
Le Budget de l’UE devrait-il être augmenté ? 
Le vote des parlementaires européens 

Le budget de l’Union européenne pour l’année 2017 a été voté le mois dernier. Une large majorité 
de députés au Parlement européen (65 %) a demandé que davantage de moyens soient alloués à 
l’emploi des jeunes et aux questions migratoires. Un accord provisoire a été transmis au Conseil, 
mais étant donné que des gouvernements nationaux ne voulaient pas augmenter les dépenses des 
institutions européennes, certains ont tenté de bloquer les tentatives du Parlement de refuser toute 
coupe budgétaire. Par la suite, un accord est intervenu entre le Conseil et le Parlement européen : 
un montant supplémentaire de 500 millions d’euros sera affecté à l’Initiative pour l’emploi des 
jeunes et 750 millions seront redistribués pour améliorer la gestion des migrations.  

Différents groupes politiques au Parlement ont soutenu cette augmentation, à savoir le PPE, S&D, 
ADLE, les Verts et même une partie 
de la CRE. En revanche, les groupes 
eurosceptiques ELDD, ENL et la 
plupart des députés CRE ont voté 
contre, tandis que l’extrême gauche 
était divisée entre opposition et 
abstention.  

Parmi les représentants de la région 
Sud-Ouest, le soutien au budget 
amendé par le Parlement est venu 
de tous les députés Les 
Républicains, socialistes et 
écologistes. En revanche, tous les 
membres du Front national, de 
même que Jean-Luc Mélenchon du 
Front de gauche, ont voté contre le 
projet de budget général.  
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Le vote des parlementaires européens du Sud-Ouest*.
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