
Les réfugiés devraient-ils faire l’objet d’une répartition en Europe ?

Le vote des parlementaires européens 

Dès l’origine, la décision de répartir les réfugiés arrivant en Italie et en Grèce dans les autres États 
membres a été source de controverses et a même conduit à l’organisation d’un référendum en 
Hongrie. Le vote sur l’initiative du Parlement européen constitue une bonne occasion d’évaluer le 
degré de soutien au système des quotas par des députés représentant les 28 contextes nationaux. 
Même si le texte a été approuvé à une large majorité, de nombreux députés ont adopté une position 
critique. La proposition était soutenue par les groupes PPE, S&D, ADLE, Verts/ALE et GUE-NGL, et 
seuls les députés CRE, ENL et une partie de ceux du groupe ELDD ont voté contre la répartition 
des réfugiés.  

Si l'on regarde le résultat du vote chez les députés européens d’Ile-de-France, on observe un 
scepticisme prononcé chez les 
Républicains. En fait, tous les députés 
(Rachida Dati, Philippe Juvin, Alain 
Lamassoure, Constance Le Grip) ont 
choisi de ne pas suivre la ligne de leur 
groupe politique. Les deux premiers ont 
voté en faveur du rapport, puis ont 
corrigé leur vote en abstention. Avec 
Alain Lamassoure qui s’est abstenu et 
Constance Le Grip qui a rejeté la 
répartition, aucun d’entre eux n’a 
soutenu la répartition des réfugiés dans 
les différents États membres. En 
revanche, le parti socialiste, les Verts et 
le Front de gauche ont tous soutenu la 
décision de répartir les 54 000 réfugiés 
qui sont arrivés sur les îles italiennes et 
grecques. Enfin, le député indépendant 
d’extrême-droite Aymeric Chauprade 
s’est abstenu.  
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Le vote des parlementaires européens d’Île-de-France*.

Pour

Contre

Abstention

Patrick LE HYARIC

Front de Gauche

GUE/NGL

Jean-Marie CAVADA

Génération Citoyens

ADLE

Marielle DE SARNEZ

Mouvement Démocrate

ADLE

Rachida DATI

Les Républicains

PPE

Philippe JUVIN

Les Républicains

PPE

Pascal DURAND

Europe Écologie

Verts/ALE

Eva JOLY

Europe Écologie

Verts/ALE

Guillaume BALAS

Parti socialiste

S&D

Pervenche BERÈS

Parti socialiste

S&D

Christine REVAULT
D'ALLONNES BONNEFOY

Parti socialiste

S&D

Marie-Christine BOUTONNET

Front national

ENL

Jean-Luc SCHAFFHAUSER

Rassemblement bleu Marine

ENL

Constance LE GRIP

Les Républicains

PPE

Alain LAMASSOURE

Les Républicains

PPE

Aymeric CHAUPRADE

Les Français Libres

NI

*Source : Institut Jacques Delors / Données : www.votewatch.eu


	13 - Réfugiés-Recto-IDF-FR
	France FR Q13 Ile-De-France

