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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et 
au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0499),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0288/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du … 1,

– vu l'avis du Comité des régions du … 2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) n° 2004/2003 relatif 
au statut et au financement des partis politiques au niveau européen3,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission 
des affaires juridiques et de la commission des budgets (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1

2

3 JO C 296 E du 2.10.2012, p. 46.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'Union européenne doit agir 
selon le principe de la démocratie 
représentative, ainsi que le prévoit 
l'article 10, paragraphe 1, du traité sur 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes 
devraient être régis par les règles de fond 
définies dans le présent règlement et par le 
droit national des États membres, 
notamment le droit de l’État membre dans 
lequel est situé leur siège, aux fins duquel 
ils devraient retenir la forme juridique 
appropriée qui doit correspondre à une 
forme d’entité juridique reconnue dans 
l’ordre juridique dudit État membre.

(9) Les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes 
devraient être régis par les règles de fond 
définies dans le présent règlement et, dans 
les domaines non régis, ou régis 
seulement en partie, par le présent 
règlement ou par leurs statuts respectifs, 
par le droit national des États membres, 
notamment le droit de l’État membre dans 
lequel est situé leur siège.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 4, paragraphe 1, point (c).
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient que le Parlement européen 
vérifie régulièrement que les conditions et 
les règles concernant l’enregistrement et le 
financement des partis politiques 
européens ou des fondations politiques 
européennes continuent d’être respectées. 
Cette vérification devrait être réalisée une 
fois par an ou pour faire suite à la demande 
motivée d’une personne physique ou 
morale. Les décisions concernant le respect 
des valeurs sur lesquelles se fonde l’Union 
ne devraient être prises que conformément 
à une procédure spécialement prévue à cet 
effet et en consultation avec un comité 
composé de personnalités indépendantes.

(26) Il convient que le Parlement européen 
vérifie régulièrement que les conditions et 
les règles concernant l’enregistrement et le 
financement des partis politiques 
européens ou des fondations politiques 
européennes continuent d’être respectées. 
Cette vérification devrait être réalisée une 
fois par an ou pour faire suite à la demande 
motivée et dûment justifiée d’une personne 
physique ou morale. Lorsqu'une telle 
demande présume du non respect des 
valeurs sur lesquelles l'Union européenne 
est fondée, le Parlement européen doit 
demander à la commission des affaires 
constitutionnelles de se prononcer pour 
avis sur cette allégation dans les deux 
mois à compter de la réception de celle-ci, 
et procéder à tous les examens appropriés.
Les décisions concernant le respect de ces 
valeurs ne devraient être prises que 
conformément à une procédure 
spécialement prévue à cet effet. 

Or. en

Justification
La commission chargée de vérifier les critères d'enregistrement devrait être la commission 
des affaires constitutionnelles du Parlement européen. L'amendement proposé introduit le 
mode de vérification et d'évaluation le plus efficace.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "parti politique": une association de 
citoyens qui poursuit des objectifs 
politiques;

(1) "parti politique": une association de 
citoyens qui poursuit des objectifs 
politiques et qui est reconnue par, ou 
établie en conformité avec, l'ordre 
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juridique d'au moins un État membre;

Or. en

Justification

Ceci afin de veiller à ce que seuls les partis juridiquement viables, également au niveau de 
leur ordre démocratique interne, puissent être pris en compte pour les conditions 
d'enregistrement. Ce libellé est identique à celui du règlement en vigueur (article 2, 
paragraphe 1).

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "fondation politique européenne": une 
entité qui est formellement affiliée à un 
parti politique européen, dont les statuts 
sont enregistrés auprès du Parlement 
européen conformément aux conditions et 
procédures définies dans le présent 
règlement et qui, par ses activités, dans le 
cadre des objectifs et des valeurs 
fondamentales de l’Union européenne, 
soutient et complète les objectifs du parti 
politique européen en accomplissant une 
ou plusieurs des tâches suivantes:

(4) "fondation politique européenne": une 
entité qui est formellement et directement 
affiliée à un parti politique européen, dont 
les statuts sont enregistrés auprès du 
Parlement européen conformément aux 
conditions et procédures définies dans le 
présent règlement et qui, par ses activités, 
dans le cadre des objectifs et des valeurs 
fondamentales de l’Union européenne, 
soutient et complète les objectifs du parti 
politique européen en accomplissant une 
ou plusieurs des tâches suivantes:

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "Parlement régional" ou "assemblée 
régionale": un organe dont les membres 
sont soit titulaires d’un mandat électoral 
régional soit politiquement responsables 
devant une assemblée élue;

(5) "Parlement régional" ou "assemblée 
régionale": un organe doté de pouvoirs 
législatifs découlant du droit national qui 
s'y applique et notifié au Parlement 
européen;
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Or. en

Justification
Étant donné la multitude d'organismes ou d'entités politiques au niveau régional, investis de 
fonctions et de pouvoirs fort différents, le présent amendement reprend une demande 
exprimée par le Parlement européen dans sa résolution du 6 avril 2011 (paragraphe 14). 
L'objectif est de s'assurer qu'un parti politique européen, avant de pouvoir être enregistré, 
atteint un certain degré d'importance au niveau politique dans les États membres. 
L'appartenance d'un parlement ou d'une assemblée à cette catégorie peut être laissée à 
l'appréciation des États membres. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Deux mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement et deux 
mois après toute modification ultérieure 
dans leur ordre juridique national, les 
États membres notifient au Parlement 
européen leurs parlements régionaux et 
assemblées régionales au titre du point (5) 
du paragraphe 1.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle doit être représentée, dans au moins
un quart des États membres, par des 
membres du Parlement européen, dans les
parlements nationaux ou régionaux ou 
dans les assemblées régionales, ou

(b) elle ou ses partis membres doi(ven)t
être représentée/représentés, dans au moins 
un quart des États membres, par des 
membres du Parlement européen, des 
membres des parlements nationaux ou des 
membres des parlements régionaux ou des 
assemblées régionales, ou
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Or. en

Justification
L'expression "ou ses partis membres" a été ajoutée car en général, le parti politique européen 
n'est pas directement représenté au sein des parlements, mais indirectement au travers des 
partis nationaux qui y adhèrent, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 2 du règlement. Voir 
aussi l'amendement à l'article 2, paragraphe 5.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) elle doit assurer l'égalité de genre
dans la représentation au sein des 
structures internes et promouvoir la parité 
hommes/femmes dans la composition des 
listes électorales.

Or. en

Justification
Il est important pour les partis politiques européens et les fondations de promouvoir, parmi 
les autres valeurs et critères, la représentativité et l'égalité de genre au sein de leurs 
structures internes. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elle doit être affiliée à un parti politique 
européen reconnu conformément aux 
conditions et procédures définies dans le 
présent règlement, ainsi qu'en attestent les 
statuts enregistrés de ce parti,

(a) elle doit être affiliée formellement et 
directement à un parti politique européen 
reconnu conformément aux conditions et 
procédures définies dans le présent 
règlement, ainsi qu'en attestent les statuts 
enregistrés de ce parti,

Or. en
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la forme juridique du parti, telle 
qu’elle est reconnue dans l’ordre 
juridique de l’État membre dans lequel est 
situé son siège,

supprimé

Or. en

Justification
The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political 
alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, 
it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It 
must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 
(1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen 
therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based 
on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for 
the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " 
... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal 
personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the 
European political parties and their foundations to act as representative agents of the 
European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a 
"double legal personality" is not necessary either.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le respect et la promotion de 
l'égalité de genre au sein des structures 
internes du parti et la promotion de la 
parité hommes/femmes dans la 
composition des listes électorales,

Or. en
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Justification
Voir l'amendement à l'article 3, paragraphe 1, point (e) (nouveau).

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une fondation politique peut faire 
enregistrer ses statuts uniquement par 
l’intermédiaire du parti politique européen 
auquel elle est affiliée.

4. Une fondation politique peut faire 
enregistrer ses statuts uniquement par 
l’intermédiaire du parti politique européen 
auquel elle est formellement et 
directement affiliée.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen vérifie chaque 
année que les partis politiques européens et 
les fondations politiques européennes 
continuent de remplir les conditions et 
obligations énoncées aux articles 3, 4 et 5.

1. Le Parlement européen vérifie chaque 
année que les partis politiques européens et 
les fondations politiques européennes 
continuent de remplir les conditions et 
obligations énoncées aux articles 3, 4 et 5. 
Le non-respect par un parti politique 
européen, y compris ses membres, ou par 
une fondation politique européenne des 
valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, ne 
peut être établi que conformément au 
paragraphe 2 du présent article.

Or. en

Justification

En l'état actuel, la vérification annuelle prescrite par le Parlement couvre également le 
respect des valeurs essentielles de l'Union (article 2, paragraphe 1, point (c)). Ainsi, le 
Parlement pourrait décider à cette occasion d'annuler l'enregistrement pour non-respect 
desdites valeurs. Il doit être clair que cette sanction particulièrement délicate ne peut être 
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prise que par le biais de la procédure énoncée à l'article 7, paragraphe 2, qui comprend les 
sauvegardes adéquates. 

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de se prononcer, le Parlement 
européen entend les représentants du parti 
politique européen concerné ou de la 
fondation politique européenne concernée 
et demande à un comité composé de 
personnalités indépendantes de rendre un 
avis sur la question dans un délai
raisonnable.

2. Avant de se prononcer, le Parlement 
européen entend les représentants du parti 
politique européen concerné ou de la 
fondation politique européenne concernée 
et demande à sa commission chargée des 
affaires constitutionnelles de rendre un 
avis dans un délai de deux mois à compter 
de la demande.

Or. en

Justification
Voir la modification du considérant 26.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ce comité se compose de trois membres, 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission devant chacun désigner un 
membre dans les six mois qui suivent la 
fin de la première session du Parlement 
européen après les élections européennes. 
Le secrétariat et le financement du comité 
sont assurés par le Parlement européen.

Supprimé

Or. en
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute personne physique ou morale 
peut, à tout moment, introduire une 
demande motivée auprès du Parlement 
européen afin de vérifier qu'une ou 
plusieurs des conditions et obligations 
définies au paragraphe 1 continuent d'être 
remplies. Le non respect par un parti 
politique européen, y compris ses 
membres, ou par une fondation politique 
européenne des valeurs sur lesquelles se 
fonde l’Union ne peut être établi que 
conformément au paragraphe 2.

3. Toute personne physique ou morale 
peut, à tout moment, introduire une 
demande motivée et dûment justifiée 
auprès du Parlement européen afin de 
vérifier qu'une ou plusieurs des conditions 
et obligations définies au paragraphe 1 
continuent d'être remplies. Le non respect 
par un parti politique européen, y compris 
ses membres, ou par une fondation 
politique européenne des valeurs sur 
lesquelles se fonde l’Union ne peut être 
établi que conformément au paragraphe 2 
du présent article.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Le parti politique européen et la fondation 
politique européenne sont dotés de la 
personnalité juridique, qu’ils acquièrent à 
la date de leur enregistrement 
conformément à l’article 6.

Le parti politique européen et la fondation 
politique européenne sont dotés de la 
personnalité juridique conformément au 
droit de l'Union à la date de la publication 
au Journal officiel de l'Union européenne 
de la décision adoptée par le Parlement 
européen en vertu de l'article 6, 
paragraphe (5).

Or. en

Justification

Clarification
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le parti politique européen et la fondation 
politique européenne sont dotés de la 
pleine reconnaissance et de la pleine 
capacité juridiques dans l’ensemble des 
États membres.

Le parti politique européen et la fondation 
politique européenne sont dotés de la 
pleine capacité juridique dans l’ensemble 
des États membres.

Or. en

Justification
La pleine capacité juridique recouvre la "reconnaissance juridique".  

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf restrictions prévues par leurs statuts, 
le parti politique européen et la fondation 
politique européenne jouissent de tous les 
droits nécessaires pour exercer leurs 
activités, y compris le droit de posséder 
des biens meubles et immeubles. Lorsque 
cela est nécessaire à l’exercice de leurs 
activités, ils ont le droit d’établissement 
dans tout État membre et, sauf restrictions 
prévues par leurs statuts, peuvent exercer 
leurs activités dans des pays tiers.

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si des actes ont été accomplis au nom du 
parti politique européen ou de la 
fondation politique européenne avant 
l'enregistrement conformément aux 
articles 3 et 6, et si ledit parti politique 
européen ou ladite fondation politique 
européenne ne reprend pas les 
engagements résultant de tels actes, les 
personnes physiques, les partis ou autres 
entités juridiques qui les ont accomplis en 
sont solidairement et indéfiniment 
responsables.

Or. en

Justification

Clarifie la situation en ce qui concerne la responsabilité au regard du droit national avant 
l'enregistrement du parti politique européen ou de la fondation qui lui est affiliée.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les notions de "parti politique européen" 
et de "fondation politique européenne" 
peuvent être utilisées seulement par des 
alliances ou fondations politiques 
enregistrées conformément au présent 
règlement.

Or. en

Justification

Nécessité de renforcer la position de véritables partis et fondations européens et d'éviter les 
abus.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les questions non réglées par le 
présent règlement ou, lorsqu’une question 
l’est partiellement, pour les aspects non 
couverts par le présent règlement, le parti 
politique européen et la fondation politique 
européenne sont régis, dans l’État membre 
où est situé leur siège, par les lois 
nationales applicables à la forme 
juridique indiquée dans les statuts du 
parti ou de la fondation. Les activités 
exercées par le parti politique européen et 
la fondation politique européenne dans 
d’autres États membres sont régies par les 
lois nationales applicables de ces États 
membres.

2. Pour les questions qui ne sont pas, ou 
seulement partiellement, réglées par le 
présent règlement, le parti politique 
européen et la fondation politique 
européenne sont régis par les lois de l'État 
membre dans lequel est situé leur siège. 
Les activités exercées par le parti politique 
européen et la fondation politique 
européenne dans d’autres États membres 
sont régies par les lois nationales 
applicables de ces États membres.

Or. en

Justification
La proposition de la Commission fait référence aux dispositions qui, dans l'État membre où le 
parti ou la fondation a son siège, s'appliquent à la forme juridique choisie par ce parti ou 
cette fondation. Il s'agit d'une autre expression du concept de "parti parallèle" existant dans 
la législation d'un État membre et dans celle de l'Union, qui n'est pas nécessaire et est 
inadéquate (voir également les amendements aux articles 4, paragraphe 1, point (c) et 11, 
paragraphe (4)).

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La dissolution, l’insolvabilité, la 
cessation des paiements et les procédures 
analogues sont régies par les dispositions 
de loi qui s’appliquent à la forme juridique 
indiquée dans les statuts du parti politique 
européen ou de la fondation politique 

4. La dissolution, l’insolvabilité, la 
cessation des paiements et les procédures 
analogues sont régies par les dispositions 
de loi qui s’appliquent aux partis ou aux 
fondations politiques dans l'État membre 
où le parti politique européen ou la 
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européenne dans l’État membre où est 
situé son siège.

fondation politique européenne en 
question a son siège.

Or. en

Justification

Complète l'article 10 modifié, en ce qui concerne les procédures qui doivent être fixées dans 
un lieu choisi anticipativement.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un parti politique européen enregistré 
dans le respect des conditions et des 
procédures fixées dans le présent 
règlement, qui est représenté au Parlement 
européen par au moins un de ses membres 
et qui ne se trouve pas dans une des 
situations d'exclusion visées à l'article 
[93] du règlement financier peut 
soumettre une demande de financement par 
le budget général de l'Union européenne, 
conformément aux modalités et conditions 
publiées par le Parlement européen dans 
un appel à [contributions].

1. Un parti politique européen qui est 
enregistré dans le respect du présent 
règlement, tout en étant représenté dans 
au moins un quart des États membres par 
des partis politiques au sens du point (1) 
de l'article 2, et au Parlement européen par 
au moins un de ses membres peut 
soumettre une demande de financement par 
le budget général de l'Union européenne.
Les demandes de financement doivent être 
soumises conformément aux modalités et 
conditions publiées par le Parlement 
européen. Le parti politique européen ne 
peut se trouver dans une situation 
d'exclusion telle que définie dans le 
règlement financier.

Or. en

Justification
Il convient de distinguer et de traiter de manière différenciée l'enregistrement et, dès lors, la 
reconnaissance en tant que parti politique au niveau de l'Union d'une part, et l'éligibilité au 
financement d'autre part. Alors que l'enregistrement en tant que parti est possible pour une 
alliance politique constituée de personnes physiques siégeant dans des parlements nationaux, 
régionaux ou dans les assemblées régionales d'au moins un quart des États membres (article 
3, paragraphe 1, point (b)), le financement devrait exiger un niveau plus élevé de 
représentativité.
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les contributions financières ou 
subventions à la charge du budget général 
de l'Union européenne ne doivent pas 
dépasser 90 % des frais remboursables 
annuels d'un parti politique européen et 
95 % des coûts admissibles annuels 
indiqués dans le budget d'une fondation 
politique européenne. Les partis politiques 
européens peuvent employer toute partie 
inutilisée de la contribution de l'UE 
accordée pour la couverture de dépenses 
remboursables au cours des deux exercices 
financiers qui suivent son octroi. Les 
montants inutilisés après ces deux 
exercices sont récupérés conformément au 
règlement financier.

4. Les contributions financières ou 
subventions à la charge du budget général 
de l'Union européenne ne doivent pas 
dépasser 90 % des frais remboursables 
annuels d'un parti politique européen et 
95 % des coûts admissibles annuels 
indiqués dans le budget d'une fondation 
politique européenne. Les partis politiques 
européens et leurs fondations politiques 
européennes affiliées peuvent employer 
toute partie inutilisée de la contribution ou 
de la subvention de l'UE accordée pour la 
couverture de dépenses remboursables au 
cours des deux exercices financiers qui 
suivent son octroi. Les montants inutilisés 
après ces deux exercices sont récupérés 
conformément au règlement financier.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une fondation politique européenne 
inclut dans sa demande son programme de 
travail annuel.

3. Une fondation politique européenne 
inclut dans sa demande son programme de 
travail annuel et ne peut soumettre une 
demande de financement par le budget 
général de l'Union européenne que par 
l'intermédiaire du parti politique 
européen auquel elle est formellement et 
directement affiliée.

Or. en
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 15 % sont répartis en parts égales; – 10 % sont répartis en parts égales;

Or. en

Justification

Les partis représentés au Parlement européen ont un degré plus élevé de représentativité par 
rapport aux autres (voir également l'amendement à l'article 12, paragraphe (1), et doivent 
dès lors bénéficier davantage de financements.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 85 % sont répartis entre les partis 
politiques européens bénéficiaires, 
proportionnellement au nombre d'élus dont 
ils disposent au Parlement européen.

– 90 % sont répartis entre les partis 
politiques européens bénéficiaires, 
proportionnellement au nombre d'élus dont 
ils disposent au Parlement européen.

Or. en

Justification

Les partis représentés au Parlement européen ont un degré plus élevé de représentativité par 
rapport aux autres (voir également l'amendement à l'article 12, paragraphe (1), et doivent 
dès lors bénéficier davantage de financements.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le financement de partis politiques 
européens par le budget général de l'Union 
européenne ou par toute autre source peut 

1. Le financement de partis politiques 
européens par le budget général de l'Union 
européenne ou par toute autre source peut 
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servir à financer les campagnes menées par 
les partis politiques européens à l'occasion 
des élections au Parlement européen 
auxquelles ils participent, conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, point d).

servir à financer les campagnes menées par 
les partis politiques européens à l'occasion 
des élections au Parlement européen 
auxquelles ils participent, conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, point d). Dans les 
limites prévues à l'article 18, 
paragraphe (1), les partis politiques 
européens peuvent aider les députés ou les 
partis membres et peuvent contribuer à la 
diffusion d'information en vue de 
sensibiliser le public aux grands thèmes 
politiques européens. Ce faisant, ils 
doivent respecter les règles régissant la 
conduite des campagnes électorales dans 
les différents États membres, notamment 
les règles applicables au financement des 
partis et des candidats et aux limites en 
matière de dépenses électorales.

Conformément à l'article 8 de l'acte 
portant élection des représentants au 
Parlement européen au suffrage universel 
direct, le financement et la limitation des 
dépenses électorales pour tous les partis et 
tous les candidats en vue des élections au 
Parlement européen sont régis dans 
chaque État membre par les dispositions 
nationales.

Or. en

Justification
Les partis politiques européens manquent de certitude juridique au niveau de leur champ 
d'action lors des campagnes électorales européennes. Cette situation les empêche de remplir 
la fonction que leur confèrent l'article 10, paragraphe (4) du traité sur l'Union européenne et 
l'article 12, paragraphe (2) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à 
savoir "contribuer […] à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union".

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le financement de partis politiques 
européens et de fondations politiques 

3. Le financement de partis politiques 
européens et de fondations politiques 
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européennes par le budget général de 
l'Union européenne ou par toute autre 
source ne sert pas à financer des 
campagnes référendaires nationales,
régionales ou locales.

européennes par le budget général de 
l'Union européenne ou par toute autre 
source ne sert pas à financer des 
campagnes référendaires nationales, 
régionales ou locales, sauf si ces 
référendums concernent des questions 
relatives à l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend une demande soumise par le Parlement dans sa résolution du 
6 avril 2011 (paragraphe 11). Les référendums font de plus en plus partie de la démocratie 
participative dans les États membres. Il n'y a, en effet, pas de raison pour que les partis 
politiques européens et leurs fondations soient exclus de ce type processus démocratique pour 
autant que les sujets soient liés à l'Union européenne.  

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités nationales compétentes de 
l'État membre dans lequel les partis 
politiques européens et les fondations 
politiques européennes ont leur siège 
respectif exercent, conformément à 
l'article 10, paragraphe 2, un contrôle sur 
le financement provenant de sources autres 
que le budget de l'Union européenne et sur 
toutes les dépenses. Ce contrôle est exercé 
en coopération avec le Parlement 
européen et les autorités nationales 
compétentes d'autres États membres.

3. Le Parlement européen exerce un 
contrôle sur le financement obtenu par les 
partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes 
provenant de sources autres que le budget 
de l'Union européenne et sur toutes les 
dépenses engagées.

Or. en

Justification

En plus de la Cour des comptes, le Parlement européen devrait être un auditeur externe et 
l'OLAF, la principale autorité de contrôle.
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités nationales et le Parlement 
européen conviennent de modalités 
pratiques pour le partage d'informations
sur les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes.

3. À cette fin, le Parlement européen peut 
convenir avec les autorités nationales de 
modalités pratiques pour le partage 
d'informations.

Or. en

Justification

En plus de la Cour des comptes, le Parlement européen devrait être un auditeur externe et 
l'OLAF, la principale autorité de contrôle.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le développement des partis politiques européens est primordial pour susciter l'intérêt du 
public à l'égard des affaires européennes. Ce n'est pas chose facile que de concevoir un 
programme de réformes des partis politiques européens comme moyen de mobiliser les 
énergies démocratiques des citoyens, au niveau individuel ou des organisations, notamment 
au vu de la complexité du système de l'Union européenne. Cela peut toutefois se transformer 
en avantage si l'on précise la "mission constituante" des partis politiques européens et 
comment un dialogue, reposant sur des informations et des intérêts, sur leur évolution 
politique peut faciliter l'émergence d'un "demos" pluriel.

La rapporteure se félicite de la mise en place dans la législation de l'Union d'un statut 
juridique européen spécifique et uniforme pour les partis politiques européens et leurs 
fondations politiques, en particulier au regard de la convergence organisationnelle des partis 
politiques européens. 
Les réformes proposées par le rapport du Secrétaire général de 2010, les décisions adoptées 
par le Bureau le 13 décembre 2011, le rapport Giannakou du 6 avril 2011 sur l'évaluation de 
l'application du précédent règlement 2004/2003 modifié en 2007, et la nouvelle proposition de 
règlement régissant les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, 
sont le résultat d'une analyse approfondie de la situation actuelle et apportent une réponse 
globalement positive aux questions, préoccupations et observations des partis politiques au 
niveau européen. Les propositions contenues dans le projet de rapport s'orientent vers une 
uniformisation de l'organisation des partis politiques au niveau européen. 

En ce qui concerne la reconnaissance, la rapporteure propose que seuls les partis nationaux ou 
régionaux aient le droit de créer un parti au niveau européen. Aux fins de la formation d'un 
parti européen, le statut des partis politiques européens tient compte dans une même mesure 
des élus européens, nationaux et régionaux. La possibilité de reconnaître les représentants élus 
au niveau régional doit donc être retenue aux fins de constitution de partis, mais seulement 
dans le cas de régions dotées de pouvoirs législatifs notifiés en tant que tels au Parlement 
européen. Pour bénéficier d'un financement du Parlement européen, un parti politique 
européen doit être représenté par au moins un député au Parlement européen. Il convient en 
outre de prendre en compte le critère du plein respect de la démocratie interne dans la 
composition et la constitution des partis politiques au niveau national, régional et européen et 
au sein des fondations politiques européennes affiliées. Un parti qui ne remplit pas la 
condition de démocratie interne n'est pas pris en compte dans l'obligation d'être représenté 
dans au moins sept États membres. 

Le Parlement européen vérifiera annuellement les conditions et critères d'enregistrement des 
partis politiques européens et de leurs fondations politiques européennes. Votre rapporteure 
estime que cette vérification devrait être réalisée une fois par an ou pour faire suite à la 
demande motivée et dûment justifiée d’une personne physique ou morale et que la procédure 
la plus efficace sera d'impliquer la commission des affaires constitutionnelles du Parlement 
européen. Cette commission organisera les auditions nécessaires et fournira un avis au 
Parlement européen dans les deux mois à compter de la demande.
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