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Introduction

Ce programme de travail annuel concerne les subventions au sens de l'article 121,
paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables
au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002
du Conseil1 (ci-après "le règlement financier"). Aux termes de l'article 128 du
règlement financier, les subventions font l'objet d'un programme de travail.

Conformément à l’article 188, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012
de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement
(UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles
financières applicables au budget général de l'Union2, «le programme de travail est
adopté par l’institution et est publié sur le site internet de l’institution concernée [...]»
avant sa mise en oeuvre, qui débute avec la publication de l’appel de propositions. En
outre, «il précise la période couverte, l’acte de base s’il y a lieu, les objectifs à
remplir, les résultats prévus, le calendrier indicatif des appels de propositions avec
leur montant indicatif et le taux maximal de cofinancement.»

1) Période couverte

Ce programme de travail annuel couvre la période allant du 1er janvier 2018 au lundi
31 décembre 2018.

2) Acte de base

Le cadre juridique est défini principalement par les actes juridiques suivants:

a) règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques
européens et des fondations politiques européennes (le «règlement (UE,
Euratom) n° 1141/2014»)3.

1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1
2 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1
3 JO L 317 du 4.11.2014, p.1
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b) décision du Bureau du Parlement européen du 12.06.2017 fixant les modalités
d’application du règlement (UE, Euratom), n 1141/2014 du Parlement
européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques
européens et des fondations politiques européennes.4

c) règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de
l’Union tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) nº 1142/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 (le «règlement
financier»)5,

d) règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012
relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au
budget général de l’Union (les «règles d'application du règlement financier»)6;

e) règlement délégué (UE/Euratom) 2015/2401 de la Commission du
2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis
politiques européens et des fondations politiques européennes7;

f) règlement d'exécution (UE) 2015/2246 de la Commission du 3 décembre 2015
sur les dispositions détaillées relatives au système de numérotation des
enregistrements applicable au registre des partis politiques européens et des
fondations politiques européennes et sur les renseignements fournis par les
extraits standard du registre8;

g) Règlement du Parlement européen9.

3) Priorités, objectifs et résultats prévus

En vertu de l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, «les partis
politiques au niveau européen contribuent à la formation d'une conscience politique
européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union». Par
ailleurs, l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit
que «le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, fixent par voie de règlements le statut des partis politiques au
niveau européen visés à l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, et
notamment les règles relatives à leur financement».

Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014:

on entend par «fondation politique européenne», une entité qui est formellement
affiliée à un parti politique européen, enregistrée auprès de l'Autorité10 conformément
aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement et qui, par ses
activités, dans le cadre des objectifs et des valeurs fondamentales de l'Union, soutient
et complète les objectifs du parti politique européen en accomplissant une ou
plusieurs des tâches suivantes:

4 JO C 205 du 29.06.2017, p.2
5 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
6 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1
7 JO L 333 du 19.12.2015, p.50
8 JO L 318 du 4.12.2015, p. 28
9 Règlement du Parlement européen actuellement en vigueur, janvier 2017.
10 Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes instituée par
l’article 6 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014
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(a) observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique
publique européenne et sur le processus d'intégration européenne;
(b) développement d'activités liées à des questions de politique publique européenne,
notamment organisation et soutien de séminaires, formations, conférences et études
sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y compris les organisations de
jeunesse et d'autres représentants de la société civile;
(c) développement de la coopération afin de promouvoir la démocratie, notamment
dans des pays tiers;
(d) mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre
fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés;».

Les subventions sont octroyées pour soutenir le programme de travail annuel de la
fondation politique européenne.

4) Calendrier indicatif de l'appel de propositions

L’appel de propositions sera publié au Journal officiel au plus tard le 30 juin 2017 et
ensuite sur le site internet du Parlement européen.

5) Montants indicatifs

Ligne budgétaire 403 - Contributions en faveur des fondations politiques
européennes: 19 323 000 €.

Le montant est soumis à l’approbation de l’autorité budgétaire.

6) Cofinancement

Le taux de cofinancement maximal possible par le budget de l’Union est de 85 % des
dépenses éligibles (cf. article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n°
1141/2014.

7) Conditions et mise en œuvre

Critères d'admissibilité: voir articles 17 et 18 du règlement (UE, Euratom) n°
1141/2014.
Critères d'exclusion: voir articles 106 et 107 du règlement financier.
Critères de sélection : voir article 202 des règles d'application du règlement financier.
Critères d’attribution: voir article 19 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.

Les subventions attribuées sont des subventions de fonctionnement au sens de
l’article 121, paragraphe 1, point b), du règlement financier.

Les subventions sont couvertes par une décision de financement, conformément à la
décision du Bureau visée au point 2 b) du présent document. Le modèle de cette
décision de financement y figure en annexe.


