
 

 

 

Faudrait-il limiter les interventions du Plan Juncker  
visant à soutenir la croissance ? 

Le vote des parlementaires européens 

 
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques, l’un des piliers du Plan d’investissement 
pour l’Europe, est l’un des projets phares de l’actuelle Commission. L’objectif du Plan Juncker (EFSI) 
est de mobiliser au moins 315 milliards d’euros d’investissements supplémentaires dans l’économie 
de l’UE sur une période de trois ans (2015 - 2018). Il consiste en une garantie de 16 milliards d’euros 
provenant du budget de l’UE, montant en partie financé par des fonds destinés à d’autres 
programmes de l’UE, notamment Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe. 

Malgré son caractère innovant, certains parlementaires l’ont critiqué, émettant des doutes sur 
l’additionnalité et la qualité des projets financés ainsi que sur la pertinence globale de cet 
instrument pour assurer la croissance et le développement. Cependant, la plupart des députés l’ont 
défendu et un amendement critique présenté par le groupe ELDD a été rejeté à plus de 70 %.  

Les groupes ADLE, S&D, PPE et CRE ont fermement soutenu l’initiative de la Commission Juncker, 
tandis qu’ELDD et ENL ont voté contre. À noter que la majorité des députés Verts/ALE et un grand 
nombre de parlementaires GUE-NGL se sont abstenus. 

En général, les députés français ont suivi la ligne de leurs groupes politiques pendant la séance 
plénière. Ainsi, tous les députés socialistes, centristes et Les Républicains ont voté en faveur de 

l’EFSI. De même, tous les membres du 
parti français Europe Écologie ont 
suivi la ligne de leur groupe et se sont 
abstenus.  

Les votes des députés de cette 
circonscription correspondent à ceux 
de leurs collègues des différents 
groupes politiques.  

Maurice Ponga (Les Républicains) et 
Louis-Joseph Manscour (Parti 
socialiste) ont défendu le plan Juncker 
et voté contre l’amendement présenté 
par les groupes eurosceptiques. En 
revanche, Younous Omarjee (Union 
pour les Outremer) a critiqué 
l’efficacité de l’EFSI et soutenu 
l’amendement. 

Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte 

nordique : Front de 
gauche, Liste "Union pour 

les Outre-Mer"

Verts/Alliance libre 
européenne : Europe 

Ecologie

Alliance Progressiste 
des Socialistes et 

Démocrates au 
Parlement européen : 
Parti socialiste, Parti 

radical de gauche

Alliance des démocrates et libéraux 
pour l'Europe : Union des 

Démocrates et Indépendants, Liste 
"Génération citoyens", Modem, 

Parti radical

Parti populaire européen:
Les Républicains, un membre sans 

parti

Europe des nations et 
des libertés : Front 

national, 
Rassemblement bleu 

Marine

Europe de la liberté et de la 
démocratie directe : un 

membre sans parti

Non-Inscrits : Front national, 
Liste "Les Français libres"

RÉPARTITION DES PARTIS FRANÇAIS DANS LES GROUPES POLITIQUES AU 
PARLEMENT EUROPÉEN EN 2017



Le vote des parlementaires européens d'Outre-Mer*.

Pour

Contre

Younous OMARJEE

L'Union pour les Outremer

GUE/NGL

Maurice PONGA

Les Républicains

PPE

Louis-Joseph MANSCOUR

Parti socialiste

S&D
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