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RÉSUMÉ 

 
Objectif 
 
Cette étude vise à fournir des orientations sur la manière de poursuivre l'évolution des 
partis politiques européens actuels vers des organisations autonomes dont la base juridique 
serait consacrée par le droit de l'Union. 
 
Principales observations 
 
1. 

 La réglementation des partis politiques à travers l'Europe dans la période d'après-
guerre est en progression. 

 Les exigences figurant dans cette réglementation ont elles aussi tendance à 
augmenter au fil du temps. 

 Cette réglementation prend la forme de lois sur les partis ou des lois électorales et 
précise les conditions, les critères et les procédures applicables à la création d'un 
parti politique. 

 L'analyse du contenu de ces lois permet d'avoir un aperçu de la réglementation des 
partis dans les 27 États membres de l'Union européenne. 

 Les conditions de création d'un parti politique comprennent généralement un 
nombre minimum de signatures ou de membres fondateurs, le versement d'un 
acompte ou le paiement de frais, la publication au journal officiel et la fourniture de 
documents spécifiques (statuts, charte, programme, logo du parti, etc.). 

 Les procédures d'enregistrement sont relativement similaires d'un pays à l'autre, la 
différence la plus notable résidant dans le type d'autorité chargée de 
l'enregistrement et de la surveillance des partis (ministères, tribunaux ou autorité 
électorale). 

 D'un point de vue pragmatique, la réglementation croissante des partis a un effet 
direct sur l'émergence de partis et le développement du marché électoral (elle 
permet un contrôle de la fragmentation politique, mais empiète sur la liberté 
démocratique d'association et l'autonomie organisationnelle). 

 D'un point de vue normatif, la réglementation croissante illustre le passage d'une 
définition de la démocratie pluraliste à une définition de la démocratie où l'État doit 
assurer une confrontation électorale, ce qui nécessite des partis politiques. 

 
2. 

 Les partis politiques ont été confrontés à trois grandes évolutions au cours des 
vingt dernières années: un recul progressif de la confiance des citoyens dans les 
partis politiques, une personnalisation croissante de la politique et un changement 
d'attitude envers les aspirations croissantes des citoyens à une plus forte 
participation. 

 Les partis se sont donc engagés dans un double processus: d'un côté, l'extension 
des procédures démocratiques directes au niveau du système et, de l'autre, la 
transformation de leur organisation afin de renouveler la démocratie interne. 

 L'évolution la plus notable en termes de fonctionnement de parti est la tendance à 
l'élargissement de la sélection des dirigeants, sous la forme d'un renforcement du 
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rôle des membres de base, pouvant aller jusqu'à leur transformation en électeurs 
par le biais d'un système de primaires. 

 En revanche, peu d'éléments attestent d'une tendance en faveur de méthodes de 
sélection des candidats plus inclusives; on observe une grande diversité de 
méthodes utilisées parmi les partis et peu de transparence de ces processus dans la 
plupart d'entre eux. 

 Toutefois, les réformes au niveau du système et des partis n'ont pas empêché ni le 
déclin dans l'adhésion aux partis ni la baisse de confiance envers les partis 
politiques. 

 Les effets de ces réformes sur la dynamique de la vie du parti sont sujets à 
discussion; il est nécessaire d'étudier leurs effets sur les quatre dimensions de la 
démocratie (participation, représentation, concurrence et réactivité). 

 La relation entre l'inclusion et ces quatre dimensions n'est pas linéaire et positive. 

 Par conséquent, plus d'inclusion ne signifie pas toujours plus de démocratie 
interne: cela dépend de la conception de la démocratie qui est appliquée (laquelle 
des quatre dimensions est considérée comme dominante) et de l'articulation entre 
la démocratie au niveau du système et la démocratie interne du parti  

3. 
 Les lois régissant les partis politiques nationaux remplissent traditionnellement cinq 

fonctions: 1) elles définissent les critères de reconnaissance d'un parti politique, 
2) elles régulent les activités du parti, 3) elles fixent les normes d'organisation 
interne du parti, 4) elles déterminent les sanctions à l'encontre des partis, et 
5) elles organisent le financement public des partis. 

 Au niveau de l'Union, la gestion et le contrôle de ces fonctions incombent au 
Parlement européen. 

 La réglementation actuelle au niveau de l'Union couvre deux de ces fonctions: la 
définition et la reconnaissance des partis européens, ainsi que leur financement. 

 Par conséquent, il existe une marge d'innovation concernant la base juridique d'un 
futur statut des partis politiques européens en vertu du droit de l'Union, en ce qui 
concerne les deux fonctions déjà régies par le droit de l'Union, d'une part, et la 
fonction traditionnelle des lois sur les partis politiques qui n'est pas encore régie par 
le droit de l'Union, d'autre part. 

 
4. 

 Au niveau national, les lois sur les partis ont pour objectif non seulement de 
préciser les critères et les procédures de création des partis politiques, mais 
également d'attribuer la gestion et le contrôle des partis politiques à un organisme 
ou une institution spécifique. 

 Traditionnellement, au niveau national, ce contrôle est assuré par des ministères, 
des tribunaux, ou (de manière croissante) des autorités électorales indépendantes. 

 Les autorités électorales indépendantes remplissent traditionnellement cinq 
fonctions: 1) l'organisation des élections, 2) la réalisation d'études et l'organisation 
de débats sur les réformes éventuelles, 3) la gestion et le contrôle des partis 
politiques, 4) la réglementation du financement des partis, et 5) l'organisation de 
campagnes d'information et de programmes d'éducation civique. 

 Au niveau de l'Union, la réglementation actuelle prévoit que la gestion et le contrôle 
des partis politiques incombent au Parlement européen. 
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 Toujours au niveau de l'Union, il serait possible d'étendre les considérations au-delà 
des conditions et des modalités de création d'un parti politique et de mener une 
réflexion sur l'organe ou l'institution chargé(e) de la surveillance du processus. 

 À la lumière du décalage existant entre le niveau national et celui de l'Union et eu 
égard à l'évolution vers un rôle renforcé des autorités électorales dans les 
démocraties modernes, il est possible d'élaborer des suggestions en ce qui 
concerne l'évolution possible d'un organe indépendant chargé de la gestion et du 
contrôle des partis politiques et de l'organisation d'élections libres et équitables. 

 
Principaux résultats 
 

 L'analyse comparative des rôles et des fonctions des lois sur les partis/ lois 
électorales et des autorités électorales indépendantes dans les démocraties 
modernes permet d'émettre des suggestions sur les innovations possibles au 
niveau de l'Union en ce qui concerne deux aspects majeurs: 

 d'une part, la réglementation de l'Union pourrait être modifiée de manière à remplir 
les cinq fonctions traditionnelles des lois nationales sur les partis politiques; 

 d'autre part, la réglementation actuelle de l'Union pourrait être modifiée de manière 
à confier la gestion et le contrôle des partis à un organe indépendant (par exemple, 
une "autorité électorale européenne"), qui pourrait remplir les cinq fonctions 
traditionnelles des autorités électorales nationales. 
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INTRODUCTION / GÉNÉRALITÉS 

 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Les conditions et les modalités de création d'un parti politique varient généralement 
d'un contexte national à l'autre. 

 Cette variation dans la réglementation se traduit par une grande diversité dans la 
façon dont les contextes nationaux "produisent" des partis politiques. 

 La tendance générale est au renforcement de la réglementation des partis dans le 
cadre de lois sur les partis (LP) ou de lois électorales (LE). 

 
Comme indiqué dans l'étude intitulée "How to create a transnational European party 
system?" (Créer un système de partis transnational)( 1 ), les partis sont le produit de 
contextes politiques nationaux. Ils apparaissent et se développent dans ces contextes 
nationaux. Le contexte national a par conséquent une influence énorme sur la forme que 
prennent les partis dans les démocraties européennes. 
 
Chaque État est libre de décider de réglementer la reconnaissance des partis politiques et 
de définir les conditions et les modalités de cette reconnaissance. Les conditions et les 
modalités de création d'un parti politique varient dès lors généralement d'un contexte 
national à l'autre, ce qui se traduit par une grande diversité dans la façon dont ces 
contextes "produisent" les partis politiques. Malgré cette diversité, la tendance générale est 
au renforcement de la réglementation des partis (Casal-Bértoa et al., 2012) grâce à des 
lois sur les partis politiques (LP) ou à d'autres actes réglementaires, comme les lois 
électorales (LE). C'est comme si une vaste évolution avait eu lieu dans la façon dominante 
de concevoir la réglementation des partis, où l'on serait passé du principe libéral de non-
intervention à une perspective nettement plus réglementée.  
 
Ce phénomène se traduit quant à lui par une grande variation dans les structures des partis 
et leur organisation d'un contexte à l'autre. Plus particulièrement, le contenu des statuts 
des partis ou des lois sur les partis permet une grande diversité dans les modèles de 
fonctionnement et de démocratie internes. 
 
La partie principale de la présente étude passe en revue la réglementation des partis 
politiques dans les différents pays d'Europe. Plus précisément, elle donne un aperçu de 
l'évolution de la réglementation des partis et résume les critères, les conditions et les 
procédures applicables à la création d'un parti politique dans les 27 États membres de 
l'Union européenne. Les informations fournies dans cette partie s'appuient sur des données 
de première main rassemblées par une équipe de recherche basée à l'université de Leyde 
et dirigée par Ingrid van Biezen. 
 

                                                       
 
1  Doc. PE 425.623, manuscrit achevé en juillet 2010. Disponible à l'adresse suivante: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=FR 
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L'étude porte également sur trois autres aspects grâce à l'analyse de données de deuxième 
main. Premièrement, nous analyserons les principales tendances en ce qui concerne la 
démocratie interne des partis et son évolution, en nous intéressant plus précisément à 
deux dimensions du processus décisionnel au sein des partis politiques: la sélection des 
dirigeants et le processus de sélection des candidats aux élections. Deuxièmement, nous 
formulerons des suggestions en vue d'appuyer un futur statut des partis politiques 
européens en vertu du droit de l'Union sur une base juridique. Ces recommandations 
s'appuient sur l'analyse présentée dans les deux chapitres précédents, sur le rôle et le 
contenu des lois sur les partis et les tendances en ce qui concerne le processus décisionnel 
au sein des partis. Troisièmement, nous analyserons le rôle et les fonctions des autorités 
électorales afin de proposer des moyens d'associer une éventuelle autorité électorale 
européenne à la gestion et au contrôle des partis politiques européens. 
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1. CRITÈRES, CONDITIONS ET PROCÉDURES 
APPLICABLES À LA CRÉATION D'UN PARTI POLITIQUE 
DANS LES ÉTATS MEMBRES 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 La réglementation des partis politiques à travers l'Europe dans la période d'après-
guerre est en progression. 

 Les exigences figurant dans cette réglementation ont elles aussi tendance à 
augmenter au fil du temps. 

 Cette réglementation prend la forme de lois sur les partis (LP) ou de lois électorales 
(LE) et précise les conditions, les critères et les procédures applicables à la création 
d'un parti politique. 

 L'analyse du contenu de ces lois permet d'avoir un aperçu de la réglementation des 
partis dans les 27 États membres de l'Union européenne. 

 Les conditions de création d'un parti politique comprennent généralement un 
nombre minimum de signatures ou de membres fondateurs, le versement d'un 
acompte ou le paiement de frais, la publication au journal officiel et la fourniture de 
documents spécifiques (statuts, charte, programme, logo du parti, etc.). 

 Les procédures d'enregistrement sont relativement similaires d'un pays à l'autre, la 
différence la plus notable résidant dans le type d'autorité chargée de 
l'enregistrement et de la surveillance des partis (ministères, tribunaux ou autorité 
électorale). 

 D'un point de vue pragmatique, la réglementation croissante des partis a un effet 
direct sur l'émergence de partis et le développement du marché électoral (elle 
permet un contrôle de la fragmentation politique, mais empiète sur la liberté 
démocratique d'association et l'autonomie organisationnelle). 

 D'un point de vue normatif, la réglementation croissante illustre le passage d'une 
définition de la démocratie pluraliste à une définition de la démocratie où l'État doit 
assurer une confrontation électorale, ce qui nécessite des partis politiques. 

 

1.1. Introduction 
 
Le présent chapitre porte sur les critères, les conditions et les procédures applicables à la 
création d'un parti politique dans les États membres de l'Union européenne. En examinant 
le régime des partis politiques au niveau des États membres, ce chapitre contient des 
informations importantes sur la réglementation éventuelle des partis au niveau de l'Union 
européenne. 
 
En d'autres termes, ce chapitre vise à répondre aux questions suivantes: comment la 
réglementation relative aux partis politiques a-t-elle évolué à travers l'Europe dans la 
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période d'après-guerre? Quelles sont les principales tendances en ce qui concerne la 
réglementation des partis au fil du temps? Quelles sont les variations d'un État membre à 
l'autre? En quoi les critères, conditions et procédures varient-ils d'un pays à l'autre? Le 
présent chapitre a pour but d'analyser l'ampleur et la nature de la réglementation relative à 
la création des partis politiques dans les États membres de l'Union européenne. 
 
Pour décrire l'évolution et la variété de la réglementation relative aux critères, conditions et 
procédures applicables à la création d'un parti politique dans les États membres de l'Union 
européenne, le présent chapitre s'appuie sur deux ensembles de données. Le premier est 
présenté au point 2.2. et dans la figure 1, qui porte sur l'adoption, dans les différents pays 
d'Europe, de dispositions relatives aux partis politiques dans l'après-guerre (données 
longitudinales).  
 
Le second ensemble de données est présenté au point 2.3. et dans le tableau 1, qui résume 
les conditions en place pour l'enregistrement des partis politiques dans les 27 États 
membres de l'Union européenne sur la base d'une analyse de contenu de documents 
juridiques. À cette fin, nous nous sommes essentiellement appuyés sur les lois sur les 
partis (LP) existantes (2). Pour les pays où ces lois n'existent pas, nous nous sommes basés 
sur les dispositions pertinentes de la loi électorale (LE). 
 
L'analyse du contenu des lois sur les partis s'appuie sur la base de données en ligne 
associée au projet intitulé "Re-conceptualizing party democracy" (Reconceptualiser la 
démocratie de partis), financé par le Conseil européen de la recherche (CER) et coordonné 
par le Pr Ingrid van Biezen (université de Leyde) (3). Les lois électorales sont tirées du 
projet ESCE (Electoral System Changes in Europe since 1945, Les réformes électorales en 
Europe depuis 1945), coordonné par les Prs Jean-Benoit Pilet (chef de projet pour la 
présente étude) et Alan Renwick (université de Reading, Royaume-Uni). Le projet ESCE est 
financé par le Fonds national de la recherche scientifique (FRS-FNRS, Belgique), la 
Fondation Nuffield et le McDougall Trust.  
 
Les lois régissant les partis politiques remplissent traditionnellement cinq fonctions 
principales (Karvonen 2007, Casal-Bértoa et al., 2012): 

1) elles définissent ce qu'est un parti politique, les groupes qui peuvent être reconnus 
comme tels dans le pays et les procédures à suivre par les partis pour être reconnus 
légalement; 
2) elles réglementent les types d'activités auxquelles les partis peuvent se livrer; 
3) elles définissent les règles que les partis doivent respecter concernant la façon 
dont ils sont organisés; 
4) elles définissent les sanctions dont les partis qui ne respectent pas les règles et 
normes juridiques du pays sont passibles; 
5) elles organisent le financement public des partis politiques et le contrôle du 
financement des campagnes électorales, mais aussi de leur financement entre les 
élections. 

 
La présentation faite ici concerne plus précisément les conditions et les modalités de 
création et d'enregistrement de nouveaux partis politiques dans les États membres, ce qui 
correspond aux deux premières fonctions; dans le chapitre suivant, nous examinerons la 
                                                       
 
2 Nous considérons que la loi sur les partis (LP) est la loi qui est considérée ou qui se définit précisément comme 

une loi sur les partis politiques, et dont l'intitulé comprend une référence textuelle aux partis politiques (par 
exemple, loi sur les partis politiques, loi sur les partis). 

3 Disponible à l'adresse suivante: www.partylaw.leidenuniv.nl 
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troisième fonction. Nous n'abordons par conséquent pas les autres fonctions des lois 
régissant les partis politiques, à savoir la réglementation applicable aux partis politiques 
une fois créés (sanctions, contrôle et financement public), ni la réglementation applicable 
aux partis politiques à l'échelon infranational. 
 
Ne sont donc pas examinées ici les dispositions relatives aux aspects suivants: 

a) l'enregistrement d'alliances ou de groupements de partis existants; 
b) la tenue générale/annuelle des registres des partis;  
c) l'inscription aux élections;  
d) l'admissibilité au financement public;  
e) l'inscription d'unités organisationnelles infranationales;  
f) les procédures de recours contre un éventuel refus de la part des autorités 

compétentes d'enregistrer un parti politique; 
g) les éventuelles dispositions transitoires. 

 
En outre, notre présentation porte sur la réglementation applicable à la création des partis 
politiques et ne s'intéresse donc pas aux dispositions relatives à leur dissolution, sauf dans 
les cas suivants: 

a) lorsqu'elles ont trait aux conditions nécessaires à l'enregistrement d'un parti (par 
exemple, lorsque le nombre d'adhérents devient inférieur au nombre minimal 
nécessaire à la création d'un nouveau parti); ou  

b) lorsqu'elles contiennent des dispositions relatives au maintien de la participation des 
partis aux élections. 

 
Enfin, par souci de concision, nous n'avons pas pris en considération les dispositions 
relatives aux aspects suivants: 

a) la définition juridique des partis politiques, sauf dans les cas où les partis doivent 
obligatoirement s'enregistrer pour devenir des personnes morales;  

b) les informations sur les appellations et les logos autorisés pour les partis (qui 
prévoient généralement qu'ils ne peuvent être offensants et qu'ils doivent pouvoir 
être clairement distingués de ceux des partis existants);  

c) les informations sur ce que les statuts doivent contenir (4).  
 

                                                       
 
4 La loi sur les partis de Lituanie (2004) fait partie de ces lois qui prévoient des dispositions parfois longues se 
rapportant aux statuts du parti: "les partis politiques agissent conformément à leurs statuts. Les statuts 
constituent le document fondateur du parti politique. Les statuts des partis politiques mentionnent: 1) la 
dénomination du parti politique; 2) la forme juridique du parti politique; 3) le siège du parti politique; 4) les 
objectifs des activités du parti politique. Les objectifs du parti politique doivent être définis expressément et 
précisément, en indiquant le domaine et les types d'activités du parti politique; 5) les conditions et procédures 
d'adhésion au parti, de séparation du parti et d'exclusion du parti; 6) les droits et les devoirs des membres du 
parti politique; 7) la procédure de création d'antennes du parti politique et d'interruption de leurs activités; 8) la 
compétence, la fréquence des congrès (réunion, conférence) du parti politique, la procédure de convocation et son 
processus décisionnel; 9) les organes de gestion collégiale du parti politique, leur compétence, la procédure 
d'élection ou de réélection de ces organes, la durée du mandat des organes de gestion collégiale et leur processus 
décisionnel; 10) la procédure d'élection et de réélection du chef du parti politique, ses compétences et la durée 
possible de son élection; 11) la procédure de responsabilisation des organes de gestion du parti politique devant 
son congrès (réunion, conférence) et la procédure de contrôle de leurs activités; 12) la procédure de modification 
des statuts et du programme du parti politique; 13) l'emblème du parti politique, si celui-ci a l'intention d'en avoir 
un; 14) la procédure de contrôle de l'usage des biens et des fonds du parti politique; 15) la durée des activités du 
parti politique, lorsqu'elle est limitée; 16) la dissolution du parti politique. Les statuts des partis politiques peuvent 
aussi prévoir d'autres dispositions concernant les activités des partis politiques qui sont conformes à la 
Constitution de la République de Lituanie, au Code civil de la République de Lituanie, à la présente loi et au reste 
de la législation. Les statuts d'un parti politique en cours de création doivent être signés par un représentant 
autorisé par les membres fondateurs du parti politique. Les statuts modifiés du parti politique créé doivent être 
signés par le chef du parti politique. Aucune disposition ne prévoit l'obligation de faire attester par un notaire 
l'authenticité des signatures des personnes qui ont signé les statuts du parti politique" (LP6). 
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Le présent chapitre est structuré comme suit. Le point 1.2. présente la réglementation 
relative aux partis politiques adoptée dans les différents pays d'Europe dans la période 
d'après-guerre d'un point de vue longitudinal. L'idée est de présenter le contexte historique 
lié à la question. Le point 1.3. décrit de façon détaillée les données recueillies pour chaque 
État membre. Le point 1.4. présente ensuite une analyse comparée et les principaux 
éléments. 
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1.2. Perspective longitudinale 
 
L'adoption dans les différents pays d'Europe de dispositions relatives aux partis politiques 
dans la période d'après-guerre est présentée dans la figure 1 (données longitudinales). On 
observe une évolution manifeste vers une progression de la réglementation des partis 
politiques en Europe pendant cette période.  
 
Trois phases se distinguent dans ce schéma chronologique de l'évolution de la 
réglementation des partis (Casal-Bértoa et al., 2012, p. 5). Les pionniers en matière de 
réglementation des partis étaient l'Allemagne, la Finlande et l'Autriche (5). Dans ces pays, 
la réglementation est considérée comme une réponse au besoin de réglementer le 
financement public des partis politiques. La deuxième vague correspond à la transition 
démocratique du Portugal et de l'Espagne. Ces pays ont opté pour une réglementation des 
partis dans le but de contrôler la prolifération des partis dans le nouvel environnement 
démocratique. Enfin, la chute du communisme en Europe centrale et orientale a déclenché 
la troisième phase dans la réglementation des partis. Les lois régissant les partis politiques 
adoptées durant cette phase s'inspirent en grande partie de la loi sur les partis allemande 
existante. Dans ces pays, l'ambition était double: réglementer la création et des activités 
des partis et contrôler leur financement. 
 
Figure 1. L'Adoption des lois sur les partis dans l'Europe d'après-guerre 

 

 
Source: Casal-Bértoa et al., 2012, p. 4. 

 
Si une évolution manifeste s'observe partout en Europe vers une progression de la 
réglementation des partis, tous les pays n'ont pas adopté de lois spéciales sur les partis: 

                                                       
 
5 Il convient de noter que ces pays n'étaient pas les premiers à adopter une réglementation de ce type (le 
Venezuela et la Turquie, par exemple, l'ont fait avant). Ce n'est cependant que depuis l'adoption par ces pays de 
lois sur les partis que l'on observe une tendance à la prolifération de la réglementation des partis (Casal-Bértoa et 
al., 2012). 
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sur les 27 États membres de l'Union européenne, dix-sept l'ont fait, tandis que ces lois sont 
inexistantes dans dix pays. Les pays ayant adopté une loi sur les partis ont tendance à 
réglementer l'enregistrement des partis politiques, ainsi que d'autres aspects de leur 
comportement, de leur activité et de leur organisation, de façon nettement plus détaillée 
que les pays n'ayant pas adopté ce type de lois. 
 
Il apparaît que ces deux grandes catégories de pays (ceux qui ont adopté une loi sur les 
partis et les autres) correspondent globalement au caractère récent de la démocratie et à la 
continuité de l'histoire démocratique: les démocraties apparues plus récemment ou établies 
à la suite d'un régime non démocratique hésitent généralement moins à réglementer les 
partis que les démocraties libérales plus anciennes (van Biezen et Borz, 2011) (6). 
 
Depuis quelques années, la réglementation des partis devient non seulement une pratique 
plus répandue, mais aussi un principe plus largement partagé (les partis politiques doivent 
être soumis à des règles et à des lois régissant leur comportement, leurs activités et leur 
organisation). Comme la Commission de Venise le faisait observer il y a peu, "les activités 
internes des partis doivent être soumises à certaines règles [au moins] pour assurer le bon 
fonctionnement des sociétés démocratiques" ( 7 ). Cette interprétation est également 
confirmée par les données longitudinales présentées dans le tableau 1 (en annexe), qui 
indiquent clairement que les conditions d'enregistrement des partis politiques ont tendance 
à se multiplier au fil du temps, et non le contraire.  
 

1.3. La réglementation dans les 27 États membres 
 
Dans ce chapitre, nous donnons un aperçu des conditions actuellement exigées pour 
l'enregistrement de partis politiques dans les 27 États membres de l'Union européenne (8), 
sur la base d'une analyse de contenu de documents juridiques (lois sur les partis ou lois 
électorales). Il ressort des données que nous avons rassemblées que les lois sur les partis 
ou les lois électorales ne prévoient des conditions d'enregistrement pour les nouveaux 
partis politiques que dans la moitié environ des pays. Dans les autres pays, ces conditions 
juridiques sont inexistantes ou sont contenues dans d'autres sources de droit.  
 
Notre analyse est longitudinale, ce qui veut dire que nous avons essayé, dans la mesure du 
possible, d'observer les évolutions dans le temps en comparant la loi sur les partis telle 
qu'adoptée au départ avec la version de cette même loi actuellement en vigueur. 
Lorsqu’aucune évolution significative n'a été observée au fil du temps, le pays concerné est 
mentionné une fois et la période couverte est indiquée entre parenthèses (par exemple, 
Autriche 1975-2003). Lorsque la loi sur les partis actuelle présente des différences 
considérables par rapport à la première loi, nous mentionnons les dispositions qui 
s'appliquent aux deux, en indiquant les années concernées (par exemple, Bulgarie 1990 et 
2009). Pour les pays qui n'ont pas adopté de loi spéciale sur les partis, nous avons pris en 
considération la version la plus récente de la loi électorale (par exemple, Pays-Bas 2011).  
 
                                                       
 
6  van Biezen, I., Borz G., "Models of Party Democracy: Patterns of Party Regulation in Post-War European 
Constitutions", European Political Science Review, 2012, disponible sur CJO 2012 
doi:10.1017/S1755773911000294. 
7  "Guidelines on political party regulation", OSCE et Commission de Venise. Adopté en octobre 2010, 
paragraphe IX, p. 25. 
8  À l'exception de la Grèce, pour laquelle aucun exemplaire en anglais de la législation pertinente n'était 
disponible.  
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Notre présentation reprend généralement mot pour mot les textes des documents 
juridiques concernés, même si nous avons procédé à quelques adaptations afin d'assurer la 
lisibilité et la cohérence terminologique. 
 

1.3.1. Belgique 
 
La Belgique n'a pas adopté de loi sur les partis et la loi électorale ne prévoit aucune 
condition à la création de partis politiques. 
 
La législation se contente de réglementer les partis une fois créés, en organisant le 
financement public des partis et le contrôle de leurs finances. Elle ne donne néanmoins 
aucune définition des partis et ne prévoit aucune condition à leur enregistrement. Le parti 
est un groupe politique composé de représentants élus, qui est en droit de demander un 
financement public. 

1.3.2. Bulgarie (1990; 2006) 
 
La Bulgarie a adopté une loi sur les partis en 1990, laquelle a été complètement revue 
en 2006. 
 
La LP de 1990 prévoit deux conditions à la création d'un parti politique: prévoir des statuts 
du parti et rassembler les signatures de cinquante citoyens au moins. La LP dispose en 
effet qu'"un parti politique est créé dans le cadre d'une assemblée constituante par 
l'assentiment de pas moins de cinquante citoyens titulaires de droits électoraux. 
L'assemblée constituante adopte des statuts et élit les organes de direction du parti" (LP7). 
 
En ce qui concerne la procédure, la LP dispose que les partis politiques sont inscrits dans un 
registre spécial par le tribunal de la ville de Sofia à la suite d'une demande écrite présentée 
par l'organe du parti qui le représente conformément aux statuts du parti. Cette demande 
doit s'accompagner de copies du procès-verbal de l'assemblée constituante, des statuts du 
parti et de la liste des noms de même que des adresses des membres du parti élus à la 
direction de celui-ci, qui le représentent en vertu de ses statuts. Le tribunal procède à un 
examen de la demande dans un délai de sept jours à compter de sa présentation, dans le 
cadre d'une audience publique, conformément à la procédure prévue par le Code de 
procédure civile, en présence d'un procureur public (LP9). Sont inscrites au registre les 
informations suivantes: la dénomination et le siège du parti, ses statuts, les noms des 
membres de l'organe de direction du parti, ainsi que des spécimens des signatures des 
personnes qui le représentent conformément aux statuts (LP10). La décision du tribunal sur 
l'enregistrement du parti politique est publiée au Journal officiel dans un délai de sept 
jours. Passé ce délai, le parti acquiert la personnalité juridique (LP11). 
 
La LP a été revue en 2006 et de nouvelles conditions et procédures y ont été ajoutées. 
Selon la nouvelle LP, un parti politique est créé à l'initiative de pas moins de cinquante 
citoyens titulaires de droits électoraux en vertu de la législation bulgare, qui constituent un 
comité d'initiative. Le comité d'initiative adopte une déclaration d'association sous forme 
écrite. Les principes et objectifs fondamentaux du parti politique sont définis dans la 
déclaration d'association. Le comité d'initiative publie la déclaration d'association dans un 
quotidien national au moins et lance une souscription pour le recrutement de membres 
fondateurs (LP10). La réunion constituante du parti politique adopte une charte du parti, 
signée par pas moins de cinq cents membres fondateurs. La réunion constituante élit les 
organes de direction et de contrôle du parti politique, conformément à la charte adoptée 
(LP13).  
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En ce qui concerne la procédure, la LP stipule que "les partis politiques sont inscrits au 
registre des partis politiques auprès du tribunal de la ville de Sofia, à la suite d'une 
demande écrite présentée par l'organe du parti qui le représente conformément à la charte 
dans un délai de trois mois à compter de la tenue de la réunion constituante. Pour être 
enregistrés, les partis politiques présentent au tribunal: une déclaration d'association; le 
procès-verbal de la réunion constituante; la charte du parti; une liste contenant les nom, 
numéro d’identification personnel, adresse permanente et signature manuscrite de pas 
moins de cinq cents membres fondateurs du parti, qui doivent avoir la citoyenneté bulgare 
et être titulaires de droits électoraux conformément à la législation bulgare; les 
déclarations d'adhésion individuelle; des spécimens légalisés des signatures des 
représentants du parti politique; une liste contenant les nom, numéro d’identification 
personnel et adresse permanente de pas moins de 2500 membres; une déclaration 
notariée émanant de la direction du parti politique attestant l'authenticité des documents; 
un certificat d'unicité de la dénomination" (LP15). En outre, "les éléments suivants sont 
consignés dans le registre du tribunal de la ville de Sofia: la dénomination du parti 
politique; le siège et l'adresse de la direction; la charte du parti politique; les noms des 
membres des organes de direction et de contrôle du parti politique; les noms des 
personnes qui représentent le parti politique en vertu de sa charte; la dissolution du parti 
politique; les noms, qualité et adresses des liquidateurs" (PL17). 
 
Enfin, "la décision d'enregistrement auprès du tribunal ou le refus sont susceptibles d'appel 
ou de contestation devant la Cour suprême de cassation dans le cadre de la procédure 
prévue par le Code de procédure civile dans un délai de sept jours à compter de la prise de 
connaissance de la décision du tribunal. Dans un délai de quatorze jours à compter du 
dépôt de l'acte d'appel ou de contestation visé au paragraphe 1, la Cour suprême de 
cassation statue par voie de décision, qui s'avère définitive. Dans un délai de sept jours à 
compter de l'entrée en vigueur de la décision d'enregistrement, le tribunal de la ville de 
Sofia inscrit le parti politique au registre des partis politiques. Le parti politique acquiert la 
personnalité juridique à compter du jour de son inscription au registre des partis politiques 
du tribunal de la ville de Sofia (LP18) et "la décision du tribunal d'inscrire le parti politique 
au registre est publiée au Journal officiel dans un délai de sept jours à compter de sa 
présentation" (LP19). 

1.3.3. République tchèque (1993; 2006) 
 
La République tchèque a adopté une loi sur les partis en 1993, laquelle a été complètement 
revue en 2006.  
 
La LP de 1993 considère les partis politiques comme des personnes morales (LP3). 
En ce qui concerne les conditions, la LP précise que "les demandes d'enregistrement de 
partis et de mouvements sont présentées par le comité préparatoire du parti ou du 
mouvement, qui a pour seule vocation de mener des activités visant à créer un parti ou un 
mouvement. Seuls les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent devenir membres du 
comité préparatoire. La demande d'enregistrement doit être signée par tous les membres 
du comité préparatoire et indiquer les prénom, nom, numéro de naissance et lieu de 
résidence des membres du comité préparatoire. Elle doit en outre indiquer le nom du 
membre du comité préparatoire habilité à agir en son nom. Le comité préparatoire est prié 
de joindre les documents suivants à sa demande d'enregistrement: a) une pétition signée 
par pas moins de mille citoyens demandant la création du parti ou du mouvement. Chaque 
citoyen qui signe la pétition est tenu d'indiquer ses nom et prénom, numéro de naissance 
et lieu de résidence; b) deux exemplaires des statuts (règles organisationnelles). Le siège 
du parti ou du mouvement doit se situer sur le territoire de la République tchèque" (LP6). 
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En ce qui concerne la procédure, "la demande d'enregistrement est présentée au ministère 
de l'intérieur. Sauf avis contraire du ministère, qui dispose d'un délai de dix jours à 
compter de la réception de la demande d'enregistrement pour le signaler au comité 
préparatoire, la demande d'enregistrement est considérée comme ne présentant aucune 
irrégularité. Lorsque le comité préparatoire n'est pas d'accord avec l'avis du ministère, il 
dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception dudit avis pour contacter le 
tribunal régional en vue d'obtenir une déclaration indiquant que sa demande 
d'enregistrement ne présente aucune irrégularité. La décision du tribunal régional est sans 
appel. La procédure d'enregistrement débute le jour où le ministère reçoit la demande 
d'enregistrement dénuée d'irrégularités ou le jour où la décision du tribunal régional prend 
effet. Le ministère informe sans délai le représentant autorisé du comité préparatoire du 
jour de l'ouverture de la procédure d'enregistrement" (LP7). Le ministère refusera 
d'enregistrer un parti ou un mouvement dont les statuts sont en contradiction avec les 
paragraphes 1 à 5. Dans le cas contraire, il procèdera à l'enregistrement. Le ministère 
dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la procédure 
d'enregistrement pour enregistrer ou refuser d'enregistrer un parti ou un mouvement. 
Lorsque le ministère enregistre un parti ou un mouvement, il envoie une copie de ses 
statuts, sur laquelle est apposée la date d'enregistrement, au représentant autorisé du 
comité préparatoire dans le délai fixé à l'article 2. Lorsque la demande d'enregistrement est 
acceptée, le paragraphe 47 du Code de procédure administrative ne s'applique pas à la 
décision d'enregistrement. Si, dans un délai de trente jours à compter de l'ouverture de la 
procédure d'enregistrement, le représentant autorisé du comité préparatoire ne reçoit pas 
de décision de refus d'enregistrement de la part du ministère, le parti ou le mouvement est 
considéré comme créé le lendemain de cette période; ce jour devient le jour de son 
enregistrement. À la demande du représentant autorisé du comité préparatoire, le 
ministère lui envoie un exemplaire des statuts indiquant la date d'enregistrement. Le 
comité préparatoire peut demander au tribunal d'examiner la décision de refus 
d'enregistrement dans un délai de soixante jours à compter de sa réception. Le tribunal 
compétent dans ce cas est la Cour suprême de la République tchèque. Une décision 
judiciaire révoquant le refus d'enregistrement du ministère remplace l'enregistrement. À la 
demande du représentant autorisé du comité préparatoire, le ministère lui envoie un 
exemplaire des statuts indiquant la date d'enregistrement. Le ministère enregistre le parti 
ou le mouvement en l'inscrivant au registre des partis et des mouvements (LP8). Dans un 
délai de sept jours à compter de l'enregistrement, le ministère signale la création du parti 
ou du mouvement, en indiquant sa dénomination complète et abrégée et l'adresse de son 
siège, à l'Office tchèque des statistiques, qui tient un registre des partis (LP9). 
 
En 2006, la LP a été modifiée. Les conditions imposées pour créer un parti politique n'ont 
pas changé, mais les procédures ont été légèrement modifiées. Plus précisément, la LP6 a 
été modifiée pour disposer que le comité préparatoire se compose de trois membres au 
moins. La LP8, qui régit l'autorité compétente en matière d'enregistrement, a elle aussi été 
revue: le ministère peut refuser d'enregistrer un parti ou un mouvement politique dont les 
statuts sont en contradiction avec les articles 1 à 5 et avec l'article 6, paragraphes 3 et 4. 
Tous les autres partis et mouvements politiques sont dûment enregistrés. Le ministère 
enregistre ou refuse d'enregistrer un parti ou un mouvement politique dans un délai de 
quinze jours à compter de l'ouverture de la procédure d'enregistrement. Lorsqu'un parti ou 
un mouvement politique est enregistré, le ministère envoie un exemplaire de ses statuts, 
sur lequel il indique la date d'enregistrement, au représentant autorisé du comité 
préparatoire dans les délais fixés à l'article 2. Lorsque le représentant autorisé du comité 
préparatoire n'est pas informé par le ministère dans un délai de trente jours à compter de 
l'ouverture de la procédure d'enregistrement que sa demande d'enregistrement a été 
refusée, le parti ou mouvement politique est considéré comme dûment créé le lendemain 
de cette période; ce jour devient sa date d'enregistrement. Sur demande, le ministère 
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indique la date d'enregistrement sur un exemplaire des statuts du parti ou du mouvement 
politique, qu'il transmet au représentant autorisé du comité préparatoire. Le comité 
préparatoire peut faire appel de la décision de refus d'enregistrement du ministère devant 
un tribunal compétent dans un délai de trente jours à compter de sa réception. La Cour 
suprême de la République tchèque est chargée d'examiner l'ensemble des recours. Une 
décision judiciaire rendue par un tribunal qui révoque le refus d'enregistrement du 
ministère est considérée comme une approbation d'enregistrement. Sur demande, le 
ministère indique la date d'enregistrement sur un exemplaire des statuts du parti ou du 
mouvement politique, qu'il transmet au représentant autorisé du comité préparatoire. Le 
ministère enregistre les partis ou mouvements politiques en les inscrivant au registre des 
partis et mouvements politiques. Chaque nouveau parti ou mouvement politique est signalé 
par le ministère, avec sa dénomination complète et abrégée et l'adresse de son siège, à 
l'Office tchèque des statistiques au plus tard sept jours après son enregistrement". 
 
Enfin, la LP 9 a été modifiée comme suit: "Le registre des partis et mouvements politiques 
tenu par le ministère est une liste publique, qui contient l'ensemble des informations 
statutaires sur les différents partis et mouvements politiques. Il comprend aussi un recueil 
de documents contenant les statuts, les résolutions relatives à la création des organes, les 
résolutions relatives à des modifications d'articles et les résolutions relatives à la 
dissolution de partis et mouvements politiques. Le registre des partis et mouvements 
politiques est ouvert au public. Chacun est en droit d'effectuer des recherches dans le 
registre des partis et mouvements politiques, d'en faire des copies et d'en extraire des 
passages. Sur demande, le ministère peut émettre une confirmation officielle indiquant si 
un parti ou mouvement politique est ou non enregistré. Les informations suivantes sont 
consignées dans le registre des partis et mouvements politiques: a) les dénominations 
complète et abrégée ainsi que le siège du parti ou mouvement politique, son numéro 
d'enregistrement et sa date d'enregistrement; b) la date d'enregistrement des 
changements apportés aux statuts; c) la date de dissolution du parti ou mouvement 
politique et la cause de sa radiation. Les informations complémentaires suivantes sont 
consignées dans le registre des partis et mouvements politiques: a) le numéro 
d'identification du parti ou mouvement politique; b) les prénom, nom, date de naissance et 
adresse permanente de l'ensemble des personnes investies de fonctions statutaires ou des 
membres des organes statutaires du parti ou du mouvement politique et la façon dont ils 
agissent pour le compte du parti ou du mouvement politique; c) la suspension des 
activités; d) la dissolution; e) l’entrée en liquidation (y compris les prénom, nom, date de 
naissance et adresse permanente du liquidateur); f) la déclaration de faillite (y compris les 
prénom, nom et adresse permanente de l'administrateur judiciaire), le rejet d'une demande 
de déclaration de faillite pour insuffisance d'actifs, l’engagement d'une procédure de 
règlement. Toutes les modifications telles que définies dans le présent article doivent 
également être consignées dans le registre des partis et mouvements politiques. Les 
numéros d'identification des partis et mouvements politiques sont attribués par l'Office 
tchèque des statistiques". 

1.3.4. Danemark 
 
Les conditions et modalités de création d'un parti politique au Danemark sont énoncées 
dans la loi électorale (LE) nationale9. 

                                                       
 
9 Version anglaise disponible en ligne, consultée le 4 mai 2012:  

http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/Pdf_materiale/Pdf_publikationer/English/The%20 Parlia
mentary%20Electoral%20System%20in%20Denmark_samlet%20pdf.ashx. 
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La seule condition à la création d'un parti politique mentionnée dans la LE concerne le 
nombre de signatures nécessaires. Ce nombre doit correspondre à au moins 1/175e du 
total des suffrages validés lors des élections précédentes (soit 19 769 en 2007). 
 
En ce qui concerne les procédures, la LE dispose que les nouveaux partis doivent 
s'enregistrer au moins quinze jours avant la tenue du scrutin. Pour ce faire, ils doivent 
déposer une demande, accompagnée de déclarations de soutien signées sur un formulaire 
spécial. Le parti de la minorité allemande peut participer aux élections générales sans 
devoir présenter de signatures, mais il ne l'a pas fait depuis 1971. Toutes les signatures 
doivent être vérifiées par les autorités municipales des électeurs (normalement, à la 
demande du parti) afin d’attester que le signataire est bien titulaire de droits électoraux. 
Une fois validé, le formulaire n'est pas renvoyé au parti, mais bien au signataire, qui le 
transmet au parti, pour autant que l'électeur souhaite toujours participer à l'enregistrement 
du parti. Cette dernière partie de la procédure a été mise en œuvre en 1989 en vue 
d'améliorer la vérification des signatures et de compliquer légèrement l'enregistrement des 
nouveaux partis. L'enregistrement des nouveaux partis se fait au niveau central, au sein du 
ministère de l'intérieur et de la santé. Le ministère comptabilise et vérifie les formulaires 
contenant les signatures des électeurs afin de s'assurer : 1) que les électeurs qui appuient 
l'enregistrement d'un nouveau parti ne signent qu'un seul formulaire; et 2) que les 
électeurs n'appuient pas plusieurs nouveaux partis par leurs signatures. Cette vérification 
se fait manuellement, les vérifications informatisées n'étant pas autorisées. Avant 
l'enregistrement, les nouveaux noms de partis sont soumis à l'approbation de la 
commission électorale, qui veille à ce qu'ils ne puissent être confondus avec des noms de 
partis déjà existants. Le ministère de l'intérieur et de la santé publie au Journal officiel la 
liste officielle des partis enregistrés, ainsi que les lettres attribuées à chaque parti aux fins 
des élections, le plus tôt possible à compter du quinzième jour avant le scrutin. 

1.3.5. Allemagne (1967-2004) 
 
La loi sur les partis allemande a été adoptée en 1967, avant d'être amendée à plusieurs 
reprises. La version actuelle de la loi a été adaptée après 1994 et l'adoption de la loi 
relative au financement public des partis politiques. Par souci de concision, notre 
présentation est axée sur la version actuelle de la LP. 
 
La LP allemande est l'une des plus complètes et des plus détaillées d'Europe. Cela 
s'explique par le fait que la LP allemande considère les partis politiques comme des entités 
essentielles au bon fonctionnement de la démocratie. Comme indiqué à l'article 1er de la LP 
allemande, "les partis politiques sont une composante de l'ordre démocratique fondamental 
ayant trait à la liberté prévu par la Constitution. [..] Les partis participent à la formation de 
la volonté politique de la population dans tous les domaines de la vie publique, notamment 
en exerçant une influence sur la formation de l'opinion publique; en encourageant et en 
développant l'éducation politique; en encourageant la participation active du public à la vie 
politique; en apprenant aux personnes qui en sont capables à assumer des responsabilités 
publiques; en participant aux élections gouvernementales fédérales, des Länder et locales 
en désignant des candidats; en exerçant une influence sur les développements politiques 
au Parlement et au sein du gouvernement; en intégrant leurs objectifs politiques définis 
dans le processus décisionnel national; et en entretenant des liens continus et essentiels 
entre la population et les instruments de l'État". 
 
La LP allemande contient une série d'éléments qui régissent divers aspects des partis 
politiques. Premièrement, la loi impose aux partis de participer de façon régulière aux 
élections. Les partis peuvent perdre leur statut juridique s'ils n'ont pas participé depuis six 
ans à des élections fédérales ou des Länder. Deuxièmement, les partis allemands doivent 
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être actifs sur le territoire allemand. En d'autres termes, les organisations politiques ne 
peuvent être considérées comme des partis politiques lorsque: 1) la plupart de leurs 
membres ou des membres de leur organe exécutif sont des étrangers; ou 2) leur siège est 
établi en dehors du territoire couvert par la présente loi (LP2). En outre, et à la différence 
des LP de la plupart des autres pays, la LP allemande édicte de nombreuses règles 
concernant l'organisation interne des partis politiques. Elle oblige tout d'abord les partis à 
adopter des statuts, qui doivent comprendre des dispositions concernant: 
a) la dénomination du parti; 
b) l'acceptation des membres du parti et leur démission; 
c) les droits et obligations des membres du parti; 
d) les procédures disciplinaires à l'encontre des membres du parti et des organisations 
locales du parti; 
e) la structure générale du parti; et 
f) la composition et les compétences du comité exécutif et d'autres organes du parti. 
 
La LP contient également des éléments relatifs à l'organisation fonctionnelle et territoriale 
des partis. Elle définit les droits et les responsabilités des différents organes du parti 
(assemblée des membres, assemblée des délégués, comité exécutif, comité général du 
parti et tribunaux d'arbitrage du parti). Par exemple, la LP dispose que les membres et les 
délégués des partis disposent d'un droit de vote égal (LP10). En ce qui concerne 
l'organisation territoriale des partis, la LP précise que les partis sont organisés en branches 
régionales (LP7). Elle établit également les sanctions que le parti central peut imposer aux 
branches régionales (LP16). Enfin, la LP allemande impose aux partis politiques de 
s'organiser de manière démocratique. Ce principe général se traduit par des dispositions 
détaillées sur la façon dont les candidats aux élections sont désignés ou sur la fréquence à 
laquelle le comité exécutif du parti doit se renouveler (LP1). En ce qui concerne la sélection 
des candidats, la LP dispose, par exemple, que "la désignation des candidats à l'élection à 
tous les niveaux du gouvernement doit se faire à bulletin secret" (LP17). La loi électorale 
fédérale complète cet article en permettant que la sélection des candidats se fasse par une 
assemblée de membres du parti ou de délégués du parti.  
 
Il est intéressant de noter que, même si la liste des critères nécessaires pour être considéré 
comme un parti politique est longue dans la LP allemande, aucune procédure précise et 
officielle n'est prévue pour l'enregistrement des partis politiques. L'enregistrement des 
partis en Allemagne est lié à leur participation aux élections et est dès lors organisé par des 
lois électorales fédérales ou des Länder, qui complètent la LP. D'une manière générale, les 
partis sont tenus de notifier leur intention de participer à l'administration électorale chargée 
de l'élection10. Cette notification doit indiquer la dénomination du parti (et son acronyme) 
et être signée par trois membres du comité exécutif national du parti. Le parti doit aussi 
transmettre ses statuts et ses articles, son programme et indiquer les noms et fonctions 
des membres exécutifs du parti et de ses branches locales. L'administration électorale 
décide ensuite si le groupement politique peut être considéré comme un "parti"11. Le fait 
d'être considéré comme un parti politique est également déterminant pour l'admissibilité au 
financement public. Enfin, le contrôle de la conformité des partis politiques aux critères 
définis dans la loi sur les partis ne relève pas uniquement de l'administration responsable 
des élections. Le tribunal constitutionnel fédéral (TCF) joue lui aussi un rôle déterminant, 
en s'assurant notamment que les partis politiques respectent les principes de la 

                                                       
 
10 La commission électorale fédérale dans le cas des élections fédérales.  
11 Cette procédure ne vaut pas en ce qui concerne les partis existants qui disposent de représentants élus à 
l'Assemblée en place. 
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démocratie. Le TCF peut décider d'interdire un parti politique au motif que ses objectifs 
constituent une menace pour la démocratie.  

1.3.6. Estonie (1994-2010) 
 
L'Estonie a adopté une loi sur les partis en 1994, laquelle a été revue en 2010. 
 
La LP de 1994 définit les conditions de création d'un parti politique. En vertu de l'article 1er 
de la LP, "un parti politique est une association politique volontaire de citoyens estoniens et 
qui est enregistrée conformément à la procédure prévue par la présente loi et dont 
l'objectif est d'exprimer les intérêts politiques de ses membres et partisans et d'exercer une 
autorité au niveau de l'État et du gouvernement local. Le parti politique est une association 
à but non lucratif" (LP1). 
 
La LP réglemente aussi la durabilité des partis politiques: "Lorsqu'un parti politique 
n'obtient pas de mandat électoral lors de deux élections consécutives du Parlement 
(Riigikogu), il est supprimé du registre et il est mis fin à son activité" (LP2). 
 
En ce qui concerne les procédures, la LP estonienne de 1994 précise que "le parti politique 
est créé lors d'une réunion organisée à cette fin, à l'occasion de laquelle une décision est 
prise concernant la création et les statuts du parti politique et la direction de même que le 
comité de vérification interne sont élus. Le parti politique est enregistré lorsqu'il compte 
mille membres au moins" (LP6) et qu’"en ce qui concerne l'enregistrement des statuts d'un 
parti politique, une demande d'enregistrement est présentée à l'autorité nationale 
mandatée par le gouvernement de la République. La localisation (adresse) et le numéro de 
téléphone de la direction du parti politique sont indiqués dans la demande. Les documents 
suivants doivent en outre être joints à la demande d'enregistrement: 1) les statuts et le 
programme signé par les membres mandatés par la direction; 2) un exemplaire du procès-
verbal de la réunion de création, qui indique la date et le lieu de création du parti politique, 
le nombre de participants et le nombre de suffrages exprimés en faveur de la création du 
parti politique; 3) une liste des membres du parti politique; 4 ) un aperçu ou un croquis de 
l'emblème du parti politique lorsque les statuts le prévoient" (LP 8). 
 
La LP a été revue en 2010 et certains éléments ont été modifiés sur le plan de la 
procédure. Plus précisément, la LP 8 a été modifiée comme suit: "Les documents suivants 
doivent être joints à la demande d'inscription d'un parti politique au registre des 
associations et fondations à but non lucratif: 1) un programme signé par les membres de la 
direction; 2) une liste des membres du parti politique, indiquant leurs nom, code 
d'identification personnel et la date (jour, mois et année) à laquelle ils sont devenus 
membres du parti politique; 3) un échantillon ou un croquis de l'emblème du parti politique 
lorsque les statuts le prévoient". La LP 2 a elle aussi été modifiée en ce sens: "lorsque le 
nombre de membres d'un parti politique passe à moins de mille et que la dissolution 
volontaire n'a pas commencé, le service d'enregistrement des tribunaux est en droit de 
demander l'ouverture d'une procédure de dissolution obligatoire. Conformément à la 
procédure prévue par la loi régissant la procédure de contrôle constitutionnel, il sera mis fin 
aux activités des partis politiques dont les activités ou les objectifs visent à modifier l'ordre 
constitutionnel de l'Estonie par la force" (LP 12). 

1.3.7. Irlande (1992-1997) 
 
En Irlande, les conditions et modalités de création d'un parti politique sont régies par la loi 
électorale (LE). Les partis politiques souhaitant être inscrits au registre des partis politiques 
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peuvent en faire la demande au responsable du registre (Registrar). Celui-ci enregistre tout 
parti politique qui en fait la demande et qui, de l'avis du responsable du registre, est un 
véritable parti politique, et qui est organisé au sein de l'État qui en fait partie dans le but 
de participer à une élection du Parlement (Dáil), à une élection européenne ou à une 
élection locale. Les éléments suivants sont consignés dans le registre des partis politiques 
concernant les partis politiques qui y sont enregistrés: a) la dénomination du parti; b) 
l'adresse du siège du parti; c) le(s) nom(s) du/des représentant(s) du parti habilité(s) à 
signer les certificats authentifiant la candidature des candidats du parti aux élections; d) 
le(s) type(s) d'élections auxquelles le parti est habilité à participer en vertu de son 
enregistrement; e) le lieu où le parti est habilité, en vertu de son enregistrement, à 
participer à une élection dans une partie donnée de l'État, une mention de ce fait. Le 
responsable du registre conserve un exemplaire du registre des partis politiques dans son 
bureau et autorise quiconque à le consulter et à s'en procurer une copie, moyennant le 
paiement d'une somme ne dépassant pas le coût raisonnable d'une copie à ce moment et 
sous réserve des conditions que le responsable du registre estime appropriées. Le 
responsable du registre peut demander à quiconque de fournir des informations en sa 
possession dont il peut avoir besoin pour l'exercice de ses fonctions visées dans la présente 
section. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les partis inscrits au 
registre des partis politiques: a) lorsque le parti est enregistré comme organisé pour 
participer à un ou plusieurs type(s) d'élections, l'enregistrement ne vaudra que pour les 
élections du ou des type(s) concerné(s); b) lorsque la dénomination du parti comporte une 
mention qui indique que le parti n'est actif que dans une partie donnée de l'État, 
l'enregistrement ne vaudra que pour cette partie de l'État (LE25). 

1.3.8. Espagne (1978; 2002) 
 
L'Espagne a adopté une loi sur les partis en 1978, laquelle a été revue en 2002. 
 
La LP de 1978 définit les conditions et modalités de création d'un parti politique: "les partis 
politiques acquièrent la personnalité juridique le vingt-et-unième jour suivant la date à 
laquelle leurs dirigeants ou fondateurs déposent au registre prévu à cette fin auprès du 
ministère de l'intérieur un certificat notarié signé par eux, qui mentionne leurs coordonnées 
personnelles, et qui comprend ou s'accompagne des statuts constitutifs régissant le parti. 
Dans un délai de vingt jours suivant le dépôt mentionné au point précédent, le ministère de 
l'intérieur procède à l'inscription du parti au registre, sous réserve des dispositions établies 
à l'article suivant. Lorsque l'enregistrement s'effectue avant la date d'échéance mentionnée 
plus haut, le parti acquiert la personnalité juridique à compter de cette date 
d'enregistrement" (LP2). 
 
La LP a été modifiée en 2002 et de nouvelles règles ont été ajoutées. Plus précisément, les 
conditions précisent à présent que "les fondateurs d'un parti politique doivent être des 
personnes d'âge légal jouissant pleinement de leurs droits et les exerçant pleinement, 
n'étant soumises à aucune condition juridique quant à l'exercice de ces droits et n'ayant 
pas été condamnées au pénal pour association illégale ou tout autre délit grave" (LP2). 
 
En ce qui concerne la procédure, "l'accord de formation doit être formalisé au moyen d'une 
charte fondatrice, laquelle être notariée et toujours contenir l'identification personnelle des 
fondateurs, la dénomination du parti politique envisagée et les noms des membres des 
organes de gestion provisoires, l'adresse, ainsi que les statuts régissant le parti politique. 
La dénomination du parti politique ne peut contenir des termes ou des expressions 
susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion en ce qui concerne son identité ou 
qui sont contraires à la législation ou aux droits fondamentaux des citoyens. En outre, le 
nom ne peut coïncider, être similaire ou être identifié, même phonétiquement, au nom d'un 
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autre parti politique précédemment inscrit au registre ou déclaré illégal, dissout ou 
suspendu à la suite d'une décision judiciaire, ni au nom d'individus ou d'entités 
préexistantes ou de marques déposées. Les partis politiques acquièrent la personnalité 
juridique lorsqu'ils sont inscrits au registre des partis politiques qui, à cette fin, est 
conservé au ministère de l'intérieur, sur présentation de la charte fondatrice signée par les 
fondateurs, ainsi que des documents certifiant le respect des conditions établies dans la loi 
organique" (LP3). 
 
En outre, "les fondateurs d'un parti politique prennent toutes les mesures nécessaires pour 
enregistrer le parti. Les fondateurs d'un parti politique non enregistré sont 
personnellement, conjointement et solidairement responsables de toute obligation assumée 
à l'égard de tiers lorsqu'ils déclarent agir pour le compte du parti. Dans un délai de vingt 
jours à compter de la présentation de la documentation complète au registre des partis 
politiques, le ministère de l'intérieur inscrit le parti politique au registre. Cette période de 
vingt jours peut toutefois être suspendue lorsque le ministère juge nécessaire d'entamer 
l'une ou l'autre des procédures mentionnées à l'article suivant. Sauf dans les cas de 
suspension de la période de vingt jours mentionnés plus haut, au terme du délai dont le 
ministère de l'intérieur dispose pour enregistrer le parti, l'enregistrement sera considéré 
comme effectué, conférant ainsi la personnalité juridique au parti politique, rendant la 
charte fondatrice et les statuts publics, engageant les pouvoirs publics et offrant aux tiers 
une garantie dans leurs transactions avec le parti et ses membres. L'inscription du parti 
politique au registre est valide indéfiniment, tant que sa suspension ou sa dissolution n'ont 
pas été inscrites au registre. La dissolution est possible lorsque le parti signale sa décision 
de dissoudre le parti, décision prise conformément aux dispositions de ses statuts, ou 
lorsqu'il est judiciairement déclaré illégal et dissout ou suspendu" (LP4). Enfin, "les 
procédures administratives associées à l'enregistrement du parti politique peuvent faire 
l'objet d'un appel devant la juridiction administrative-contentieuse, conformément aux 
dispositions de la loi sur la juridiction administrative-contentieuse" (LP5.5). 

1.3.9. France 
 
La France n'a pas adopté de loi sur les partis et la loi électorale ne mentionne aucune 
condition à la création de partis politiques.  
 
La législation se contente d'organiser le financement public des partis et le contrôle de leurs 
finances. Elle ne donne néanmoins aucune définition des partis et ne prévoit aucune 
condition à l'enregistrement des partis politiques. Le parti est tout groupe politique 
présentant ses rapports financiers à la Commission nationale des comptes de campagne et 
des financements politiques. 

1.3.10. Italie 
 
L'Italie n'a pas adopté de loi sur les partis et la loi électorale ne mentionne aucune 
condition à la création de partis politiques. L'Italie n'a pas de registre des partis politiques 
et les règles de formation des partis sont les mêmes que celles s'appliquant à la création 
d'associations privées. En outre, étant donné que les partis italiens ne sont pas des 
personnes morales (ils se rangent dans la catégorie générale des "associations non 
reconnues" en vertu du Code civil, articles 36 à 38), les règles relatives à leur création sont 
extrêmement peu structurées.  
 
La loi électorale prévoit des règles applicables à la présentation de listes de candidats pour 
les élections de la Chambre des députés: les partis politiques et les groupes politiques 
organisés ayant l'intention de présenter des listes de candidats doivent déposer l'emblème 
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(le logo) qu'ils souhaitent pour les représenter dans les différentes circonscriptions au 
ministère de l'intérieur. Le nom du parti ou du groupe politique doit être indiqué au 
moment du dépôt de l'emblème (logo) (LE14). Le dépôt de l'emblème doit se faire entre 
8 heures le 44e jour et 16 heures le 42e jour précédant les élections, par un représentant 
officiel, muni d'un mandat certifié authentique par un notaire, du président ou du secrétaire 
du parti ou du groupe politique organisé (LE15). Dans un délai de deux jours à compter de 
la date limite de dépôt, le ministère de l'intérieur renvoie une copie de l'emblème (logo) à 
la personne l'ayant déposé, accompagnée d'une déclaration certifiant la régularité du dépôt 
(LE16). Ces conditions sont valables tant pour les élections à la Chambre des députés que 
pour celles au Sénat. Le nombre minimum de signatures nécessaires pour présenter des 
listes électorales varie en revanche selon la chambre concernée et est déterminé par le 
nombre d'électeurs inscrits dans les circonscriptions électorales. Aucune signature n'est 
nécessaire pour les partis ou les groupes politiques qui sont déjà représentés au Parlement 
italien.  

1.3.11. Chypre (2011) 
 
La LP de Chypre définit les conditions et modalités de création d'un parti politique 
suivantes: "1) sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3, chaque parti 
politique est inscrit au registre sur présentation, au responsable du registre, de ses statuts 
et d'une demande d'enregistrement correspondante. La création et la poursuite des 
activités des partis politiques sont libres, mais leurs activités doivent s'exercer dans le 
respect de la Constitution et de la législation, et leur structure interne de même que leurs 
activités doivent servir le libre fonctionnement de la démocratie; 2) la demande 
d'enregistrement visée au paragraphe 1 doit porter la signature du chef ou du président du 
parti politique ou du responsable du parti conformément à ses statuts et procédures, ou de 
tout autre représentant dûment autorisé du parti politique, le cas échéant; 3) les partis 
politiques qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont des partis 
parlementaires sont automatiquement inscrits au registre, sans avoir à en faire la demande 
comme prévu au paragraphe 1, en soumettant leurs statuts au responsable du registre 
dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi; 4) 
lorsque le responsable du registre inscrit le parti politique au registre ou lorsque le parti est 
automatiquement enregistré, il délivre au parti un certificat d'enregistrement; 5) le 
certificat d'enregistrement est considéré comme une preuve de son contenu et du respect 
des conditions imposées par la présente loi" (LP3). 

1.3.12. Lettonie (2006) 
 
La loi lettonne sur les partis de 2006 dispose que "les partis acquièrent la personnalité 
juridique lorsqu'ils sont inscrits au registre des partis politiques" (LP3). Les autres 
conditions prévoient que "les fondateurs d'un parti peuvent être des citoyens lettons ayant 
atteint l'âge de 18 ans. Le nombre de fondateurs doit être égal ou supérieur à 200. Une 
alliance de partis peut être créée entre deux partis ou plus enregistrés conformément aux 
procédures prescrites par la loi. L'alliance de partis n'a pas le droit de créer une autre 
alliance de partis" (LP12). 
 
En ce qui concerne la procédure, la LP dispose que "pour créer un parti, les personnes qui 
se regroupent dans le cadre d'un parti prennent une décision, lors de la réunion des 
fondateurs, en ce qui concerne la création du parti, approuvent le programme et les statuts 
du parti et élisent un conseil exécutif et un organe de vérification pour les activités 
économiques et financières. La décision concernant la création du parti doit comprendre les 
informations suivantes: 1) le nom du parti; 2) l'objet des activités du parti; 3) les droits et 
devoirs des fondateurs, et leur acceptation de ceux-ci; 4) l'autorisation de l'ensemble des 
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fondateurs pour que deux d'entre eux au moins signent les statuts et la demande destinée 
à l'autorité responsable du registre des partis. La décision prise lors de la réunion des 
fondateurs en ce qui concerne la création du parti est consignée dans le procès-verbal de la 
réunion des fondateurs, dans lequel sont indiqués le nombre de fondateurs présents à la 
réunion des fondateurs et qui prennent la décision de créer le parti et les autres décisions 
prises lors de la réunion des fondateurs du parti. Le procès-verbal de la réunion des 
fondateurs est signé par le président de la réunion des fondateurs et par le rédacteur du 
procès-verbal de ladite réunion" (LP13). 
 
La LP dispose en outre que "dans un délai de trois mois à compter de la prise de décision 
concernant la création d'un parti, les représentants mandatés des fondateurs du parti 
présentent une demande auprès de l'autorité responsable du registre des partis. La 
demande d'inscription du parti au registre des partis doit s'accompagner des documents 
suivants: 1) la décision relative à la création du parti; 2) le programme du parti; 3) une 
liste comprenant pas moins de 200 fondateurs du parti, dans laquelle le nom du parti est 
indiqué et la signature de chaque fondateur, certifiée par un notaire conformément aux 
procédures prévues par la loi, est indiquée à côté des prénom, nom et numéro 
d'identification personnel du fondateur concerné; 4) les statuts du parti; 5) une liste des 
membres du conseil exécutif du parti; et 6) un document qui confirme le paiement de la 
redevance de l'État et de la somme due pour la publication au Journal officiel (Latvijas 
Vēstnesis). La demande doit être signée par pas moins de deux des représentants autorisés 
parmi les fondateurs. Un document approuvant l'autorisation des personnes concernées est 
présenté à l'autorité responsable du registre des partis" (LP16). 
 
La procédure prévoit également que "les éléments suivants sont indiqués dans le registre 
des partis: 1) le nom du parti; 2) l'adresse légale du parti; 3) les objectifs des activités du 
parti; 4 ) les divisions territoriales du parti, le cas échéant; 5) la date à laquelle la décision 
de créer le parti a été prise; 6) les prénom, nom et numéro d'identification personnel des 
membres du conseil exécutif, en indiquant s'ils ont le droit de représenter le parti 
individuellement ou collectivement; 7) la durée du parti, lorsque le parti est créé de façon 
temporaire; 8) des informations concernant l'interdiction d'organiser des activités publiques 
ou d'autres activités ou la suspension, la conclusion ou la poursuite des activités du parti, la 
faillite, la liquidation ou la réorganisation du parti; 9) des informations concernant la 
désignation d'un liquidateur, indiquant ses prénom, nom et numéro d'identification 
personnel; 10) des informations concernant la désignation d'un administrateur en cas de 
faillite, indiquant les prénom, nom et numéro d'identification personnel de l'administrateur; 
11) la date d'enregistrement. Ces informations, à l'exception de l'adresse légale du parti, 
de ses divisions territoriales et des numéros d'identification personnels, sont publiées au 
Journal officiel (Latvijas Vēstnesis). Les procédures de publication, les sommes dues et les 
procédures de perception de celles-ci sont déterminées par le Cabinet" (LP18). 
 
Enfin, "l'inscription au registre des partis se fait sur la base de la demande émise par le 
parti concerné ou d'une décision judiciaire. Le formulaire type de demande est approuvé 
par le Cabinet. Les décisions relatives à l'inscription d'un parti au registre des partis, au 
refus d'enregistrement ou au report de l'enregistrement sont prises par un représentant de 
l'autorité responsable du registre des partis dans un délai de sept jours ouvrables à 
compter de la réception de la demande. Le représentant de l'autorité responsable du 
registre des partis dispose de ce délai pour se prononcer sur l'inscription du parti au 
registre des partis, sur la base de la décision judiciaire. […] Les décisions concernant le 
refus de procéder à une inscription au registre des partis ou le report d'un enregistrement 
doivent être motivées. Un délai raisonnable pour remédier aux irrégularités doit être 
mentionné dans la décision de report de l'enregistrement. Un représentant de l'autorité 
responsable du registre des partis envoie la décision visée au paragraphe 2 du présent 
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article au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où la 
décision est prise. Le demandeur a le droit de contester la décision prise par un 
représentant de l'autorité responsable du registre des partis conformément aux procédures 
prévues par les textes réglementaires régissant la procédure administrative. L'inscription 
au registre des partis est effectuée le jour où la décision est prise en ce qui concerne 
l'inscription" (LP20). 

1.3.13. Lituanie (1990; 2004) 
 
La Lituanie a adopté une loi sur les partis en 1990, laquelle a été revue en 2004. 
 
La LP de 1990 dispose que "les partis et organisations politiques agissent dans le respect 
de la Constitution, de la présente loi et des autres lois de la République de Lituanie, et 
organisent leurs activités conformément aux chartes du parti enregistrées de la manière 
établie" (LP2). La LP définit les conditions de création des partis politiques comme suit: 
"pour créer un parti politique ou une organisation politique, le parti ou l'organisation 
doivent compter pas moins de quatre cents membres en Lituanie, et disposer d'une charte 
approuvée lors de leur réunion ou conférence, d'un programme et d'une direction élue. Le 
programme et la charte du parti ou de l'organisation créés ne peuvent être contraires à la 
législation de la République de Lituanie" (LP3). 
 
En ce qui concerne la procédure, la LP dispose que "les partis politiques et les organisations 
politiques sont enregistrés par le ministère de la justice de la République de Lituanie. Les 
fondateurs présentent au ministère de la justice de la République de Lituanie une demande 
d'enregistrement du parti politique ou de l'organisation politique au plus tard un mois après 
l'adoption de la charte et du programme et l'élection des organes directeurs. La demande 
doit être signée par le leader et indiquer l'adresse et le numéro de téléphone du siège du 
parti ou de l'organisation politique. Les documents suivants doivent être joints à la 
demande d'enregistrement: la charte et le programme en deux exemplaires; une copie du 
procès-verbal de la réunion constituante, qui doit indiquer la date et le lieu de création du 
parti politique ou de l'organisation politique, et mentionner le nombre de fondateurs ayant 
voté en faveur de la création du parti politique ou de l'organisation politique; la liste des 
fondateurs, avec leurs nom complet, date de naissance, citoyenneté et code personnel, 
adresse de résidence, profession et certificat attestant qu'ils ne sont pas membres d'autres 
partis politiques ou organisations politiques. Ces informations doivent être certifiées par la 
signature de chaque fondateur, ainsi que par la signature de la personne ayant dressé la 
liste des fondateurs; des échantillons des emblèmes ou bannières des partis politiques ou 
des organisations politiques ou leur version provisoire. La charte, le programme, le procès-
verbal et la liste des fondateurs doivent être signés par le chef du parti politique ou de 
l'organisation politique. Le ministère de la justice dispose d'un délai d'un mois à compter du 
jour du dépôt de ces documents pour les examiner et enregistre ensuite le parti politique 
ou l'organisation politique, pour autant que tous les documents requis aient été déposés et 
que les conditions imposées par la présente loi aient été bien respectées. Lorsque des 
documents sont manquants, les fondateurs en sont informés par écrit et une date limite est 
fixée pour leur présentation. Le délai accordé ne peut être supérieur à un mois. Le parti 
politique ou l'organisation politique sont enregistrés dans un délai d'un mois à compter du 
jour du dépôt des documents manquants. Le parti politique ou l'organisation politique qui 
ne respecte pas la date limite fixée pour le dépôt des documents prévue par la présente loi 
et qui enfreint d'autres dispositions de la loi n’est pas enregistré. En cas de refus 
d'enregistrer un parti politique ou une organisation politique, les fondateurs en sont 
informés par écrit et les raisons du refus leur sont communiquées. Le parti politique ou 
l'organisation politique dont la demande d'enregistrement est refusée en raison des 
dispositions de la présente loi est prié de régler une nouvelle fois la question de son 
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enregistrement conformément à la procédure prévue par la loi. Le nom et l'emblème du 
parti politique ou de l'organisation politique qui souhaite être enregistré doivent être 
différents des noms et des emblèmes des partis politiques et des organisations politiques 
ou des organisations publiques déjà enregistrés. Un parti politique ou une organisation 
politique dispose de quinze jours pour informer par écrit le ministère de la justice des 
modifications apportées à sa charte ou à son programme, en lui présentant la charte ou le 
programme modifiés, de même qu'une copie du procès-verbal de la réunion lors de laquelle 
ces modifications ont été apportées. Lorsqu'un parti politique ou une organisation politique 
modifie son nom, il doit se faire réenregistrer conformément à la procédure prévue par la 
présente loi. Le parti politique ou l'organisation politique et leurs subdivisions structurelles 
mentionnées dans leur charte sont des personnes morales à compter du jour de leur 
enregistrement" (LP4). Enfin, "le refus d'enregistrer un parti politique ou une organisation 
politique et la suspension de ses activités sont susceptibles d'appel devant le tribunal du 
comté de Vilnius, qui dispose d'un délai de trois jours pour examiner l'appel" (LP8). 
 
La LP a été modifiée en 2004. Une nouvelle condition a été ajoutée, qui prévoit que "le 
parti politique est une personne morale publique ayant son propre nom, ayant été créée au 
titre de la présente loi et dont l'objet est de répondre aux intérêts politiques de ses 
membres et de faciliter l'expression de la volonté politique des citoyens de la République de 
Lituanie en ce qui concerne le respect de l'autorité et le droit à l'autogouvernance" (LP2). 
La LP a également été modifiée en ce qui concerne les conditions prévues par la LP 
de 1990: "les fondateurs et les membres d'un parti politique doivent être des citoyens de la 
République de Lituanie âgés de 18 ans au moins. Les fondateurs d'un parti politique 
deviennent membres de ce parti politique dès son inscription au registre des personnes 
morales. Parallèlement à cela, le citoyen de la République de Lituanie ne peut être 
fondateur ou membre que d'un parti politique. Pour qu'un parti politique soit créé, il doit 
compter pas moins de mille membres fondateurs. Ces fondateurs adoptent, lors de leur 
propre congrès ou du congrès de leurs représentants (réunion, conférence), les statuts et 
le programme du parti politique et élisent ses organes de gestion. Les fondateurs peuvent, 
conformément à la procédure prévue par le Code civil de la République de Lituanie, 
mandater un tiers pour les représenter au congrès de fondation (réunion, conférence) du 
parti politique" (LP5). 
 
S'agissant des procédures, la LP de 2004 dispose que "les partis politiques sont inscrits au 
registre des personnes morales. Les documents devant être présentés aux fins de 
l'inscription d'un parti politique au registre des personnes morales et de sa suppression 
dudit registre, la procédure d'inscription des partis politiques au registre des personnes 
morales et de radiation dudit registre, ainsi que les modalités d'enregistrement de 
modifications dans les informations ou les statuts d'un parti politique, sont définis dans le 
règlement relatif au registre des personnes morales. L'authenticité des informations 
présentées par les partis politiques au registre des personnes morales et la conformité des 
statuts, des programmes ou de leurs modifications aux dispositions législatives sont 
attestées et les documents qui confirment que le parti politique peut être enregistré au 
motif que les conditions prévues par la présente loi ont été respectées et que les situations 
prévues par la présente loi sont apparues, sont attestés par le ministère de la justice de la 
République de Lituanie (ci-après dénommé le “ministère de la justice”) dans un délai de 
trente jours à compter de la date de réception par celui-ci de l'ensemble des documents et 
informations mentionnés dans la réglementation relative au registre des personnes 
morales. Lorsqu'un parti politique ne présente pas l'ensemble des documents et des 
informations exigés dans le cadre de la réglementation relative au registre des personnes 
morales, le ministère de la justice en informe par écrit, dans un délai de quinze jours à 
compter de la réception de ces documents et informations, un représentant mandaté par 
les fondateurs du parti politique, en précisant quels sont les éléments manquants. Une fois 
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l'ensemble des documents et des informations manquants transmis, le délai de trente jours 
recommence à courir à partir de la date de présentation de ces documents et informations. 
Le ministère de la justice est en droit de refuser d'attester l'authenticité des documents 
présentés par un parti politique ou la conformité de ses statuts, de ses programmes ou 
leurs modifications aux dispositions législatives lorsque l'objet, les objectifs et les façons 
d'agir du parti politique mentionnés dans ses statuts, ses programmes ou leurs 
modifications sont contraires à la Constitution de la République de Lituanie, au Code civil de 
la République de Lituanie, à la présente loi et aux autres dispositions législatives, ou 
lorsque les informations présentées ne sont pas exactes. Lorsqu'il vérifie l'authenticité des 
informations présentées ou qu'il atteste la conformité des statuts, des programmes et de 
leurs modifications avec les dispositions législatives, le ministère de la justice a le droit de 
faire appel à d'autres pouvoirs publics en vue de leur demander des renseignements. Le 
refus du ministère de la justice d'attester l'authenticité des informations présentées par un 
parti politique ou la conformité de ses statuts, de ses programmes et de leurs modifications 
aux dispositions législatives est susceptible d'appel devant les tribunaux conformément à la 
procédure prévue par la loi. Les partis politiques sont considérés comme créés à compter 
du jour de leur inscription au registre des personnes morales. Le ministère de la justice 
vérifie que le nombre de membres du parti politique répond aux exigences de la présente 
loi. Les partis politiques qui ont l'intention de participer à des élections transmettent, au 
plus tard soixante-cinq jours avant les premières élections devant se tenir au cours de 
l'année concernée, leurs listes de membres au ministère de la justice, conformément à la 
procédure prévue par le gouvernement de la République de Lituanie. Lorsqu'un parti 
politique n'a pas l'intention de participer aux premières élections devant se tenir au cours 
de l'année concernée, il peut transmettre lesdites listes au plus tard soixante-cinq jours 
avant la tenue d'une autre élection prévue pour l'année concernée à laquelle il a l'intention 
de participer. La liste des membres doit indiquer les prénom, nom, date de naissance et 
adresse de résidence des membres du parti politique. Ces informations doivent être 
confirmées par la signature du chef du parti politique. Ces listes peuvent aussi être 
présentées au ministère de la justice sur des supports informatiques. Le ministère de la 
justice informe la commission électorale centrale que le nombre de membres du parti 
politique répond aux exigences de la présente loi" (LP8). 

1.3.14. Hongrie (1989-2003) 
 
La LP dispose que "la présente loi porte sur les organisations sociales disposant de 
membres enregistrés et qui déclarent devant le tribunal qui les enregistre qu'elles prennent 
acte du fait qu'elles sont soumises aux dispositions de la présente loi" (LP1). 

1.3.15. Pays-Bas (2011) 
 
Il n'existe pas de loi sur les partis aux Pays-Bas et l'enregistrement des partis n'est soumis 
à aucune règle générale. Certaines règles d'enregistrement s'appliquent aux élections, qui 
sont visées par la loi électorale. 
 
La LE dispose qu'"un groupement politique qui est une association jouissant de la pleine 
capacité juridique peut présenter une demande écrite à la commission électorale centrale 
en vue d'une élection à la Chambre des représentants afin que l'appellation par laquelle il 
souhaite apparaître sur la liste des candidats à cette élection soit consignée dans un 
registre tenu par la commission électorale centrale. Les demandes présentées après le 
43e jour précédant le jour de clôture des candidatures ne sont pas prises en considération 
aux fins de l'élection suivante. Un acompte de 450 euros doit être versé au gouvernement 
central aux fins de l'enregistrement mentionné au sous-paragraphe 1. La personne qui 
effectue le versement se voit remettre une preuve de paiement. L'acompte est restitué 
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lorsqu'une liste de candidats valide est déposée pour l'élection suivante à la suite de la 
décision concernant la demande. La demande doit être accompagnée des documents 
suivants: a) une copie de l'acte notarié contenant la charte de l'association; b) une preuve 
d'inscription au registre commercial mentionné à l'article 2 de la loi de 1996 relative aux 
registres commerciaux; c) la preuve de paiement mentionnée au sous-paragraphe 2; d) 
une déclaration du groupement politique désignant son agent autorisé et son adjoint 
auprès de la commission électorale centrale, qui s'applique jusqu'à ce qu'elle soit 
remplacée par une autre. […] La décision de la commission électorale centrale concernant 
la demande est transmise à l'agent. La décision est publiée au Journal officiel" (G1). 
La loi dispose également qu'"un intéressé peut faire appel d'une décision telle que 
mentionnée aux articles G 1, G 2, G 3 et G 4 devant la division du contentieux du Conseil 
d'État" (G5). 

1.3.16. Autriche (1975-2003) 
 
Les conditions et modalités de création d'un parti en Autriche sont définies dans une loi sur 
les partis. La LP dispose que "la création de partis politiques est libre, sauf si la Constitution 
fédérale en dispose autrement. Leur activité ne peut être limitée par des dispositions 
juridiques particulières" (LP1.3). En ce qui concerne les conditions, la LP dispose que "les 
partis politiques adoptent des statuts qui doivent être publiés dans un périodique et soumis 
au ministère fédéral de l'intérieur. Dans ces statuts doivent être mentionnés les organes du 
parti et leurs représentants devant les tiers, ainsi que les droits et obligations des membres 
du parti. En soumettant ses statuts, le parti politique acquiert la personnalité juridique" 
(LP1.4). La LP dispose en outre que "la création de partis politiques est libre dans la 
mesure où la Constitution fédérale n'en dispose pas autrement. Leurs activités ne seront 
soumises à aucune restriction en vertu de quelconques dispositions législatives" (LP1.3). 
Enfin, la LP dispose que "les partis politiques adoptent des statuts, qui sont publiés dans un 
périodique imprimé et déposés auprès du ministère fédéral de l'intérieur. […] Ces statuts 
mentionnent notamment les organes des partis et ceux qui sont autorisés à les représenter 
auprès de tiers, ainsi que les droits et les devoirs des membres. La structure juridique des 
partis politiques entre légalement en vigueur dès que les statuts entrent en vigueur" 
(LP1.4). 

1.3.17. Pologne (1990; 2008) 
 
La Pologne a adopté une loi sur les partis en 1990, laquelle a été revue en 2008. 
 
La LP de 1990 dispose qu’"un parti politique acquiert la personnalité juridique dès l'instant 
où une demande est présentée en vue de son inscription au registre tenu par le tribunal 
provincial de Varsovie. Cette demande doit mentionner le nom et le siège du parti, ainsi 
que le mode de désignation de l'organe mandaté pour le représenter aux fins d'accomplir 
des actes juridiques. Elle peut aussi comprendre un spécimen du/des emblème(s) du parti. 
La demande doit également mentionner les nom et adresse complets de pas moins de 
quinze personnes ayant la pleine capacité pour accomplir des actes juridiques, de même 
que leurs signatures. Trois de ces personnes présentent la demande en personne et 
assument la responsabilité de l'authenticité des informations qu'elle contient. L'accusé de 
réception de la demande constitue la preuve d'acquisition de la personnalité juridique. Le 
parti politique communique au registre les nom et adresse complets des personnes 
composant l'organe mentionné au paragraphe 2.6. Le registre des partis politiques est 
ouvert au public. Toute personne est en droit de recevoir des copies et extraits certifiés 
conformes du registre" (LP4). 
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La LP de 2008 ajoute des conditions et des éléments de procédure. Plus précisément, elle 
dispose que "les partis politiques présentent une demande en vue de s'inscrire au registre 
des partis politiques, ci-après dénommé “le registre”, tenu par le tribunal de district de 
Varsovie, ci-après dénommé “le tribunal”. Cette demande doit mentionner le nom du parti, 
son nom abrégé, ainsi que l'adresse de son siège, et les nom et adresse complets des 
personnes composant ses organes directeurs mandatées en vertu de son acte constitutif 
pour représenter le parti dans ses relations avec des tiers et pour contracter des obligations 
financières. La demande peut s'accompagner d'un spécimen du symbole graphique du parti 
politique. La demande doit s'accompagner des documents suivants: 1) l'acte constitutif du 
parti politique ; 2) une liste contenant les nom et adresse complets de pas moins de mille 
citoyens de la République de Pologne en faveur de la demande, âgés de 18 ans au moins et 
ayant la pleine capacité pour accomplir des actes de droit, de même que leur numéro 
d'identification PESEL et leur signature personnelle; chaque page de la liste doit mentionner 
le nom du parti politique pour lequel une demande d'inscription au registre est présentée. 
Le nom, le nom abrégé et le symbole graphique du parti politique doivent se distinguer 
clairement des noms, noms abrégés et symboles graphiques des partis existants. La 
demande est présentée par trois des personnes mentionnées au paragraphe 2, qui 
assument la responsabilité de l'authenticité des informations contenues dans la demande" 
(LP11).  
 
En ce qui concerne la procédure, "le tribunal inscrit le parti politique au registre sans 
attendre si la demande est conforme aux dispositions juridiques. […] Le tribunal se 
prononce en rendant une décision. La décision relative à l'enregistrement est susceptible 
d'appel, sauf si la présente loi en dispose autrement" (LP12) et "un parti acquiert la 
personnalité juridique dès le moment de son inscription au registre" (LP16). Enfin, "les 
litiges ayant trait à l'inscription des partis politiques au registre sont régis par les 
dispositions du Code de procédure civile relatives à la procédure non contentieuse, compte 
tenu des dispositions de la présente loi, qui prévoient que seules les décisions de la 
juridiction de seconde instance concernant l'inscription au registre ou la radiation du 
registre sont susceptibles d'appel" (LP22). 

1.3.18. Portugal (1974; 2003) 
 
Le Portugal a adopté une loi sur les partis en 1974, laquelle a été revue en 2003. 
 
La LP de 1974 dispose que "les partis politiques jouissent de la personnalité juridique en 
vertu du présent décret-loi et sont régis par les dispositions établies dans le décret-loi 
n° 594/74, du 7 novembre 1974, dans la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction 
avec le présent décret-loi" (LP1). Elle prévoit en outre qu'"aucune autorisation n'est 
nécessaire pour la constitution d'un parti politique. Les partis acquièrent la personnalité 
juridique dès leur inscription au registre de la Cour suprême de justice. L'enregistrement 
d'un parti doit être demandé au moyen d'une pétition signée par pas moins de cinq mille 
citoyens de plus de 18 ans, sans considération de genre, de race ou de couleur, qui 
résident sur le territoire continental ou dans les îles adjacentes et qui jouissent pleinement 
de leurs droits politiques et civils. Cette pétition, adressée au président de la Cour suprême 
de justice, doit être accompagnée d'un document attestant l'enregistrement des citoyens 
dans le recensement des électeurs, ainsi que d'une liste des pétitionnaires et de la charte, 
du nom, de l'acronyme et de l'emblème du parti. Les signatures présentes sur la pétition, 
qui est préparée sur une feuille de papier classique comportant vingt-cinq lignes et 
dépourvue de sceau, seront reconnues, gratuitement, par un notaire" (LP5). 
 
La LP adoptée en 2003 dispose que "les partis politiques sont dotés de la personnalité 
juridique. Ils ont la capacité adaptée à la poursuite de leurs buts et sont constitués pour 
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une durée indéterminée" (LP3) et que "pour acquérir la personnalité juridique et 
commencer leurs activités, les partis politiques doivent être enregistrés auprès de la Cour 
constitutionnelle" (LP14). 
 
En ce qui concerne les conditions et les procédures, la LP dispose que "l'enregistrement 
d'un parti politique doit être demandé par au moins 7500 citoyens électeurs. La demande 
d’enregistrement d’un parti politique est faite par écrit. Elle est accompagnée du projet des 
statuts, de la déclaration de principe ou du programme politique, ainsi que de la 
dénomination, du sigle et de l’emblème du parti. Elle comprend également le nom complet 
de tous les signataires, le numéro de leur carte d’identité et le numéro de leur carte 
d’électeur" (LP15). En outre, "la Cour constitutionnelle prononce, à la requête du ministère 
public, la dissolution d’un parti politique dans les cas suivants: a) qualification comme parti 
armé ou de type militaire, militarisé ou paramilitaire, ou comme organisation raciste ou qui 
se ré́clame de l’idéologie fasciste; b) le nombre de membres devient inférieur à 5 000; c) 
non-présentation de candidatures pendant une période de six années consécutives, pour au 
moins un tiers des circonscriptions à des élections générales, ou pour un cinquième de 
l'ensemble des assemblées municipales dans le cas d'élections locales; d) non-
communication de la liste actualisée des titulaires des organes nationaux pendant une 
période supérieure à six ans; e) non-présentation des comptes pendant trois années 
consécutives; f) impossibilité de citer ou de notifier, de façon réitérée, en la personne de 
l’un des titulaires de ses organes nationaux, conformément aux mentions portées au 
registre tenu par la Cour. La décision de dissolution fixe, à la requête du ministère public ou 
de tout membre, la destination des biens qui seront dévolus à l'État" (LP18). 

1.3.19. Roumanie (1996; 2003) 
 
La Roumanie a adopté une loi sur les partis en 1996, laquelle a été revue en 2003. 
 
La LP de 1996 dispose que "les demandes d'enregistrement d'un parti politique doivent être 
déposées auprès du tribunal de la municipalité de Bucarest et être accompagnées des 
documents suivants: a) les statuts et le programme du parti; b) l'acte constitutif et la liste 
des signatures de pas moins de dix mille membres fondateurs favorables à la création du 
parti, domiciliés dans pas moins de quinze des comtés nationaux, mais au moins trois cents 
par comté, accompagnée d'une déclaration légalisée du chef de l'organe exécutif du parti 
ayant trait à l'authenticité des signatures; c) les listes des membres du parti des 
organisations de comté ou de la municipalité de Bucarest nécessaires à l'enregistrement 
des partis, qui doivent mentionner: le nom, l'initiale du nom du père, le prénom, la date de 
naissance, le domicile, la carte d'identité, une signature; d) une déclaration relative au 
siège et au patrimoine du parti; e) une preuve de l'ouverture du compte bancaire. La 
demande d'enregistrement doit être signée par le chef de l'organe exécutif du parti 
politique et par au moins trois membres fondateurs, qui seront ensuite convoqués devant le 
tribunal. La demande d'enregistrement est affichée au siège du tribunal de la municipalité 
de Bucarest pendant une période de quinze jours et est rendue publique grâce à sa 
publication dans un périodique national à grand tirage" (LP17). 
 
S'agissant de la procédure, "le tribunal de la municipalité de Bucarest se prononce sur la 
demande d'enregistrement du parti politique dans un délai de quinze jours à compter de 
l'échéance du délai prévu à l'article 17, paragraphe 3. La décision rendue par le tribunal de 
la municipalité de Bucarest est susceptible d'appel devant la Cour d'appel de Bucarest dans 
un délai de cinq jours à compter de sa communication. La Cour d'appel de Bucarest 
examine l'appel dans le cadre d'une audience publique dans un délai de quinze jours après 
son enregistrement. La décision de la Cour d'appel de Bucarest est sans appel" (LP19). 
Enfin, la LP dispose que "le parti politique acquiert la personnalité juridique à compter de la 
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date à laquelle la décision finale du tribunal est rendue en ce qui concerne l'acceptation de 
la demande d'enregistrement" (LP20). 
 
La LP de 2003 modifie les conditions et modalités de création d'un parti. En ce qui concerne 
les conditions, la nouvelle LP dispose que "pour enregistrer un parti politique, les 
documents suivants doivent être présentés au tribunal de Bucarest: a) la demande 
d'enregistrement, signée par le chef de l'organe exécutif du parti politique et par au moins 
trois membres fondateurs, qui seront ensuite convoqués devant le tribunal; b) les statuts 
du parti, rédigés conformément aux dispositions de l'article 10; c) le programme du parti; 
d) l'acte constitutif, accompagné de la liste des signatures de soutien des membres 
fondateurs; e) une déclaration relative au siège et aux biens du parti; f) le document 
établissant l'ouverture d'un compte bancaire. La demande d'enregistrement est affichée au 
tribunal de Bucarest pendant quinze jours. Dans un délai de trois jours à compter de la 
présentation de la demande d'enregistrement, l'annonce y afférente est publiée par le 
demandeur dans un journal national à grand tirage" (LP18). 
 
En ce qui concerne la procédure, la LP dispose que "la liste des signatures de soutien doit 
préciser l'objet, la date et le lieu de rédaction et, en ce qui concerne les partisans, elle doit 
contenir: leurs nom et prénom, date de naissance, adresse, type de carte d'identité, série 
et numéro, code d'identification personnel, signature. Les personnes qui appuient 
l'enregistrement d'un parti politique doivent être des citoyens jouissant du droit de vote. La 
liste doit s'accompagner d'une déclaration de responsabilité de la personne l'ayant rédigée, 
qui certifie l'authenticité des signatures, sous peine des sanctions prévues à l'article 292 du 
Code pénal. La liste doit contenir au moins 25 000 membres fondateurs, résidant dans au 
moins dix-huit comtés du pays et à Bucarest, mais pas moins de 700 personnes pour 
chacun de ces comtés et pour Bucarest. Chaque liste doit contenir les membres originaires 
d'une région donnée. Les listes doivent être groupées par localité et par comté pour que les 
dispositions du paragraphe 3 puisse être vérifiées" (LP19). La LP dispose en outre que "le 
parti politique acquiert la personnalité juridique à compter de la date à laquelle la décision 
finale du tribunal est rendue en ce qui concerne l'acceptation de la demande 
d'enregistrement" (LP20). Enfin, "le tribunal de la municipalité de Bucarest se prononce sur 
la demande d'enregistrement du parti politique dans un délai de quinze jours à compter de 
l'échéance du délai prévu à l'article 18, paragraphe 2. Les personnes mentionnées à 
l'article 18, paragraphe 1, point a), le ministère public ou les personnes mentionnées à 
l'article 20, paragraphe 2, peuvent contester la résolution du tribunal de Bucarest devant la 
Cour d'appel de Bucarest dans un délai de cinq jours à compter de son annonce. La Cour 
d'appel de Bucarest examine l'appel dans le cadre d'une audience publique dans un délai de 
quinze jours après son enregistrement. La résolution de la Cour d'appel de Bucarest est 
sans appel et irrévocable" (LP21). 

1.3.20. Slovénie (1994-2007) 
 
La loi slovène sur les partis dispose que "pour opérer en République de Slovénie, les partis 
doivent être enregistrés conformément aux dispositions de la présente loi et avoir leur 
siège en Slovénie" (LP3). 
 
En ce qui concerne les conditions de création des partis politiques, la LP dispose qu'"un 
parti peut être créé par au moins 200 citoyens de la République de Slovénie ayant l'âge 
légal et qui signent la déclaration de fondation du parti. Les personnes à qui la capacité 
juridique a été retirée ne peuvent pas remplir la fonction de membre fondateur de parti" 
(LP4) et que "les membres fondateurs expriment leur volonté de créer un parti dans la 
déclaration fondatrice. Le membre fondateur mentionne les informations suivantes dans la 
déclaration fondatrice: ses prénom et nom, date de naissance, citoyenneté, adresse 
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permanente ou temporaire, la dénomination du parti, son abréviation et son acronyme, une 
déclaration d'acceptation des statuts du parti et son programme. La signature du membre 
fondateur sur la déclaration fondatrice doit être certifiée conforme par une autorité 
nationale ou un notaire" (LP5). 
 
En ce qui concerne la procédure, la LP dispose que "le registre des partis est tenu par le 
ministère en charge de l'administration, qui définit la réglementation régissant le registre, 
de même que la forme de la déclaration fondatrice. La demande d'inscription au registre 
doit s'accompagner des documents suivants:- 200 déclarations fondatrices,- les statuts du 
parti et son programme,- le procès-verbal de l'assemblée/réunion/congrès fondateur/trice, 
y compris les noms des organes de parti élus et du représentant mandaté en vertu des 
statuts pour représenter le parti en tant que son responsable. Toute information consignée 
dans le registre est considérée comme une information publique" (LP10). La LP dispose en 
outre que "le responsable du registre rend une décision sur l'enregistrement du parti. Le 
parti devient une personne morale le jour où il est inscrit au registre. Le parti commence à 
agir au titre des dispositions de la présente loi et des autres règlements à compter du jour 
de son enregistrement. Le responsable du registre publie la décision d'enregistrer le parti 
au Journal officiel de la République de Slovénie. Le coût de la publication de la décision est 
supporté par le parti" (LP12). Enfin, "le responsable du registre procède à la radiation du 
parti (…) lorsqu'il constate que le parti n'a pas participé aux élections de l'Assemblée 
nationale ou aux élections locales à deux occasions consécutives. Le responsable du 
registre informe le parti du lancement de la procédure de radiation et l'invite à réagir dans 
un délai déterminé" (LP17). 

1.3.21. Slovaquie (1993; 2005) 
 
La Slovaquie a adopté une loi sur les partis en 1993, laquelle a été revue en 2005. 
 
La LP de 1993 dispose que "les partis et mouvements sont des personnes morales" (LP3). 
En ce qui concerne les conditions de création d'un parti politique, la LP dispose que "les 
demandes d'enregistrement de partis et de mouvements sont présentées par le comité 
préparatoire du parti ou du mouvement, qui a pour seule vocation de mener des activités 
visant à créer un parti ou un mouvement. Seuls les citoyens âgés de 18 ans au moins 
peuvent devenir membres du comité préparatoire. La demande d'enregistrement doit être 
signée par tous les membres du comité préparatoire et indiquer les prénom, nom, date de 
naissance et lieu de résidence des membres du comité préparatoire. Elle doit en outre 
indiquer le nom du membre du comité préparatoire habilité à agir en son nom. Le comité 
préparatoire est prié de joindre les documents suivants à sa demande d'enregistrement: a) 
une pétition signée par pas moins de mille citoyens demandant la création du parti ou du 
mouvement. Chaque citoyen qui signe la pétition est tenu d'indiquer ses nom et prénom, 
date de naissance et lieu de résidence; b) deux exemplaires des statuts (règles 
organisationnelles), qui doivent mentionner: 1. la dénomination ou l'abréviation du parti ou 
du mouvement; 2. son siège; 3. les objectifs de son programme; 4. les organes et la forme 
de désignation de ceux-ci, y compris les organes statutaires, d'arbitrage et de contrôle; 5. 
la désignation des organes mandatés pour agir au nom du parti ou du mouvement; 6. les 
dispositions liées aux unités organisationnelles, si elles vont être établies et agir pour leur 
propre compte; 7. la manière dont les organes statutaires du parti ou du mouvement, et 
éventuellement les organes de ses unités organisationnelles, agissent et signent; 8. les 
principes de gestion économique; 9. sa façon de disposer du solde de l'actif résultant de la 
liquidation des actifs et des passifs en cas de disparition du parti, sauf si ce solde revient à 
l'État. La dénomination et le nom abrégé du parti ou du mouvement doivent clairement se 
distinguer des noms et abréviations des autres partis et mouvements qui agissent déjà sur 
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le territoire de la République slovaque afin d'éviter toute confusion. Le siège du parti ou du 
mouvement doit se situer sur le territoire de la République slovaque" (LP6). 
 
En ce qui concerne la procédure, la LP dispose que "la demande d'enregistrement doit être 
présentée au ministère de l'intérieur de la République slovaque. Lorsque la demande 
d'enregistrement ne contient pas l'ensemble des informations mentionnées au 
paragraphe 6 ou comprend des informations incomplètes ou inexactes, le ministère informe 
le comité préparatoire que, s'il ne corrige pas sa demande d'enregistrement en 
conséquence, la procédure d'enregistrement ne pourra être lancée; le ministère en informe 
le comité préparatoire par écrit sans attendre, dans un délai de cinq jours à compter de la 
réception de ladite demande d'enregistrement. Sauf avis contraire du ministère, qui dispose 
d'un délai de dix jours à compter de la réception de la demande d'enregistrement pour le 
signaler au comité préparatoire, la demande d'enregistrement est considérée comme ne 
présentant aucune irrégularité. Lorsque le comité préparatoire n'est pas d'accord avec l'avis 
du ministère, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception dudit avis pour 
contacter le tribunal régional en vue d'obtenir une déclaration indiquant que sa demande 
d'enregistrement ne présente aucune irrégularité. La décision du tribunal régional est sans 
appel. La procédure d'enregistrement débute le jour où le ministère reçoit la demande 
d'enregistrement dénuée d’irrégularités ou le jour où la décision du tribunal régional prend 
effet. Le ministère informe sans attendre le représentant mandaté du comité préparatoire 
de la date d'ouverture de la procédure d'enregistrement" (LP7) et "dans un délai de sept 
jours à compter de son enregistrement, le ministère signale la création d'un parti ou d'un 
mouvement, y compris sa dénomination, son nom abrégé et son siège, à l'Office des 
statistiques de la République slovaque, qui tient un registre des partis et mouvements 
menant des activités sur le territoire de la République slovaque" (LP9). 
 
La LP de 2005 modifie la LP de 1993. Elle dispose qu'"un parti est une personne morale qui 
doit être inscrite au registre des partis. Le registre des partis est tenu par le ministère de 
l’intérieur de la République slovaque. Le comité préparatoire statue sur les questions liées à 
sa création jusqu'à la création du parti. Le comité préparatoire doit se composer de trois 
membres au moins" (LP4). 
 
La LP de 2005 dispose que "le registre des partis est une liste publique dans laquelle sont 
consignées les informations légalement requises pour la création d'un parti, les 
modifications apportées aux informations enregistrées et les informations liées à la 
liquidation et à la dissolution d'un parti. Le registre comprend notamment le recueil des 
actes, qui contient les demandes d'ouverture d'une procédure au titre de la présente loi, y 
compris les documents légalement requis, les décisions ministérielles, les arrêts des 
tribunaux compétents et d'autres documents et actes que les partis sont tenus de 
présenter au ministère au titre de la présente loi. Sont consignées dans le registre des 
partis les informations suivantes: a) la dénomination du parti et son abréviation; b) 
l'adresse du siège du parti; c) la date et le numéro d'enregistrement du parti; d) les 
prénom, nom, date de naissance et adresse permanente des membres du comité 
préparatoire, de même que le nom de la personne habilitée à agir en son nom; e) le 
numéro d'identification du parti; f) le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse 
permanente de l'organe statutaire ou du membre d'un organe statutaire, avec mention de 
la manière dont l'organe statutaire agit au nom du parti; g) la date et le numéro ordinal de 
l'enregistrement d'un changement lié au siège du parti, à son organe statutaire ou à ses 
statuts; h) la date d'enregistrement des nouveaux statuts; i) la dissolution du parti et les 
raisons de cette dissolution; j) la liquidation du parti, y compris les prénom, nom et 
adresse permanente du liquidateur et la date de fin de la liquidation; durant la liquidation, 
la dénomination du parti devra s'accompagner de la mention “en liquidation”; k) la 
déclaration de faillite, y compris les prénom, nom et adresse permanente du curateur et la 
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date de clôture de la procédure de faillite ou de rejet de la requête en faillite en raison de 
l'insuffisance d'actifs; pendant la procédure de faillite, la dénomination du parti devra 
s'accompagner de la mention “en faillite”; et l) la date de radiation du parti dans le registre 
des partis et la raison de cette radiation. Les informations consignées dans le registre des 
partis prennent effet par rapport aux tiers à compter du jour de leur consignation. Les 
informations consignées dans le registre des partis sont accessibles à chacun et sont 
publiées par le ministère sur son site web. Le numéro de naissance des personnes 
physiques inscrites au registre des partis ne font pas partie des informations publiées ou 
accessibles" (LP5). 
 
En ce qui concerne la procédure, la LP dispose qu'"un parti commence à exister le jour de 
son inscription au registre des partis. La demande d'enregistrement d'un parti est 
présentée au ministère par le comité préparatoire. La demande est présentée par écrit et 
signée par l'ensemble des membres du comité préparatoire; leurs signatures doivent être 
authentiques. La demande doit mentionner les prénom, nom, numéro de naissance et 
adresse permanente de l'ensemble des membres du comité préparatoire, de même que le 
nom du représentant mandaté du comité préparatoire. Les documents suivants doivent 
être joints à la demande: a) une liste de citoyens en faveur de la création du parti: cette 
liste doit être signée par au moins 10 000 citoyens et chacun doit indiquer son prénom, son 
nom, son adresse permanente et son numéro de carte d'identité; b) deux exemplaires des 
statuts du parti au titre de l'article 5; c) la preuve de paiement des frais administratifs; et 
d) une déclaration relative au siège du parti (ville, rue et numéro), signée par le 
représentant autorisé; le siège doit se situer sur le territoire de la République slovaque" 
(LP6). En outre, "la procédure d'enregistrement d'un parti débute le jour où le ministère 
reçoit la demande. Le ministère recherche les éventuelles irrégularités dans la demande ou 
les éventuelles raisons de refuser l'enregistrement du parti. Le ministère dispose d'un délai 
de quinze jours à compter de l'ouverture de la procédure pour enregistrer le parti si la 
demande ne présente aucune irrégularité ou si rien ne s'oppose à l'enregistrement du parti. 
Lorsque le ministère ne constate aucune raison de refuser l'enregistrement du parti au titre 
de l'article 9, mais que d'autres irrégularités ont été identifiées dans la demande et les 
documents l'accompagnant, il envoie une notification écrite au représentant autorisé dans 
un délai de quinze jours à compter du début de la procédure, dans laquelle il mentionne les 
différentes irrégularités et invite le représentant autorisé à les corriger dans un délai 
donné, sans quoi la procédure sera clôturée. La procédure sera suspendue jusqu'à 
l'échéance fixée pour corriger les irrégularités. La suspension de la procédure ne donnera 
lieu à aucune décision; elle sera seulement signalée dans le dossier. Lorsque le comité 
préparatoire n'est pas d'accord avec l'avis du ministère, il dispose d'un délai de quinze 
jours à compter de la réception dudit avis pour contacter le tribunal régional et lui 
demander de confirmer que sa demande ne présente aucune irrégularité; le délai cesse de 
courir, conformément à l'article 4, à compter de la date de cette proposition. Le comité 
préparatoire est tenu d'informer sans délai le ministère de la proposition. Les irrégularités 
de la demande sont considérées comme corrigées le jour où la décision du tribunal régional 
donnant raison au comité préparatoire entre en vigueur. Le ministère dispose d'un délai de 
cinq jours à compter de la correction des irrégularités de la demande pour enregistrer le 
parti. L'enregistrement ne donne lieu à aucune décision. Le ministère envoie au 
représentant autorisé un exemplaire des statuts mentionnant la date et le numéro 
d'enregistrement (ci-après dénommés les “statuts enregistrés”). Le ministère met fin à la 
procédure lorsque le comité préparatoire n'a pas corrigé les irrégularités dans les délais 
impartis ou lorsque le tribunal ne se prononce pas en faveur de la proposition du comité 
préparatoire lui demandant de confirmer que sa demande ne présente aucune irrégularité. 
La clôture de la procédure ne donne lieu à aucune décision; elle sera seulement signalée 
dans le dossier. […] La décision relative au refus d'enregistrer le parti est communiquée 
personnellement au représentant autorisé. La décision est sans appel, mais elle peut être 
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examinée devant les tribunaux. Une plainte peut être déposée contre cette décision auprès 
de la Cour suprême de la République slovaque. Cette plainte doit être présentée et signée 
par l'ensemble des membres du comité préparatoire. La nouvelle procédure 
d'enregistrement débute le jour où prend effet le verdict de la Cour suprême d'annuler la 
décision de refus d'enregistrement et de renvoyer l'affaire devant les tribunaux. Le 
ministère est lié au verdict de la Cour suprême qui prend effet" (LP7). 
 
Enfin, "le ministère dispose d'un délai de sept jours à compter de la date d'enregistrement 
pour informer l'Office des statistiques de la République slovaque de la création d'un parti, 
en indiquant sa dénomination, son nom abrégé, l'adresse de son siège et sa date 
d'enregistrement. L'Office dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de 
l'information pour faire connaître au ministère le numéro d'identification du parti. Le 
ministère communique à l'Office les informations suivantes dans un délai de sept jours à 
compter de l'enregistrement de ces nouvelles informations dans le registre des partis: a) 
dénomination et nom abrégé du parti; b) adresse du siège du parti; c) prénom, nom et 
adresse permanente de la personne qui est un organe statutaire ou membre de l'organe 
statutaire; d) entrée en liquidation du parti, y compris prénom, nom et adresse 
permanente du liquidateur; et e) déclaration de faillite, y compris prénom, nom et adresse 
permanente du curateur, de même que la clôture de la procédure de faillite ou le rejet de la 
requête en faillite en raison d'une insuffisance d'actifs. Le ministère dispose d'un délai de 
sept jours à compter de la radiation du parti dans le registre des partis pour informer 
l'Office de la dissolution du parti et de la date de sa radiation dans le registre des partis" 
(LP18). 

1.3.22. Finlande (1969; 1992) 
 
La Finlande a adopté une loi sur les partis dès 1969, laquelle a été revue en 1992. 
En 1969, la loi finlandaise sur les partis disposait qu'"aux fins de la présente loi, un parti 
politique est une association inscrite au registre des partis politiques tenu par le ministère 
de la justice" (LP1). 
 
En ce qui concerne les conditions de création d'un parti politique, la LP dispose qu'"une 
association qui en fait la demande écrite peut être inscrite au registre des partis en tant 
que parti politique lorsque: 1) elle a pour principal objet d'exercer une influence sur les 
affaires publiques; 2) elle présente au moins 5000 signatures de soutien de personnes 
habilitées à participer au scrutin; 3) elle garantit dans son règlement intérieur le caractère 
démocratique de ses activités et décisions; et 4) elle a un projet de programme, y compris 
des objectifs et des principes d'action future, dont l'objectif final est mentionné dans le 
règlement. L'inscription d'une association au registre des partis en tant que parti politique 
est gratuite" (LP2). 
 
En ce qui concerne la procédure, la règle suivante s'applique: "La demande d'inscription 
d'une association au registre des partis doit s'accompagner des documents suivants: 1) un 
extrait du registre des associations; 2) une copie certifiée conforme des règles et règlement 
intérieur de l'association; 3) le programme du parti; et 4) une liste des citoyens lui 
apportant leur soutien, dressée sur la base du modèle approuvé par le ministère de la 
justice. Ce modèle doit mentionner: 1) les coordonnées du partisan; 2) une déclaration du 
partisan confirmant qu'il est habilité à participer en tant qu'électeur aux élections 
législatives; 3) une date, qui ne peut être antérieure à un an; et 4) la signature personnelle 
du partisan (PL 3). En outre, "un parti politique qui n'obtient aucun siège au cours de deux 
élections législatives consécutives perd son immatriculation au registre. Il en va de même 
lorsque le parti politique cesse d'être une association enregistrée. Un parti peut également 
demander à être radié du registre" (LP6). Enfin, "les décisions prises par le ministère en 
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vue d'inscrire un parti politique au registre des partis ou de le radier du registre doivent 
être respectées nonobstant appel jusqu'au terme de la procédure d'appel" (LP712). 
 
En 1992, la nouvelle LP a été adoptée et la LP6 a été abrogée. 

1.3.23. Suède 
 
La Suède n'a pas adopté de loi sur les partis régissant la création de partis politiques. Cette 
question est régie par la loi électorale. 
 
La LE dispose qu'"un parti qui souhaite enregistrer sa dénomination le fait savoir par écrit à 
l'autorité électorale centrale. Lorsque la notification est effectuée au plus tard le dernier 
jour de février de l'année à laquelle sont prévues les élections, l'enregistrement s'applique 
jusqu'à cette élection. Lorsque l'enregistrement concerne un type d'élection autre qu'une 
élection générale du Riksdag, une élection générale aux assemblées des conseils 
municipaux et de comté ou une élection au Parlement européen, la notification doit alors 
être effectuée au plus tard une semaine après la notification de la décision relative à la 
date de l'élection pour que l'enregistrement s'applique à partir de la tenue de l'élection. La 
notification doit indiquer le type d'élection à laquelle elle se rapporte. Si elle concerne une 
élection à un conseil de comté ou une assemblée municipale, elle doit mentionner le conseil 
de comté ou la municipalité à laquelle elle se rapporte. Le parti doit présenter, en même 
temps que la notification, des déclarations au titre de la section 4 ou un certificat attestant 
que ces déclarations ont été produites chez un notaire. La dénomination du parti est 
enregistrée lorsque les conditions suivantes sont satisfaites: 1. la dénomination du parti 
doit se composer entièrement ou partiellement de mots; 2. le parti qui n'est pas déjà 
représenté à l'assemblée décisionnelle à laquelle se rapporte la notification doit disposer du 
soutien attesté d'au moins: a) pour une élection au Riksdag: 1500 personnes jouissant du 
droit de vote à l'échelle de la Suède; b) pour une élection à un conseil de comté ou à une 
assemblée municipale: respectivement cent et cinquante personnes jouissant du droit de 
vote dans le comté ou la municipalité auxquels la notification se rapporte; c) pour une 
élection au Parlement européen: 1500 personnes jouissant du droit de vote à l'échelle de la 
Suède. La dénomination du parti ne peut être confondue avec une dénomination qui: a) est 
déjà enregistrée; ou b) a été notifiée en vue d'être enregistrée, lorsque les dénominations 
sont susceptibles d'être enregistrées pour la même élection. La dénomination du parti ne 
peut être confondue avec une dénomination qui s'est appliquée par le passé pour le même 
type d'élection, mais dont l'enregistrement a été retiré il y a cinq ans ou moins en raison 
d'un changement de nom. Les personnes qui, au titre de l'article 3, paragraphe 2, 
soutiennent une notification d'enregistrement signent personnellement une déclaration de 
soutien. Cette déclaration doit mentionner leurs nom et numéro d'identification personnel, 
de même que l'adresse à laquelle elles résident. Lorsque la dénomination d'un parti est 
enregistrée pour une élection au Riksdag, l'enregistrement s'applique également à une 
élection aux assemblées de conseils municipaux et de comté à l'échelle de la Suède, ainsi 
qu'à une élection au Parlement européen. Lorsque l'enregistrement se rapporte à une 
élection à l'assemblée municipale, il s'applique à l'élection au conseil de comté et à 
l'élection à l'assemblée municipale dans les municipalités situées dans la circonscription du 
conseil de comté. Dans les autres cas, l'enregistrement s'applique uniquement à l'élection à 
laquelle la notification se rapporte. Lorsqu'un parti qui a enregistré une dénomination 
l'accepte, un autre parti peut demander l'enregistrement de la même dénomination: 1. 
pour une élection au Riksdag, même si la dénomination a déjà été enregistrée pour une 

                                                       
 
12 Devenue LP5 dans la version de la loi de 1992. 
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élection au conseil de comté ou à l'assemblée municipale; ou 2. pour une élection à une 
assemblée municipale, même si la dénomination est déjà enregistrée pour une élection à 
une assemblée municipale située dans la circonscription du conseil de comté. Cela vaut 
également lorsque la demande du premier parti n'a pas encore donné lieu à un 
enregistrement au moment où le deuxième parti présente sa demande. 
 
Une dénomination enregistrée est annulée lorsque le parti […] n'a pas présenté de 
candidats pendant deux élections générales consécutives au Riksdag, à un conseil de comté 
ou une assemblée municipale ou au Parlement européen. Lors de l'enregistrement ou de 
l'annulation d'une dénomination de parti, l'autorité électorale centrale l'annonce en publiant 
un avis public dans le Post-och Inrikes Tidningar (Journal officiel suédois)" (LE Ch2. 1-8). 

1.3.24. Royaume-Uni (1998) 
 
Au Royaume-Uni, la loi sur les partis prévoit les conditions suivantes de création d'un parti 
politique: "La demande d'inscription au registre des partis politiques doit être accompagnée 
de l'acquittement d'une somme prescrite dans une ordonnance rendue par le secrétaire 
d'État. La demande doit mentionner: a) la dénomination qui deviendra la dénomination 
enregistrée du parti; ou b) une dénomination en gallois et une dénomination en anglais, qui 
deviendront les dénominations enregistrées du parti. Lorsque la dénomination à enregistrer 
est dans une langue autre que l'anglais ou le gallois, la demande doit inclure une traduction 
anglaise. La demande doit mentionner: a) l'adresse du siège du parti; ou b) si le parti n'a 
pas de siège, une adresse à laquelle les communications destinées au parti peuvent être 
envoyées. La demande doit mentionner le nom et l'adresse de résidence de la personne qui 
sera enregistrée en qualité de chef du parti. Cette personne doit être: a) le chef général du 
parti; ou b) en l'absence de chef général du parti, une personne qui est le chef du parti 
pour une raison précisée dans la demande. La demande doit mentionner le nom et 
l'adresse de résidence de la personne qui sera enregistrée en qualité de responsable des 
candidatures du parti. Le responsable des candidatures du parti enregistré est responsable 
des dispositions en ce qui concerne: a) la présentation, par les représentants du parti, de 
listes de candidats aux fins des élections; et b) l'approbation des descriptions et des 
emblèmes utilisés sur les bulletins de candidature et de vote aux élections" (LP1). 
 
En ce qui concerne la procédure, "un parti peut demander son inscription au registre en 
envoyant au responsable du registre: a) une demande conforme aux exigences de 
l'article 1er; et b) une déclaration attestant que le parti a l'intention de présenter un ou 
plusieurs candidats à une élection pertinente (nationale, européenne, régionale ou locale)" 
(LP2). En outre, "l'enregistrement d'un parti expire au terme de la période de trois mois qui 
débute le jour de l'anniversaire de son inscription au registre lorsque le chef de parti 
enregistré ne signale pas au responsable du registre que le parti doit rester enregistré. 
Cette notification doit; a) se faire par écrit; b) être reçue par le responsable du registre au 
cours de la période qui débute un mois avant l'anniversaire concerné et se termine trois 
mois après celui-ci; et c) être accompagnée de l'acquittement d'une somme prescrite dans 
une ordonnance rendue par le secrétaire d'État" (LP7). 



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
_________________________________________________________________________________ 

42 

1.4. Perspective comparative et analyse 
 
Afin de disposer d'une perspective comparative en ce qui concerne la réglementation 
existante, le tableau 1 synthétise les informations sur les conditions d'enregistrement des 
partis politiques dans les 27 États membres de l'Union européenne.  
 
Tableau 1. Conditions et modalités d'enregistrement des partis, États membres de 
l'Union européenne (voir l’annexe) 
 
Plus précisément, pour chaque pays, le tableau donne un aperçu des éléments suivants: 

‐ source/textes réglementaires: LP ou LE, 
‐ documents requis: statuts, procès-verbal de la réunion constituante, etc., 
‐ signatures/membres: nombre minimal nécessaire pour être reconnu, 
‐ acompte/frais administratifs, 
‐ autorité d'enregistrement: tribunal ou ministère, 
‐ durabilité: non-participation aux élections, etc. 

 
L'enregistrement des partis vise deux grands objectifs: déterminer qui est admis à 
participer au processus électoral et qui remplit les conditions requises pour bénéficier 
d'aides publiques directes et indirectes, comme un financement de l'État et des subventions 
indirectes. Afin de dissuader les partis futiles d'avoir recours aux ressources publiques, 
beaucoup de pays soumettent l'enregistrement des partis au respect de conditions 
minimales. Celles-ci comprennent généralement un nombre minimal de signatures de 
soutien ou de membres du parti, le versement d'un acompte ou de frais administratifs et la 
présentation d'un exemplaire des statuts ou de la charte du parti.  
 
L'ensemble ou presque des pays qui soumettent l'enregistrement des partis au respect de 
conditions exigent que les partis nouvellement créés présentent un exemplaire de leurs 
statuts – et parfois d'autres documents, comme le procès-verbal de la réunion 
constitutive – aux autorités compétentes. Compte tenu du volume d'informations 
susceptibles d'être demandées (voir la note de bas de page 5), ces conditions limitent 
parfois considérablement le pouvoir discrétionnaire et la marge de manœuvre des partis. 
 
La condition la plus courante imposée aux partis souhaitant être enregistrés concerne la 
fixation d'un nombre minimal donné de membres et/ou de signatures de soutien. Le 
nombre minimal de membres peut aller de 200, comme en Lettonie, à 25 000, comme en 
Roumanie. Lorsque la réglementation est revue au fil du temps, c'est clairement dans le 
but de rendre les conditions plus strictes, même lorsqu'elles sont corrigées pour prendre en 
considération l'augmentation éventuelle de la population d'électeurs. Citons, par exemple, 
la Bulgarie (qui est passée de 50 signatures à peine en 1990 à un total de 3 050 signatures 
et membres du parti en 2009), la Lituanie (passée de 400 membres en 1990 à 1000 
en 2004) et la Roumanie, le cas le plus spectaculaire (qui est passée de 10 000 membres 
du parti en 1996 à 25 000 en 2003). Il va sans dire que ces seuils plus élevés compliquent 
la tâche des nouveaux partis et risquent dès lors de limiter le pluralisme politique, un 
objectif parfois vivement recherché par le législateur, en particulier dans les systèmes 
caractérisés par des niveaux de fragmentation politique relativement élevés. 
 
Il apparaît que les acomptes et autres frais administratifs demandés sont une condition 
inhabituelle, bien que parfois imposée par d'autres textes de loi et autres arrêtés. En 
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Lettonie, en Slovaquie et au Royaume-Uni, les partis paient des frais administratifs (dont le 
montant n'est pas précisé dans la législation) pour se faire enregistrer (13). Aux Pays-Bas, 
les partis versent un acompte (450 EUR), qui leur est remboursé lorsqu'ils présentent une 
liste valide de candidats pour les élections suivantes à la commission électorale.  
 
Les procédures d'enregistrement sont relativement similaires d'un pays à l'autre, la 
différence la plus notable résidant dans le type d'autorité responsable de la tenue du 
registre. Dans la plupart des pays, l'enregistrement des partis politiques est confié à un 
ministère, en général le ministère de l'intérieur ou celui de la justice (comme en Autriche, 
au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en Lituanie, en République tchèque, en 
Slovaquie et en Slovénie). Dans d'autres, l'enregistrement des partis relève des tribunaux 
(instance supérieure ou inférieure) (par exemple, Bulgarie, Pologne, Portugal et 
Roumanie). En Irlande, le registre des partis politiques est tenu par le responsable du 
registre (Registrar) (la personne qui occupe le poste de Clerck of the Dáil, le greffier de la 
chambre basse irlandaise). Seuls les Pays-Bas et le Royaume-Uni disposent d'une 
commission électorale indépendante responsable de l'enregistrement des partis politiques 
(14). Les autorités responsables de l'enregistrement des partis sont aussi responsables de la 
tenue du registre des partis: elles enregistrent les changements dans les dénominations, 
les emblèmes, les statuts ou la dissolution des partis. Lorsque le nombre de membres d'un 
parti politique devient inférieur (une fraction du) au minimum imposé pour la création d'un 
parti (Estonie, Portugal), ou lorsqu'un parti ne participe pas à un certain nombre d'élections 
consécutives (Finlande, Portugal, Slovénie), des procédures peuvent être entamées pour le 
dissoudre ou le suspendre, ou pour le radier du registre. Malgré les variations en ce qui 
concerne le type d'autorité responsable de la gestion et du contrôle des partis politiques, 
ces fonctions ont tendance à être confiées à des organes indépendants (autorités 
électorales), à des organes exécutifs (ministères) ou à des organes judiciaires, et non au 
pouvoir législatif (sauf en Irlande). 
 
Enfin, certains pays exigent que la décision relative à l'enregistrement des partis politiques 
soit publiée, en général au Journal officiel national (Bulgarie, Danemark, Slovénie). 
 
Cet aperçu comparatif met en avant deux tendances corroborantes en Europe. 
Premièrement, on assiste à une prolifération de la réglementation des partis politiques au 
fil du temps, au moyen de lois sur les partis (LP) ou de lois électorales (LE). 
Deuxièmement, les exigences figurant dans ces lois ont davantage tendance à augmenter 
qu'à diminuer. Ces phénomènes sont importants pour deux raisons au moins, la première, 
normative et la seconde, pragmatique. 
 
D'un point de vue pragmatique, la réglementation des partis au niveau national a une 
influence directe sur l'apparition et le développement des partis et des systèmes de partis, 
ce qui a des conséquences sur le marché politique et électoral, ainsi que sur le 
comportement des partis. La réglementation des partis a souvent pour objet de contrôler le 
pluralisme démocratique et la fragmentation politique (en particulier dans les nouvelles 
démocraties), ainsi que le financement public des partis. L'inconvénient de la 
réglementation (excessive), cependant, est qu'elle risque de porter atteinte à la liberté 
démocratique d'association des partis et d'ébranler leur autonomie organisationnelle. 
 
                                                       
 
13  Les frais non remboursables au Royaume-Uni s'élèvent à 150 GBP. 
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/107697/sp-application-rp.pdf 
14 Au Royaume-Uni, la commission électorale a été établie à la suite de l'adoption de la loi de 2000 relative aux 
partis politiques, aux élections et aux référendums. 
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Sur le plan normatif, selon Casal-Bértoa et al. (2012: p. 1), la réglementation croissante 
des partis politiques "(…) a des implications normatives importantes en ce qui concerne la 
position que les partis politiques ont acquise dans les démocraties représentatives 
modernes". Comme Katz et Mair (1995) le soutiennent, l'affaiblissement des liens entre les 
partis politiques et la société civile s'est accompagné d'un renforcement de la relation entre 
les partis et l'État. Cette évolution illustrerait le passage d'une définition pluraliste de la 
démocratie (dans laquelle les partis sont considérés comme des intermédiaires entre les 
citoyens et l'État) à une définition de la démocratie où l'État doit assurer une confrontation 
électorale, ce qui nécessite l'existence de partis politiques. Comme Molenaar (2010, p. 4) 
l'indique, "la société est par conséquent davantage encouragée à réglementer les partis 
politiques. Cette tendance est le résultat de l'intégration croissante des partis dans l'État et 
de l'affaiblissement des liens entre les partis et la société civile". Dans ce nouveau modèle 
de démocratie, l'État propose des partis politiques (et se doit de garantir cela). L'État se 
transforme en une structure d'appui des partis politiques; leur nature évolue dès lors, les 
associations privées devenant des services publics (van Biezen, 2004). La réglementation 
des partis dans la plupart des pays d'Europe peut être interprétée comme un signe de cette 
évolution dans les modèles de démocratie. Étant donné que les États doivent proposer des 
partis pour assurer une confrontation électorale, la nouvelle règle consiste à les soutenir et 
à les réglementer pour garantir ce service aux citoyens (van Biezen, 2008). Cette tendance 
s'est renforcée sous l'effet du fossé grandissant entre les partis et la société civile et du 
désengagement du public vis-à-vis des partis politiques (Mair, 2005). 
 
Il convient de garder ces réflexions pragmatiques et normatives à l'esprit lors de l’analyse 
de la réglementation des partis. 
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2. LES STATUTS ET LA DÉMOCRATIE INTERNE DES 
PARTIS 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Les partis politiques ont été confrontés à trois grandes évolutions au cours des vingt 
dernières années: un recul progressif de la confiance des citoyens dans les partis 
politiques, une personnalisation croissante de la politique et un changement 
d'attitude envers les aspirations croissantes des citoyens à une plus forte 
participation; 

 Les partis se sont donc engagés dans un double processus: d'un côté, l'extension 
des procédures démocratiques directes au niveau du système et, de l'autre, la 
transformation de leur organisation afin de renouveler la démocratie interne; 

 L'évolution la plus notable en termes de fonctionnement de parti est la tendance à 
l'élargissement de la sélection des dirigeants, sous la forme d'un renforcement du 
rôle des membres de base, pouvant aller jusqu'à leur transformation en électeurs 
par le biais d'un système de primaires; 

 En revanche, peu d'éléments attestent d'une tendance en faveur de méthodes de 
sélection des candidats plus inclusives; on observe une grande diversité de 
méthodes utilisées parmi les partis et peu de transparence de ces processus dans la 
plupart d'entre eux; 

 Toutefois, les réformes au niveau du système et des partis n'ont pas empêché ni le 
déclin dans l'adhésion aux partis ni la baisse de confiance envers les partis 
politiques; 

 Les effets de ces réformes sur la dynamique de la vie du parti sont sujets à 
discussion; il est nécessaire d'étudier leurs effets sur les quatre dimensions de la 
démocratie (participation, représentation, concurrence et réactivité); 

 La relation entre l'inclusion et ces quatre dimensions n'est pas linéaire et positive; 

 Par conséquent, plus d'inclusion ne signifie pas toujours plus de démocratie interne: 
cela dépend de la conception de la démocratie qui est appliquée (laquelle des quatre 
dimensions est considérée comme dominante) et de l'articulation entre la 
démocratie au niveau du système et la démocratie interne du parti. 

   

2.1. Introduction 
 
Les politologues sont conscients depuis des décennies du rôle déterminant des partis 
politiques dans les systèmes démocratiques. Il y a soixante-dix ans, Schattschneider 
(1942, p. 1) écrivait que "les partis politiques ont créé la démocratie moderne et la 
démocratie moderne est impensable sans les partis". Depuis lors, on ne peut pas dire que 
les partis jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement des démocraties européennes. 
Les partis politiques du XXIe siècle ne sont pourtant pas les mêmes que les partis de la fin 
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du XIXe, ou même du milieu du XXe. Ils ont évolué avec la société et se sont adaptés à ses 
transformations, à l'évolution des systèmes démocratiques et aux nouvelles aspirations des 
citoyens. Trois grandes évolutions ont été déterminantes ces vingt dernières années pour 
les partis politiques. 
 
La première concerne le recul progressif de la confiance des citoyens dans les partis 
politiques. De nombreuses études, qui s'appuient sur des enquêtes à grande échelle 
menées en Europe et en Amérique du Nord, font état de niveaux élevés, et souvent en 
hausse, de sentiments anti-partis (par exemple, Dalton et Weldon 2005; Webb 2002). 
L'identification à un parti est elle aussi en baisse, comme la hausse des niveaux de 
volatilité électorale le confirme (Dalton 2000, 2004; Webb 2002). Enfin, le nombre 
d'adhérents est en baisse: depuis trente ans, les partis perdent des membres dans tous les 
États membres à l'exception du Portugal, de l'Espagne et de la Grèce (van Biezen, Mair et 
Poguntke 2011; Webb 2002). Ce recul va de près de 70 points de pourcentage au 
Royaume-Uni à 25 environ en Allemagne. 
  
La deuxième grande transformation concerne la personnalisation croissante de la politique. 
Le processus de personnalisation désigne le fait que "le poids politique de l'acteur individuel 
dans le processus politique se renforce au fil du temps, tandis que l'importance du groupe 
politique (le parti politique) est en baisse" (Rahat et Sheafer 2007, p. 65). Cette 
personnalisation de la politique présente des aspects multiples (Karvonen 2010). Elle 
s'observe d'abord dans le renforcement du rôle des différents responsables au sein des 
partis et du gouvernement (Poguntke et Webb 2005, Blondel et Thiébault 2009). 
Deuxièmement, les électeurs accorderaient plus d'importance aux candidats et aux 
dirigeants dans leur choix (Aarts, Blais et Schmitt 2011). Enfin, les médias s'intéressent 
davantage aux personnages politiques en tant qu'individus (Mughan 2000). 
 
Cette troisième tendance, étroitement liée aux deux premières, a trait à des évolutions 
dans les attitudes et le comportement du public: les citoyens aspirent de plus en plus à 
renforcer leur participation (Scarrow 1999). La mobilisation politique en dehors des partis 
politiques est en hausse, alors que la participation classique, via les canaux institutionnels 
et organisés, comme les élections et l'adhésion aux partis, est en baisse (Norris 2002).  
 
Pour répondre à ces évolutions, les partis se sont engagés dans un double processus. D'une 
part, ils ont défendu le développement de procédures démocratiques directes au niveau du 
système. D'autre part, ils ont transformé leur organisation interne. Ils ont notamment 
essayé de renouveler et de redynamiser la démocratie interne des partis afin que la 
"participation partisane paraisse moins classique et plus séduisante" (Scarrow 1999: 347). 
Le signe le plus visible de cette transformation est le renforcement progressif du rôle des 
militants de base aux dépens des activistes de niveau intermédiaire (Scarrow et al. 2000). 
Les militants sont peu à peu devenus essentiels à deux moments déterminants de la vie 
des partis politiques: la sélection des dirigeants et la sélection des candidats devant 
représenter le parti aux élections.  
 
La présente étude examine ces deux aspects de la démocratisation interne des partis (les 
procédures de sélection des candidats et des dirigeants). Pour décrire et analyser les 
transformations des organisations internes, le présent chapitre s'appuie sur des sources 
secondaires, à savoir les dernières publications scientifiques sur la question. Des moyens 
bien plus importants s'imposeraient pour recueillir directement les informations pour 
chaque parti dans chaque État membre. En outre, cette comparaison a pour ambition de 
donner des informations sur différentes tendances et de nous permettre de tirer des 
conclusions et de formuler des recommandations sur la base de ces observations. Nous 
n'avons donc nullement besoin d'une présentation qui soit exhaustive.  
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Le présent chapitre est structuré comme suit. Nous commencerons par présenter les 
principales évolutions dans les méthodes de sélection des dirigeants des partis, et ferons 
ensuite de même pour les méthodes de sélection des candidats. Pour conclure, nous 
analyserons les conséquences de ces évolutions. 

2.2. Statuts et sélection des dirigeants 
 
De récentes études sur les processus de sélection des dirigeants suivis au sein des partis 
politiques mettent en avant les principaux changements adoptés par les partis afin de 
promouvoir une sélection plus démocratique des dirigeants. La principale transformation 
concerne la tendance à l'élargissement du "sélectorat", l'organe chargé de la sélection des 
dirigeants de parti. On évolue clairement vers un transfert du pouvoir de choisir le dirigeant 
du parti. Cette compétence n'est plus l'apanage de l'élite de parti (dans la plupart des cas, 
le groupe parlementaire du parti) et revient désormais à des conférences auxquelles des 
délégués ou des membres du parti participent. Dans une poignée de cas, cette compétence 
a même quitté les frontières de l'organisation du parti pour être confiée aux électeurs 
(Kittilson et Scarrow 2003, Kenig 2009b). Cette tendance n'est pour l'instant analysée dans 
la littérature que dans quelques démocraties seulement, essentiellement des démocraties 
de Westminster (Royaume-Uni, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Irlande). Le présent 
rapport va plus loin que ces cas spécifiques pour proposer une perspective comparative 
nettement plus large. Cette comparaison a pour objectif de déboucher sur des 
recommandations concernant les modifications à apporter au niveau des statuts des partis 
afin de dynamiser leur démocratie interne. 
 
Les données utilisées pour dresser l'aperçu comparatif ont été recueillies dans le cadre d'un 
projet coordonné par le coordinateur du présent rapport, Jean-Benoit Pilet, en collaboration 
avec le Pr William Cross (université de Carleton, Ottawa) 15 . L'ensemble de données 
comprend des informations sur les procédures de sélection des dirigeants des cinq 
principaux partis dans douze pays: Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Espagne, 
Hongrie, Israël, Italie, Norvège, Portugal, Roumanie et Royaume-Uni. La période couverte 
par le projet va de 1965 (ou des premières élections démocratiques) à 2011. L'ensemble 
de données ne couvre pas les vingt-sept États membres de l'Union européenne. Le but de 
ce chapitre n'est cependant pas d'effectuer une comparaison systématique. Notre 
comparaison a plutôt pour ambition de produire des informations sur différentes tendances 
(treize pays devraient suffire pour obtenir un bon aperçu de ces tendances) et de nous 
permettre de tirer des conclusions et de formuler des recommandations sur la base de ces 
observations et de ces tendances. Pour évaluer le degré d'ouverture du sélectorat dans le 
cadre de l'élection des dirigeants de parti, nous utilisons la gradation proposée par Kenig et 
Rahat (2011) (figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 
15 Les résultats de l'étude seront publiés par Routledge (London) en 2013. 
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Figure 2. Échelle d'ouverture - fermeture du sélectorat pour la sélection des 

dirigeants 

 

 
 

Source: Kenig et Rahat 2011 

Voters Électeurs 
Party members Membres du parti 
Party delegates Délégués du parti 
Parliamentary Party Group Groupe parlementaire du parti 
Party Elite Élite du parti 
Single Leader Chef du parti 
Inclusinevess Ouverture (inclusivité) 
Exclusiveness Fermeture 
 
 
Dans un souci de clarté, nous allons comparer la situation en 1965 (tableau 2) avec la 
situation en 2011 (tableau 3).  
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Tableau 2. Sélectorat utilisé pour la sélection des chefs de parti, 1965 
  

-------------------------------------------------------------------------- 

Pays/ 
sélectorat 

Électeurs Membres 
du parti 

Délégués du 
parti 

GPP Élite du 
parti 

Dirigeant 
unique 

Royaume-
Uni 

   Conservateurs 
Travaillistes 
Libéraux 

  

Australie    Travaillistes 
National 
Libéraux 

  

Belgique   Socialistes 
Démocrates-
chrétiens 
Libéraux 

   

Canada    Progressistes-
conservateurs 
Libéraux 
Néo-
démocrates 

  

Allemagne   CDU 
SPD  
FDP 

   

Israël   Travaillistes 
Likoud 

   

Italie   Démocrates-
chrétiens 
Socialistes 
Communistes 

  
 

 

Norvège   Parti 
travailliste 
Parti 
conservateur 
Parti 
centriste 
Parti chrétien 
du peuple 
Parti libéral 
Parti 
socialiste de 
gauche 

   

 

Source: Cross et Pilet 2013 (à paraître) 

 
Notre comparaison fait apparaître une tendance marquée. La sélection des dirigeants par 
les membres des partis a fait son chemin. En 1965, dans les pays démocratiques de notre 
échantillon, aucun parti n'utilisait cette méthode pour choisir le chef de parti (figure 3). 
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Quarante-cinq ans plus tard, les membres des partis prennent part au processus dans sept 
pays. Au total, 23 partis politiques sur 65 utilisent cette méthode (35,4 %). Dans certains 
pays, cette méthode a même fini par l'emporter (figure 4). C'est le cas en Belgique, où 
tous les partis, à l'exception du Vlaams Belang, un parti d'extrême droite, élisent leur 
dirigeant en faisant voter leurs membres. Cette méthode inclusive est aussi utilisée par 
tous les grands partis au Royaume-Uni et au Canada. Cette tendance semble se poursuivre 
et de nouveaux partis ont récemment adopté cette méthode (voir, par exemple, le PSD en 
Roumanie, le PSD au Portugal et Kadima, en Israël). 
 
Tableau 2. Sélectorat utilisé pour la sélection des chefs de parti, 2011 (année 
depuis laquelle ce sélectorat est utilisé) 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

Pays 
/sélectorat 

Électeurs Membres du 
parti 

Délégués du 
parti 

GPP Élite 
du 
parti 

Dirigeant 
unique 

Royaume-
Uni 

 Conservateurs 
(1998) 
Parti 
travailliste 
(1981) 
LibDems 
(1976) 

    

Roumanie  PSD (2010) PC (2003) 
PDL 
PNL 
UDMR 

   

Australie  Démocrates 
(1977) 

 Travaillistes 
(1965) 
National 
(1965) 
Libéraux 
(1965) 
Verts 
(2005) 

  

Belgique  CDH (1970) 
CD&V (1993) 
PS (1997) 
SP.a (1995) 
MR (1989) 
OpenVLD 
(1993) 
N-VA (1999) 
Écolo (1981) 
Groen (1995) 

  Vlaams 
Belang 
(2010) 
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Canada  Libéraux 
(1990) 
Bloc 
québécois 
(1996) 
Conservateurs 
(1995) 
Néo-
démocrates 
(1995)  

    

Allemagne   CDU 
SPD  
FDP 
Die Grünen  
Die Linke 

   

Hongrie   FIDESZ 
(1993) 
KDNP 
(2009) 
MSZP 
(1989) 
Jobbik 
(2003) 
LMP (2008) 

   

Israël  Travaillistes 
(1991) 
Likoud (1992) 
Kadima 
(2008) 

   Israel 
Beytenou 
(1999) 
Shass 
(1984) 

Italie Partito 
Democratico 
(2007) 

 UDC 
AN 
Popolo della 
Liberta 
Lega Nord 
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Norvège   Parti 
travailliste 
(1965) 
Parti 
conservateur 
(1965) 
Parti du 
centre 
(1965) 
Parti 
chrétien du 
peuple 
(1965) 
Parti libéral 
(1965) 
Parti du 
progrès 
(1974) 
Parti 
socialiste de 
gauche 
(1965) 

   

Portugal  PS (1998) 
PSD (2006) 

CDS-PP 
(2011) 

 PCP 
(1974) 

 

Espagne   PSOE (1979) 
PP (1979) 
PNV (1985) 
CDC (1977) 

 IU 
(1989) 

 

Nombre 
total de 
partis 

1 parti  23 partis 30 partis 4 partis 3 
partis 

2 partis 

 
Source: Cross et Pilet 2013 (à paraître) 
 
La sélection des chefs de parti par les membres du parti n'est cependant pas la méthode la 
plus répandue; c'est la sélection par les délégués du parti lors d'une convention du parti qui 
arrive en première position (46,2 %). Cette méthode de sélection l'emporte dans des pays 
tels que la Roumanie, l'Allemagne (où elle est même mentionnée dans la loi sur les partis), 
la Hongrie, l'Italie, la Norvège ou l'Espagne. La troisième méthode la plus fréquente est la 
sélection par le groupe parlementaire du parti. Cette méthode reste la méthode privilégiée 
par la plupart des partis australiens. Il est intéressant de noter qu'aucun autre parti dans 
notre échantillon ne choisit plus son chef en faisant voter ses députés, même si la méthode 
était très répandue en 1965 dans des pays tels que le Canada et le Royaume-Uni.  
 
Enfin, le cas du Parti démocrate italien mérite d'être mentionné. Ses dirigeants sont choisis 
au moyen de primaires ouvertes aux non-membres depuis 2007. À l'autre extrême, 
certains partis accordent à quelques oligarques, voire à une seule personne, le droit de 
choisir le chef de parti. C'est le cas en Israël avec Israel Beytenou et le Shass, ainsi qu'en 
Belgique avec le Vlaams Belang. 
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2.3. Statuts et sélection des candidats aux élections 
 
Le deuxième domaine dans lequel les partis ont adopté des réformes internes est la 
sélection des candidats aux élections législatives, même si, à cet égard, le processus est 
"souvent loin d'être transparent" (16). Cet aspect a été examiné dans l'étude intitulée 
"Créer un système de partis transnational" ("How to create a transnational European party 
system"). Cette étude se penchait sur deux dimensions des méthodes de sélection des 
candidats: la dimension territoriale (à quel niveau elle intervient au sein du parti) et la mise 
en œuvre du processus (droit de proposition et décision finale). Nous ne nous intéresserons 
dès lors pas à ces deux dimensions. 
 
L'étude examinait aussi une troisième dimension de la sélection des candidats: le degré 
d'ouverture du sélectorat. La littérature a cependant fait des avancées majeures sur cet 
aspect depuis la publication de l'étude. Le présent chapitre s'appuie dès lors sur les 
dernières observations de la littérature, et plus particulièrement sur l'étude la plus 
complète dans ce domaine, publiée par Reuven Hazan et Gideon Rahat (2010). L'ambition 
est d'offrir, sur la base de sources secondaires, des informations comparatives, mais pas 
exhaustives, afin de pouvoir tirer des conclusions et formuler des recommandations 
fondées sur les tendances et les évolutions observées.  
 
Hazan et Rahat ont recueilli toute une série d'exemples de méthodes de sélection des 
candidats dans différents pays d'Europe, ainsi qu'en Israël, en Amérique du Nord et en 
Amérique latine. Pour chaque exemple, les auteurs illustrent le degré d'ouverture des partis 
politiques sur le plan de la méthode de sélection des candidats utilisée. Ces exemples, 
présentés au tableau 4, font ressortir la diversité des méthodes de sélection des candidats. 
À une extrémité (les méthodes les plus ouvertes/inclusives), on trouve, par exemple, les 
États-Unis et le système des primaires, qui permet aux électeurs de participer à la sélection 
des candidats aux élections. Toujours de ce côté inclusif de notre échelle, mais plus 
éloignée de la méthode la plus ouverte, on trouve la méthode qui permet aux membres du 
parti de choisir les candidats aux élections. Certains partis, dans quelques États membres 
de l'Union européenne, utilisent cette méthode relativement ouverte: la Belgique (Écolo), 
les Pays-Bas (D66), le Royaume-Uni (Conservateurs, dans certaines circonscriptions), la 
Finlande et l'Irlande (Fine Gael). Plus éloignée encore de cet extrémité 
(ouverture/inclusivité), on trouve la sélection des candidats par les délégués du parti dans 
le cadre d'une convention de parti. Cette méthode est utilisée en Irlande (Fianna Fail et 
Travaillistes) ou en Allemagne (la plupart des partis au niveau des circonscriptions). La 
méthode la plus répandue est cependant une méthode mixte, dans laquelle les candidats 
sont choisis par les membres du parti ou des délégués du parti (dans ce cas, sur la base 
d'une proposition faite par une agence de parti composée de représentants de l'élite du 
parti). C'est la méthode utilisée par les partis dans la plupart des pays d'Europe 
occidentale. Cette méthode mixte varie sur le plan de la personne qui a le dernier mot 
(l'élite de parti, les membres du parti ou les délégués du parti). Enfin, à l'autre extrême de 
notre échelle (la méthode la plus fermée), certains partis réservent la sélection des 
candidats à un organe fermé composé des élites du parti ou à un dirigeant unique. C'est le 
cas du Front national français, sous la direction de Jean-Marie Le Pen. C'était également le 
cas en Italie, où les candidats de Forza Italia étaient choisis par Berlusconi, en collaboration 
avec les coordinateurs régionaux du parti.  
 
 

                                                       
 
16 Doc. PE 425.623, p. 40. 



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
_________________________________________________________________________________ 

54 

Tableau 3. Sélectorats utilisés pour la sélection des candidats 
 

Électeurs Membres Délégués Membres + 
élite 

Élite Leader 

États-Unis 
Parti 
démocrate 
Parti 
républicain 

Israël 
Parti travailliste 
Likoud 
Kadima 

Irlande 
Fianna Fail 
Parti travailliste 

Belgique 
CDH 
CD&V 
PS 
SP.a 
Open VLD 
MR 

Japon 
LDP (jusqu'en 
1990) 

Italie 
Forza 
Italia 

Mexique 
PRD 
(2003) 

Finlande 
Tous les partis 
depuis 1975 

Allemagne 
(circonscriptions 
uninominales) 
SPD 
CDU 
FDP 
Die Grünen 
 

Pays-Bas 
CDA 
VVD 
PvdA 

France 
RPR (jusque 
dans les 
années 80) 

Israël 
Kadima 

Espagne 
Parti 
socialiste 
catalan 
(PSC) 

Belgique 
Écolo 
Parti socialiste 
(jusque dans 
les années 70) 
Parti 
démocrate-
chrétien 
(jusque dans 
les années 70) 

 Danemark 
Parti populaire 
 

Italie 
PCI 
(jusqu'en 1986) 

France 
Front 
national 

 Royaume-Uni 
Parti 
conservateur 

 Suède 
Parti 
communiste/de 
gauche 

  

 Irlande 
Fianna Fail 
(jusqu'en 2007) 

 Nouvelle-
Zélande 
Parti 
travailliste 

  

 Pays-Bas 
D66 

 Grèce 
PASOK (2006) 

  

 Irlande 
Fine Gael 

    

 

Source: Rahat et Hazan 2010 

 
Contrairement à ce que l'on observe pour la sélection des chefs de parti, Hazan et Rahat 
constatent que peu d'éléments tendent à indiquer une évolution vers une démocratisation 
des méthodes de sélection des candidats. Certains partis dans certains pays ont 
démocratisé leur méthode de sélection des candidats, comme la plupart des partis en 
Israël. Aucune tendance claire et linéaire ne s'observe cependant dans ce sens à l'échelle 
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des pays ou des partis. Au contraire, puisqu'on observe une évolution dans le sens opposé 
dans certains pays. La Belgique en est un bon exemple: dans ce pays, les partis ont adopté 
des méthodes de sélection des candidats plus fermées au fil du temps. Jusqu'à la fin des 
années 60/début des années 70, les socialistes et les démocrates-chrétiens laissaient la 
sélection des candidats presqu’entièrement entre les mains d'assemblées de membres du 
parti (Obler 1970). À partir des années 70, ils ont limité l'autonomie de ces assemblées à 
l'approbation d'une liste de candidats dressée par un organe ad hoc restreint composé des 
élites du parti. 
 

2.4. Conséquences des réformes internes  
 
Notre tour d'horizon des recherches existantes sur la démocratie interne des partis indique 
que les partis ont essayé de faire face au problème du recul de la confiance des citoyens et 
aux demandes en faveur d'une participation accrue en se lançant dans des réformes 
internes. Afin de renouveler leur image et de paraître plus transparents et ouverts, ils ont 
essayé de rajeunir la démocratie interne des partis. Pour ce faire, ils ont élargi le sélectorat 
chargé de choisir le chef de parti et confié à davantage de personnes la responsabilité de se 
prononcer sur le choix du chef de parti. Dans certains cas, cette responsabilité a été confiée 
aux militants de base. Dans quelques cas, le sélectorat a même été étendu aux 
sympathisants au sens large au sein de l'électorat. Cette évolution vers une plus grande 
démocratisation s'est toutefois essentiellement limitée à ce domaine bien précis. D'autres 
décisions essentielles n'ont pas été réformées, ainsi que le cas des méthodes de sélection 
des candidats l'illustre. Il n'est guère étonnant que la démocratisation de la vie interne des 
partis concerne précisément la sélection du chef de parti. Ce phénomène est à l'image de 
l'importance grandissante des présidents de parti dans la vie politique moderne et de 
l'évolution vers la personnalisation de la politique. 
 
Les mécanismes internes des partis ont une influence majeure non seulement sur le 
système dans son ensemble, mais aussi sur les partis politiques proprement dits. Plusieurs 
études révèlent que les réformes internes des partis axées sur la démocratisation des 
méthodes de sélection des dirigeants n'ont rien changé à la baisse du nombre d'adhérents 
aux partis ni au recul de la confiance à l'égard des partis (Scarrow 1999). 
 
Si ces réformes n'ont pas eu le résultat attendu au niveau du système, l’on peut aussi 
s'interroger sur leur résultat en ce qui concerne la dynamique de vie des partis: peut-on 
affirmer que des méthodes de sélection des chefs de parti (ou des candidats) plus 
inclusives se traduisent par une plus grande démocratie interne des partis? Cette question 
fait l'objet de nombreux débats dans la littérature. Pour y répondre, il faut se rappeler que 
la participation du plus grand nombre n'est que l'une des dimensions de la démocratie, à 
côté de la représentation, de la concurrence et de la réactivité (Morlino 2011). Comme 
Rahat et Hazan (2006) l'indiquent, la relation entre ces quatre dimensions n'est pas une 
relation linéaire et positive. Le renforcement de la participation n'est par conséquent pas 
toujours synonyme de renforcement de la représentation, de la concurrence ou de la 
réactivité. 
 
Premièrement, les auteurs révèlent que l'élargissement du sélectorat n'est pas le garant 
d'un niveau de participation élevé de ce sélectorat, pas même pour les premières élections. 
D'autres chercheurs insistent sur les effets indésirables de l'ouverture des sélectorats, 
comme le taux élevé de roulement des adhérents (les membres rejoignent le parti pour 
soutenir un candidat bien précis à la direction ou une candidature donnée, puis quittent le 
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parti) ou l'instrumentalisation des militants de base par les concurrents. Plus d'inclusion 
n'est par conséquent pas automatiquement synonyme de plus de participation. 
 
Deuxièmement, Rahat et Hazan démontrent que les sélectorats plus inclusifs apparaissent 
souvent au détriment d'une représentation plus sociale: les partis ont tendance à choisir 
des candidats représentatifs, car ils souhaitent assurer la représentation de certains 
groupes. L'un des moyens de compenser cette relation négative consiste à appliquer des 
quotas, par exemple, une représentation minimale des femmes (Norris 2006). D'après 
Rahat et Hazan (2006, p. 7 et 8), "il ne faut cependant pas oublier que le recours peu 
judicieux aux mécanismes de correction de la représentation peut nuire à ceux qu'ils sont 
censés aider. Par exemple, l'usage d'un quota statique faible pour la représentation 
féminine peut effectivement, à court terme, permettre aux femmes d'accéder à la politique, 
mais, à long terme, cela peut devenir la propriété “privée” de quelques élues féminines, et 
non des femmes en tant que telles. Ce procédé risque aussi de favoriser une concurrence à 
part entre les femmes (plutôt que leur intégration dans la compétition générale), car 
chacune inviterait (logiquement) les électeurs à la choisir elle, et non les autres femmes, 
en cas de nombre insuffisant de sièges ou de fonctions réservés aux femmes. Ces 
mécanismes, qui se veulent au départ des outils d'action positive, finiraient par faire de la 
sous-représentation une prophétie autoréalisatrice. Par conséquent, si l'on veut utiliser 
judicieusement les mécanismes de correction de la représentation, il convient de limiter 
leur usage aux nouveaux venus (ou, du moins, aux élus pour un mandat unique). Il est 
aussi recommandé d'utiliser des quotas élevés ou qui augmentent progressivement pour 
répondre aux problèmes de mandats et à la création non voulue d'une concurrence 
féminine à part". 
 
Troisièmement, Rahat et Hazan soulignent aussi que le renforcement de la participation se 
fait souvent au détriment de la concurrence. Les sélectorats plus inclusifs ont tendance à 
choisir des candidats en poste en raison de la personnalisation de la politique. L'une des 
façons de compenser cette tendance et d'améliorer la concurrence pourrait consister à 
confier à une agence de parti la capacité d'approuver/de désapprouver les candidatures des 
candidats en poste. 
 
Enfin, le fait que les dirigeants et les candidats soient choisis par un sélectorat plus inclusif 
risque de compromettre la réactivité de ces candidats à l'égard du parti et de réduire la 
cohésion interne du parti.  
 
D'une manière générale, il faut éviter de conclure que des sélectorats plus inclusifs sont 
synonymes de renforcement de la démocratie interne. Cela dépend de la conception de la 
démocratie adoptée, ainsi que de l'importance accordée à chacune des dimensions 
mentionnées plus haut. Si l'on adopte une conception participative de la démocratie, alors 
la dimension la plus importante doit être la taille du sélectorat. Dans ce cas, un 
élargissement du sélectorat entraînerait un renforcement de la démocratie interne du parti. 
Si l'on adopte une conception représentative de la démocratie, la dimension la plus 
importante doit alors être la représentation sociale ou de fond. Dans ce cas, un sélectorat 
élargi peut mettre en péril la réalisation de la représentation. 
 
Dans le même ordre d'idées, la réponse à la question variera selon la façon dont l’on 
conçoit les rapports entre la démocratie au niveau de l'État et la démocratie interne des 
partis: "Si l'on considère la relation entre la démocratie dans les États et la démocratie 
dans les partis comme complémentaire, alors les partis, plutôt que d'investir davantage 
dans la participation (qui est l'impératif de l'État démocratique), peuvent développer 
d'autres dimensions démocratiques. Par conséquent, si l'on veut créer une liste 
relativement équilibrée, créer des niveaux de concurrence plus élevés afin de compenser 
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l'effet de mandat, ou équilibrer la réactivité, il faut limiter l'ampleur et l'effet de la 
démocratie participative interne des partis" (Rahat et Hazan 2006, p. 10). 
 
Sur la base de cette analyse, nous allons examiner, dans le chapitre qui suit, s'il y a lieu de 
modifier les statuts actuels des partis au niveau européen et, dans l'affirmative, de quelle 
manière, dans le but de créer une démocratie interne plus dynamique au sein des partis. 
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3. BASE JURIDIQUE D’UN FUTUR STATUT DES PARTIS 
POLITIQUES EUROPÉENS EN VERTU DU DROIT DE 
L'UNION EUROPÉENNE 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Les lois régissant les partis politiques nationaux remplissent traditionnellement cinq 
fonctions: 1) elles définissent les critères de reconnaissance d'un parti politique, 
2) elles régulent les activités du parti, 3) elles fixent les normes d'organisation 
interne du parti, 4) elles déterminent les sanctions à l'encontre des partis, et 5) elles 
organisent le financement public des partis. 

 Au niveau de l'Union, la gestion et le contrôle de ces fonctions incombent au 
Parlement européen. 

 La réglementation actuelle au niveau de l'Union couvre deux de ces fonctions: la 
définition et la reconnaissance des partis européens, ainsi que leur financement. 

 Par conséquent, il existe une marge d'innovation concernant la base juridique d'un 
futur statut des partis politiques européens en vertu du droit de l'Union, en ce qui 
concerne les deux fonctions déjà régies par le droit de l'Union, d'une part, et les 
fonctions traditionnelles des lois sur les partis politiques qui ne sont pas encore 
régies par le droit de l'Union, d'autre part. 

 

3.1. Introduction 
 
Après l’analyse des critères, conditions et modalités de création d'un parti politique dans les 
États membres (chapitre 1) et le passage en revue des ouvrages spécialisés au sujet de la 
démocratie interne des partis (chapitre 2), le présent chapitre entend franchir une étape 
supplémentaire en détaillant une série de suggestions concernant la base juridique d'un 
futur statut des partis politiques européens en vertu du droit de l'Union européenne. 
 
Le présent chapitre comprend trois sections. La section 3.2 rappelle les principales 
fonctions des lois sur les partis dans les démocraties contemporaines. La section 3.3 
présente la base juridique actuelle du statut des partis européens en droit de l’Union 
européenne. Elle met en évidence que le règlement actuel relatif aux partis politiques au 
niveau de l’Union européenne remplit déjà certaines des fonctions classiques des lois sur 
les partis, mais pas toutes. Enfin, la section 3.4 part des constats dressés aux sections 
précédentes pour détailler ce que pourrait être la base d'un futur statut des partis 
européens remplissant toutes les fonctions traditionnelles des lois sur les partis.  

3.2. Fonctions des lois sur les partis dans les démocraties 
contemporaines 
 
Le chapitre 2 a permis de résumer certains traits communs des lois relatives aux partis, en 
ce qui concerne tant leurs fonctions que leur contenu. Ainsi, les lois sur les partis 
remplissent traditionnellement cinq fonctions: 
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1) elles définissent ce qu’est un parti politique, ses critères de reconnaissance dans 
un pays donné et les procédures à suivre par les partis afin de bénéficier d’une 
reconnaissance légale; 
2) elles réglementent le type d’activités pouvant être exercées par les partis;  
3) elles fixent les règles d’organisation interne à respecter par les partis; 
4) elles déterminent les sanctions susceptibles d’être prises à l’encontre des partis 
qui enfreignent les dispositions légales et les règles en vigueur dans le pays; et 
5) elles organisent le financement public des partis politiques et le contrôle des 
finances en période électorale, mais également en dehors des élections. 

 
La première fonction des lois sur les partis est de déterminer les critères et règles régissant 
la reconnaissance légale des partis politiques. D’une part, ces lois fournissent une définition 
de ce qu’est un parti politique, soit, dans presque tous les pays, une association volontaire 
de citoyens qui joignent leurs forces pour participer à la vie politique du pays, 
principalement au moyen de la participation aux élections. D’autre part, elles tendent 
également à déterminer les critères minimaux à respecter par un parti pour être reconnu 
comme tel. Ces critères peuvent être celui d’un nombre minimal de membres, de la 
participation régulière à des élections, ou encore d’adhésion aux principes démocratiques 
constituant les fondements du pays et de sa constitution. Souvent, les lois sur les partis 
détaillent également les procédures administratives à suivre par les partis pour bénéficier 
d’une reconnaissance légale. Il peut s’agir, par exemple, de l’obligation d’enregistrement 
officiel du nom du parti et de l’adresse de son siège, voire, dans certains cas, du dépôt 
officiel de la charte du parti ou de la liste des membres de sa direction amenés à en être 
les représentants légaux.  
 
La deuxième fonction des lois sur les partis est de délimiter et de réglementer les types 
d’activités pouvant être exercées par les partis. À cet égard, ces lois interdisent souvent 
toute participation à des actions violentes ou non démocratiques. Elles peuvent également 
obliger les partis politiques à participer régulièrement à des élections dans toutes les 
parties du pays ou dans certaines d’entre elles. Dans certains pays, les partis peuvent 
même être obligés par la loi d’organiser régulièrement des congrès. 
 
Dans une poignée de pays, les lois sur les partis ont pour troisième fonction de déterminer 
les règles et procédures d’organisation interne des partis. Il peut s’agir des modalités 
d’élection du ou des dirigeant(s) du parti ou de ses candidats, ou des modalités d’adoption 
du programme, par exemple. Certaines lois sur les partis définissent également les droits 
revenant aux membres des partis.  
 
Quatrièmement, dans la plupart des démocraties contemporaines, les lois sur les partis 
comprennent des dispositions relatives à l’organisation du contrôle et de la supervision des 
partis politiques. Elles définissent l’organe officiel responsable de la première inscription des 
partis politiques dans le pays et précisent la manière dont cet organe officiel est censé 
contrôler, sur une base régulière, la poursuite du respect des critères de reconnaissance en 
tant que parti et la légalité des activités du parti.  
 
Outre ces quatre fonctions des lois sur les partis, il est depuis peu de plus en plus fréquent 
de réglementer également le financement des partis. De plus en plus de pays se dotent, 
dans leur loi sur les partis ou, plus fréquemment, au moyen d’instruments législatifs 
distincts, de règles et procédures détaillées organisant le financement des partis politiques, 
encadrant les dons privés et limitant le montant et la nature des dépenses pouvant être 
effectuées par les partis en période de campagne électorale. Souvent, la loi dispose que les 
partis politiques enfreignant ces règles seront privés d’accès au financement public. 
Néanmoins, dans certains pays, les partis peuvent également être privés du droit de 
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prendre part aux élections, voire perdre leur reconnaissance en tant que parti politique. Il 
est enfin intéressant de noter que de plus en plus de pays se dotent également de 
dispositions légales relatives aux modalités de dissolution des partis politiques.  

3.3. Base juridique actuelle des partis européens en vertu du droit 
de l’Union européenne 
 
Cette section présente le cadre juridique actuel régissant les partis européens en droit de 
l’Union européenne. Nous dresserons le lien entre cette base juridique et les cinq fonctions 
des lois sur les partis décrites ci-dessus. Cette analyse portera sur deux sources de droit: 
1) les dispositions des traités européens, dans leurs versions postérieures à l’adoption du 
traité de Lisbonne; et 2) la réglementation existante relative aux partis politiques au niveau 
européen. 
 
Le cadre juridique de l’Union européenne relatif aux partis européens puise sa première 
source dans les traités. Depuis la signature du traité de Maastricht en 1992, le traité CE 
"reconnaît expressément le rôle des partis politiques européens". L’article 191 du traité 
indique à cet égard que les partis politiques au niveau européen sont importants en tant 
que "facteur d'intégration au sein de l'Union" et qu'ils "contribuent à la formation d'une 
conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union". 
Tant par son esprit que par son économie et sa lettre, cette disposition était vouée à 
produire des effets juridiques. Toutefois, l’article 191 ne prévoyant pas de "clause 
opérationnelle", mais revêtant un caractère quelque peu déclaratif, il n'était pas question 
d'entamer l'élaboration d'un statut et d'un régime de financement pour les partis politiques 
européens sans une base juridique complémentaire spécifique. La Commission a donc 
estimé que la base juridique la plus adaptée serait incontestablement l'article 308, en 
combinaison avec l'article 191, et a présenté en 2001 une proposition relative au statut et 
au financement des partis politiques au niveau européen (voir ci-dessous). 
 
Le traité de Nice est venu apporter plusieurs modifications concernant les partis politiques 
européens, en précisant notamment les modalités de dépôt d'une proposition législative 
relative aux partis politiques européens (article 191, paragraphe 2). Le traité de Nice 
précisait que cette proposition devait "être adoptée par la procédure de codécision plutôt 
que dans le cadre de la procédure de consultation". Par conséquent, le Parlement et le 
Conseil adopteront le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des 
partis politiques au niveau européen sur la base de l'article 191, paragraphe 2, du traité 
(voir ci-dessous). 
 
L'adoption du traité de Lisbonne a également apporté plusieurs modifications au cadre 
juridique applicable aux partis politiques au sein de l'Union européenne. En premier lieu, le 
contenu de l'article 191 a été divisé et réintégré au sein de deux articles distincts: sous 
forme déclarative à l'article 10, paragraphe 4, du traité UE, et sous forme opérationnelle à 
l'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Tandis que l'article 10 
du traité UE "n'apporte aucune précision en termes de réglementation, mais fixe la règle 
selon laquelle les partis sont importants tant pour l'intégration européenne qu'en tant 
qu'outil permettant aux citoyens européens d'exprimer leur volonté", l'article 224 du 
traité FUE, en revanche, semble constituer la base juridique appropriée pour l'adoption d'un 
statut des partis européens. En effet, les révisions successives de son libellé visaient 
précisément à permettre la mise en œuvre de l'actuel article 10, paragraphe 4, du 
traité UE. Qui plus est, l'article 224 du traité FUE confère expressément à l'Union la 
compétence de fixer, par voie de règlements, les règles applicables aux partis politiques au 
niveau européen et à leur financement, et ce conformément à la procédure législative 
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ordinaire. Par conséquent, les aspects tant juridiques que financiers d'un statut des partis 
politiques au niveau de l'Union peuvent être adoptés en vertu de l'article 224 du traité FUE. 
Cette disposition a été incluse aux traités à cette fin précise, comme indiqué par les 
règlements n° 2004/2003 et n° 1524/2007, basés sur l'ancien article 191, paragraphe 2, 
du traité instituant la Communauté économique européenne (voir ci-dessous).  
 
Le traité de Lisbonne s'est par ailleurs accompagné de l'entrée en vigueur de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 12 garantit la liberté de réunion 
et d'association. En son deuxième paragraphe, cet article précise: "Les partis politiques au 
niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union." 
En ce sens, cette disposition semble refléter l'argument normatif compris à l'article 10, 
paragraphe 4, du traité UE. Cependant, l'article 51 de la Charte précise que celle-ci ne crée 
aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et qu’elle ne modifie pas les 
compétences et tâches définies dans les traités. Dans la mesure où il ne dote pas les 
institutions de nouvelles compétences et où il manque d'opérabilité, l'article 12 de la Charte 
ne peut par conséquent pas servir de base juridique pour l'adoption d'un statut des partis 
européens. 
 
Accessoirement et de manière peut-être moins convaincante, deux autres dispositions des 
traités pourraient prétendre à servir de base juridique pour un statut des partis politiques 
européens. Premièrement, l'article 223, paragraphe 1, du traité FUE prévoit l'adoption par 
la procédure législative spéciale des dispositions nécessaires pour permettre l'élection des 
députés européens au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les 
États membres. En théorie, les règles relatives au statut des partis politiques européens 
pourraient être fixées par la voie d'un nouveau projet de procédure électorale uniforme, eu 
égard au rôle essentiel joué par les partis politiques dans les élections au suffrage direct. 
Toutefois, les éléments financiers pourraient difficilement se fonder sur l'article 223, 
paragraphe 1, du traité FUE. Ce choix de base juridique pourrait donc ne pas être le plus 
approprié, d'autant que la procédure législative spéciale empêche chaque institution 
d'apporter sa contribution à un résultat équilibré. Deuxièmement, une base juridique 
pourrait également être trouvée en l'article 232 du traité FUE relatif à l'adoption, par le 
Parlement européen, de son règlement intérieur. Cette disposition n'apporte aucune 
précision quant au contenu de ce règlement intérieur. Par conséquent, le Parlement 
pourrait, en combinaison avec l'article 232 du traité FUE et l'article 10, paragraphe 4, du 
traité UE, y trouver une base juridique pour la création d'un statut des partis politiques 
européens. Toutefois, dans ce cas, les règles applicables aux partis politiques ne pourraient 
être validement adoptées que dans la mesure où elles seraient directement liées et 
indispensables au fonctionnement du Parlement. Il serait par exemple exclu de réglementer 
la personnalité juridique des partis ou leur financement par la voie du règlement intérieur 
du Parlement. Par conséquent, seules des mesures ponctuelles pourraient être adoptées, ce 
qui rend cette base juridique combinée impropre à la création d'un statut des partis 
politiques européens.   
 
Sur la base des dispositions susmentionnées des traités européens et du rôle des partis 
politiques européens, le Parlement, la Commission et le Conseil ont, ces dix dernières 
années, pris des initiatives en vue de mettre en place un cadre juridique pour les partis 
européens.  
 
En 2003, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au 
statut et au financement des partis politiques au niveau européen.  
 
Si l'on compare ce règlement aux cinq fonctions traditionnelles des lois sur les partis, à 
savoir: 1) la définition d'un parti et des critères et procédures permettant à un parti de 
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bénéficier d'une reconnaissance officielle, 2) la règlementation des activités des partis, 3) 
l'organisation de la démocratie interne des partis, 4) l'organisation du contrôle et de la 
supervision des partis, et 5) leur financement, il ressort que le règlement existant couvre 
déjà abondamment deux de ces fonctions:  
1) la définition et les critères de reconnaissance des partis européens; et  
2) le financement des partis européens. 
 
Sur le premier aspect, à savoir la définition et les critères de reconnaissance des partis 
européens, le règlement précise qu'un parti européen doit remplir les conditions suivantes 
pour être officiellement reconnu par les institutions de l'Union et pouvoir bénéficier d'un 
financement depuis le budget de l'Union: 

1) avoir la personnalité juridique dans l'État membre où il a son siège; 
2) être représenté, dans au moins un quart des États membres, par des membres du 

Parlement européen ou des parlementaires nationaux ou régionaux, ou avoir réuni, 
dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes 
exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au 
Parlement européen;  

3) respecter, dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union 
européenne est fondée; et 

4) avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l'intention. 
 
Outre ces conditions, le règlement relatif au statut et au financement des partis politiques 
au niveau européen présente des règles et procédures détaillées pour le financement des 
partis à partir du budget général de l’Union européenne. Les articles en la matière peuvent 
être divisés en trois catégories. 
 
La première catégorie d’articles précise les documents que les partis politiques européens 
doivent remettre dans le cadre d’une demande de financement par le budget de l'Union. La 
deuxième catégorie d’articles détaille les obligations juridiques découlant de l’octroi d’un 
financement européen, comme la publication des recettes et dépenses du parti et des dons 
privés reçus, l’interdiction des dons en numéraire lorsqu’il existe un risque de conflits 
d’intérêts et l’interdiction des transferts financiers vers les partis nationaux. Enfin, la 
troisième catégorie d’articles régit le contrôle et la supervision des partis politiques 
européens. Ce contrôle est exercé au premier chef par le Parlement européen. En cas de 
problèmes avec un parti européen, le Parlement européen est appuyé par un comité 
composé de personnalités indépendantes nommées par lui-même, la Commission et le 
Conseil.  
 
Le règlement a été légèrement modifié en 2007 sur proposition de la Commission. Les 
modifications apportées peuvent être divisées en trois catégories: premièrement, quelques 
modifications minimes relatives à l’organisation du financement des partis européens; 
deuxièmement, un élargissement des règles régissant l’utilisation du financement public 
des partis européens pour les campagnes aux élections européennes; et, troisièmement, et 
c’est peut-être le changement le plus significatif, l'ajout de dispositions relatives à la 
création et à la réglementation des fondations européennes associées aux partis 
européens.  
 
Toutefois, le Parlement, notamment, entend aller encore plus loin. Dans sa résolution du 
6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) n° 2004/2003 sur le statut et le 
financement des partis politiques au niveau européen, le Parlement européen prône 
l'amélioration des règles existantes à plusieurs égards, dans l’optique générale de 
permettre aux partis européens de se comporter en représentants de l'intérêt public 
européen et, de cette manière, de renforcer la démocratie dans l'Union. Dans cette 
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résolution, le Parlement européen appelle de ses vœux l’instauration d’un statut politique, 
juridique et financier commun et uniforme dans le but d’amener une convergence 
organisationnelle et fonctionnelle et d'apporter des améliorations au processus de 
financement. Dans ce contexte, une étude de faisabilité de la commission des affaires 
constitutionnelles a mis en évidence une série de règles fondamentales à respecter 
concernant le statut et les fonctions des partis, leurs "définition et personnalité juridique, 
règles d'inscription, interdictions et structures internes", ainsi que "des règles en matière 
de prise de décisions, des dispositions relatives aux membres et, enfin, des dispositions 
relatives aux aspects touchant au financement et à la fiscalité". Le présent rapport s'inscrit 
directement dans le cadre de ce processus. 
 
Très récemment, en septembre 2012, la Commission européenne a apporté une nouvelle 
contribution au débat sous la forme d'un document de travail de la Commission préfigurant 
la proposition de modification du règlement financier introduisant un nouveau titre sur le 
financement des partis politiques européens17. Toutefois, l'objet de ce document de travail 
diffère de celui du présent rapport. La Commission s'intéresse en effet spécifiquement aux 
règles financières applicables aux partis politiques européens, lesquelles ne sont pas au 
centre de notre rapport. Les pistes esquissées par la Commission se rapprochent davantage 
de la création d'une nouvelle loi de financement des partis que de celle d'une nouvelle loi 
sur les partis en général. 

3.4. Composantes d'un futur statut des partis européens 
 
Il importe de garder à l'esprit que le règlement européen actuel impose uniquement des 
conditions, règles et procédures aux partis politiques européens qui ont l'intention de 
demander un financement public du budget général de l'Union européenne. S'ils entendent 
renoncer à un tel financement, ces règles ne les concernent pas. Dans plusieurs États 
membres, le respect des conditions fixées dans les lois sur les partis a des conséquences 
directes non seulement sur l'accès au financement public, mais également à d'autres 
égards. Les partis qui ne respectent pas ces conditions peuvent se voir interdire la 
participation aux élections ou l'accès aux médias publics pendant la campagne électorale. 
Une première recommandation consisterait donc à s'interroger sur le champ d'application 
des futures conditions: s'appliqueront-elles uniquement aux partis désireux d’obtenir un 
financement public du budget de l'Union ou à tous les partis souhaitant participer aux 
élections européennes? Dans ce dernier cas, il conviendrait de veiller à une solide 
coordination entre les États membres.  
 
Les présentes recommandations découlent de l'analyse comparative des lois sur les partis 
en vigueur dans les États membres reprise au chapitre 1, ainsi que du chapitre 2 relatif au 
fonctionnement démocratique interne des partis.  
 
La section précédente a clairement mis en évidence que le règlement actuellement en 
vigueur concernant les partis politiques au niveau de l'Union remplissait certaines des 
fonctions classiques des lois sur les partis, mais pas toutes. Ce règlement présente dans les 
détails les conditions et critères régissant la reconnaissance en tant que parti européen et 
les règles et procédures régissant le financement de ces partis à partir du budget de 
l'Union. Toutefois, lorsque l'on compare ce règlement aux lois nationales sur les partis des 

                                                       
 
17  Document de travail de la Commission préfigurant la proposition de modification du règlement financier 
introduisant un nouveau titre sur le financement des partis politiques européens, 12 septembre 2012, 
COM(1012) 500 final. 
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États membres, on s'aperçoit que ces dernières vont plus loin, tant dans les fonctions déjà 
couvertes par le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif 
au statut et au financement des partis politiques au niveau européen que, bien entendu, 
dans les fonctions qui ne le sont pas encore, comme la règlementation des activités des 
partis européens et l'organisation de leur fonctionnement démocratique interne.  
 
Le règlement actuel définit déjà ce qu'est un parti politique et les conditions et critères de 
la reconnaissance officielle d'un tel parti. À cet égard, il reprend les critères les plus 
courants des lois nationales sur les partis des États membres. Ainsi, la troisième condition 
relative au respect des principes fondateurs de l'Union européenne se retrouve également 
dans la plupart des lois nationales sur les partis des États membres de l'Union européenne, 
qui précisent que les partis politiques doivent se comporter dans le respect des principes de 
la constitution nationale et des principes fondamentaux de la démocratie. Il s'agit d'un 
aspect particulièrement prégnant dans les législations des pays ayant subi le joug de 
régimes autoritaires, comme les pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi l'Espagne, 
la Grèce ou encore l'Allemagne. Les conditions de participation aux élections et de 
représentation des partis européens par des représentants élus dans les États membres 
trouvent également leur pendant dans plusieurs États membres. Les législations estonienne 
et finlandaise, par exemple, exigent des partis qu'ils disposent de représentants élus. Dans 
plusieurs États membres, la législation impose la participation régulière à des élections 
(Allemagne et Portugal) ou, à tout le moins, l'intention d'y participer (Irlande et 
Royaume-Uni).  
 
Les lois nationales sur les partis prévoient par ailleurs d'autres types de conditions et 
critères de reconnaissance des partis politiques. Premièrement, elles comprennent souvent 
une disposition relative au nombre minimal de membres devant être affiliés aux partis. 
Douze États membres (Bulgarie, République tchèque, Danemark, Estonie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Finlande) exigent que les 
partis comprennent un nombre minimal de membres ou soient soutenus par un certain 
nombre de citoyens pour bénéficier d'une reconnaissance officielle. Le nombre minimal de 
membres varie considérablement d'un pays à l'autre: de 1 000 membres en Estonie et en 
Pologne à 25 000 en Roumanie. Une recommandation consisterait à ouvrir le débat sur la 
définition d'un nombre minimal de membres devant être affiliés aux partis européens. Il 
pourrait s'agir de membres affiliés directement aux partis européens et/ou indirectement, 
par l'intermédiaire des partis nationaux.  
 
Deuxièmement, toujours concernant les conditions de reconnaissance officielle des partis, 
le débat pourrait également porter sur la présence territoriale des partis politiques 
européens à travers l'Union. Le règlement actuel impose aux partis européens d'être 
représentés par des élus dans un quart des États membres ou d'avoir réuni, dans au moins 
un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de 
ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen. La réflexion 
pourrait porter en première lieu sur la possibilité d'élever la proportion des États membres 
dans lesquels les partis doivent être représentés. Si l'adoption d'un nouveau statut des 
parti politiques européens est motivée par le fait que, comme spécifié à l'article 191 du 
traité, "les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur 
d'intégration au sein de l'Union et contribuent à la formation d'une conscience européenne 
et contribuent à la formation de la conscience politique européenne", il est indispensable de 
débattre de leur présence obligatoire dans une grande proportion des États membres. À 
défaut, cette exigence pourrait porter sur les membres de ces partis. En Roumanie, par 
exemple, la loi sur les partis exige de ceux-ci qu'ils comptent 25 000 membres fondateurs 
résidant dans au moins 18 départements et à Bucarest. Dans la même logique, il serait 
possible d'étendre le critère actuel selon lequel un parti européen doit "avoir participé aux 



Critères, conditions et modalités de création d’un parti politique dans les États membres de l’Union européenne 
___________________________________________________________________________________________ 

65 

élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l'intention". Ce critère pourrait 
imposer la participation aux élections au Parlement européen dans au moins un quart des 
États membres, ce qui reflèterait le critère relatif aux représentants élus.  
 
Les lois nationales sur les partis décrivent également en détail la procédure qu’un parti doit 
suivre pour bénéficier de la reconnaissance officielle (dans 15 des 17 États membres 
disposant d'une telle législation). Au niveau européen, le règlement (CE) n° 2004/2003 
actuellement en vigueur dispose qu'un parti européen désirant bénéficier d'un financement 
par le budget général de l'Union européenne doit introduire une demande accompagnée 
des documents suivants: 

‐ les documents attestant que le demandeur remplit les conditions de reconnaissance 
en tant que parti politique au niveau européen; 

‐ un programme politique qui expose les objectifs du parti politique au niveau 
européen; et 

‐ un statut définissant en particulier les organismes responsables de la gestion 
politique et financière ainsi que les organismes ou les personnes physiques 
détenant, dans chacun des États membres concernés, le pouvoir de représentation 
légale, notamment aux fins d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et 
immobiliers et d'ester en justice. 

 
Ces exigences font écho aux dispositions des lois nationales sur les partis en vigueur dans 
l'Union européenne. C'est le cas notamment de la règle relative au statut des partis, en 
vigueur dans 14 États membres. On notera cependant avec intérêt que la règle relative au 
programme des partis est bien moins répandue (seules la Finlande et la Roumanie 
possèdent des dispositions semblables.) Les États membres n'exigent pas de déclaration 
des principes politiques, ou ne le font que lors de la première inscription publique du parti. 
À cet égard, les règles européennes vont déjà plus loin que les règles nationales. 
  
En revanche, la plupart des lois nationales sur les partis exigent le dépôt officiel du nom 
complet du parti, de son acronyme, de son logo et de l'adresse de son siège officiel. Ces 
informations ne sont pas expressément exigées par le règlement européen actuel, bien que 
les partis européens les indiquent dans leurs demandes de financement. Ces éléments 
pourraient être ajoutés à un nouveau statut des partis européens.  
 
Enfin, deux États membres (les Pays-Bas et le Royaume-Uni) exigent le versement d'une 
garantie financière à l'inscription des partis. Il s'agit d'une obligation moins répandue parmi 
les États membres, mais qui pourrait être étudiée dans le cadre de l'adoption d'un nouveau 
statut des partis politiques au niveau européen. 
 
La deuxième fonction des lois sur les partis consiste à réglementer les activités des partis 
politiques. Plus précisément, ces lois: a) précisent le type d'activités devant être exercées 
par les partis; et b) interdisent certaines activités considérées illégitimes et illégales pour 
un parti politique dans un système démocratique. En ce qui concerne le premier aspect, il 
apparaît à l'analyse des lois sur les partis des États membres de l'Union européenne que 
toutes exigent des partis qu'ils participent aux élections ou déclarent au moins leur 
intention de le faire. Cet élément est déjà présent dans le règlement actuel relatif aux 
partis politiques au niveau européen.  
 
Dans certains États membres, les partis sont également tenus de mener d'autres types 
d'activités, ce qui n'est pas le cas pour l'instant au niveau de l'Union. Le règlement 
européen définit le type d'activités pouvant faire l'objet d'un financement du budget de 
l'Union. Il peut s'agir de manifestations, de réunions, d'études, de recherches, de 
publications et de campagnes d'information conformes aux objectifs politiques du parti tels 



Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
_________________________________________________________________________________ 

66 

que définis dans le programme de ce dernier. Toutefois, aucune de ces activités, ni aucune 
autre d'ailleurs, n'est obligatoire. Par exemple, il n'y a aucune obligation d'organiser 
régulièrement des congrès de parti. La législation roumaine offre un éclairage intéressant 
en la matière. Elle prévoit en effet la dissolution des partis devenus inactifs. Un parti sera 
considéré comme tel s'il ne participe pas aux élections, mais également s'il n'organise pas 
régulièrement un congrès. Si aucun congrès n'a lieu pendant cinq ans, la justice peut 
déclarer un parti inactif et organiser sa dissolution (articles 47 et 48). Une telle règle 
pourrait être adoptée au niveau européen pour s'assurer que les partis européens ne soient 
pas de simples coquilles vides qui seraient l'émanation de partis nationaux. Cette 
disposition s'inscrirait dans la même optique que la recommandation faite ci-dessus 
d'encourager une affiliation directe aux partis politiques européens.  
 
Si les lois sur les partis sont peu détaillées en ce qui concerne les activités obligatoires des 
partis, elles le sont en revanche davantage en ce qui concerne les activités qui leur sont 
interdites. Ainsi, de nombreux États membres de l'Union européenne interdisent aux partis 
de se livrer à des activités considérées comme susceptibles de menacer la démocratie ou 
l'ordre politique. C'est le cas du Portugal, de l'Espagne, de la Finlande et de la Lituanie, qui 
mentionnent cette interdiction dans leurs lois sur les partis. D'autres États membres 
(comme l'Allemagne) en font mention dans leur constitution. Dans certains États, la loi sur 
les partis interdit en outre la participation à des actions violentes. C'est le cas en Espagne 
et au Portugal. Dans d'autres pays, à l'instar de la Bulgarie, la loi sur les partis interdit la 
création de partis fondés sur des motifs ethniques, raciaux, nationalistes ou religieux.  
 
Le règlement européen actuel prévoit, parmi les critères de reconnaissance d'un parti 
politique au niveau européen, que ledit parti doit "respecter, notamment dans son 
programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à 
savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit". En partant de l'analyse des lois sur les 
partis existant au niveau national, une recommandation pourrait consister à interdire plus 
expressément les actions non démocratiques et violentes ou à préciser que la participation 
à de telles actions priverait le parti de tout accès à un financement du budget de l'Union ou 
du droit de participer aux élections européennes. En revanche, interdire les partis fondés 
sur des motifs religieux, ethniques ou nationalistes irait manifestement à l'encontre de la 
diversité des situations dans les 27 États membres.  
 
La troisième fonction des lois sur les partis est d'organiser le fonctionnement démocratique 
interne de ces deniers. C'est de toute évidence la fonction la moins répandue et également 
la plus controversée. Quelques pays seulement imposent des directives aux partis en ce qui 
concerne la structure de leur organisation et la stimulation de leur démocratie interne. 
Certains États membres exigent la tenue régulière d'un congrès (la Roumanie, par 
exemple) ou la tenue d'une assemblée constituante au cours de laquelle les membres 
fondateurs du parti adoptent la charte de ce dernier (la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie et la 
Lituanie, par exemple). La législation allemande est la seule à aller plus loin et à imposer 
des directives plus contraignantes en ce qui concerne l'organisation interne des partis. Elle 
dispose par exemple que les assemblées des membres et des délégués (c'est-à-dire les 
congrès du parti) sont les organes suprêmes du parti (article 9). Ces assemblées disposent, 
entre autres, du droit souverain d'élire les dirigeants des partis et l'essentiel des membres 
de ses organes directeurs. La loi définit et délimite aussi les droits des membres des partis, 
en ce qui concerne par exemple leur exclusion.  
 
Au chapitre précédent, nous nous sommes penchés sur les transformations de la 
démocratie interne des partis dans les démocraties contemporaines. Nous avons mis en 
évidence l'existence d'une évolution vers l'élargissement de la base des électeurs des 
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dirigeants du parti et, dans une moindre mesure, de ses candidats aux élections. Le cade 
législatif actuellement en vigueur au niveau de l'Union ne prévoit aucune réglementation en 
ce qui concerne le fonctionnement interne des partis.  
Or, si l'on devait suivre la tendance générale, l'Union européenne devrait imposer des 
mécanismes pour la sélection des dirigeants des partis européens par les membres du 
parti, voire par les citoyens. Cela pourrait contribuer à la formation d'une conscience 
européenne, comme évoqué dans les considérants de l’actuel règlement relatif au statut et 
au financement des partis politiques au niveau européen, le règlement (CE) n° 2004/2003. 
Si les propositions visant la création d'une circonscription électorale unique à l'échelle de 
l'Union pour l'élection de certains députés européens18 venaient à aboutir, des mécanismes 
participatifs détaillés pourraient être prévus pour le choix des candidats.  
 
Les deux dernières fonctions des lois sur les partis consistent à organiser le contrôle et la 
supervision des partis politiques et à fixer les règles et procédures régissant l'accès des 
partis au financement public et leur utilisation des fonds publics mis à leur disposition. En 
ce qui concerne ce dernier aspect, le règlement (CE) n° 2004/2003 comprend déjà les 
aspects de réglementation du financement public compris dans les lois sur les partis des 
États membres. Un règlement plus détaillé sur le statut des partis européens nécessiterait 
l'adoption d'un acte législatif distinct concernant leur financement, dans l'esprit du 
document de travail de la Commission préfigurant la proposition de modification du 
règlement financier introduisant un nouveau titre sur le financement des partis politiques 
européens, adopté récemment en septembre 2012. Toutefois, la présente étude n'a pas 
pour objet de discuter des contours d'un tel acte législatif portant sur le financement des 
partis européens. Cela dépasserait sa portée, qui consiste à dégager des pistes en vue de 
l'adoption d'une réglementation des partis politiques au niveau européen s'inspirant des lois 
nationales sur les partis, et non des lois nationales de financement de ces derniers. 
 
Le tableau 5 résume les recommandations tirées de l'analyse des lois nationales sur les 
partis des États membres. 
 
Pour l'essentiel, les changements potentiels consisteraient à ajouter de nouveaux critères 
de reconnaissance officielle en tant que parti politique européen, comme l'obligation de 
disposer d'un nombre minimal de membres directs ou indirects ou celle de disposer d'une 
assise territoriale plus large que celle fixée actuellement à un quart des États membres 
(dans le règlement actuel). D'autres obligations administratives pourraient venir s'ajouter, 
comme le dépôt légal du nom, de l'acronyme et du logo du parti et le versement d'une 
garantie financière. Ce dernier élément est en rapport avec la nécessité de préciser les 
modalités de dissolution des partis européens. 
 
Ensuite, le règlement (CE) n° 2004/2003 actuellement en vigueur est moins détaillé que les 
lois nationales sur les partis en ce qui concerne la réglementation des activités des partis 
politiques. Plus précisément, le débat pourrait porter sur la possibilité d'exiger des partis 
européens l'organisation d'un certain nombre d'activités internes, par exemple un congrès 
annuel, comme la législation roumaine le prévoit. En outre, le cadre législatif européen 
pourrait s'inspirer des législations espagnole, portugaise et finlandaise, qui imposent des 
sanctions aux partis qui participent ou soutiennent des actions ou activités violentes, 
contraires aux principes démocratiques fondateurs de l'Union européenne. 
 

                                                       
 
18  Projet de rapport sur la proposition de modification de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des 
membres du Parlement européen au suffrage universel direct (2010/XXXX(INI)), commission des affaires 
constitutionnelles, 12 avril 2010. 
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Par ailleurs, le règlement européen actuel ne comprend aucune disposition relative à 
l'organisation interne des partis. Une autre piste à explorer serait donc celle de l'ajout 
d'éléments encourageant la démocratie interne des partis. Le nouveau règlement pourrait 
encourager ou imposer des mécanismes ouverts et participatifs permettant aux membres 
affiliés aux partis ou aux électeurs de participer à la sélection des dirigeants ou des 
candidats du parti en vue du renouvellement du Parlement européen.  
 
Enfin, il conviendrait d'entamer une réflexion plus générale sur les conséquences pratiques 
de l'adoption d'un nouveau statut des partis politiques européens. Quels seraient les 
avantages à être officiellement reconnu en tant que parti européen? Que coûterait, à 
l'inverse, le fait de ne pas l'être? Le règlement européen actuel répond partiellement à ces 
questions: la reconnaissance donne accès à un financement du budget de l'Union 
européenne. Toutefois, certaines lois nationales sur les partis ajoutent un autre incitant: 
seuls les partis reconnus officiellement sont autorisés à participer aux élections. L'adoption 
de telles dispositions est très peu probable dans le cas des partis politiques européens, car 
elle nécessiterait une coordination étroite des États membres et leur renonciation au droit 
d'organiser et de réglementer les élections au Parlement européen sur leur propre 
territoire. Il existe toutefois une proposition recommandant l'instauration d'une 
circonscription unique à l'échelle de l'Union pour l'élection d'une partie des députés 
européens19 qui pourrait modifier la donne. Cette proposition pourrait s'accompagner d'une 
disposition dans le nouveau statut des partis politiques européens liant la reconnaissance 
officielle en tant que parti politique européen à l'autorisation de se présenter dans cette 
circonscription unique européenne.  

                                                       
 
19  Projet de rapport sur la proposition de modification de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des 
membres du Parlement européen au suffrage universel direct (2010/XXXX(INI)), commission des affaires 
constitutionnelles, 12 avril 2010. 
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Tableau 5: Résumé des recommandations relatives à la base juridique d'un futur statut des partis politiques européens en 
vertu du droit de l'Union européenne 
 

Fonction des lois sur 
les partis  Règlement européen existant  Innovations possibles 

Définition des partis 
politiques 

Un parti politique doit:  
‐ avoir la personnalité juridique dans l'État 

membre où il a son siège; 
‐ être représenté, dans au moins un quart des 

États membres, par des membres du Parlement 
européen ou des parlementaires nationaux ou 
régionaux, ou avoir réuni, dans au moins un 
quart des États membres, au moins trois pour 
cent des votes exprimés dans chacun de ces 
États membres lors des dernières élections au 
Parlement européen;  

‐ respecter, dans son programme et par son 
action, les principes sur lesquels l'Union 
européenne est fondée;  

‐ avoir participé aux élections au Parlement 
européen ou en avoir exprimé l'intention; et 

‐ présenter les documents suivants: 
‐ un programme politique qui expose les 
objectifs du parti politique au niveau 
européen et 
‐ un statut définissant en particulier les 
organismes responsables de la gestion 
politique et financière ainsi que les 
organismes ou les personnes physiques 
détenant, dans chacun des États membres 
concernés, le pouvoir de représentation 
légale. 

‐ Mettre en place un nombre minimal obligatoire 
de membres, soit indirects, par l'intermédiaire 
de leur affiliation à des parti nationaux, soit 
directs.  

‐ Accroître la proportion des États membres dans 
lesquels le parti doit être représenté (à la 
moitié des États membres, par exemple). 

‐ La même discussion pourrait être ouverte au 
sujet de la proportion des pays dans lesquels le 
parti européen participe aux élections au 
Parlement européen et de la proportion des 
États membres dans lesquels le parti européen 
doit disposer de membres (directs ou indirects). 

‐ Les partis européens pourraient être 
formellement tenus de déposer leur nom, leur 
acronyme et leur logo afin que ces derniers 
puissent être protégés et d'interdire à tout 
autre parti de les utiliser. 

‐ Éventuellement, exiger le dépôt d'une garantie 
financière. 

‐ Régir de manière plus détaillée la dissolution 
des partis européens.  
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Réglementation des 
activités des partis 

‐ Obligation de participer aux élections au 
Parlement européen. 

‐ Obligation d'absence de lucre. 
‐ Interdiction des activités contraires aux 

principes démocratiques fondateurs de l'Union 
européenne. 

‐ Interdiction de l'utilisation du financement de 
l'Union européenne pour le financement direct 
ou indirect des partis nationaux et de leurs 
activités.  

‐ Ajouter l'obligation d'organiser régulièrement 
(annuellement?) un congrès de parti. 

‐ Interdire plus expressément les actions 
violentes ou en contradiction avec les principes 
démocratiques sur lesquels l'Union européenne 
est fondée, voire éventuellement les 
déclarations incitant à de telles actions.  

Organisation du 
fonctionnement 
démocratique interne des 
partis 

Le règlement existant ne comprend aucune disposition 
relative au fonctionnement démocratique interne des 
partis européens. 

‐ Rendre obligatoire le recours à des procédures 
ouvertes et participatives pour la sélection des 
dirigeants du parti européen (élection directe 
par des délégués, par les membres, voire le 
corps électoral, par exemple). 

‐ Rendre obligatoire l'organisation d'un congrès 
de parti pour l'adoption du programme en vue 
des élections européennes. 

‐ Dans l'hypothèse de la création d'une 
circonscription unique à l'échelle de l'Union, 
rendre obligatoire le recours à des procédures 
ouvertes et participatives pour la sélection des 
candidats appelés à s'y présenter (élection 
directe par les membres, voire par le corps 
électoral, par exemple).  

Financement des partis 

Le règlement existant est très détaillé à ce sujet; 
aucune modification n'est recommandée sauf si la 
décision était prise de rédiger un règlement distinct 
concernant le financement des partis. 

 

Contrôle et supervision  Voir le chapitre suivant.   
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4. RÔLE D'UNE "AUTORITÉ ÉLECTORALE 
EUROPÉENNE" EN MATIÈRE DE GESTION ET DE 
SUPERVISION DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Au niveau national, les lois sur les partis ont pour objectif non seulement de préciser 
les critères et les procédures de création des partis politiques, mais également 
d'attribuer la gestion et le contrôle des partis politiques à un organisme ou une 
institution spécifique. 

 Traditionnellement, au niveau national, ce contrôle est assuré par des ministères, 
des tribunaux, ou (de manière croissante) des autorités électorales indépendantes. 

 Les autorités électorales indépendantes remplissent traditionnellement cinq 
fonctions: 1) l'organisation des élections, 2) la réalisation d'études et l'organisation 
de débats sur les réformes éventuelles, 3) la gestion et le contrôle des partis 
politiques, 4) la réglementation du financement des partis, et 5) l'organisation de 
campagnes d'information et de programmes d'éducation civique. 

 Au niveau de l'Union, la réglementation actuelle prévoit que la gestion et le contrôle 
des partis politiques incombent au Parlement européen. 

 Toujours au niveau de l'Union, il serait possible d'étendre les considérations au delà 
des conditions et des modalités de création d'un parti politique (chapitre 4) et de 
mener une réflexion sur l'organe ou l'institution chargé(e) de la surveillance du 
processus. 

 À la lumière du décalage existant entre le niveau national et celui de l'Union et eu 
égard à l'évolution vers un rôle renforcé des autorités électorales dans les 
démocraties modernes, il est possible d'élaborer des suggestions en ce qui concerne 
la mise en place éventuelle, à l'avenir, d'un organe indépendant chargé de la gestion 
et du contrôle des partis politiques et de l'organisation d'élections libres et 
équitables. 

 

4.1. Introduction 
 
Le survol des critères, conditions et modalités de création d'un parti politique dans les États 
membres de l'Union européenne au chapitre 1, a permis de mettre en évidence le rôle joué 
par les ministères, les tribunaux ou les autorités électorales en matière de gestion et de 
supervision des partis politiques nationaux. Dans le cadre de l'élaboration de la base 
juridique d'un éventuel nouveau statut des partis européens en vertu du droit de l'Union, le 
débat pourrait porter, au delà des critères et modalités de création des partis politiques au 
niveau de l'Union, sur l'organe ou l'institution chargé(e) d'exercer une supervision et de 
contrôler le respecter des critères, conditions et procédures. 
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Par conséquent, ce chapitre 4 est doté d'une structure semblable à celle du chapitre 3. Il 
s'ouvre sur un rappel des principales fonctions des autorités électorales (ou organes 
semblables) dans les démocraties contemporaines, accompagné d'une analyse du rôle de 
ces autorités au niveau national. Ensuite, il présente les dispositions actuelles de la 
législation de l'Union européenne, en mettant en évidence le fait que c'est le Parlement qui, 
à ce niveau, est chargé d'exercer les fonctions traditionnellement confiées aux autorités 
électorales au niveau des États membres. Enfin, sur la base de ces éléments, cette étude 
avance plusieurs suggestions concernant l'éventuelle création, à l'avenir, d'un organe 
chargé de la gestion et de la supervision des partis politiques au niveau européen. Ces 
suggestions s'accompagnent d'une réflexion sur le rôle que pourrait être appelée à jouer 
une telle "autorité électorale européenne". 

4.2. Fonctions des autorités électorales dans les démocraties 
modernes 
 
Le rôle et les fonctions des autorités électorales indépendantes sont au centre d'études 
récentes. Dans tout système démocratique organisant des élections libres et équitables, la 
gestion pratique de ces élections doit être confiée à une autorité. Traditionnellement, cette 
tâche est confiée à une branche donnée de l'exécutif, généralement le ministère de la 
justice ou celui de l'intérieur. Dans l'Union européenne, c'est par exemple le cas en 
Belgique, en Autriche, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en 
Lituanie, en Slovaquie, en Slovénie et en Espagne. Dans d'autres pays, c'est le pouvoir 
judiciaire qui est chargé de la supervision des élections (en Bulgarie, en Pologne, au 
Portugal et en Roumanie, par exemple). Néanmoins, de plus en plus de pays optent depuis 
peu pour la création d'autorités électorales, ou commissions électorales, indépendantes. 
Cette tendance prend ses racines à l'extérieur de l'Europe, dans les démocraties en 
transition d'Afrique (le Cameroun, le Ghana, le Togo et l'Afrique du Sud, entre autres) et 
d'Asie (la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et le Cambodge, par exemple), mais 
depuis une vingtaine d'années, des démocraties bien établies optent également pour ce 
genre d'organes de gestion des élections. Le Canada et l'Australie ont été parmi les 
premiers à suivre la tendance. Dans l'Union européenne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni 
possèdent aujourd'hui une commission électorale indépendante.  
 
Dans la plupart des pays, ces autorités électorales ont pour mission centrale d'organiser les 
élections. Elles sont chargées, entre autres, de déterminer la composition du corps 
électoral, de recevoir et de valider les listes de participants aux élections, d'organiser le 
scrutin, de compter les voix et de fournir des résultats agrégés. Toutefois, de nombreuses 
autorités électorales indépendantes sont également chargées d'autres missions en 
complément, comme celles de mener des études sur les possibilités d'amélioration du 
système électoral du pays (y compris le découpage des circonscriptions), de former le 
personnel électoral ou d'organiser des campagnes d'information des électeurs et 
d'éducation civique. Dans de rares cas, certaines d'entre elles sont même chargées de 
réguler les partis politiques.  
 
Tout d'abord, les États réglementant le financement des partis et des campagnes peuvent 
choisir de confier à leur autorité électorale la supervision de ces aspects. Aux États-Unis, où 
l'administration électorale est extrêmement complexe et décentralisée, une commission 
électorale fédérale existe depuis 1975. Elle est chargée de la supervision des règles 
relatives au financement des campagnes des partis politiques. Au Portugal, la commission 
électorale nationale est chargée d'analyser le financement des campagnes électorales. La 
commission électorale canadienne est, quant à elle, chargée du contrôle des comptes des 
partis politiques. La commission électorale britannique surveille et publie les dons de 
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grande ampleur faits aux partis et régule les dépenses de ces derniers en période 
électorale. Par ailleurs, la commission canadienne contrôle et fait respecter les règles 
relatives aux dépenses électorales des candidats, des partis et des tiers. Elle s'emploie 
également à publier des informations financières relatives aux sections locales des partis, 
aux candidats aux nominations et aux candidats aux postes dirigeants des partis. 
 
Ensuite, dans des pays comme le Canada et l'Afrique du Sud, les autorités électorales 
nationales gèrent également l'inscription des partis politiques et jouent le rôle de 
gardiennes des symboles des partis et des logos des candidats indépendants. 
 
Enfin, certaines autorités électorales sont chargées de vérifier que les partis politiques 
agissent conformément aux principes des lois nationales sur les partis. Ce contrôle peut 
porter sur le respect des principes fondamentaux de la loi sur les partis, comme la 
participation régulière à des élections et l'adoption d'un comportement respectueux des 
droits fondamentaux ancrés dans la constitution nationale. Toutefois, il peut aller jusqu'à 
porter sur le respect des obligations des partis concernant leur fonctionnement 
démocratique interne. C'est le cas aux États-Unis, en ce qui concerne l'organisation des 
primaires en vue du choix des candidats des partis, ou encore dans le Queensland, en 
Australie.  

4.3. Dispositions législatives actuelles au niveau de l'Union 
européenne 
 
Comme précisé au chapitre 3, point 3.3, le contrôle et la supervision des partis politiques 
européens sont actuellement confiés au Parlement européen. Le règlement (CE) actuel 
relatif aux partis politiques au niveau européen dispose, en son article 5, que: "Le 
Parlement européen vérifie régulièrement si les partis politiques au niveau européen 
continuent de respecter les conditions visées à l'article 3, points a) et b)." Cette vérification 
peut avoir lieu à la demande d'un quart des députés européens originaires d'au moins trois 
États membres différents. Le Parlement européen est assisté dans cette tâche par un 
comité composé de personnalités indépendantes nommées par lui-même, la Commission et 
le Conseil.  
 
À cet égard, la pratique en vigueur au niveau de l'Union diffère de celles en vigueur dans 
ses États membres. Comme observé au chapitre 1, point 1.4 (comparaison des critères, 
conditions et modalités), il existe des divergences entre les États membres en ce qui 
concerne l'organe ou l'institution chargé(e) de superviser et de gérer les partis politiques. 
Toutefois, trois modèles suffiraient à décrire l'ensemble des situations: ces fonctions 
peuvent être exercées soit par des ministères (de l'intérieur ou de la justice), soit par la 
justice, soit par des autorités électorales indépendantes. Les fonctions d'inscription 
(reconnaissance), de surveillance (respect des principes constitutionnels) et de supervision 
des partis ne sont jamais confiées au pouvoir législatif (parlement), sauf en Irlande. La 
législation actuellement en vigueur au niveau de l'Union présente un contraste saisissant à 
cet égard. 
 
Compte tenu de cette particularité et du rôle de plus en plus prégnant des autorités 
électorales dans les démocraties modernes (voir le point 4.2), la présente étude formule 
des suggestions concernant la création possible, à l'avenir, d'un organe chargé de la 
gestion et de la supervision des partis politiques au niveau européen. Ces suggestions 
s'accompagnent d'une réflexion sur le rôle qu’une telle "autorité électorale européenne" 
pourrait être appelée à jouer en matière de gestion et de supervision des partis politiques 
européens. 
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4.4. Pistes de réflexion concernant le rôle futur d'une autorité 
électorale européenne indépendante 
 
La création d'une "autorité électorale européenne" (AEE) indépendante nécessiterait la 
modification de la législation actuellement en vigueur. La supervision et le contrôle des 
partis politiques européens devraient être confiés à ce nouvel organe.  
 
De manière plus générale et compte tenu de l'analyse du rôle des commissions électorales 
nationales au point 5.2, le rôle attribué à cette autorité électorale européenne 
indépendante pourrait s'articuler autour de trois grands axes (tableau 6). 
 
Premièrement, l'AEE pourrait être chargée de l'organisation d'élections européennes. Dans 
le cas où les élections au Parlement européen continueraient d'être organisées par les États 
membres, l'autorité devrait agir de concert avec les autorités nationales. Dans le cas de la 
création d'une circonscription transnationale pour l'élection de certains députés, elle en 
serait seule responsable. Dans ce cas, elle pourrait être chargée de la centralisation et de la 
validation des listes de candidats des partis européens. Son personnel participerait 
également à la définition des normes à respecter afin de garantir un accès complet, égal et 
équitable des électeurs au processus électoral. En outre, l'autorité électorale européenne 
serait impliquée, en étroite coopération avec les autorités électorales nationales, dans les 
opérations électorales d'inscription des électeurs, d'organisation du scrutin, de comptage et 
d'agrégation des voix, ainsi que dans l'allocation des sièges aux listes et candidats. 
 
Tableau 6: Résumé des recommandations concernant le rôle d'une autorité 
électorale européenne indépendante en matière de gestion et de supervision des 
partis politiques européens 
 

Fonctions des autorités 
électorales 

Innovations possibles 

Organisation des élections  Organiser les élections européennes: 
‐ centraliser et valider les nominations; 
‐ garantir l'accès de tous les citoyens au 

scrutin; et 
‐ superviser les élections (inscription des 

électeurs, comptage des voix, allocation des 
sièges). 

Reconnaissance des partis politiques   Organiser la reconnaissance des partis politiques 
européens: 

‐ gérer et publier le registre des partis 
politiques européens; 

‐ valider la modification des noms, symboles 
et statuts des partis; et 

‐ dissoudre les partis. 

Supervision du financement des partis Surveiller le financement public des partis, les dons 
et les dépenses de campagne. 

Organisation de débats   Mener des études sur d'éventuelles réformes. 

Organisation de campagnes 
d'information/d'éducation civique 

Organiser des conférences, séminaires et forums 
au sujet des élections européennes ou des partis 
politiques européens. 
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Deuxièmement, une AEE indépendante pourrait être chargée de la reconnaissance des 
partis politiques européens et, à ce titre, de la gestion et de la publication du "registre des 
partis politiques européens". Le but de cette inscription serait de déterminer les partis 
remplissant les conditions pour participer aux élections et/ou habilités à recevoir une aide 
publique, sous la forme, par exemple, d'un financement public ou de subventions 
indirectes, en fonction des dispositions du règlement relatif aux partis européens. L'AEE 
indépendante devrait également être chargée de la gestion du registre des partis, de la 
validation des changements de noms, symboles et statuts et de la dissolution des partis.  
 
Troisièmement, l'AEE pourrait remplir la fonction clé de surveillance du financement public 
des partis, des dons et des dépenses de campagne. Il s'agit de tâches cruciales pour 
garantir la transparence et l'intégrité des partis politiques et de leurs dépenses de 
campagne. De cette manière, les citoyens auraient connaissance des sources de 
financement des partis politiques et candidats aux élections européennes et accorderaient 
davantage de légitimité et de confiance au processus démocratique. Compte tenu de 
l'autonomie de fonctionnement que la possibilité d'accéder à un financement procure à un 
parti, un parti "représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres" 
pourra bénéficier d'un financement s'il remplit "les conditions pour être considéré comme 
un parti politique européen". 
 
Par conséquent, l'AEE pourrait se voir confier différentes missions financières, dont celles 
de recevoir, évaluer et publier les déclarations de dons et, dans un second temps, les 
déclarations de dépenses des partis européens. En d'autres termes, l'AEE pourrait être 
chargée du contrôle des comptes des partis politiques européens. Elle pourrait aussi 
administrer le paiement des fonds publics aux partis politiques répondant aux critères 
d'octroi. En outre, l'AEE pourrait être habilité à imposer des sanctions aux partis politiques 
européens "en cas d'infractions aux règles concernant, par exemple, la transparence des 
dons"20, comme les organes électoraux nationaux le sont généralement. Elle pourrait ainsi 
mettre au jour ces infractions et les sanctionner, pour autant que la commission électorale 
juge cette mesure proportionnée par rapport à l'infraction contrastée. 
 
L'éventail des missions de l'AEE pourrait dépasser ces trois grands axes. L'analyse des 
missions des autorités électorales nationales a permis de mettre en évidence le rôle de ces 
dernières dans les réflexions au sujet de l'organisation des élections. Ainsi, la commission 
électorale britannique est chargée de conseiller le gouvernement sur les changements à 
apporter dans les matières électorales, ainsi que toutes celles et ceux impliqués dans 
l'organisation d'élections et de référendums. L'AEE pourrait, elle aussi, être chargée de 
mener des études sur d'éventuelles réformes. Elle pourrait, par exemple, prendre les 
commandes du débat sur la mise en place d'une circonscription unique pour l'élection de 
certains députés européens, ou de celui sur l'élection directe du président du Conseil/de la 
Commission. 
 
Enfin, l'AEE pourrait mener des actions de sensibilisation au niveau européen. Elle pourrait 
jouer un rôle semblable à celui de la commission électorale canadienne, par exemple, qui 
élabore des campagnes d'éducation civique, particulièrement à l'intention des jeunes 
citoyens. Elle pourrait organiser des conférences, séminaires et forums qui permettraient 
aux spécialistes de terrain et/ou aux citoyens d'entamer un dialogue critique et un échange 
de vues sur des sujets en lien avec les élections européennes et/ou les partis politiques 
européens. 

                                                       
 
20 Résolution du Parlement européen du 6 avril 2011, op.cit., paragraphe 24. 
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5. CONCLUSION 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 L'analyse comparative des rôles et des fonctions des lois sur les partis/lois 
électorales et des autorités électorales indépendantes dans les démocraties 
modernes permet d'émettre des suggestions sur les innovations possibles au niveau 
de l'Union en ce qui concerne deux aspects majeurs: 

 d'une part, la réglementation de l'Union pourrait être modifiée de manière à remplir 
les cinq fonctions traditionnelles des lois nationales sur les partis politiques; et 

 d'autre part, la réglementation actuelle de l'Union pourrait être modifiée de manière 
à confier la gestion et le contrôle des partis à un organe indépendant (par exemple, 
une "autorité électorale européenne"), qui pourrait remplir les cinq fonctions 
traditionnelles des autorités électorales nationales. 

 
Cette étude avait pour objectif de dégager des orientations quant à la manière de faire 
évoluer davantage les partis politiques européens de leur forme actuelle vers des 
organisations autonomes puisant leur base juridique dans la législation de l'Union. 
 
À cette fin, quatre aspects ont été analysés, chacun dans un chapitre consacré. Le premier 
chapitre était consacré à un survol des conditions et modalités de création d'un parti 
politique dans les États membres de l'Union européenne et le deuxième à l'analyse des 
tendances existantes en matière de processus décisionnels internes des partis politiques. 
Les deux derniers chapitres étaient consacrés à des recommandations précises, concernant 
tout d'abord l'élaboration d'une base juridique pour un statut des partis européens en vertu 
du droit de l'Union, puis la participation d'une autorité électorale européenne indépendante 
à la supervision des partis politiques européens.  
 
En fonction du contenu des chapitres, des méthodes différentes ont été employées. Le 
premier chapitre se fondait sur un large exercice de collecte d'informations au sujet des lois 
sur les partis ou lois électorales de chaque État membre de l'Union européenne. Les 
données ainsi recueillies ont ensuite été analysées sur le fond. Les autres chapitres 
reposaient quant à eux sur des sources dérivées, à savoir les principaux travaux 
scientifiques publiés sur le sujet. 
 
L'analyse comparative des conditions et modalités de création d'un parti politique dans les 
États membres (chapitre 1) a permis de dégager deux grandes tendances. D'une part, un 
survol horizontal a mis en évidence l'existence d'une tendance manifeste à un recours de 
plus en plus massif, avec le temps, à des lois sur les partis (LP) ou lois électorales (LE) 
pour réglementer les partis politiques. D'autre part, les exigences comprises dans ces lois 
tendent à augmenter plutôt qu'à diminuer.  
 
Ces évolutions ont des conséquences sensibles sur l'organisation de la vie politique. Elles 
posent des limites à la naissance et au développement de partis politiques et participent à 
la régulation de l'offre électorale à destination des citoyens. Elles mettent également en 
évidence l'évolution de la position des partis politiques dans les démocraties, lesquels sont 
de plus en plus proches de l'État (Katz et Mair, 1995). 
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L'analyse comparative des transformations des processus décisionnels à l'intérieur des 
partis politiques (chapitre 2) a également permis de dégager deux grands éléments. S'il 
existe une tendance manifeste à recourir à des méthodes plus ouvertes de sélection des 
dirigeants des partis, cela n'est pas le cas en ce qui concerne la sélection des candidats aux 
élections. 
 
Ces transformations n'ont pas eu les conséquences attendues au niveau systémique. Elles 
n'ont pas permis d'enrayer le recul du nombre de membres des partis, ni d'inverser la perte 
de confiance continue des citoyens envers les partis politiques. Au niveau des partis 
mêmes, l'analyse a mis en évidence le fait que l'élargissement des processus électoraux 
internes avait beau constituer une dimension de la démocratie, il n'était pas directement lié 
aux autres dimensions de celle-ci, à savoir la représentation, la mise en concurrence, la 
sensibilité aux attentes de la base ou encore l'obligation de rendre des comptes. Il faut 
donc être prudent avant d'interpréter la tendance à l'élargissement des processus 
électoraux internes comme un signe de démocratisation du fonctionnement interne des 
partis.  
 
En partant des analyses horizontale et comparative des processus visés aux deux premiers 
chapitres, le chapitre 3 s'est employé à décrire la base juridique régissant actuellement les 
partis européens en droit de l'Union, mais il comprend surtout des recommandations et 
suggestions en vue de l'élaboration d'une nouvelle base juridique pour un statut des partis 
européens en vertu du droit de l'Union. Ces recommandations suivent les fonctions 
traditionnelles des lois sur les partis dans les démocraties: la définition de ce qu'est un 
parti politique, la règlementation des activités des partis, l'organisation de leur 
fonctionnement démocratique interne et la supervision de leur financement. 
 
Enfin, le chapitre 4, s'est employé, sur la base d'une analyse des fonctions des autorités 
électorales dans les démocraties modernes, à présenter des recommandations concernant 
le rôle à jouer par une "autorité électorale européenne" indépendante en matière de 
gestion et de supervision des partis politiques européens. Les suggestions présentées 
portent plus précisément sur cinq grands domaines: l'organisation d'élections européennes, 
la reconnaissance des partis politiques, la surveillance du financement public des partis, 
l'organisation de débats publics et l'organisation de campagnes d'information et de 
programmes d'éducation civique.  
 
Ces propositions se fondent sur une analyse comparative des rôles et fonctions des lois sur 
les partis et des autorités électorales dans les démocraties modernes, ainsi que sur une 
interprétation large de ces rôles et fonctions. Toutes ces propositions peuvent bien sûr être 
débattues. Ce débat se nourrira utilement des observations formulées en conclusion des 
chapitres1 et 2.  
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ANNEXE 

Tableau 1. Conditions et modalités d'enregistrement des partis, États membres de l'Union européenne 
 

Code Nom du 
pays Source Documents exigés Signatures/membres Acompte/frais Autorité 

d'enregistrement Durabilité 

BE Belgique Pas de 
LP/LE s/o s/o s/o s/o s/o 

BG Bulgarie 
(1990) LP 

Statuts 
Copies du procès-
verbal de l'assemblée 
constituante 
Liste des noms et 
adresses des 
membres du parti 
élus à l'organe de 
direction 

50 citoyens s/o Tribunal de la ville 
de Sofia s/o 
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BG Bulgarie 
(2009) LP 

Déclaration 
d'association 
Charte du parti 
politique 
Procès-verbal de la 
réunion constitutive 
Liste des membres 
fondateurs 
Déclarations 
d'affiliation 
individuelle 
Spécimens légalisés 
des signatures des 
personnes 
représentant le parti 
politique 
Liste de 
2500 membres du 
parti 
Déclaration notariée 
émanant de la 
direction du parti 
politique attestant 
l'authenticité des 
documents 
Certificat d'unicité du 
nom 

50 citoyens (comité 
d'initiative) 
500 membres 
fondateurs 

s/o Tribunal de la ville 
de Sofia 

2500 membres 
du parti 

CZ 
République 
tchèque 
(1993) 

LP 

Statuts 
(2 exemplaires) 
Demande 
d'enregistrement 
signée par le comité 
préparatoire 
Siège du parti (sur le 
territoire de la 
République tchèque) 

1000 citoyens 
(pétition) s/o 

Ministère de 
l'intérieur 
 

s/o 
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CZ 
République 
tchèque 
(2006) 

LP 

Statuts 
(2 exemplaires) 
Demande 
d'enregistrement 
signée par le comité 
préparatoire 
(3 membres au 
moins) 
Siège du parti (sur le 
territoire de la 
République tchèque) 

1000 citoyens 
(pétition) s/o 

Ministère de 
l'intérieur 
 

s/o 

DK Danemark LE 

Déclarations de 
soutien signées sur 
un formulaire spécial 
(sauf pour le parti de 
la minorité 
allemande) 

1/175e du total des 
suffrages validés lors 
des élections 
précédentes 

s/o 

Comité électoral 
(approbation des 
nouveaux noms de 
partis) 
Ministère de 
l'intérieur et de la 
santé 
(enregistrement 
des partis) 

s/o 
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DE 
Allemagne 
(1967-
2004) 

LP 

Preuve d'activité sur 
le territoire allemand 
Statuts 
(conformément aux 
dispositions de la LP 
sur l'organisation 
interne des partis et 
la sélection des 
candidats) 
Dénomination et 
acronyme du parti  
Programme du parti 
Composition des 
membres exécutifs 
du parti et de ses 
branches locales 

s/o s/o 

Commission 
électorale fédérale 
ou autre 
administration 
électorale et 
tribunal 
constitutionnel 
fédéral 

Perte du statut 
en cas de non-
participation à 
des élections 
pendant une 
période de six 
années 

EE Estonie 
(1994) LP 

Statuts 
Programme du parti 
Coordonnées de la 
direction du parti 
Copie du procès-
verbal de la réunion 
fondatrice 
Liste des membres 
Croquis de l'emblème 
du parti 

1000 membres 

 
s/o 

Autorité nationale 
mandatée par le 
gouvernement de 
la République 

Perte du statut 
si pas de 
mandat 
électoral 
pendant deux 
élections 
consécutives 
au Riigikogu  
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EE Estonie 
(2010) LP 

Statuts 
Programme du parti 
signé par les 
membres de la 
direction 
Coordonnées de la 
direction du parti 
Copie du procès-
verbal de la réunion 
fondatrice 
Liste des membres 
(avec carte d'identité 
et date d'adhésion) 
Croquis de l'emblème 
du parti 

1000 membres 

 
s/o s/o 

Si moins de 
1000 membres, 
le tribunal peut 
demander la 
dissolution 
obligatoire 
Lorsque les 
activités visent 
à modifier 
l'ordre 
constitutionnel 
de l'Estonie, il 
est mis fin aux 
activités 

IE 
Irlande 
(1992-
1997) 

LE 

Formulaire de 
demande, 
comprenant des 
informations sur: le 
nom du parti; 
l'adresse du siège du 
parti; le(s) 
représentant(s) 
autorisé(s) à signer 
les certificats des 
candidats; le(s) 
type(s) d'élections 
auxquelles le parti 
est enregistré; le lieu 
où le parti est 
enregistré (s'il 
représente une partie 
de l'État) 

s/o s/o Registre des partis 
politiques s/o 

EL Grèce Non 
disponible      
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ES Espagne 
(1978) LP 

Certificat signé par 
les dirigeants du 
parti (avec 
informations sur 
l'identité) 
Statuts constitutifs 

s/o s/o 
Registre du 
ministère de 
l'intérieur 

s/o 

ES Espagne 
(2002) LP 

Charte fondatrice 
notariée, avec 
informations sur: 
l'identité des 
fondateurs; la 
dénomination du 
parti (vérifier la 
réglementation 
concernée); les 
membres des 
organes de gestion; 
l'adresse; les statuts  

s/o s/o 
Registre du 
ministère de 
l'intérieur 

Dissolution si 
judiciairement 
déclaré illégal 

FR France Pas de 
LP/LE s/o s/o s/o s/o s/o 

IT Italie 
(2005) LE 

Dépôt de l'emblème 
(logo) et 
dénomination du 
parti 

Signatures (le nombre 
varie selon la 
circonscription) 

s/o Ministère de 
l'intérieur s/o 

CY Chypre 
(2011) LP 

Statuts 
Demande 
d'enregistrement 
signée par le chef de 
parti (uniquement s'il 
n'est pas représenté 
au Parlement) 

s/o s/o Registre 

S'il respecte la 
Constitution et 
la législation 
Si la structure 
interne sert le 
libre 
fonctionnement 
de la 
démocratie 
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LV Lettonie 
(2006) LP 

Statuts 
Programme du parti 
Liste des membres 
du conseil exécutif 
Procès-verbal de la 
réunion des 
membres fondateurs, 
signé par le 
président du parti et 
comprenant des 
informations sur: la 
dénomination du 
parti, l'objet de ses 
activités; les droits et 
devoirs; l'adoption 
des statuts 
Confirmation du 
paiement de la 
redevance d'État 
Publication au JO 
 

200 membres 
fondateurs (de plus de 
18 ans) 

Frais adm. 
 
 

Autorité 
responsable du 
registre des partis  
Approbation de la 
demande par le 
Cabinet 

s/o 

LT Lituanie 
(1990) LP 

Demande, 
comprenant: 
Statuts 
Programme du parti 
Copie du procès-
verbal de la réunion 
constitutive 
Nombre de membres 
fondateurs ayant 
voté pour la création 
du parti politique 
Liste des membres 
fondateurs 
 

Direction élue par 
400 membres s/o Ministère de la 

justice 

Les statuts et 
les 
programmes ne 
peuvent pas 
être contraires 
à la législation 
de la 
République de 
Lituanie 
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LT Lituanie 
(2004) LP 

Demande, 
comprenant: 
Statuts 
Programme du parti 
Copie du procès-
verbal de la réunion 
constitutive 
Nombre de membres 
fondateurs ayant 
voté pour la création 
du parti politique 
Liste des membres 
fondateurs 
 

1000 membres 
fondateurs (de plus de 
18 ans, citoyens 
lituaniens) 

s/o 

Registre des 
personnes morales 
(ministère de la 
justice) 

s/o 

LU Luxembourg 
(2008) 

Pas de 
LP/LE s/o s/o s/o s/o s/o 

HU 
Hongrie 
(1989-
2003) 

LP 

Déclaration des 
membres et 
reconnaissance des 
dispositions de la LP 

Membres enregistrés s/o s/o s/o 

MT Malte 
(2009) Pas de LP s/o s/o s/o s/o s/o 
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NL Pays-Bas 
(2011) LE 

Copie de l'acte 
notarié contenant la 
charte de 
l'association 
Preuve d'inscription 
au registre 
commercial  
Preuve de paiement 
Déclaration du 
groupement politique 
désignant son 
représentant autorisé 
et son adjoint auprès 
de la commission 
électorale centrale 

s/o 

Acompte de 
450 EUR 
remboursé sur 
présentation 
d'une liste de 
candidats valide 

Commission 
électorale centrale 
pour une élection à 
la chambre des 
représentants 

s/o 

AT 
Autriche 
(1975-
2003) 

LP Statuts s/o s/o Ministère fédéral 
de l'intérieur s/o 

PL Pologne 
(1990) LP 

Demande 
mentionnant le nom 
et le siège du parti, 
la méthode de 
désignation de 
l'organe autorisé, 
le(s) emblème(s) du 
parti, la liste des 
membres fondateurs 

15 membres 
fondateurs s/o Tribunal provincial 

de Varsovie s/o 
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PL Pologne 
(2008) LP 

Demande 
mentionnant le nom 
et le siège du parti, 
le(s) emblème(s) du 
parti, la liste des 
membres fondateurs, 
les statuts, une liste 
de 1000 membres 
fondateurs 

1000 membres (de 
plus de 18 ans) s/o 

Registre du 
tribunal de district 
de Varsovie 

s/o 

PT Portugal 
(1974) LP 

Demande, 
comprenant: statuts, 
désignation du parti, 
acronyme et 
emblème, et liste des 
membres fondateurs 

5000 citoyens (de plus 
de 18 ans) s/o Registre de la Cour 

suprême de justice s/o 

PT Portugal 
(2003) LP 

Demande, 
comprenant: statuts; 
déclaration de 
principes ou 
programme 
politique; nom, 
initiales et emblème; 
liste des membres 
fondateurs 

7500 citoyens électeurs s/o Registre de la Cour 
suprême de justice s/o 
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RO Roumanie 
(1996) LP 

Demande, 
comprenant: statuts; 
programme du parti; 
liste des signatures 
des membres 
fondateurs; 
déclaration du chef 
de parti; liste des 
membres; siège et 
patrimoine; preuve 
d'un compte bancaire 

10 000 membres 
fondateurs (au moins 
15 circonscriptions) 

s/o 
Tribunal de la 
municipalité de 
Bucarest 

s/o 

RO Roumanie 
(2003) LP 

Demande, 
comprenant: statuts; 
programme du parti; 
liste des signatures 
des membres 
fondateurs; 
déclaration du chef 
de parti; liste des 
membres; siège et 
patrimoine; preuve 
d'un compte bancaire 

25 000 
membres fondateurs 
(au moins 18 comtés) 

s/o 
Tribunal de la 
municipalité de 
Bucarest 

s/o 

SI 
Slovénie 
(1994-
2007) 

LP 

Déclaration 
fondatrice du parti 
signée par les 
membres, y compris: 
dénomination et 
acronyme; statuts et 
programme du parti; 
procès-verbal de 
l'assemblée 
fondatrice; noms des 
organes élus 

200 citoyens (d'âge 
légal) 

Frais de 
publication au 
Journal officiel 
de la 
République de 
Slovénie 

Registre des partis 
tenu par le 
ministère en 
charge de 
l'administration 

Radiation 
lorsque le parti 
n'a pas 
participé aux 
élections de 
l'Assemblée 
nationale ou 
aux élections 
locales à deux 
occasions 
consécutives 
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SK Slovaquie 
(1993) LP Statuts 1000 citoyens (de plus 

de 18 ans) s/o 

Ministère de 
l'intérieur de la 
République 
slovaque 

s/o 

SK Slovaquie 
(2005) LP 

Statuts 

 

10 000 citoyens 

 
Frais adm. 

Ministère de 
l'intérieur de la 
République 
slovaque 

s/o 

FI 
Finlande 
(1969-
1992) 

LP 

Demande, 
comprenant: statuts; 
programme du parti 

 

5000 citoyens s/o Ministère de la 
justice s/o 

SE Suède 
(2005) LE s/o 1500 signatures 

d'électeurs s/o Autorité électorale 
centrale s/o 

UK Royaume-
Uni (1998) LP 

Demande, 
comprenant: 
dénomination du 
parti; adresse; chef 
du parti 

s/o Frais adm. Registre des partis 
politiques  s/o 

 
Remarque: s/o = sans objet: la loi sur les partis ou la loi électorale ne prévoient aucune disposition concernant l'enregistrement des partis 



 




