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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission relative à un règlement 
sur le statut et le financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes. La proposition reprend des suggestions importantes émises dans la résolution du 
Parlement européen d'avril 2011, et ouvre de ce fait la perspective d'une reconnaissance pleine 
et viable du rôle des partis politiques dans l'Union, comme le prévoient le traité de Lisbonne 
(article 10 du traité sur l'Union européenne) et la charte des droits fondamentaux. 

La nouvelle personnalité juridique des partis politiques européens constitue un des grands 
points d'intérêt de la commission des affaires juridiques. La personnalité juridique en vertu du 
droit de l'Union, telle que présentée dans la proposition, est complémentaire et prééminente 
par rapport à la personnalité juridique préexistante au regard du droit national. L'objectif est 
d'éviter d'avoir deux poids deux mesures dans les États membres, entre les règles applicables 
aux partis nationaux et les autres critères qui concernent les partis européens. L'intention est 
également de surmonter au maximum les réticences des États membres à l'égard de la 
proposition.

Avant de pouvoir s'enregistrer pour obtenir la personnalité juridique en vertu du droit de 
l'Union, ledit parti ou la fondation doit déjà avoir la personnalité juridique en vertu du droit 
national d'un État membre (association ou autre) et y avoir son siège. 

Pour les compétences de la commission des affaires juridiques, les règles de gouvernance 
interne sont également d'une extrême importance étant donné qu'elles fixent non seulement 
des critères communs en matière de responsabilité et de transparence, mais qu'elles ouvrent 
également la voie à des retombées positives sur les règles internes et la conduite des partis 
nationaux. 

La proposition avance les éléments à aborder dans le statut pour garantir un fonctionnement 
interne qui soit démocratique, à savoir les droits et devoirs associés aux catégories de 
membres, le fonctionnement de l'assemblée générale, les processus d'élection et de prise de 
décision de tous les autres organes de direction. Un autre élément très important à cet égard, 
est la possibilité de radier un parti politique du registre pour non-respect des règles minimales 
en matière de démocratie à l'intérieur des partis.

Le calendrier du débat relatif à cette proposition au sein du Parlement européen est primordial 
pour la commission des affaires juridiques: afin de garantir l'adoption effective du règlement, 
la commission des affaires juridiques estime que la position du Parlement européen doit être 
adoptée en temps utile pour la préparation des élections européennes du printemps 2014.

AMENDEMENTS

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



PE500.627v01-00 4/6 PA\920273FR.doc

FR

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) elle ou ses partis membres doi(ven)t
être représentée/représentés, dans au moins 
un quart des États membres, par des 
membres du Parlement européen, des 
membres des parlements nationaux ou des 
membres des parlements régionaux ou des
assemblées régionales dotés de pouvoirs 
législatifs et ayant été notifiés en tant que 
tels au Parlement européen, ou

Or. en

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 4

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

Or. en

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 ces 
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référendums concernent des questions 
relatives à l'Union européenne.

Or. en


