L’UE devrait-elle se concentrer davantage sur l’investissement public
que sur la discipline budgétaire ?
Le vote des parlementaires européens élus en France

Bien que l’année dernière, la crise économique dans l’Union européenne ait été éclipsée par d’autres
sujets urgents (le terrorisme, la crise des réfugiés, l’instabilité politique), le débat entre les partisans
d’une hausse des dépenses publiques et les défenseurs des politiques d’austérité se poursuit.
Le Parlement européen est clairement divisé sur la question : lorsque le groupe eurosceptique a
présenté un amendement au rapport sur le Semestre européen en 2015, qui appelait à diminuer les
mesures d'austérité et à
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Sur ce sujet, les députés Les
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dépenses publiques. Tous
les autres représentants de
la région Massif centralCentre – Jean-Paul Denanot
(Parti socialiste), Philippe
Loiseau et Bernard Monot
(Front
national)
– ont
soutenu
l’amendement
critiquant
la
discipline
budgétaire.

Le vote des parlementaires européens du Massif Central-Centre*.
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