
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.  

 Le vote des députés de la circonscription Sud-Est reflète de nettes divisions sur la question de la 
répartition des réfugiés. Les 
membres du Parti socialiste, des 
Verts et du Front de gauche ont 
soutenu le mécanisme proposé. De 
l’autre côté de l’échiquier politique, 
tous les députés Front national s’y 
sont opposés, tandis que les élus 
Les Républicains étaient partagés : 
Françoise Grossetête s’est 
abstenue, mais Renaud Muselier a 
été l’un des rares membres de son 
parti à voter en faveur de la 
proposition. Dans le groupe libéral, 
Sylvie Goulard a choisi de ne pas 
prendre part au vote.  
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Le vote des parlementaires européens du Sud-Est*.
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