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Partis politiques européens:  
statut et financement 

Lors de la session plénière de novembre I, le Parlement doit voter un rapport d’exécution concernant le 
règlement relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes. Le Parlement doit publier un rapport sur l’application du règlement et, le cas échéant, proposer 
des modifications à celui-ci au plus tard le 31 décembre 2021, puis tous les cinq ans. La Commission est 
également tenue de présenter un rapport parallèle sur l’application du règlement ainsi que, le cas échéant, une 
proposition législative visant à modifier le règlement actuel, et ce en novembre 2021. 

Contexte  
Le règlement relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations 
politiques européennes qualifie les partis politiques européens d’alliances politiques à but non lucratif de 
partis nationaux représentés dans au moins un quart des États membres et tenus de respecter les valeurs 
sur lesquelles se fonde l’Union (article 2 du traité sur l’Union européenne). Les partis nationaux ne peuvent 
pas être affiliés à plus d'un parti européen afin d'assurer une certaine affinité politique. Les partis européens 
contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des 
citoyens de l’Union, ainsi que l’indiquent l’article 10, paragraphe 4, du traité UE et l'article 12, paragraphe 2, 
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les fondations politiques européennes sont 
des entités à but non lucratif qui sont affiliées à des partis européens (une par parti) et qui en complètent 
les activités. Les partis européens et les fondations européennes doivent tous être enregistrés auprès de 
l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, qui en assure le 
contrôle et peut leur imposer des sanctions s’ils ne respectent pas les conditions d’enregistrement ou les 
règles applicables au financement et à la protection des données. Dix partis européens et dix fondations 
sont actuellement enregistrés auprès de l’Autorité. Les partis et fondations enregistrés sont dotés de la 
personnalité juridique européenne et peuvent recevoir des fonds du budget de l’Union. Les subventions à 
la charge du budget ne peuvent pas dépasser 90 % des dépenses des partis européens (95 % pour les 
fondations), ce qui oblige les partis européens à financer 10 % de leurs dépenses au moyen de ressources 
propres.  

Position du Parlement européen 
Le rapport de la commission des affaires constitutionnelles fait le point sur l’application du règlement et 
propose plusieurs modifications au texte actuel. Il propose de simplifier les conditions de création et 
d’enregistrement d'un parti européen ainsi que de fixer des règles minimales applicables à leur structure et 
à leur fonctionnement au niveau européen. Des procédures démocratiques et transparentes, y compris 
pour l’élection des candidats, devraient être obligatoires. En ce qui concerne les membres, le rapport 
demande que l’affiliation à un parti soit ouverte aux partis nationaux d’autres pays européens, ce qui 
permettrait aux partis européens de demander une cotisation aux membres qui ne font pas partie de 
l’Union, possibilité interdite par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire T-107/19 
(ACRE/Parlement). Quant au financement, le rapport propose d’élargir les catégories de recettes dont les 
partis peuvent bénéficier, en plus des dons (de personnes physiques ou morales) et des contributions (des 
membres) actuellement autorisés, et de baisser à 5 % le niveau des ressources propres obligatoires pour 
pouvoir bénéficier de subventions à la charte du budget de l’Union. Il demande également à la Commission 
d’envisager de modifier le modèle actuel de financement des partis européens, où 90 % du financement 
est attribué en fonction du nombre de sièges dont le parti dispose au Parlement européen, pour passer à 
un modèle fondé sur le nombre de voix attribuées aux divers partis aux élections européennes. Le rapport 
comporte en outre plusieurs propositions de réduction des formalités administratives imposées aux partis 
et aux fondations pour la présentation de leurs comptes annuels (notamment l’abandon des normes 
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internationales d'information financière) tout en renforçant la transparence de leur financement. Enfin, le 
rapport propose également un assouplissement des règles applicables aux dépenses des partis politiques 
en leur permettant de financer toute activité qui améliore la conscience politique européenne, notamment 
les campagnes référendaires relatives à l’application des traités de l’Union. 

Rapport d’initiative: 2021/2018(INI); commission compétente au fond: AFCO; rapporteurs: Rainer Wieland (PPE, 
Allemagne) et Charles Goerens (Renew, Luxembourg). 
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