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Abstract
Quels sont les déterminants du vote des députés européens ? Sont-ils plus sensibles à
des intérêts nationaux, ou bien aux intérêts partisans de leur groupe politique ? Cette
question a depuis longtemps été débattue dans la littérature et les conclusions
amènent à penser que l’influence nationale conserve une main mise importante sur le
comportement des eurodéputés, même si le Parlement européen relève de logiques
internes qui lui sont propres. Cependant, les analyses réalisées par le passé ont une
approche globale. C’est pourquoi cette étude s’intéresse à la validité de ces conclusions
exprimées dans la littérature lorsqu’elles sont appliquées à une politique précise. Ce
travail se concentre sur les questions budgétaires car elles semblent un terrain propice à
des manifestations nationales particulièrement fortes. En effet, les fonds structurels par
exemple sont pour certains Etats membres ou pour certaines régions d’une importance
capitale pour leur développement économique. Le contexte dans lequel se situe cette
analyse rend le choix des questions budgétaires d’autant plus intéressant et actuel.
D’une part, la crise économique a laissé place à une Europe de plus en plus
intergouvernementale : est-ce que ceci se traduit aussi dans la place que prend
l’influence nationale au Parlement européen ? D’autre part, les négociations sur le
futur cadre financier pluriannuel ont provoqué de fortes tensions et fortement attiré
l’attention des médias.
Concernant les résultats en termes de logique de vote des parlementaires européens,
ce travail confirme en partie les théories développées dans la littérature. Selon le
modèle principal-agent, l’analyse des questions budgétaires montre qu’en effet, les
partis politiques nationaux, mais aussi les gouvernements et de façon plus originale les
délégations nationales au sein des groupes politiques, possèdent des moyens pour
influencer le vote des eurodéputés. Cependant, cette influence nationale a plusieurs
limites en matière budgétaire et semble exacerbée par un effet de contexte. Ainsi, les
groupes politiques jouent aussi un rôle important et structurent la vie politique et
partisane au Parlement européen. Sans imposer une discipline par le haut, leur
fonctionnement bottom-up assure une forte cohésion lors du vote.

Au-delà de la confirmation, parfois nuancée, des conclusions de la littérature, cette
étude souligne d’une part la complexité des déterminants du comportement des
eurodéputés, qui rend difficile l’application d’une règle universelle. D’autre part, elle
met en avant la logique institutionnelle du vote budgétaire, de par le rôle joué par la
commission des budgets et ses membres dans la définition d’une position commune du
Parlement sur le budget européen.

