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Objet: Rapport annuel relatif à l'assistance technique fournie par le Parlement 

européen aux partis politiques européens et aux fondations politiques 

européennes 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 

4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau 

européen autorise le Parlement européen à octroyer une assistance technique aux partis 

politiques européens ainsi qu'aux fondations politiques européennes. Chaque année, "le 

Secrétaire général soumet à l'attention du Bureau un rapport qui présente en détail 

l'assistance technique fournie par le Parlement européen à chaque parti politique. Le 

rapport est ensuite publié sur le site internet du Parlement".  

 

Le Bureau est invité: 

 

– à prendre acte du rapport annuel sur l'assistance technique fournie aux partis politiques 

en 2014. 

 

 

 

1. Le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 

4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau 

européen autorise le Parlement européen à octroyer une assistance technique aux partis 

politiques européens ainsi qu'aux fondations politiques européennes. Chaque année, "le 

Secrétaire général soumet à l'attention du Bureau un rapport qui présente en détail 

l'assistance technique fournie par le Parlement européen à chaque parti politique. Le 

rapport est ensuite publié sur le site internet du Parlement". 

 

2. Après consultation des directeurs généraux du Parlement, il est établi qu'une assistance 

technique a été sollicitée auprès: 

 

a. de la direction générale de l'interprétation et des conférences: mise à disposition 

de salles de réunion et de techniciens;  

b. de la direction générale de la sécurité et de la protection: fourniture de services 

de sécurité pour toutes les réunions;  



 

 

c. de la direction générale des infrastructures et de la logistique: fourniture de 

services de restauration pour les réunions. 

 

3. Les groupes politiques sont consultés pour savoir s'ils ont octroyé une assistance 

technique en 2014. Ils sont, pour leur part, tenus de publier le détail de l'assistance 

technique qu'ils ont fournie.  

 

 

Conclusion 

 

4. Le Bureau est invité: 

 

– à prendre acte du rapport annuel sur l'assistance technique fournie aux partis 

politiques en 2014. 

 

 

 

 

 

Klaus WELLE 

 

 

 

Annexe:  Rapport annuel relatif à l'assistance technique fournie aux partis politiques 

européens et aux fondations politiques européennes en 2014. 
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RAPPORT ANNUEL  

RELATIF À L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

 FOURNIE AUX PARTIS ET FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENS 

 PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN 

EN 2014 

 

 

Le règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 

4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau 

européen autorise le Parlement européen à octroyer une assistance technique aux partis 

politiques européens. Cette assistance se fonde sur le principe de l'égalité de traitement et 

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 octroyées. Elle est assurée contre facturation et paiement. 

 

Conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2004/2003 et à l'article 11 de la décision 

du Bureau du 29 mars 2004 fixant les modalités d'application de ce règlement, "le 

Secrétaire général soumet à l'attention du Bureau un rapport qui présente en détail 

l'assistance technique fournie par le Parlement européen à chaque parti politique. Le 

rapport est ensuite publié sur le site internet du Parlement". 

 

Comme il ressort de l'article 11, paragraphe 1, de la décision du Bureau précitée, "le 

Bureau peut octroyer aux partis une assistance technique, conformément à la décision du 

Bureau du 14 mars 2000 régissant l'utilisation des locaux du Parlement européen par des 

utilisateurs externes, telle que modifiée par la décision du 2 juin 2003, et toute autre 

assistance technique prévue par une réglementation ultérieure". (...) À cet égard (...), les 

fondations politiques sont assimilées à des partis politiques." 

 

L'assistance technique fournie par le Secrétariat du Parlement européen aux partis 

politiques en 2014 se présente comme suit: 

 

 

MISE À DISPOSITION DE SALLES DE RÉUNION, DE TECHNICIENS ET  

DE SERVICES DE SÉCURITÉ 

 

DATE SALLE DE RÉUNION 

COÛT (en euros) 

Salle + services + 

personnel 
Sécurité 

EUROPEAN PEOPLE'S PARTY/PARTI POPULAIRE EUROPÉEN 

 27-28/01/2014 A3E-2 + P7C050 2 250 1 900 

03/06/2014 P4B001 1 078  859 

11-12/09/2014 P7C050 4 555 1 530 

EUROPEAN DEMOCRATIC PARTY/PARTI DÉMOCRATE EUROPÉEN 

28/02/2014 A3G-3 3 264 1 163 

09/07/2014 P5B001 4 105  885 

10-11/12/2014 P5B001 2 181 2 655 

 

*** 


