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Annexe 1 

 

 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

I. INTRODUCTION 

1. Le Parlement européen souhaite des rapports d'audit, ainsi qu'un avis d'audit, sur les comptes des 

partis politiques au niveau européen et des fondations politiques au niveau européen (ci-après, 

"les partis" et "les fondations"), ainsi que sur l'admissibilité de ces entités à un financement de 

l'Union.  

2. Les partis et les fondations peuvent introduire une demande auprès du Parlement européen pour 

bénéficier d'un financement à la charge du budget de l'Union européenne afin de couvrir une 

partie de leurs dépenses.  

II. RÉGLEMENTATION APPLICABLE  

3. Le cadre juridique du financement au titre des exercices 2016 et 2017 est le suivant: 

 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 (ci-après: "le 

règlement (CE) n° 2004/2003")1.  

 Décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d'application 

du règlement (CE) n° 2004/2003 (ci-après: "la décision du Bureau du 29 mars 2004")2. 

 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 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 Conseil (ci-après: "le règlement financier")3. 

 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 relatif aux règles financières applicables 

au budget général de l'Union (ci-après: "les règles d'application")4.  

4. Le cadre juridique du financement prévu pour les exercices 2018, 2019 et 2020 est adapté comme 

suit: 

 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 (ci-après: le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014)5. 

 Règlement financier modifié par le règlement (UE, Euratom) n° 1142/2014 du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

en ce qui concerne le financement des partis politiques européens6. 

 Les règles d'application du règlement financier peuvent être modifiées. 

 La décision du Bureau du 29 mars 2004 sera alignée sur le 

règlement (UE/Euratom) no 1141/2014 et sur la version modifiée du règlement financier. 

                                                           
1  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1, modifié en dernier lieu le 18.12.2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 5). 
2  JO C 155 du 12.6.2004, p. 1, modifié en dernier lieu le 13.1.2014 (JO C 63 du 4.3.2014, p. 1). 
3  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.  
4  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. 
5  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1. 
6  JO L 317 du 4.11.2014, p. 28.  
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III. BASE JURIDIQUE DE LA PASSATION DU MARCHÉ 

5. L'article 6, paragraphe 4, dernier alinéa, de la décision du Bureau du Parlement européen du 

29 mars 2004 prévoit que "l'auditeur est mandaté par le Parlement, sous réserve des procédures de 

passation des marchés prévues par le règlement financier. Les honoraires de l'auditeur sont à la 

charge du Parlement".  

6. L'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE/Euratom) no 1141/2014 (applicable à partir de la 

procédure de financement 2018) prévoit que "les organes ou experts externes indépendants visés 

au paragraphe 1, point b), sont sélectionnés, mandatés et payés par le Parlement européen. Ils sont 

dûment autorisés à contrôler les comptes en vertu du droit applicable de l'État membre dans 

lequel se situe leur siège ou établissement". 

7. Le présent appel d'offres a pour but de sélectionner un auditeur pour tous les partis et fondations. 

IV. ENTITÉS AUDITÉES 

8. Des informations supplémentaires sur le financement des partis et des fondations politiques au 

niveau européen (entités auditées) peuvent être obtenues à l'adresse suivante: 

 http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/fr/20150201PVL00101/Partis-et-

fondations-politiques 

a. L'état actuel de la procédure de financement peut être consulté en cliquant sur: 

 Rapports annuels succincts du Parlement européen (partis)  

 Rapports annuels succincts du Parlement européen (fondations) 

b. Pour connaître le montant des subventions, les coordonnées postales et les sites internet, 

cliquer sur: 

 Montant des subventions (partis) 

 Montants des subventions (fondations) 

c. Les rapports d'audit (notamment les états financiers) peuvent être consultés en cliquant sur:  

 Rapports finaux des partis et des fondations 

9. La structure du budget prévisionnel que doivent remettre les partis et les fondations qui 

demandent une subvention est jointe à la décision du Bureau.  

10. Le modèle de décision d'octroi de la subvention est également joint à la décision du Bureau.  

11. Dans des cas exceptionnels, l'auditeur doit remettre un rapport d'audit spécifique. Pour de plus 

amples informations, voir section VI. 

V. PÉRIMÈTRE DU MARCHÉ-CADRE 

V.1. Objectif de l'audit 

12. Procéder en premier lieu au contrôle légal (financier) complet sur la base des normes 

internationales d'audit et des réglementations nationales applicables. L'audit doit porter sur les 

comptes au sens de la législation nationale concernée et des normes comptables internationales 

visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/20027. 

                                                           
7  Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes 

comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). 

http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/fr/20150201PVL00101/Partis-et-fondations-politiques
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/fr/20150201PVL00101/Partis-et-fondations-politiques
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13. Outre l'audit complet, l'auditeur (soumissionnaire) est tenu de prendre en compte les règlements 

applicables aux partis et fondations, notamment les règles applicables au choix de leur 

personnalité juridique (organisations à but non lucratif en Belgique, par exemple). 

14. Le deuxième objectif consiste à vérifier la conformité avec les règles et réglementations 

nationales applicables au financement des partis et fondations politiques au niveau européen, 

conformément à la législation applicable définie au paragraphe II du présent document. L'auditeur 

doit émettre un avis sur la conformité de chacune des entités avec les règles et réglementations 

applicables, et décrire chaque cas de non-conformité. 

 

V.2. Approche de l'audit 

15. L'approche sera définie par l'auditeur et constituera un des critères d'attribution. 

16. L'audit devra inclure des vérifications sur place, et ce au moins sur le lieu où les comptes et les 

pièces justificatives des partis ou fondations sont conservés.  

17. L'auditeur doit prévoir suffisamment de temps dans son approche pour consulter les entités 

contrôlées (parti ou fondation) sur le projet final de rapport. Si l'entité contrôlée conteste les 

conclusions de l'auditeur, la position de celle-ci, accompagnée des commentaires de l'auditeur, 

devra être jointe au rapport. 

18. Pour le 30 avril de l'année suivant l'exercice à vérifier ("l'exercice visé"), l'auditeur doit fournir au 

Parlement européen les documents d'audit ci-dessous (ci-après: "le rapport d'audit") pour chaque 

parti et fondation: 

 le rapport de l'auditeur sur les états financiers de chaque entité, assorti d'un avis, 

conformément aux normes internationales d'audit et aux réglementations nationales 

applicables; 

 un rapport d'audit détaillé assorti de l'avis de l'auditeur sur le degré de conformité avec la 

réglementation spécifique applicable; 

 des recommandations d'amélioration éventuelles (ci-après "la lettre de contrôle"). 

19. L'auditeur doit fournir deux exemplaires originaux: un destiné au parti ou à la fondation (entité 

auditée) et un destiné au Parlement européen. 

20. La remise de rapports d'audit doit être suivie d'une présentation de l'ensemble des rapports d'audit 

au Parlement européen, avec la possibilité pour ce dernier de poser des questions.  

21. L'auditeur doit clarifier tous les points soulevés par le Parlement européen concernant les 

conclusions de l'audit, aussi bien pendant la période précédant l'approbation du rapport par le 

Parlement européen qu'ultérieurement. 

 

V.3 Périmètre de l'audit 

22. Audit de l'exercice visé et du premier trimestre de l'exercice suivant si un report a été effectué (du 

fait d'un excédent des recettes).  

23. Sous certaines conditions, les excédents de recettes peuvent être transférés sur l'exercice suivant. 

Ce transfert peut prendre la forme d'un report ou d'un transfert vers un compte de réserve 

spécifique. Il convient d'effectuer un report pour couvrir des dépenses admissibles durant le 

premier trimestre de l'année suivant l'exercice visé. Les conditions régissant cette opération ont 

été fixées dans le règlement financier (article 125, paragraphe 6) et dans la décision du Bureau du 

29 mars 2004 (article 6 bis). 

24. Le nombre de partis et fondations à contrôler n'est connu qu'au début de l'exercice à vérifier et est 

alors communiqué à l'auditeur par le Parlement européen.  
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25. En 2016, l'audit porte sur 30 partis ou fondations. Les tableaux ci-dessous précisent le nom des 

entités, le pays d'inscription et leur importance à l'aune de la subvention prévisionnelle accordée 

au titre de 2016. 

 

Parti  Pays 
Subvention 2016 
[EUR]* 

1. Parti populaire européen PPE Belgique 8 683 552 

2. Parti socialiste européen PSE Belgique 7 154 167 

3. Alliance des conservateurs et des réformistes 
européens 

ACRE Belgique 2 531 682 

4. Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l'Europe 

ALDE Belgique 2 337 149 

5. Parti vert européen PVE Belgique 1 798 090 

6. Parti de la gauche européenne PGE Belgique 1 594 189 

7. Mouvement pour une Europe des Nations et des 
Libertés 

MENL France 1 546 439 

8. Alliance pour la démocratie directe en Europe ADDE Belgique 1 403 388 

9. Alliance libre européenne ALE Belgique 777 490 

10. Parti démocrate européen PDE Belgique 588 200 

11. Mouvement politique chrétien européen MPCE Pays-Bas 547 440 

12. Européens unis pour la démocratie EUD Danemark 430 720 

13. Alliance pour la paix et la liberté APL Belgique 400 000 

14. Alliance Européenne des Mouvements Nationaux AEMN France 391 813 

15. Alliance européenne pour la liberté AEL Malte 390 696 

TOTAL   30 575 015 

Remarques: *subvention prévisionnelle accordée au titre de 2016 
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Fondation 
 

Affiliée au 
parti 

Pays 
Subvention 
2016 [EUR]* 

16. Centre Martens MC/WMCES PPE Belgique 5 191 840 

17. Fondation européenne d'études 
progressistes 

FEPS PSE Belgique 4 430 253 

18. Nouvelle Direction – Fondation 
pour la réforme européenne 

ND ACRE Belgique 1 507 722 

19. Forum libéral européen FLE ALDE Belgique 1 391 869 

20. Fondation verte européenne GEF PVE Luxembourg 1 090 124 

21. Transform Europe TE PGE Belgique** 951 628 

22. Fondation pour une Europe des 
Nations et des Libertés 

FENL MENL France 943 905 

23. Initiative pour la démocratie 
directe en Europe 

IDDE ADDE Belgique 835 776 

24. Institut des démocrates européens IED PDE Belgique 465 047 

25. Fondation politique chrétienne 
pour l'Europe 

CPFE MPCE Pays-Bas 326 023 

26. Centre Maurits Coppieters CMC ALE Belgique 324 930 

27. Organisation pour la coopération 
interétatique européenne 

OEIC EUD Suède 254 395 

28. Identités & Traditions 
Européennes  

ITE AEMN Belgique 233 341 

29. Fondation européenne pour la 
liberté 

FEL AEL Malte 232 678 

30. Europe Terra Nostra ETN APL Allemagne 197 625 

TOTAL 
 

  18 377 154 

Remarques: *subvention prévisionnelle accordée au titre de 2016; **personnel et documents en partie en Autriche 

 

26. Concernant 2017, le nombre et la localisation des partis et des fondations seront connus au début 

de l'année en question. 

V.4 Qualifications de l'auditeur 

27. L'auditeur doit être habilité, conformément aux exigences de la directive  2006/43/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes 

annuels et des comptes consolidés (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87)8, à effectuer les prestations 

demandées dans les pays où les partis et les fondations ont élu domicile.  

28. L'auditeur doit être habilité à réaliser l'audit conformément aux normes internationales d'audit, 

approuvées par le Conseil international des normes et d'assurance (IAASB), ou à des normes 

équivalentes. 

29. Il incombe à l'auditeur de veiller à ce que le personnel d'encadrement et les responsables de 

l'exécution de la prestation ne soient remplacés que par des personnes possédant une qualification 

équivalente; le Parlement européen est informé en temps utile de tout changement dans la 

composition du personnel en charge des prestations faisant l'objet du marché. Il en va de même 

pour les sous-traitants ou, s'il y a lieu, pour le groupement d'opérateurs économiques.  

                                                           
8  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0043 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0043
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VI. AUDIT SPÉCIFIQUE 

30. L'auditeur est tenu, dans des cas exceptionnels, de fournir un rapport d'audit spécifique à la 

demande du Parlement européen. 

VI.1 Base juridique  

31. Article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, et article 10, paragraphe 4, de la décision du Bureau: 

 L'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, de la décision du Bureau dispose que: "Le Bureau, 

après avoir entendu les représentants du bénéficiaire concerné, peut rejeter le rapport final et 

le décompte final et demander la soumission d'un nouveau rapport et d'un nouveau décompte. 

Le bénéficiaire dispose de 15 jours pour soumettre un nouveau rapport et un nouveau 

décompte". 

 

  L'article 10, paragraphe 4, de la décision du Bureau est libellé comme suit:  "Le bénéficiaire 

facilite la réalisation par le Parlement, soit directement par l'intermédiaire de ses agents, soit 

par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qu'il aura mandaté à cet effet, d'un audit sur 

l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la période 

d'exécution de la décision d'octroi de subvention jusqu'au paiement du solde, ainsi que 

pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde. Le cas échéant, les 

résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement par le Bureau."  

VI.2 Périmètre 

32. En ce qui concerne les rapports d'audit spécifiques, il est impossible d'en prévoir le nombre et le 

périmètre des missions. Un rapport d'audit spécifique peut avoir le même périmètre que le rapport 

d'audit habituel ou il peut s'agir d'un rapport ou d'un avis concernant un élément particulier de 

l'objectif ou du périmètre de l'audit. Le Parlement européen conviendra au cas par cas avec 

l'attributaire du marché-cadre du nombre d'hommes-jour nécessaire au regard de la complexité 

des tâches demandées. 

VI.3 Procédure 

33. Le nombre d'hommes-jour nécessaire pour élaborer un rapport d'audit spécifique est défini 

conjointement par le Parlement européen et l'attributaire du marché-cadre au cas par cas. Le 

forfait pour un rapport d'audit spécifique se calcule en multipliant le forfait journalier indiqué à 

l'annexe 9 du cahier des charges par le nombre de jours de travail convenu pour cette tâche. Le 

prix d'un rapport d'audit spécifique doit se justifier par l'étendue de son périmètre et être comparé 

à celui de l'audit annuel. 

34. Le Parlement européen demande un rapport d'audit spécifique au moyen d'un bon de commande 

qui, adressé par télécopieur ou lettre recommandée, précise les conditions de la prestation et 

détaille notamment la mission, son prix et le délai d'exécution. 

35. Le rapport d'audit spécifique est transmis dans les 14 jours suivant la demande du Parlement 

européen. 

VI.4 Paiement 

36. Le prix du rapport d'audit spécifique est réglé par le Parlement européen en sus des honoraires 

annuels. Les conditions de paiement sont identiques à celles visées à l'article I.4 du contrat-cadre. 


