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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 – 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.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les contributions financières ou 4. Les contributions financières ou 
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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.

subventions à la charge du budget général 
de l'Union européenne ne doivent pas 
dépasser 95 % 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 reporter 
toute partie inutilisée de la contribution ou 
de la subvention de l'UE accordée pour le 
financement des prochaines élections 
européennes. Les montants inutilisés au 
plus tard un an après ces élections sont 
récupérés au plus tard à la fin de 
l'exercice suivant (soit n+1) et 
conformément au règlement financier.

Or. en

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. Sa 
principale manifestation est l'élection du Parlement européen tous les cinq ans, raison pour 
laquelle le soutien financier des partis et des fondations devrait suivre le rythme de ce 
contexte politique. 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 
des années antérieures.

Amendement 2

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.

Or. en
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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 3

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;

Or. en

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 conférences, séminaires, débats publics). Dans ces 
cas, 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 4

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 
bénéficie d'une franchise d'impôt dans 
l'État membre dans lequel le donateur est 
un résident fiscal.
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Or. en

Justification

L'objectif est d'éviter une double imposition des donations effectuées par une personne 
morale ou physique à une fondation politique européenne ou à un parti politique européen 
transfrontière et de continuer à appliquer aux donations reçues par les fondations ou partis 
politiques européens les règles applicables à un parti politique ou à une fondation politique 
dont le siège se trouve dans l'État membre concerné.

Amendement 5

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, sauf si elles portent 
sur des sujets relevant de la compétence 
de l'Union européenne ou si le 
référendum porte sur le fonctionnement 
de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Les fondations et 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. Comme ils 
représentent un point de vue véritablement européen, les fondations et partis politiques 
européens doivent participer à ce processus démocratique.


