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Amendement 6
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les partis politiques européens et 
les fondations politiques européennes 
devraient être autorisés à employer leur 
personnel conformément à l'article 2, 
point c), du régime applicable aux autres 
agents des Communautés européennes, 
dans les mêmes conditions que les 
groupes politiques du Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 7
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes qui leur 
sont affiliées, souhaitant être reconnus en 
tant que tels au niveau européen au moyen 
d'un statut juridique européen et bénéficier 
d'un financement public général de l'Union 
européenne, devraient respecter certains 
principes et remplir certaines conditions, 
notamment les valeurs sur lesquelles se 
fonde l'Union européenne, telles que 
définies à l'article 2 du traité sur l'Union 
européenne et dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

(10) Les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes qui leur 
sont affiliées, souhaitant être reconnus en 
tant que tels au niveau européen au moyen 
d'un statut juridique européen et bénéficier 
d'un financement public général de l'Union 
européenne, devraient respecter certains 
principes et remplir certaines conditions, 
notamment les valeurs sur lesquelles se 
fonde l'Union européenne, telles que 
définies à l'article 2 du traité sur l'Union 
européenne et dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Afin 
de permettre à de nouvelles formations 
d'entrer dans l'arène politique et de 
contribuer ainsi au dynamisme de la vie 
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politique dans l'Union européenne, et afin
de garantir qu'un maximum d'alliances 
de partis relèvent des règles de 
transparence et de surveillance du présent 
règlement, le seuil d'enregistrement d'un 
parti politique européen devrait être facile 
à atteindre pour les alliances politiques 
transnationales organisées dans les 
règles, sans la condition préalable d'un
succès électoral.

Or. en

Amendement 8
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a lieu de définir des principes et 
des exigences minimales pour la 
gouvernance et l'organisation interne des 
partis politiques européens, notamment 
pour garantir leur attachement à des 
normes élevées en matière de démocratie à 
l'intérieur des partis et le respect de ces 
normes. Les statuts d'un parti politique 
européen ou d'une fondation politique 
européenne devraient également contenir 
une série de dispositions administratives et 
juridiques de base.

(11) Il y a lieu de définir des principes et 
des exigences minimales pour la 
gouvernance et l'organisation interne des 
partis politiques européens, notamment 
pour garantir leur attachement à des 
normes élevées en matière de démocratie à 
l'intérieur des partis et le respect de ces 
normes, en particulier concernant les 
procédures de sélection des candidats et 
de composition des listes électorales pour 
les élections au Parlement européen par 
leurs partis membres constitutifs. Les 
statuts d'un parti politique européen ou 
d'une fondation politique européenne 
devraient également contenir une série de 
dispositions administratives et juridiques 
de base.

Or. en

Amendement 9
Gerald Häfner
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient de limiter l'admissibilité à 
un financement par le budget général de 
l'Union européenne aux partis politiques 
européens et aux fondations politiques 
européennes qui leur sont affiliées, ayant 
été reconnus en tant que tels et ayant 
obtenu un statut juridique européen. S'il est 
essentiel de veiller à ce que les conditions à 
remplir pour devenir un parti politique 
européen ne soient pas excessives mais 
puissent être rapidement remplies par des 
alliances transnationales de partis 
politiques ou de personnes physiques (ou 
des deux) organisées et sérieuses, il 
convient aussi de fixer des critères
proportionnés pour l'allocation de 
ressources limitées du budget de l'UE qui 
démontrent objectivement l'ambition 
européenne et un réel soutien, du point de 
vue électoral, en faveur de la création d'un 
parti politique européen. Ces critères se 
fonderont idéalement sur le résultat des 
élections au Parlement européen, 
auxquelles les partis politiques européens 
sont tenus de participer en vertu du présent 
règlement, ce résultat fournissant une 
indication précise du degré de 
reconnaissance électorale d'un parti 
politique européen. Ces critères doivent 
refléter le rôle de représentant direct des 
citoyens de l'Union que confère au 
Parlement européen l'article 10, paragraphe 
2, du traité sur l'Union européenne, ainsi 
que l'objectif, pour les partis politiques 
européens, de participer pleinement à la vie 
démocratique de l'UE et de devenir des 
acteurs actifs de la démocratie 
représentative européenne, afin d'exprimer 
effectivement les points de vue, les 
opinions et la volonté politique des 
citoyens de l'Union. L'admissibilité au 
financement au titre du budget général de 
l'Union européenne doit par conséquent 

(12) Il convient de limiter l'admissibilité à 
un financement par le budget général de 
l'Union européenne aux partis politiques 
européens et aux fondations politiques 
européennes qui leur sont affiliées, ayant 
été reconnus en tant que tels et ayant 
obtenu un statut juridique européen. S'il est 
essentiel de veiller à ce que les conditions à 
remplir pour devenir un parti politique 
européen ne soient pas excessives mais 
puissent être rapidement remplies par des 
alliances transnationales de partis 
politiques ou de personnes physiques (ou 
des deux) organisées et sérieuses, il 
convient aussi de fixer des critères
proportionnés pour l'allocation de 
ressources limitées du budget de l'UE qui 
démontrent objectivement l'ambition 
européenne et un réel soutien, du point de 
vue électoral, en faveur de la création d'un 
parti politique européen. Ces critères se 
fonderont idéalement sur le résultat des 
élections au Parlement européen, 
auxquelles les partis politiques européens 
sont tenus de participer en vertu du présent 
règlement, ce résultat fournissant une 
indication précise du degré de 
reconnaissance électorale d'un parti 
politique européen. Ces critères doivent 
refléter le rôle de représentant direct des 
citoyens de l'Union que confère au 
Parlement européen l'article 10, paragraphe 
2, du traité sur l'Union européenne, ainsi 
que l'objectif, pour les partis politiques 
européens, de participer pleinement à la vie 
démocratique de l'UE et de devenir des 
acteurs actifs de la démocratie 
représentative européenne, afin d'exprimer 
effectivement les points de vue, les 
opinions et la volonté politique des 
citoyens de l'Union. L'admissibilité au 
financement au titre du budget général de 
l'Union européenne doit par conséquent 
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être limitée aux partis politiques européens 
représentés au Parlement européen par au 
moins un de leurs membres et aux 
fondations politiques européennes qui 
demandent un financement par 
l'intermédiaire d'un parti politique 
européen représenté au Parlement européen 
par au moins un de ses membres.

être limitée aux partis politiques européens 
représentés au Parlement européen par au 
moins un de leurs membres ou ayant 
obtenu un minimum de soutien électoral 
dans un nombre significatif d'États 
membres lors des dernières élections au 
Parlement européen, et aux fondations 
politiques européennes qui demandent un 
financement par l'intermédiaire d'un parti 
politique européen représenté au Parlement 
européen par au moins un de ses membres.

Or. en

Amendement 10
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Par souci de transparence et afin de 
renforcer le contrôle des partis politiques 
européens et des fondations politiques 
européennes et l'obligation démocratique 
faite à ces derniers de rendre des comptes, 
les informations considérées comme 
présentant un intérêt public important, liées 
notamment à leurs statuts, composition, 
états financiers, donateurs et dons, 
[contributions] et subventions reçues du 
budget de l'Union, ainsi que les 
informations liées aux décisions prises par 
le Parlement européen en matière 
d'enregistrement, de financement et de 
sanctions devraient être publiées. La mise 
en place d'un cadre réglementaire destiné à 
garantir que ces informations sont 
accessibles au public est le meilleur moyen 
d'offrir des conditions égales aux forces 
politiques, d'assurer une concurrence loyale 
entre elles et de soutenir la mise en place 
de processus législatifs et électoraux 
ouverts, transparents et démocratiques, ce 
qui permettra de renforcer la confiance des 

(19) Par souci de transparence et afin de 
renforcer le contrôle des partis politiques 
européens et des fondations politiques 
européennes et l'obligation démocratique 
faite à ces derniers de rendre des comptes, 
les informations considérées comme 
présentant un intérêt public important, liées 
notamment à leurs statuts, composition, 
états financiers, donateurs et dons, 
[contributions] et subventions reçues du 
budget de l'Union, ainsi que les 
informations liées aux décisions prises par 
la Commission en matière 
d'enregistrement, de financement et de 
sanctions devraient être publiées. La mise 
en place d'un cadre réglementaire destiné à 
garantir que ces informations sont 
accessibles au public est le meilleur moyen 
d'offrir des conditions égales aux forces 
politiques, d'assurer une concurrence loyale 
entre elles et de soutenir la mise en place 
de processus législatifs et électoraux 
ouverts, transparents et démocratiques, ce 
qui permettra de renforcer la confiance des 
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citoyens et des électeurs dans la démocratie 
représentative européenne et, plus 
largement, d'éviter la corruption et les abus 
de pouvoir. Conformément au principe de 
proportionnalité, l'obligation de publier 
l'identité des personnes physiques ne 
devrait s'appliquer ni aux membres d'un 
parti politique européen qui n'ont pas 
expressément consenti à cette publication 
ni aux dons d'une valeur égale ou inférieure 
à 1 000 EUR par an et par donateur. 
Toujours conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de publier 
chaque année toute information concernant 
les dons, sauf pendant les campagnes 
électorales menées à l'occasion des 
élections au Parlement européen ou pour 
les dons d'une valeur supérieure à 
12 000 EUR, cas de figure dans lequel la 
publication devrait avoir lieu dans les plus 
brefs délais.

citoyens et des électeurs dans la démocratie 
représentative européenne et, plus 
largement, d'éviter la corruption et les abus 
de pouvoir. Conformément au principe de 
proportionnalité, l'obligation de publier 
l'identité des personnes physiques ne 
devrait s'appliquer ni aux membres d'un 
parti politique européen qui n'ont pas 
expressément consenti à cette publication 
ni aux dons d'une valeur égale ou inférieure 
à 1 000 EUR par an et par donateur. 
Toujours conformément au principe de 
proportionnalité, il convient de publier 
chaque année toute information concernant 
les dons, sauf pendant les campagnes 
électorales menées à l'occasion des 
élections au Parlement européen ou pour 
les dons d'une valeur supérieure à 
12 000 EUR, cas de figure dans lequel la 
publication devrait avoir lieu dans les plus 
brefs délais.

Or. en

Amendement 11
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour des raisons de sécurité juridique, 
il convient de préciser que le Parlement 
européen, les partis politiques européens et 
les fondations politiques européennes, les 
autorités nationales chargées d'exercer un 
contrôle sur les aspects liés au financement 
des partis politiques européens et des 
fondations politiques européennes, ainsi 
que d'autres tiers concernés cités ou visés 
dans le présent règlement sont les 
responsables du traitement au sens du 
règlement (CE) n° 45/2001 ou de la 
directive 95/46/CE. Il est également 
nécessaire d'indiquer la durée maximale de 

(23) Pour des raisons de sécurité juridique, 
il convient de préciser que la Commission, 
les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes, les 
autorités nationales chargées d'exercer un 
contrôle sur les aspects liés au financement 
des partis politiques européens et des 
fondations politiques européennes, ainsi 
que d'autres tiers concernés cités ou visés 
dans le présent règlement sont les 
responsables du traitement au sens du 
règlement (CE) n° 45/2001 ou de la 
directive 95/46/CE. Il est également 
nécessaire d'indiquer la durée maximale de 
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conservation des données à caractère 
personnel recueillies afin de garantir 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. En leur qualité de 
responsables du traitement des données à 
caractère personnel, le Parlement européen, 
les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes, les 
autorités nationales compétentes et les tiers 
concernés doivent prendre toutes les 
mesures qui conviennent pour se 
conformer aux obligations prévues par le 
règlement (CE) n° 45/2001 et par la 
directive 95/46/CE, notamment celles 
concernant la licéité du traitement, la 
sécurité des activités de traitement, la 
fourniture d'informations et le droit des 
personnes concernées d'accéder aux 
données à caractère personnel les 
concernant, ainsi que de les faire rectifier 
et effacer.

conservation des données à caractère 
personnel recueillies afin de garantir 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. En leur qualité de 
responsables du traitement des données à 
caractère personnel, le Parlement européen, 
les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes, les 
autorités nationales compétentes et les tiers 
concernés doivent prendre toutes les 
mesures qui conviennent pour se 
conformer aux obligations prévues par le 
règlement (CE) n° 45/2001 et par la 
directive 95/46/CE, notamment celles 
concernant la licéité du traitement, la 
sécurité des activités de traitement, la 
fourniture d'informations et le droit des 
personnes concernées d'accéder aux 
données à caractère personnel les 
concernant, ainsi que de les faire rectifier 
et effacer.

Or. en

Amendement 12
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient de définir des règles et des 
procédures spécifiques pour la répartition 
des crédits disponibles chaque année sur le 
budget général de l'Union européenne, en 
tenant compte, d'une part, du nombre de 
bénéficiaires et, d'autre part, du nombre de 
membres élus au Parlement européen au 
sein de chaque parti politique européen 
bénéficiaire et, par extension, de chaque 
fondation politique qui lui est affiliée. Ces 
règles prévoient des mesures strictes en 

(25) Il convient de définir des règles et des 
procédures spécifiques pour la répartition 
des crédits disponibles chaque année sur le 
budget général de l'Union européenne, en 
tenant compte, d'une part, du nombre de 
bénéficiaires et, d'autre part, du nombre de 
membres élus au Parlement européen au 
sein de chaque parti politique européen 
bénéficiaire et, par extension, de chaque 
fondation politique qui lui est affiliée. Ces 
règles prévoient des mesures strictes en 
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matière de transparence, de comptabilité, 
d'audit et de contrôle financier des partis 
politiques européens et des fondations 
politiques européennes qui leur sont 
affiliées, des dispositions en matière d'audit 
de la part du Parlement européen et de la 
Cour des comptes, ainsi que des sanctions 
proportionnées, notamment en cas de non-
respect par un parti politique européen ou 
une fondation politique européenne des 
valeurs sur lesquelles se fonde l'Union.

matière de transparence, de comptabilité, 
d'audit et de contrôle financier des partis 
politiques européens et des fondations 
politiques européennes qui leur sont 
affiliées, des dispositions en matière d'audit 
de la part de la Commission et de la Cour 
des comptes, ainsi que des sanctions 
proportionnées, notamment en cas de non-
respect par un parti politique européen ou 
une fondation politique européenne des 
valeurs sur lesquelles se fonde l'Union.

Or. en

Amendement 13
Gerald Häfner

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 et dûment justifiée 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 la Commission 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 et devrait être réalisée 
sur demande du Parlement européen. 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. Des 
recours contre les décisions de révoquer le 
statut de parti politique européen ou de 
fondation politique européenne peuvent 
être formés devant la Cour de justice de 
l'Union européenne conformément à 
l'article 263 du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 14
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) L'assistance technique à fournir par le 
Parlement européen aux partis politiques 
européens devrait se fonder sur le principe 
de l'égalité de traitement, être fournie 
contre facturation et paiement et faire 
l'objet d'un rapport public régulier.

(27) L'assistance technique à fournir par la 
Commission aux partis politiques 
européens devrait se fonder sur le principe 
de l'égalité de traitement, être fournie 
contre facturation et paiement et faire 
l'objet d'un rapport public régulier.

Or. en

Amendement 15
Gerald Häfner

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 constituée d'organisations 
membres légalement reconnues comme 
partis nationaux et/ou régionaux dans au 
moins un quart des États membres,

Or. en

Amendement 16
Sari Essayah
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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 17
Gerald Häfner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 18
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 19
Klaus-Heiner Lehne

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'élection démocratique de tous les 
autres organes de direction et leurs 
processus démocratiques de prise de 
décisions, précisant les pouvoirs, les 
responsabilités et la composition de chacun 
d'eux, et notamment les modalités de 
nomination et de révocation de leurs 
membres et des critères clairs et 
transparents pour la sélection des candidats 
et l'élection des titulaires de charges, dont 
le mandat doit être limité dans le temps, 
mais peut être reconduit,

(d) l'élection démocratique de tous les 
autres organes de direction et leurs 
processus démocratiques de prise de 
décisions, précisant les pouvoirs, les 
responsabilités et la composition de chacun 
d'eux, et notamment les modalités de 
nomination et de révocation de leurs 
membres et des critères clairs et 
transparents pour la sélection des 
candidats, qui se fonde sur une procédure 
démocratique, et l'élection des titulaires de 
charges, dont le mandat doit être limité 
dans le temps, mais peut être reconduit,

Or. en

Amendement 20
Gerald Häfner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une obligation de ses partis 
membres de sélectionner les candidats 
pour les élections au Parlement européen 
selon une procédure ouverte et 
démocratique qui permet à tous les 
membres du parti de prendre part, 
activement et passivement, à la procédure 
de sélection et aux décisions quant à 
l'ordre des candidats sur les listes 
électorales,
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Or. en

Amendement 21
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen établit un 
registre (ci-après le "registre") aux fins de 
l'enregistrement des partis politiques 
européens et des fondations politiques 
européennes.

1. La Commission établit un registre (ci-
après le "registre") aux fins de 
l'enregistrement des partis politiques 
européens et des fondations politiques 
européennes.

Or. en

Amendement 22
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour faire enregistrer ses statuts, 
l'alliance politique, telle que définie à 
l'article 2, point 2), ou la fondation 
politique affiliée à un parti politique 
européen introduit une demande auprès du 
Parlement européen.

2. Pour faire enregistrer ses statuts, 
l'alliance politique, telle que définie à 
l'article 2, point 2), ou la fondation 
politique affiliée à un parti politique 
européen introduit une demande auprès de 
la Commission.

Or. en

Amendement 23
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les trois mois qui suivent la 
réception de la demande d'enregistrement, 
le Parlement européen adopte une 
décision, qu'il publie au Journal officiel de 
l'Union européenne, en y joignant les 
statuts du parti ou de la fondation ou, en 
cas de rejet de la demande, les motifs de ce 
rejet.

5. Dans les trois mois qui suivent la 
réception de la demande d'enregistrement, 
la Commission adopte une décision, 
qu'elle publie au Journal officiel de l'Union 
européenne, en y joignant les statuts du 
parti ou de la fondation ou, en cas de rejet 
de la demande, les motifs de ce rejet.

Or. en

Amendement 24
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Toute modification des documents ou 
des statuts présentés dans le cadre de la 
demande d'enregistrement conformément 
au paragraphe 3 est notifiée au Parlement 
européen dans un délai de quatre semaines.

6. Toute modification des documents ou 
des statuts présentés dans le cadre de la 
demande d'enregistrement conformément 
au paragraphe 3 est notifiée à la 
Commission dans un délai de quatre 
semaines.

Or. en

Amendement 25
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La liste actualisée des membres d'un 
parti politique européen, annexée aux 
statuts du parti conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, est transmise au Parlement 
européen une fois par an, mais dans les 

7. La liste actualisée des membres d'un 
parti politique européen, annexée aux 
statuts du parti conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, est transmise à la 
Commission une fois par an, mais dans les 
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quatre semaines qui suivent toute 
modification ayant pour effet que le parti 
politique européen pourrait ne plus remplir 
la condition énoncée à l'article 3, 
paragraphe 1, point b).

quatre semaines qui suivent toute 
modification ayant pour effet que le parti 
politique européen pourrait ne plus remplir 
la condition énoncée à l'article 3, 
paragraphe 1, point b).

Or. en

Amendement 26
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission fait chaque année 
rapport au Parlement européen 
concernant toutes les informations 
pertinentes qu'elle a reçues 
conformément aux paragraphes 3 à 7 du 
présent article. Elle informe 
immédiatement le Parlement européen de 
toute modification susceptible de 
compromettre de manière significative la 
réalisation des conditions 
d'enregistrement prévues aux articles 3 
à 5. 

Or. en

Amendement 27
Gerald Häfner

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. La Commission 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.
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Or. en

Amendement 28
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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. 

2. La Commission européenne 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 29
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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.

2. 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 s'il considère que 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. en
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Amendement 30
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 
européenne 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

Amendement 31
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 européenne 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
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Amendement 32
Gerald Häfner

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. en

Amendement 33
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si la Commission conclut que les 
conditions de l'article 3, paragraphe 1, 
point c), relatives à l'enregistrement d'un 
parti politique européen, et de l'article 3, 
paragraphe 2, point c), relatives à 
l'enregistrement d'une fondation politique 
européenne, ne sont plus remplies, ou à la 
demande du Parlement européen en 
application du paragraphe 2 du présent 
article, elle prend la décision de maintenir 
ou non le statut d'enregistrement.

Or. en
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Amendement 34
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le Parlement européen constate 
qu'une des conditions ou obligations 
définies au paragraphe 1 n'est plus remplie, 
les dispositions prévues soit à l'article 11, 
soit à l'article 22, soit dans ces deux articles 
s'appliquent dans le respect des 
dispositions de l'article 23.

4. Si la Commission constate qu'une des 
conditions ou obligations définies au 
paragraphe 1 n'est plus remplie, les 
dispositions prévues soit à l'article 11, soit 
à l'article 22, soit dans ces deux articles 
s'appliquent dans le respect des 
dispositions de l'article 23.

Or. en

Amendement 35
Gerald Häfner

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. La Commission adopte une décision sur 
le retrait du statut juridique européen et la 
radiation du registre.

Or. en

Amendement 36
Gerald Häfner

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 

1. Un parti politique européen enregistré 
dans le respect des conditions et des 
procédures fixées dans le présent 
règlement, qui est représenté au Parlement 
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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].

européen par au moins un de ses membres 
ou qui a obtenu au moins 1% des voix aux 
dernières élections au Parlement 
européen dans au moins un quart des 
États 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].

Or. en

Amendement 37
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes, lors de 
la soumission de leurs états financiers 
annuels au Parlement européen
conformément à l'article 19, transmettent 
également la liste de tous les donateurs et 
de leurs dons respectifs, en indiquant à la 
fois la nature et la valeur des dons 
individuels. Ce paragraphe s'applique 
également aux contributions des membres 
qui sont visées aux paragraphes 7 et 8.

2. Les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes, lors de 
la soumission de leurs états financiers 
annuels à la Commission conformément à 
l'article 19, transmettent également la liste 
de tous les donateurs et de leurs dons 
respectifs, en indiquant à la fois la nature et 
la valeur des dons individuels. Ce 
paragraphe s'applique également aux 
contributions des membres qui sont visées 
aux paragraphes 7 et 8.

Or. en

Amendement 38
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dons reçus par les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes dans les six mois précédant 
les élections au Parlement européen sont 
notifiés au Parlement européen une fois 
par semaine, par écrit, et conformément 
aux dispositions du paragraphe 2.

3. Les dons reçus par les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes dans les six mois précédant 
les élections au Parlement européen sont 
notifiés à la Commission une fois par 
semaine, par écrit, et conformément aux 
dispositions du paragraphe 2.

Or. en

Amendement 39
Gerald Häfner

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 12 000 EUR qui ont été acceptés par les 
partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes sont 
immédiatement notifiés à la Commission
par écrit et conformément aux dispositions 
du paragraphe 2.

Or. en

Amendement 40
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– notifié au Parlement européen lorsque 
sa restitution n'est pas possible. 
L'ordonnateur procède à l'établissement de 
l'ordre de recouvrement et à 
l'ordonnancement du recouvrement 

– notifié à la Commission lorsque sa 
restitution n'est pas possible. L'ordonnateur 
procède à l'établissement de l'ordre de 
recouvrement et à l'ordonnancement du 
recouvrement conformément aux 
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conformément aux dispositions définies 
aux articles [71] et [72] du règlement 
financier. Les crédits sont inscrits en tant 
que recettes générales dans la section du 
budget relative au Parlement européen.

dispositions définies aux articles [71] 
et [72] du règlement financier. Les crédits 
sont inscrits en tant que recettes générales 
dans la section du budget relative au 
Parlement européen.

Or. en

Amendement 41
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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

Or. en

Amendement 42
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La décision ou la convention de 
[contribution] ou de subvention prévoit 
expressément le pouvoir de contrôle du 
Parlement européen et de la Cour des 
comptes, sur pièces et sur place, du parti 
politique européen bénéficiaire d'une 
[contribution] ou de la fondation politique
européenne bénéficiaire d'une subvention 
accordée sur le budget général de l'Union 
européenne.

5. La décision ou la convention de 
[contribution] ou de subvention prévoit 
expressément le pouvoir de contrôle de la 
Commission et de la Cour des comptes, sur 
pièces et sur place, du parti politique 
européen bénéficiaire d'une [contribution] 
ou de la fondation politique européenne 
bénéficiaire d'une subvention accordée sur 
le budget général de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 43
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute assistance technique du Parlement 
européen aux partis politiques européens 
se fonde sur le principe de l'égalité de 
traitement. Elle est fournie à des conditions 
qui ne sont pas moins favorables que celles 
accordées aux autres organisations et 
associations extérieures auxquelles des 
facilités semblables peuvent être accordées 
et s'effectue contre facturation et paiement.

Toute assistance technique de la 
Commission aux partis politiques 
européens se fonde sur le principe de 
l'égalité de traitement. Elle est fournie à 
des conditions qui ne sont pas moins 
favorables que celles accordées aux autres 
organisations et associations extérieures 
auxquelles des facilités semblables peuvent 
être accordées et s'effectue contre 
facturation et paiement.

Or. en

Amendement 44
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 24, le Parlement 
européen publie dans un rapport annuel les 
détails de l'assistance technique fournie à 
chaque parti politique européen, dans les 
trois mois suivant la fin de l'exercice.

Conformément à l'article 24, la 
Commission publie dans un rapport annuel 
les détails de l'assistance technique fournie 
à chaque parti politique européen, dans les 
trois mois suivant la fin de l'exercice.

Or. en

Amendement 45
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si le Parlement européen estime, 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
qu'un parti politique européen ou une 
fondation politique européenne n'a pas 
respecté les valeurs sur lesquelles se fonde 
l'Union ou qu'il ou elle a fait l'objet d'un 
jugement ayant autorité de chose jugée 
pour activités illégales portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union tels qu'ils sont 
définis à l'article [93, paragraphe 1, point 
e)] du règlement financier, ou encore qu'un 
parti politique européen n'a pas respecté les 
règles minimales en matière de démocratie 
à l'intérieur des partis exigées par 
l'article 4, paragraphe 2, le parti politique 
européen ou la fondation politique 
européenne en question peut être radié(e) 
du registre, déchu(e) de son statut, 
conformément à l'article 11, et voir 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.

1. Si la Commission estime, conformément 
à l'article 7, paragraphe 2, qu'un parti 
politique européen ou une fondation 
politique européenne n'a pas respecté les 
valeurs sur lesquelles se fonde l'Union ou 
qu'il ou elle a fait l'objet d'un jugement 
ayant autorité de chose jugée pour activités 
illégales portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union tels qu'ils sont définis 
à l'article [93, paragraphe 1, point e)] du 
règlement financier, ou encore qu'un parti 
politique européen n'a pas respecté les 
règles minimales en matière de démocratie 
à l'intérieur des partis exigées par 
l'article 4, paragraphe 2, le parti politique 
européen ou la fondation politique 
européenne en question peut être radié(e) 
du registre, déchu(e) de son statut, 
conformément à l'article 11, et voir 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.

Or. en

Amendement 46
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Parlement européen peut infliger à 
un parti politique européen ou à une 
fondation politique européenne une 
amende, selon un barème qu'il détermine:

2. La Commission peut infliger à un parti 
politique européen ou à une fondation 
politique européenne une amende, selon un 
barème qu'il détermine:

Or. en
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Amendement 47
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en cas de non-notification au titre de 
l'article 6, paragraphes 6 et 7, ou si le 
Parlement européen estime que le parti 
politique européen ou la fondation 
politique européenne a fourni 
intentionnellement, à un moment 
quelconque, des informations inexactes ou 
mensongères,

(b) en cas de non-notification au titre de 
l'article 6, paragraphes 6 et 7, ou si la 
Commission estime que le parti politique 
européen ou la fondation politique 
européenne a fourni intentionnellement, à 
un moment quelconque, des informations 
inexactes ou mensongères,

Or. en

Amendement 48
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) en l'absence de transmission au 
Parlement européen de la liste des 
donateurs et de leurs dons respectifs, 
conformément à l'article 15, paragraphe 2, 
ou de notification des dons, conformément 
à l'article 15, paragraphes 3 et 4,

(d) en l'absence de transmission à la 
Commission de la liste des donateurs et de 
leurs dons respectifs, conformément à 
l'article 15, paragraphe 2, ou de notification 
des dons, conformément à l'article 15, 
paragraphes 3 et 4,

Or. en

Amendement 49
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de la détermination du montant de 
l'amende infligée à un parti politique 
européen ou à une fondation politique 
européenne, conformément au 
paragraphe 2, le Parlement européen
prend en considération la gravité et la 
durée de l'infraction, ainsi que son 
éventuelle répétition, le temps écoulé, 
l'intention ou le degré de négligence et 
toute mesure prise pour satisfaire aux 
conditions et exigences du présent 
règlement. Toute amende doit être efficace 
et dissuasive, sans excéder 10 % du budget 
annuel du parti politique européen ou de la 
fondation politique européenne en question 
correspondant à l'année au cours de 
laquelle la sanction est infligée.

3. Lors de la détermination du montant de 
l'amende infligée à un parti politique 
européen ou à une fondation politique 
européenne, conformément au 
paragraphe 2, la Commission prend en 
considération la gravité et la durée de 
l'infraction, ainsi que son éventuelle 
répétition, le temps écoulé, l'intention ou le 
degré de négligence et toute mesure prise 
pour satisfaire aux conditions et exigences 
du présent règlement. Toute amende doit 
être efficace et dissuasive, sans excéder 
10 % du budget annuel du parti politique 
européen ou de la fondation politique 
européenne en question correspondant à 
l'année au cours de laquelle la sanction est 
infligée.

Or. en

Amendement 50
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un parti politique européen ou une 
fondation politique européenne qui, s'étant 
rendu(e) coupable d'une infraction décrite 
au paragraphe 2, point a), ne prend pas les 
mesures requises par le Parlement 
européen pour remédier à cette situation, 
bien qu'en ayant eu la possibilité 
conformément à l'article 23, peut être 
radié(e) du registre, déchu(e) de son statut, 
conformément à l'article 11, et voir toute 
décision en cours sur un financement de 
l'Union reçu en vertu du présent règlement 
retirée, toute convention sur un tel 
financement dénoncée et tout financement 
de l'Union non dépensé, y compris tout 

4. Un parti politique européen ou une 
fondation politique européenne qui, s'étant 
rendu(e) coupable d'une infraction décrite 
au paragraphe 2, point a), ne prend pas les 
mesures requises par la Commission pour 
remédier à cette situation, bien qu'en ayant 
eu la possibilité conformément à 
l'article 23, peut être radié(e) du registre, 
déchu(e) de son statut, conformément à 
l'article 11, et voir toute décision en cours 
sur un financement de l'Union reçu en 
vertu du présent règlement retirée, toute 
convention sur un tel financement 
dénoncée et tout financement de l'Union 
non dépensé, y compris tout financement 
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financement de l'Union non dépensé au 
cours des années antérieures, recouvré.

de l'Union non dépensé au cours des 
années antérieures, recouvré.

Or. en

Amendement 51
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de prendre une décision finale 
concernant une des sanctions prévues à 
l'article 22, le Parlement européen donne 
au parti politique européen ou à la 
fondation politique européenne concerné(e) 
la possibilité de présenter ses observations 
et, s'il y a lieu, de prendre les mesures 
requises pour remédier à la situation dans 
un délai raisonnable.

1. Avant de prendre une décision finale 
concernant une des sanctions prévues à
l'article 22, la Commission donne au parti 
politique européen ou à la fondation 
politique européenne concerné(e) la 
possibilité de présenter ses observations et, 
s'il y a lieu, de prendre les mesures requises 
pour remédier à la situation dans un délai 
raisonnable.

Or. en

Amendement 52
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le Parlement européen l'estime
nécessaire, il peut entendre d'autres 
personnes physiques ou morales, y compris 
tout plaignant visé à l'article 7, 
paragraphe 3.

2. Si la Commission ou le Parlement 
européen l'estiment nécessaire, ils peuvent
entendre d'autres personnes physiques ou 
morales, y compris tout plaignant visé à 
l'article 7, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 53
Gerald Häfner

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, 
dans un délai maximal de quatre semaines 
après l'adoption de sa décision par la 
Commission et, ultérieurement, toute 
modification notifiée à la Commission, 
conformément à l'article 6, paragraphes 6 
et 7;

Or. en

Amendement 54
Gerald Häfner

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, dans un délai 
maximal de quatre semaines après 
l'adoption de sa décision par la 
Commission;

Or. en

Amendement 55
Gerald Häfner
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les détails et les motifs de toute 
décision finale prise par le Parlement 
européen conformément à l'article 22, y 
compris, s'il y a lieu, les avis adoptés par le 
comité composé de personnalités 
indépendantes, conformément à l'article 7, 
paragraphe 2, dans le respect des 
dispositions du règlement (CE) n° 45/2001;

(g) les détails et les motifs de toute 
décision finale prise par la Commission
conformément à l'article 22, y compris, s'il 
y a lieu, les avis adoptés par le comité 
composé de personnalités indépendantes, 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
dans le respect des dispositions du 
règlement (CE) n° 45/2001;

Or. en

Amendement 56
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) le rapport d'évaluation du Parlement 
européen sur l'application du présent 
règlement et les activités financées, visé à 
l'article 27.

(j) le rapport d'évaluation de la 
Commission sur l'application du présent 
règlement et les activités financées, visé à 
l'article 27.

Or. en

Amendement 57
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En se fondant sur la liste des membres 
d'un parti politique européen, annexée aux 
statuts du parti conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, et actualisée conformément à 

2. En se fondant sur la liste des membres 
d'un parti politique européen, annexée aux 
statuts du parti conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, et actualisée conformément à 
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l'article 6, paragraphe 7, le Parlement 
européen publie le nombre total de 
membres, l'identité des personnes morales 
qui sont membres, ainsi que les noms des 
personnes physiques ayant expressément 
consenti par écrit à cette publication. Les 
partis politiques européens demandent à 
toutes les personnes morales membres de 
donner leur consentement d'office.

l'article 6, paragraphe 7, la Commission
publie le nombre total de membres, 
l'identité des personnes morales qui sont 
membres, ainsi que les noms des personnes 
physiques ayant expressément consenti par 
écrit à cette publication. Les partis 
politiques européens demandent à toutes 
les personnes morales membres de donner 
leur consentement d'office.

Or. en

Amendement 58
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans une déclaration relative à la 
protection de la vie privée accessible au 
public, les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes donnent 
aux membres et aux donateurs potentiels 
les informations requises par l'article 10 de 
la directive 95/46/CE et les informent que 
les données à caractère personnel les 
concernant peuvent être rendues publiques 
et peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins d'audit et de contrôle de la part du 
Parlement européen, de l'OLAF, de la 
Cour des comptes, des autorités nationales 
compétentes, ainsi que d'organes ou 
d'experts externes agréés par ces instances. 
En application de l'article 11 du règlement 
(CE) n° 45/2001, le Parlement européen 
inclut les mêmes informations dans les 
appels à [contributions] ou à propositions 
visés à l'article 13, paragraphe 1.

3. Dans une déclaration relative à la 
protection de la vie privée accessible au 
public, les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes donnent 
aux membres et aux donateurs potentiels 
les informations requises par l'article 10 de 
la directive 95/46/CE et les informent que 
les données à caractère personnel les 
concernant peuvent être rendues publiques 
et peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins d'audit et de contrôle de la part de la 
Commission, de l'OLAF, de la Cour des 
comptes, des autorités nationales 
compétentes, ainsi que d'organes ou 
d'experts externes agréés par ces instances. 
En application de l'article 11 du règlement 
(CE) n° 45/2001, le Parlement européen 
inclut les mêmes informations dans les 
appels à [contributions] ou à propositions 
visés à l'article 13, paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 59
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lors du traitement de données à 
caractère personnel au titre du présent 
règlement, le Parlement européen et le 
comité visé à l'article 7, paragraphe 2, se 
conforment aux dispositions du règlement 
(CE) n° 45/2001. Aux fins du traitement de 
données à caractère personnel, ils sont 
considérés comme responsables du 
traitement, conformément à l'article 2, 
point d), du règlement (CE) n° 45/2001.

1. Lors du traitement de données à 
caractère personnel au titre du présent 
règlement, le Parlement européen, la 
Commission et le comité visé à l'article 7, 
paragraphe 2, se conforment aux 
dispositions du règlement (CE) n° 45/2001. 
Aux fins du traitement de données à 
caractère personnel, ils sont considérés 
comme responsables du traitement, 
conformément à l'article 2, point d), du 
règlement (CE) n° 45/2001.

Or. en

Amendement 60
Gerald Häfner

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, 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 
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.
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Or. en

Amendement 61
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités nationales compétentes et 
les organismes ou experts indépendants 
habilités à procéder à des missions de 
contrôle des comptes n'utilisent les données 
à caractère personnel qu'ils reçoivent qu'à
des fins de contrôle du financement des 
partis politiques européens et des 
fondations politiques européennes. Ils 
s'engagent à détruire ces données à 
caractère personnel conformément au droit 
national applicable, après les avoir 
transmises au Parlement européen, 
conformément à l'article 20, paragraphe 3.

4. Les autorités nationales compétentes et 
les organismes ou experts indépendants 
habilités à procéder à des missions de 
contrôle des comptes n'utilisent les données 
à caractère personnel qu'ils reçoivent qu'à 
des fins de contrôle du financement des 
partis politiques européens et des 
fondations politiques européennes. Ils 
s'engagent à détruire ces données à 
caractère personnel conformément au droit 
national applicable, après les avoir 
transmises à la Commission, 
conformément à l'article 20, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 62
Gerald Häfner

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 

7. Le Contrôleur européen de la protection 
des données s'assure et fait en sorte que le 
Parlement européen, la Commission 
européenne 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 
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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.

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, la Commission 
européenne ou le comité.

Or. en

Amendement 63
Dimitar Stoyanov

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 peut revoir ses 
décisions, ayant trait à l'enregistrement de 
statuts, à un financement ou à des 
sanctions, à la suite d'un recours introduit 
par des personnes ayant intérêt à agir 
contre la décision prise.

Or. bg

Justification

Le règlement prévoit des procédures de recours administratif et juridictionnel contre les 
décisions du Parlement européen, ayant trait à l'enregistrement de statuts, à un financement 
ou à des sanctions, pouvant être engagées par les personnes qui soumettent une demande 
d'enregistrement ou par les partis politiques européens et les fondations politiques 
européennes déjà enregistrés. Dans la procédure de recours administratif contre les 
décisions, d'un point de vue juridique, le Parlement européen est compétent pour revoir sa 
décision lorsqu'une demande en ce sens a été soumise par des personnes ayant un intérêt 
légitime.

Amendement 64
Gerald Häfner
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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. La Commission prévoit des procédures 
de recours administratif pour toute décision 
ayant trait à l'enregistrement de statuts, à 
un financement ou à des sanctions.

Or. en

Amendement 65
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les procédures de recours administratif 
n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, le
Parlement européen peut surseoir à 
l'application de toute décision qu'il a prise 
s'il estime que les circonstances l'exigent.

2. Le recours introduit n'a pas d'effet 
suspensif. Le Parlement européen peut 
surseoir à l'application de toute décision 
qu'il a prise s'il estime que les 
circonstances l'exigent. En cas de rejet du 
recours par le Parlement européen, celui-
ci est tenu de le soumettre à la 
compétence de la Cour de justice de 
l'Union européenne.

Or. bg

Justification

Le règlement prévoit des procédures de recours administratif et juridictionnel contre les 
décisions du Parlement européen, ayant trait à l'enregistrement de statuts, à un financement 
ou à des sanctions, pouvant être engagées par les personnes qui soumettent une demande 
d'enregistrement ou par les partis politiques européens et les fondations politiques 
européennes déjà enregistrés. Si le Parlement européen refuse de revoir sa décision en faveur 
des personnes ayant un intérêt légitime qui ont introduit un recours, il devrait transmettre le 
recours en vue de la poursuite de la procédure devant le tribunal. Cette nouvelle obligation 
imposée au Parlement européen contribuera à la protection des droits et des intérêts 
légitimes des personnes ayant introduit le recours.
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Amendement 66
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les procédures de recours administratif 
n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, le 
Parlement européen peut surseoir à 
l'application de toute décision qu'il a prise 
s'il estime que les circonstances l'exigent.

2. Les procédures de recours administratif 
n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la 
Commission peut surseoir à l'application 
de toute décision qu'il a prise s'il estime 
que les circonstances l'exigent.

Or. en

Amendement 67
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les décisions prises en vertu du présent 
règlement peuvent faire l'objet de recours 
devant la Cour de justice de l'Union 
européenne, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

3. Les décisions prises en vertu du présent 
règlement peuvent faire l'objet de recours 
devant la Cour de justice de l'Union 
européenne, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Les 
décisions visées à l'article 26, 
paragraphe 1, peuvent ne faire l'objet que 
d'un recours juridictionnel.

Or. bg

Justification

Le règlement prévoit des procédures de recours administratif et juridictionnel contre les 
décisions du Parlement européen, ayant trait à l'enregistrement de statuts, à un financement 
ou à des sanctions, pouvant être engagées par les personnes qui soumettent une demande 
d'enregistrement ou par les partis politiques européens et les fondations politiques 
européennes déjà enregistrés. La protection des droits et des intérêts légitimes des personnes 
ayant intérêt à agir contre une décision du Parlement européen exige que le texte du 
règlement mentionne expressément que la procédure de recours administratif n'empêche pas 
l'introduction d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne.
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Amendement 68
Gerald Häfner

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen adopte une 
décision fixant les modalités d'application 
du présent règlement et prévoyant 
notamment l'établissement d'un registre.

La Commission adopte un règlement 
d'exécution fixant les modalités 
d'application du présent règlement et 
prévoyant notamment l'établissement d'un 
registre.

Or. en


