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Amendement 6
George Lyon

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.

Or. en

Amendement 7
Ingeborg Gräßle

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 constituent une 
participation à la vie associative, laquelle 
ne peut fondamentalement être considérée 
comme une prestation pécuniaire, mais 
bien comme un engagement bénévole. Par 
conséquent, les activités des assesseurs 
bénévoles ne sauraient être considérées 
comme des dons au sens du présent 
règlement.
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Or. de

Justification

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

Amendement 8
George Lyon

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 – note de bas de page 18

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 la 
cohérence des définitions entre les deux 
propositions et leur clarté. 

Or. en

Justification

Cette clarification est nécessaire pour s'assurer que le lien entre les deux propositions sera 
suffisamment pris en considération. 

Amendement 9
Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

autres dons en nature (biens ou services) 
qui constituent un avantage économique 
pour la fondation politique ou le parti 
politique européen concerné, exception 
faite des activités des assesseurs 
bénévoles.

Or. de

Justification

Voir le considérant 15 bis (nouveau).

Amendement 10
Sari Essayah

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 doit être représentée, par 
l'intermédiaire de ses partis affiliés, 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

Or. fi

Amendement 11
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

b) elle doit 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,

supprimé
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Or. fi

Amendement 12
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d'un quart de ses membres, 
représentant au moins trois groupes 
politiques au Parlement européen, le 
Parlement européen décide à la majorité 
de ses membres si la condition énoncée à 
l'article 3, paragraphe 1, point c), pour un 
parti politique européen et à l'article 3, 
paragraphe 2, point c), pour une fondation 
politique européenne continue d'être 
remplie. 

La Commission décide à la majorité de ses 
membres si la condition énoncée à 
l'article 3, paragraphe 1, point c), pour un 
parti politique européen et à l'article 3, 
paragraphe 2, point c), pour une fondation 
politique européenne continue d'être 
remplie. 

Or. fi

Amendement 13
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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. 

Avant de se prononcer, la Commission 
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. 

Or. fi
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Amendement 14
Sari Essayah

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 auprès de la 
Commission 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.

Or. fi

Amendement 15
George Lyon

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le parti politique européen et la fondation 
politique européenne sont régis par le 
présent règlement et, lorsque celui-ci 
l'autorise expressément, par les dispositions 
de leurs statuts respectifs.

Le parti politique européen et la fondation 
politique européenne sont régis par le 
présent règlement et, lorsque celui-ci 
l'autorise expressément, par les dispositions 
de leurs statuts respectifs, conformément 
aux lois en vigueur dans ces États 
membres et sans préjudice de celles-ci.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif de clarifier la portée du présent règlement, laquelle ne 
ressortait pas clairement du texte de la Commission. 
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Amendement 16
George Lyon

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. 

Or. en

Justification

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

Amendement 17
George Lyon

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) leur organe de direction décide de 
transformer le parti politique européen ou 
la fondation politique européenne en une 
entité juridique reconnue dans l'ordre 
juridique d'un État membre,

supprimé
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Or. en

Justification

Cette disposition est superflue, puisque l'article 9 attribue une reconnaissance et une capacité 
juridiques dans tous les États membres et puisque l'article 4, paragraphe 1, point c), impose 
aux partis politiques de préciser "la forme juridique du parti, telle qu'elle est reconnue dans 
l'ordre juridique de l'État membre dans lequel est situé son siège". Une exigence identique 
s'applique aux fondations politiques (article 5, paragraphe 1, point c)). 

Amendement 18
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Parlement européen adopte une 
décision sur le retrait du statut juridique 
européen et la radiation du registre. 

2. Le Parlement européen adopte, sur 
proposition de la Commission, une 
décision sur le retrait du statut juridique 
européen et la radiation du registre. 

Or. fi

Amendement 19
George Lyon

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 
applicables du règlement (UE, Euratom) 
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n° 966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l'Union1 (le règlement 
financier).
_____________
1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Justification

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

Amendement 20
Richard Ashworth
au nom du groupe ECR

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 85 % des frais remboursables 
annuels d'un parti politique européen et 
85 % 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. 

Or. en
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Justification

Conformément à l'objectif visant à réduire la dépendance à l'égard du financement de l'Union 
et à promouvoir le développement des ressources propres, tout en facilitant l'appropriation 
et, par conséquent, la meilleure gestion des fonds, le taux de cofinancement doit être fixé à 
85 % pour les partis et les fondations. 

Amendement 21
Helga Trüpel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dons ponctuels excédant une valeur 
de 12 000 EUR qui ont été acceptés par les 
partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes sont 
immédiatement notifiés au Parlement 
européen par écrit et conformément aux 
dispositions du paragraphe 2. 

4. Les dons ponctuels excédant une valeur 
de 2 000 EUR qui ont été acceptés par les 
partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes sont 
immédiatement notifiés au Parlement 
européen par écrit et conformément aux 
dispositions du paragraphe 2.

Or. en

Amendement 22
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – point c

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 cette entreprise; 

Or. fi
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Amendement 23
Sari Essayah

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 cette entreprise.

Or. fi

Amendement 24
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les contributions versées à un parti 
politique européen par ses membres sont 
admissibles. Ces contributions ne 
dépassent pas 40 % du budget annuel de ce 
parti politique européen. 

7. Les contributions versées à un parti 
politique européen par ses membres sont 
admissibles. Ces contributions ne 
dépassent pas 90 % du budget annuel de ce 
parti politique européen. 

Or. fi

Amendement 25
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les contributions versées à une 
fondation politique européenne par ses 

8. Les contributions versées à une 
fondation politique européenne par ses 
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membres ainsi que par des partis politiques 
européens sont admissibles. Ces 
contributions n'excèdent pas 40 % du 
budget annuel de cette fondation politique 
européenne et ne doivent pas provenir de 
fonds obtenus par un parti politique 
européen sur le budget de l'Union 
européenne conformément au présent 
règlement. 

membres ainsi que par des partis politiques 
européens sont admissibles. Ces 
contributions n'excèdent pas 90 % du 
budget annuel de cette fondation politique 
européenne et ne doivent pas provenir de 
fonds obtenus par un parti politique 
européen sur le budget de l'Union 
européenne conformément au présent 
règlement. 

Or. fi

Amendement 26
Richard Ashworth
on behalf of the ECR Group

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout parti politique européen ou toute 
fondation politique européenne qui reçoit 
un don provenant de donateurs nationaux 
ou transfrontières 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 concerné.

1. Tout parti politique européen ou toute 
fondation politique européenne qui reçoit 
un don provenant de donateurs nationaux 
ou transfrontières peut bénéficier 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 concerné dans la 
mesure où les autorités fiscales 
compétentes de l'État membre concerné 
prennent une décision en ce sens.

Or. en

Justification

Le statut fiscal des partis politiques européens, des fondations politiques européennes et des 
dons qui leur sont faits doit être confié aux autorités compétentes dans les États membres, 
conformément à la législation nationale en vigueur concernée. Les décisions relatives à des 
questions fiscales relevant du champ d'application d'un règlement dépendant de la procédure 
législative ordinaire sont discutables sur le plan juridique et contreviennent sans doute aux 
dispositions du traité.
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Amendement 27
Richard Ashworth
on behalf of the ECR Group

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. Toute personne morale ou physique 
effectuant un don à un parti politique 
européen ou à une fondation politique 
européenne national(e) ou transfrontière 
peut bénéficier 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 dans la mesure où les 
autorités fiscales compétentes de l'État 
membre concerné prennent une décision 
en ce sens.

Or. en

Justification

Le statut fiscal des partis politiques européens, des fondations politiques européennes et des 
dons qui leur sont faits doit être confié aux autorités compétentes dans les États membres, 
conformément à la législation nationale en vigueur concernée. Les décisions relatives à des 
questions fiscales relevant du champ d'application d'un règlement dépendant de la procédure 
législative ordinaire sont discutables sur le plan juridique et contreviennent sans doute aux 
dispositions du traité.

Amendement 28
George Lyon

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 

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 
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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. 

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. 

Or. en

Justification

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

Amendement 29
Richard Ashworth
on behalf of the ECR Group

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le parti 
politique européen et la fondation 
politique européenne sont considérés 
comme l'équivalent, respectivement, d'un 
parti politique et d'une fondation politique 
établis conformément au droit des États 
membres concernés.

supprimé

Or. en

Amendement 30
Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le financement de partis politiques 3. Le financement de partis politiques 
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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. 

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 moins que ces 
référendums ne portent sur la législation 
de l'Union européenne ou ne concernent 
directement les travaux d'un organe de 
l'Union.

Or. de

Justification

Cet amendement reprend une demande du Parlement européen que ce dernier avait formulée 
dans sa résolution du 6 avril 2011 sur l'application du règlement (CE) n° 2004/2003 
(paragraphe 25). 

Amendement 31
Helga Trüpel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard dans les six mois qui 
suivent la fin de l'exercice, les partis 
politiques européens et les fondations 
politiques européennes soumettent au 
service du registre et aux autorités 
nationales compétentes des États membres:

1. Au plus tard dans les quatre mois qui 
suivent la fin de l'exercice, les partis 
politiques européens et les fondations 
politiques européennes soumettent au 
service du registre et aux autorités 
nationales compétentes des États membres: 

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance, en particulier pendant une année d'élections, que les 
électeurs aient accès à l'information en temps utile. Il convient par conséquent d'avancer les 
délais de présentation des rapports.
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Amendement 32
George Lyon

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
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. 

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 
des dispositions du présent règlement,
qu'ils aient soumis ou non une demande
de 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.

Or. en

Justification

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

Amendement 33
Ingeborg Gräßle

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 leur communication ou 
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la décision du Parlement européen:

Or. de

Justification

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

Amendement 34
Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les noms et statuts de tous les partis 
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; 

a) les noms et statuts de tous les partis 
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; 

Or. de

Justification

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

Amendement 35
Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b
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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,

Or. de

Justification

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

Amendement 36
Helga Trüpel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les états financiers annuels et les 
rapports d'audit externe visés à l'article 19, 
paragraphe 1, et, pour ce qui est des 
fondations politiques européennes, les 
rapports finals sur la réalisation des 
programmes de travail; 

d) les états financiers annuels et les 
rapports d'audit externe visés à l'article 19, 
paragraphe 1, et, pour ce qui est des 
fondations politiques européennes, les 
rapports finals sur la réalisation des 
programmes de travail; ces informations 
seront publiées dans un délai maximal de 
six semaines suivant leur réception, avec 
l'ensemble des informations financières 
communiquées dans des formats 
comparables basés sur des tableaux, y 
compris en tant que données ouvertes; 

Or. en



PE502.125v01-00 20/23 AM\922851FR.doc

FR

Amendement 37
Helga Trüpel
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) Le nom des donateurs et leurs dons 
respectifs notifiés par les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes, conformément à l'article 15, 
paragraphes 2, 3 et 4, à l'exception des 
dons provenant de personnes physiques ne 
dépassant pas une valeur de 1000 EUR par 
an et par donateur, qui sont indiqués 
comme "dons de faible montant"; 

e) Le nom des donateurs et leurs dons 
respectifs notifiés par les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes, conformément à l'article 15, 
paragraphes 2, 3 et 4, à l'exception des 
dons provenant de personnes physiques ne 
dépassant pas une valeur de 1000 EUR par 
an et par donateur, qui sont indiqués 
comme "dons de faible montant"; ces 
informations seront publiées dans un 
délai maximal de six semaines suivant 
leur réception, avec l'ensemble des 
informations financières communiquées 
dans des formats comparables basés sur 
des tableaux, y compris en tant que
données ouvertes;

Or. en

Amendement 38
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Parlement européen et le comité visé 
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 

3. Le Parlement européen, la Commission 
et le comité visé 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 
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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. 

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. 

Or. fi

Amendement 39
Ingeborg Gräßle

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Parlement européen et le comité visé 
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. 

3. Le Parlement européen et le comité visé 
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. 

Or. de

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") (voir article 12, paragraphe 4), ce 
qui aurait pour conséquence que les fonds mis à disposition au cours d'un exercice 
budgétaire pourraient être demandés pendant trois ans. En contrepartie, le délai de 
suppression des données à caractère personnel s'élèverait à 36 mois. 

Amendement 40
Sari Essayah
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le Contrôleur européen de la protection 
des données s'assure et fait en sorte que le 
Parlement européen et le comité visé à 
l'article 7, paragraphe 2, respectent et 
protègent les libertés et droits 
fondamentaux des personnes physiques 
lors du traitement des données à caractère 
personnel conformément au présent 
règlement. Sans préjudice d'un recours 
juridictionnel, toute personne concernée 
peut présenter une réclamation au 
Contrôleur européen de la protection des 
données si elle estime que son droit à la 
protection des données à caractère 
personnel la concernant a été violé à la 
suite du traitement de ces données à 
caractère personnel par le Parlement 
européen ou le comité. 

7. Le Contrôleur européen de la protection 
des données s'assure et fait en sorte que le 
Parlement européen, la Commission et le 
comité visé à l'article 7, paragraphe 2, 
respectent et protègent les libertés et droits 
fondamentaux des personnes physiques 
lors du traitement des données à caractère 
personnel conformément au présent 
règlement. Sans préjudice d'un recours 
juridictionnel, toute personne concernée 
peut présenter une réclamation au 
Contrôleur européen de la protection des 
données si elle estime que son droit à la 
protection des données à caractère 
personnel la concernant a été violé à la 
suite du traitement de ces données à 
caractère personnel par le Parlement 
européen ou le comité. 

Or. fi

Amendement 41
George Lyon

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. 

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif d'appuyer le besoin de procédures d'appel administratif
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solides et appropriées, compte tenu des pénalités potentielles. 


