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Le chef de l'Etat plaide pour une politique de relance et d'investissements pour lutter 

contre l'austérité 

Sonné par le résultat des élections européennes, François Hollande compte bien faire entendre 

sa voix au Conseil européen des 26 et 27 juin et défendre une politique qui mise sur la relance 

et l'investissement, plutôt que sur l'austérité défendue par la chancelière allemande, Angela 

Merkel. Il propose " un agenda pour la croissance et le changement en Europe " qu'il adresse, 

mardi 24 juin, au président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, chargé d'établir les 

priorités de la prochaine Commission européenne. Le texte en préparation depuis plusieurs 

semaines a été finalisé après une réunion ministérielle sur les priorités de l'Europe à l'Elysée 

lundi 23 juin et la réunion des chefs de gouvernement sociaux-démocrates de l'UE à Paris, le 

21 juin, qui a redonné des couleurs au centre-gauche européen.  

L'Elysée s'est fixé cinq grandes priorités pour renforcer l'Europe de demain : une politique 

économique orienté vers la croissance ; la lutte contre le chômage des jeunes ; une politique 

européenne de l'énergie ; la maîtrise des flux migratoires et enfin un " choc de simplification " 

pour les institutions. Le texte – que le Monde s'est procuré – est dans la droite ligne des idées 

développées lors de la réunion des chefs de gouvernement sociaux-démocrates. Il fait écho 

aux propositions du premier ministre italien, Matteo Renzi, tout comme à celle du SPD 

allemand.  

Mais là où M. Renzi prône un " changement radical ", M. Hollande mise sur une 

métamorphose progressive vers une Europe plus souple et plus sociale. L'objectif est de faire 

passer ses idées sur l'investissement et la flexibilité budgétaire, en échange du soutien au 

candidat de la droite à la tête de la Commission, Jean-Claude Juncker. En espérant ne pas trop 

heurter Mme Merkel.  

A l'Elysée, on s'attend cependant à une " grande bataille ", vendredi à Bruxelles entre les 

partisans de la rigueur et ceux de la relance. La première des priorités est la croissance. Pour 

M. Hollande, cela suppose de desserrer l'étau de l'orthodoxie budgétaire, qui sera le cœur de 

l'opposition entre la droite et les sociaux-démocrates. " Il s'agit de tirer pleinement parti des 

flexibilités afin notamment de tenir compte des réformes engagées par les pays et de leur 

situation économique. "  

Le premier ministre italien demande qu'on exclue certains investissements du calcul du 

déficit. A l'Elysée, on insiste plutôt sur le " rythme ", nécessaire pour atteindre les objectifs. 

La France, qui a peu de chances de parvenir à son objectif de 3 % de déficits en 2015, espère 

obtenir un délai supplémentaire. " Il faut que les Etats puissent conserver des marges de 

manœuvres, tout en respectant les règles ", explique-t-on à l'Elysée. François Hollande alerte 

sur les conséquences déflationnistes des politiques limitées à la réduction des déficits et la 

compétitivité, prônées par Mme Merkel. Il plaide pour une " politique budgétaire équilibrée " 

dans la zone euro, " afin d'éviter que les politiques de compétitivité menées simultanément ne 

prolongent la situation de faible inflation, pesant d'autant sur les efforts de désendettement ".  



Le président français plaide pour une " convergence fiscale et sociale renforcée ", avec 

notamment un " socle commun des droits sociaux " et l'instauration d'un salaire minimum en 

Europe. Il appuie la volonté du président de la Banque centrale européenne (BCE) de racheter 

directement des créances d'entreprises. Il s'agit " d'accompagner la politique monétaire de la 

BCE afin d'amplifier les effets de ses annonces ". Pour l'Elysée, le fonctionnement de la zone 

euro doit se renforcer, en créant un président de l'eurogroupe et en améliorant " la 

représentation démocratique de la zone euro ".  

Tout cela doit se faire sans modification des traités, alors que Berlin y est favorable. La 

principale arme pour retrouver une croissance plus importante passe par une politique 

volontariste d'investissements : " La France propose un programme d'investissements à cinq 

ans, en mobilisant les ressources publiques européennes et nationales ainsi que les ressources 

de l'épargne privée et les grands investisseurs ". Ce plan est estimé à 2 % du produit intérieur 

brut, soit un montant d'environ 240 milliards d'euros par an, ce qui représenterait 1 200 

milliards en cinq ans. Ces investissements se concentreraient dans cinq secteurs : 

infrastructures, recherche, énergie, formation des jeunes et santé. Ce plan d'investissement 

s'appuierait sur une " nouvelle capacité financière de la zone euro ", en mobilisant des acteurs 

publics et privés. Cela passerait par la Banque européenne d'investissement mais aussi par les 

banques publiques d'investissements nationales – comme la Caisse des dépôts en France.  

L'idée est aussi de s'appuyer sur la très importante épargne privée en Europe en créant " un 

véhicule d'épargne commun à l'ensemble des citoyens européens ", afin d'orienter les " flux 

d'épargne privée vers le financement des entreprises ". M. Hollande plaide également pour " 

une véritable politique industrielle " en Europe, en adaptant la législation de la concurrence 

pour favoriser " l'émergence de champions européens ". Il propose aussi de " revoir les 

négociations en cours concernant l'accord transatlantique ". Le traité de libre-échange avec les 

Etats-Unis fait couler beaucoup d'encre dans plusieurs pays européens. La France demande " 

une pleine transparence et la protection des plus hauts standards sociaux et environnementaux 

".  

Pour lutter contre le chômage et la déqualification des jeunes, la France propose d'augmenter 

l'initiative emploi jeunes dotée actuellement de 6 milliards pour la faire passer à au moins 20 

milliards sur cinq ans. La politique énergétique doit concilier lutte contre le dérèglement 

climatique et compétitivité et mettre en place " un programme européen de financement des 

économies d'énergie ". Sur l'immigration, la France plaide en faveur de la " création d'un 

corps de garde-frontières européens ", présents sur les frontières extérieures de l'espace 

Schengen, et principalement en Méditerranée. " A l'heure où l'extrême droite et même une 

partie de la droite remettent en cause les accords de Schengen, nous défendons une approche 

ferme mais humaine ", explique-t-on à l'Elysée, en visant Nicolas Sarkozy qui voulait 

renégocier les accords. Enfin, M. Hollande plaide à son tour pour une réforme du 

fonctionnement de l'UE qui doit se concentrer sur ces priorités. C'est la version européenne du 

" choc de simplification ". 



  

 


