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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteure partage l'avis de la Commission selon lequel une participation accrue et 
plus efficace des fondations et des partis politiques européens peut permettre aux citoyens de 
mieux comprendre le lien qui existe entre les processus politiques aux niveaux national et 
européen et constitue un moyen d'encourager l'émergence d'une sphère publique européenne.
De la sorte, les fondations et partis politiques européens joueront un plus grand rôle dans les 
élections au Parlement européen tous les cinq ans ainsi que dans les campagnes référendaires 
éventuelles dont le thème relève expressément de la compétence de l'Union européenne ou 
concerne le fonctionnement de l'Union européenne.

Votre rapporteure est fermement convaincue que les fondations et partis politiques européens 
doivent respecter, dans leurs programmes et dans leurs activités ainsi qu'à travers leurs 
membres, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union européenne, à savoir le respect de la 
dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des 
droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités.

On ne peut que se réjouir de l'introduction d'un certain degré de flexibilité nécessaire en ce qui 
concerne les méthodes de travail et les activités des partis politiques européens et des 
fondations politiques européennes, et soutenir la nouvelle méthode de financement, à savoir 
les contributions ainsi qu'un système de dons et de subventions de fonctionnement. À ce 
propos, votre rapporteure tient à souligner que les contributions à l'organisation de 
manifestations communes ne doivent pas être considérées comme des dons et que les dons 
effectués par des personnes physiques ou morales en faveur de fondations et de partis 
politiques européens ne devraient pas être plafonnés.

Votre rapporteure fait sienne la volonté du Parlement européen de vérifier chaque année les 
conditions et les critères d'enregistrement des fondations et partis politiques européens et 
soutient l'idée qu'un comité composé de trois membres – des personnalités indépendantes 
désignées l'une par le Parlement européen, l'autre par le Conseil et la troisième par la 
Commission – rende un avis sur la question dans un délai raisonnable.

Enfin, votre rapporteure est convaincue, outre le rôle joué par le Parlement européen dans le 
processus d'enregistrement et de vérification annuelle, qu'il revient aux autorités nationales 
compétentes de l'État membre dans lequel les partis politiques européens et les fondations 
politiques européennes ont leur siège respectif d'exercer un contrôle sur le financement 
provenant de sources autres que le budget de l'Union européenne et sur toutes les dépenses.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient de définir non seulement les 
procédures à suivre par les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes qui leur sont affiliées pour 
obtenir un statut juridique européen 
conformément au présent règlement, mais 
également les procédures et les critères 
qu'il y a lieu de respecter pour octroyer un 
tel statut. Il est également nécessaire de 
définir les procédures pour les cas où un 
parti politique européen ou une fondation 
politique européenne peut être déchu(e) de 
son statut juridique européen, le perdre ou 
y renoncer.

(8) Il convient de définir non seulement les 
procédures à suivre par les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes qui leur sont affiliées pour 
obtenir un statut juridique européen 
conformément au présent règlement, mais 
également les procédures et les critères 
qu'il y a lieu de respecter pour octroyer un 
tel statut. Il est également nécessaire de 
définir les procédures impartiales et 
transparentes pour les cas où un parti 
politique européen ou une fondation 
politique européenne peut être déchu(e) de 
son statut juridique européen, le perdre ou 
y renoncer.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) L'appartenance à un parti 
politique européen et la participation à ses 
activités politiques sur la base du 
volontariat ne devraient pas être 
considérées comme un paiement ou un 
don en nature, mais bien comme un 
engagement bénévole.

Justification

Le considérant explique la modification apportée à l'article 2, paragraphe 7.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 – note en bas de page 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

18. À la date d'adoption de la présente 
proposition, le Collège adoptera également 
un document de travail des services de la 
Commission relatif à une proposition de 
modification du règlement financier 
introduisant un nouveau titre sur le 
financement des partis politiques 
européens au moyen de contributions. 
L'introduction de "contributions" pour les 
partis politiques européens sera confirmée 
après l'adoption par les colégislateurs de 
cette proposition.

18. À la date d'adoption de la présente 
proposition, le Collège adoptera également 
un document de travail des services de la 
Commission relatif à une proposition de 
modification du règlement financier 
introduisant un nouveau titre sur le 
financement des partis politiques 
européens au moyen de contributions. 
L'introduction de "contributions" pour les 
partis politiques européens sera confirmée 
après l'adoption par les colégislateurs de 
cette proposition, en garantissant une 
cohérence durable des définitions entre 
les deux propositions, ainsi que leur 
clarté.

Justification

Cette clarification est nécessaire pour garantir une prise en considération suffisante de la 
relation entre les deux propositions.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "don": versements d'argent liquide et 
autres dons en nature (biens ou services) 
qui constituent un avantage économique 
pour la fondation politique ou le parti 
politique européen concerné.

(7) "don": versements d'argent liquide et 
autres dons en nature (biens ou services) 
qui constituent un avantage économique 
pour la fondation politique ou le parti 
politique européen concerné.
L'appartenance à un parti politique 
européen et la participation à ses activités 
politiques sur la base du volontariat ne 
constituent pas un don.

Justification

Voir le nouveau considérant 15 bis.

Amendement 5
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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
explicitement réglées 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.

Justification

Cet amendement a pour objectif de clarifier la portée du présent règlement, laquelle ne 
ressort pas clairement du texte de la Commission.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un parti politique européen ou une 
fondation politique européenne dans un des 
cas prévus au paragraphe 1, points a), b) ou 
c), voit toute décision en cours sur un 
financement de l'Union reçu en vertu du 
présent règlement retirée, tout accord sur 
un tel financement dénoncé et tout 
financement de l'Union non dépensé, y 
compris tout financement de l'Union non 
dépensé au cours des années antérieures, 
recouvré.

3. Un parti politique européen ou une 
fondation politique européenne dans un des 
cas prévus au paragraphe 1, points a), b) 
ou c), voit toute décision en cours sur un 
financement de l'Union reçu en vertu du 
présent règlement retirée, tout accord sur 
un tel financement dénoncé et tout 
financement de l'Union non dépensé, y 
compris tout financement de l'Union non 
dépensé au cours des années antérieures, 
recouvré conformément aux dispositions 
pertinentes du règlement (UE, Euratom) 
n° 966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 
règles financières applicables au budget 
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général de l'Union1 (règlement financier).
_____________
1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

Justification

Cette clarification est nécessaire pour garantir une prise en considération suffisante de la 
relation entre les deux propositions.

Amendement 7

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.

Justification

Le financement public accordé aux fondations et partis politiques européens contribue à la 
stabilité et à la continuité de leurs activités ainsi qu'à l'objectif général de former la 
conscience politique européenne et d'exprimer la volonté des citoyens européens. Les 
fondations et partis politiques européens devraient être en mesure de se doter d'un 
financement de campagne suffisant grâce au report des montants non utilisés au titre des
exercices budgétaires précédents.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes peuvent 
accepter les dons provenant de personnes 
physiques ou morales, d'une valeur 
maximale de 25 000 EUR par an et par 
donateur, sans préjudice du paragraphe 5.

1. Les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes peuvent 
accepter les dons provenant de personnes 
physiques ou morales sans préjudice du 
paragraphe 5.

Justification

Afin d'encourager les partis politiques à se doter de moyens propres, la proposition entend 
supprimer le plafonnement des dons annuels par donateur.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dons provenant du budget de 
groupes politiques au sein du Parlement 
européen;

(b) les dons provenant du budget de 
groupes politiques au sein du Parlement 
européen, à l'exception des contributions 
à l'organisation de manifestations 
communes, qui ne sont pas considérées 
comme des dons;

Justification

À de nombreuses occasions, lorsqu'ils visent un objectif politique ou social commun, les 
partis politiques européens et les groupes politiques du Parlement européen organisent des 
manifestations communes (par exemple des conférences, des séminaires ou des débats 
publics). Dans ces cas spécifiques, la contribution aux frais d'organisation par un groupe 
politique du Parlement européen doit être autorisée dans son intégralité et ne pas être 
considérée comme un don.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les dons de toute entreprise sur laquelle 
les pouvoirs publics peuvent exercer 
directement ou indirectement une influence 
dominante du fait de leur droit de 
propriété, de leur participation financière 
ou des règles qui la régissent;

(c) les dons de toute entreprise sur laquelle 
les pouvoirs publics peuvent exercer 
directement ou indirectement une influence 
dominante du fait de leur droit de 
propriété, de leur participation financière 
ou des règles qui régissent l'entreprise en 
question;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les dons d'une autorité publique d'un 
pays tiers, y compris de toute entreprise sur 
laquelle les autorités publiques peuvent 
exercer directement ou indirectement une 
influence dominante du fait de leur droit de 
propriété, de leur participation financière 
ou des règles qui la régissent.

(d) les dons d'une autorité publique d'un 
pays tiers, y compris de toute entreprise sur 
laquelle les autorités publiques peuvent 
exercer directement ou indirectement une 
influence dominante du fait de leur droit de 
propriété, de leur participation financière 
ou des règles qui régissent l'entreprise en 
question.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute personne morale ou physique 
effectuant un don à un parti politique 
européen ou à une fondation politique 
européenne national(e) ou transfrontière 
bénéficie du même traitement fiscal que 
celui qui s'applique aux dons effectués à un 
parti politique ou à une fondation politique 
ayant son siège dans l'État membre dans 
lequel le donateur est un résident fiscal.

2. Sans préjudice des seuils nationaux 
existants et de l'autonomie de la 
législation fiscale de l'État membre, toute
personne morale ou physique effectuant un 
don à un parti politique européen ou à une 
fondation politique européenne national(e)
ou transfrontière bénéficie du même 
traitement fiscal que celui qui s'applique 
aux dons effectués à un parti politique ou à 
une fondation politique ayant son siège 
dans l'État membre dans lequel le donateur 



PE500.600v02-00 10/14 AD\924891FR.doc

FR

est un résident fiscal.

Justification

Cet amendement vise à clarifier la portée du présent règlement, laquelle ne ressort pas 
clairement du texte de la Commission.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le financement de partis politiques 
européens et de fondations politiques 
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, à l'exception des cas 
où l'action des partis politiques européens 
a pour objet la législation de l'Union 
européenne ou que le référendum porte 
directement sur le fonctionnement d'une 
institution de l'Union.

Justification

Les partis politiques européens ne peuvent pas être exclus des campagnes référendaires 
nationales, régionales ou locales lorsque celles-ci portent sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ou sur des questions relevant de la compétence de l'Union. Dans la mesure où ils 
représentent un point de vue véritablement européen, les partis politiques européens doivent 
participer à ce processus démocratique.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les sanctions infligées au titre du 
présent article s'appliquent à l'ensemble des 
partis politiques européens et fondations 
politiques européennes, qu'ils bénéficient 

7. Les sanctions infligées au titre du 
présent article s'appliquent à l'ensemble des 
partis politiques européens et fondations 
politiques européennes reconnus en vertu 
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ou non d'un financement de l'Union. 
L'ordonnateur compétent peut infliger des 
sanctions administratives et/ou financières, 
conformément à l'article [96, 
paragraphe 2], du règlement financier et à 
l'article [145] de ses modalités d'exécution, 
à tout parti politique européen ou à toute 
fondation politique européenne se trouvant 
dans un des cas visés à l'article [96, 
paragraphe 1], du règlement financier, non 
couvert par les paragraphes qui précèdent.

des dispositions du présent règlement, 
qu'ils bénéficient ou non d'un financement 
de l'Union. L'autorité contractante peut 
infliger des sanctions administratives et/ou 
financières, conformément à l'article 109, 
paragraphe 2, du règlement financier et à 
l'article 145 de ses modalités d'exécution, à 
tout parti politique européen ou à toute 
fondation politique européenne se trouvant 
dans un des cas visés à l'article 109, 
paragraphe 1, du règlement financier, non 
couvert par les paragraphes qui précèdent.

Justification

Clarification: les partis et les fondations restent soumis aux règles de transparence des dons, 
même s'ils n'ont pas encore demandé ou reçu de financement de l'Union en plus de leurs 
ressources propres.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données suivantes figurant dans le 
registre sont publiées sur un site web créé à 
cet effet:

1. Les données suivantes figurant dans le 
registre sont publiées sur un site web créé à 
cet effet dans un délai maximal de quatre 
semaines suivant la date de leur 
communication ou après l'adoption de sa 
décision par le Parlement européen: 

Justification

Le délai d'un mois applicable à la publication sur le site web ne doit pas uniquement 
s'appliquer aux données visées aux points a) et b), mais bien à toutes les données.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les noms et statuts de tous les partis (a) les noms et statuts de tous les partis 
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politiques européens et fondations 
politiques européennes enregistrés, ainsi 
que les documents présentés dans le cadre 
de la demande d'enregistrement 
conformément à l'article 6, paragraphe 3, 
dans un délai maximal de 
quatre semaines après l'adoption de sa 
décision par le Parlement européen et, 
ultérieurement, toute modification notifiée 
au Parlement européen, conformément à 
l'article 6, paragraphes 6 et 7;

politiques européens et fondations 
politiques européennes enregistrés, ainsi 
que les documents présentés dans le cadre 
de la demande d'enregistrement 
conformément à l'article 6, paragraphe 3, 
et, ultérieurement, toute modification 
notifiée au Parlement européen, 
conformément à l'article 6, paragraphes 6 
et 7;

Justification

Modification technique découlant de l'amendement relatif à l'article 24, paragraphe 1, partie 
introductive.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une liste des demandes rejetées, ainsi 
que des documents présentés dans le cadre 
de la demande d'enregistrement 
conformément à l'article 6, paragraphe 3, et 
les motifs de ce rejet, dans un délai 
maximal de quatre semaines après 
l'adoption de sa décision par le Parlement 
européen;

(b) une liste des demandes rejetées, ainsi 
que des documents présentés dans le cadre 
de la demande d'enregistrement 
conformément à l'article 6, paragraphe 3, et 
les motifs de ce rejet;

Justification

Modification technique découlant de l'amendement relatif à l'article 24, paragraphe 1, partie 
introductive.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Parlement européen et le comité visé 3. Le Parlement européen et le comité visé 
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à l'article 7, paragraphe 2, veillent à ce que 
les données à caractère personnel qu'ils ont 
collectées en vertu du présent règlement ne 
soient utilisées à d'autres fins que celles 
d'assurer la légalité, la régularité et la 
transparence du financement des partis 
politiques européens et des fondations 
politiques européennes et de la 
composition des partis politiques 
européens. Ils s'engagent à détruire ces 
données à caractère personnel dans un 
délai maximal de 24 mois après la 
publication des parties concernées, 
conformément à l'article 24.

à l'article 7, paragraphe 2, veillent à ce que 
les données à caractère personnel qu'ils ont 
collectées en vertu du présent règlement ne 
soient utilisées à d'autres fins que celles 
d'assurer la légalité, la régularité et la 
transparence du financement des partis 
politiques européens et des fondations 
politiques européennes et de la 
composition des partis politiques 
européens. Ils s'engagent à détruire ces 
données à caractère personnel dans un 
délai maximal de 36 mois après la 
publication des parties concernées, 
conformément à l'article 24.

Justification

La proposition de la Commission prévoit, en dérogation à l'article 13 du règlement financier, 
de prolonger la possibilité de versement des fonds ("n+2"), ce qui aurait pour conséquence 
que les fonds mis à disposition au cours d'un exercice budgétaire donné pourraient être 
utilisés sur une durée équivalant à trois exercices au total. En contrepartie, le délai de 
suppression des données à caractère personnel serait porté à 36 mois.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen prévoit des 
procédures de recours administratif pour 
toute décision ayant trait à l'enregistrement 
de statuts, à un financement ou à des 
sanctions.

1. Le Parlement européen prévoit des 
procédures de recours administratif rapides 
et transparentes pour toute décision ayant 
trait à l'enregistrement de statuts, à un 
financement ou à des sanctions.

Justification

Cet amendement a pour objectif d'appuyer le besoin de procédures d'appel administratif 
solides et appropriées, compte tenu des pénalités potentielles.
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Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, 
Giovanni La Via, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo 
Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Alda 
Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

François Alfonsi, Edit Herczog, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios 
Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan, Gianluca Susta, Nils Torvalds


