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11.4.2018 A8-0373/18 

Amendement  18 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Il s’est développé au niveau de 

l’Union un environnement politique très 

dynamique. Les partis politiques 

européens et les fondations affiliées sont 

parvenus à maturité et sont désormais en 

mesure de mobiliser des financements 

privés pour promouvoir leurs idées 

politiques. Il n’est plus nécessaire que 

l’Union fournisse des financements issus 

de l’argent des contribuables. Le 

financement de l’Union devrait donc être 

supprimé étape par étape dans le cadre du 

prochain CFP. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/19 

Amendement  19 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 

Article 3 – paragraphe 1 – point b – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

«ses partis membres doivent être 

représentés par, dans au moins un quart des 

États membres, des députés du Parlement 

européen, des parlements nationaux ou 

régionaux ou des assemblées régionales; 

ou» 

«elle ou ses membres doivent être, ou être 

représentés par, dans au moins un quart des 

États membres, des députés au Parlement 

européen, dans les parlements nationaux 

ou régionaux ou dans les assemblées 

régionales; ou» 

Or. en 

Justification 

Les membres individuels et les eurodéputés indépendants doivent conserver les droits qu’ils ont 

actuellement et être traités sur un pied d’égalité. Leur qualité de membre doit continuer à être prise en 

compte pour remplir le critère de représentation. L’amendement propose de revenir à la situation 

juridique actuelle, qui est propice à la diversité et au pluralisme en ce qui concerne les partis politiques 

européens. 
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11.4.2018 A8-0373/20 

Amendement  20 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- 5 % sont répartis en parts égales 

entre les partis politiques européens 

bénéficiaires, 

- 20 % sont répartis en parts égales 

entre les partis politiques européens 

bénéficiaires, 

Or. en 

Justification 

Ce nouveau chiffre garantit que les partis politiques européens de petite taille et de taille moyenne 

obtiennent une juste part des financements. 
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11.4.2018 A8-0373/21 

Amendement  21 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- 95 % sont répartis entre les partis 

politiques européens bénéficiaires, 

proportionnellement au nombre d'élus dont 

ils disposent au Parlement européen. 

- 80 % sont répartis entre les partis 

politiques européens bénéficiaires, 

proportionnellement au nombre d'élus dont 

ils disposent au Parlement européen. 

Or. en 

Justification 

Ce nouveau chiffre garantit que les partis politiques européens de petite taille et de taille moyenne 

obtiennent une juste part des financements. 
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11.4.2018 A8-0373/22 

Amendement  22 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement entre en vigueur le 

troisième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne. 

Le présent règlement entre en vigueur le 

1er janvier 2020. 

Or. en 

Justification 

Une concurrence démocratique équitable devrait se faire dans des conditions d'égalité. Pour ne pas 

donner l'impression qu’il existe une motivation politique derrière les changements apportés au cadre 

relatif aux partis politiques européens, ces modifications ne devraient entrer en vigueur qu’après les 

élections au Parlement européen de 2019. 
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11.4.2018 A8-0373/23 

Amendement  23 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 

Article 17 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À l’article 17, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«4. Les contributions financières ou les 

subventions à la charge du budget général 

de l'Union européenne ne dépassent pas 

90 % des frais remboursables annuels 

indiqués dans le budget d'un parti 

politique européen et 95 % des coûts 

éligibles supportés par une fondation 

politique européenne. Les partis politiques 

européens peuvent employer toute partie 

inutilisée de la contribution de l'Union 

accordée pour la couverture de frais 

remboursables au cours de l'exercice qui 

suit son octroi. Les montants restant 

inutilisés après cet exercice sont récupérés 

conformément au règlement financier.» 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/24 

Amendement  24 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les partis politiques européens et 

les fondations politiques européennes 

devraient pouvoir absorber une part plus 

importante des crédits affectés à leur 

financement dans le budget général de 

l’Union européenne. Il y a lieu, par 

conséquent, d'augmenter la part 

maximale des frais remboursables 

annuels indiqués dans le budget d'un 

parti politique européen et des coûts 

éligibles supportés par une fondation 

politique européenne couverte par les 

contributions financières ou les 

subventions à la charge du budget général 

de l'Union européenne. 

(4) Les partis politiques européens et 

les fondations politiques européennes 

devraient se financer eux-mêmes sans 

recourir à de l’argent public. Le système 

actuel devrait dès lors être remplacé dès 

que possible par un nouveau système, 

fondé exclusivement sur des donations 

privées et transparentes. 

Or. en 

 


