UE(M) et Royaume-Uni : une ou plusieurs Europe ?

ANNEXES

1

Note : base de données votewatch.eu
1. Répartition des MEPs au sein des groupes en fonction de leur appartenance à la zone euro, 7e
législature

Note sur les calculs suivants : la population ne constituant pas un échantillon, l’indicateur de significativité n’est
pas pris en compte.
2. Groupes parlementaires : cohésion, composition (sur les deux mandats simultanément)
Recherche d’une relation linéaire entre la cohésion du groupe parlementaire et l’appartenance de ses membres
à la zone euro :

Lecture : Le coefficient de corrélation de 0.19 n’indique qu’une relation faible, bien que positive, entre la cohésion
du groupe et la part de MEPs issus de la zone euro dans le groupe.
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Recherche d’une relation non linéaire entre la cohésion du groupe et l’appartenance de ses membres à la zone
euro :

2

Lecture : le seuil permettant d’écarter l’hypothèse nulle (0,05) n’est pas atteint, ce qui ne permet pas de conclure
à une relation non-linéaire entre les variables.
Recherche d’une relation linéaire entre la cohésion du groupe parlementaire et l’appartenance de ses membres à
la zone euro dans le domaine des affaires économiques et monétaires :

Lecture : le R² indique que seule une part minime du modèle est expliquée par la relation présentée. De plus, le
coefficient est faible, ce qui indique une relation peu intense.
Recherche d’une relation non-linéaire entre la cohésion du groupe parlementaire et l’appartenance de ses
membres à la zone euro dans le domaine des affaires économiques et monétaires :

Lecture : le seuil de rejet de l’hypothèse nulle n’est pas franchi, il n’est donc pas pertinent de conclure à une
relation non-linéaire entre les variables.
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3. Liste des votes observés

concerne son interaction avec le règlement du Conseil
confiant à la Banque centrale européenne des missions

Vote 1 : 07/07/2010, Surveillance macroprudentielle du

spécifiques ayant trait aux politiques en matière de

système financier et institution d'un Comité européen du

contrôle prudentiel des établissements de crédit

risque systémique

Rapporteur: Sven Giegold

Rapporteure : Sylvie Goulard

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-

do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0271&language=FR

2013-0371%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&la

&ring=A7-2010-0168

nguage=FR

Vote 2 : 07/07/2010, Fonds européen de stabilité

Vote 7 : 12/12/2013, Problèmes constitutionnels

financière, mécanisme européen de stabilisation

d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union

financière et mesures à venir

européenne

Rapporteure : Sharon Bowles

Rapporteurs: Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-

do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-

2010-0277%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&la

2013-0598%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&la

nguage=FR

nguage=FR

Vote 3 : 23/06/2011, Exigences applicables aux cadres

Vote 8 : 11/03/2014, Résolution du Parlement européen

budgétaires des États membres

du 11 mars 2014 contenant des recommandations à

Rapporteure : Vicky Ford

la Commission sur la révision du système européen de

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

surveillance financière (SESF)

do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0289&language=FR

Rapporteur: Sven Giegold

&ring=A7-2011-0184

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-

Vote 4 : 07/02/2013, La gouvernance du marché unique

2014-0202%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&la

Rapporteur: Andreas Schwab

nguage=FR

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-

Vote 9 : 15/04/2014, Résolution des établissements de

2013-0054%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&la

crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le

nguage=FR

cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds
de résolution bancaire unique

Vote 5 : 13/06/2013, Services financiers : absence de

Rapporteure: Elisa Ferreira

progrès au sein du Conseil et retard de la Commission

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

pour l'adoption de certaines propositions

do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-

Rapporteure : Sharon Bowles

2014-0341%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&la

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

nguage=FR

do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA2013-0276%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&la

Vote 10 : 29/10/2015, Transparence des opérations de

nguage=FR

financement sur titres
Rapporteur: Renato Soru

Vote 6 : 12/09/2013, Proposition de règlement du

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement

do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-

(UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne

2015-0387%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&la

de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui

nguage=FR
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4. Observations au niveau individuel :

4

Recherche d’une relation linéaire entre la loyauté au groupe parlementaire, l’appartenance à la zone euro et la loyauté
au parti national (7e puis 8e mandat) :

Lecture : dans les deux cas, les coefficients marquant l’impact de l’appartenance à la zone euro sur le comportement du parlementaire sont peu élevés, marquant une absence de relation linéaire entre les variables de loyauté
et l’appartenance à la zone euro.
Recherche d’une relation non-linéaire entre la loyauté au groupe parlementaire, l’appartenance à la zone euro et
la loyauté au parti national (7e puis 8e mandat) :
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Lecture : dans les cas ci-dessus, l’hypothèse nulle n’est rejetée qu’une seule fois, dans l’analyse de l’impact de
l’appartenance à la zone euro sur la loyauté au groupe –parlementaire dans le 7e mandat. Cependant le rho de
Spearman est trop faible pour conclure à une relation non linéaire, même dans ce cas.
Note : l’exercice a été répété dans le domaine des affaires économiques et monétaires avec un résultat en tous
points semblable.
5. Recherche de Clusters selon le protocole de S. Braghiroli
Afin de pouvoir comparer nos résultats avec ceux de S. Braghiroli, nous avons appliqué aux votes sélectionnés
la formule proposée dans son article pour classer les délégations (Davp pour « delegation average voting proximity »), à savoir :

où np est le nombre de votes pour et nN le nombre de votes contre.
Nous avons tout d’abord appliqué cette formule à l’ensemble des parlementaires, puis effectué un regroupement
hiérarchique (« clustering ») par délégation nationale. Nous obtenons le dendrogramme suivant :
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On voit ici apparaître deux clusters, le premier étant composé de 3 États non membres de la zone euro plus les
Pays-Bas. Le second cluster rassemble lui 5 Etats non membres de la zone euro et 17 Etats de la zone euro (la

6

Grèce et Chypre étant un peu à l’écart). Une majorité de pays non membres de la zone euro font donc partie
du second cluster. Parmi eux, la Pologne est plus proche de la Finlande, de la Lituanie et de l’Autriche que de la
Suède. La Roumanie est proche de la Slovénie, la Bulgarie de la Lituanie. La Hongrie forme elle un surprenant trio
avec la France et l’Allemagne. Si ces résultats appellent à plus d’analyse pour en comprendre les dynamiques, ils
ne semblent pas mettre en lumière une division nette entre la zone euro et le reste du Parlement.
La séparation par orientation politique en deux grands ensembles (droite et centre-droit – ALDE, PPE, CRE, EFDD,
ENL et gauche – S&D, Verts/ALE et GUE/NGL) permet d’affiner l’analyse et d’ouvrir des pistes d’interprétation.
Pour la droite, le résultat est le suivant :

Le dendrogramme révèle deux grands clusters. Le premier rassemble 2 membres de la zone euro (l’Italie et la
Finlande) et 5 non membres de la zone euro. Parmi ces derniers, 3 pays (Pologne, Royaume-Uni, République
tchèque) forment le cœur du groupe CRE. La présence de l’Italie dans ce cluster peut probablement s’expliquer
par le fait qu’elle est aujourd’hui largement représentée au parlement européen par le Movimento 5 Stelle, partenaire du UKIP à l’EFDD. Des analyses plus poussées seraient nécessaires pour savoir qui, de la non appartenance
à la zone euro ou de la prise de position politique, peut causer cet isolement d’avec le cœur de la droite parlementaire européenne.
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Pour ce qui est de la gauche, le résultat est :

7

On voit ici réapparaître le groupe isolé formé par la Grèce et Chypre, qui avait été observé au niveau d’ensemble
– ce qui est cohérent avec la composition de ces délégations, plutôt présentes dans les groupes de gauche ou
extrême-gauche. Les deux autres clusters sont hétéroclites. Les délégations issues de pays non membres de la
zone euro y sont réparties de façon symétrique : elles sont quatre dans chacun des clusters. De plus, elles ne sont
pas forcément proches les unes des autres, à l’exception de la Suède et du Danemark dans le premier cluster. Le
Royaume-Uni est proche du Portugal ; la République tchèque de la France et de l’Allemagne (ces dernières étant
d’ailleurs, comme à droite, très proches). Dans le second cluster, la Pologne est proche de la Slovaquie, de Malte,
de la Lituanie et de l’Italie. On peut par contre voir une certaine cohérence entre la Roumanie, la Hongrie et la
Bulgarie, qui semblent constituer un bloc.
En tout état de cause, notre analyse par regroupement hiérarchique ne nous permet pas d’affirmer que l’appartenance à la zone euro joue un poids déterminant et excluant par rapport aux autres délégations parlementaires.
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