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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission de refonte du 
règlement nº 1141/2014 (ci-après le «règlement») relatif au statut et au financement des partis 
politiques européens et des fondations politiques européennes afin d’améliorer le cadre législatif 
régissant ceux-ci dans la perspective des élections au Parlement européen de 2024. Le présent 
règlement permettra aux partis et aux fondations politiques européens de continuer à former la 
conscience politique de l’Union, en veillant à la diversité politique tout en respectant une 
gestion saine des financements et en renforçant la transparence en ce qui concerne les activités 
et les dépenses des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

Votre rapporteur se félicite de l’introduction des ressources propres en tant que nouvelle 
catégorie de recettes, car cela permettra de déterminer les sources réelles de revenus des partis 
politiques européens et de garantir l’exhaustivité de leurs rapports. Il se félicite également de 
l’abaissement du taux de cofinancement des partis politiques européens de 10 % à 5 %, 
conformément au taux actuellement appliqué aux fondations politiques européennes. Il estime 
qu’il est nécessaire de permettre aux pays extérieurs à l’Union de contribuer aux partis et aux 
fondations politiques européens, mais appelle à la prudence afin d’éviter toute ingérence 
politique indésirable. Il partage l’avis que des fonds provenant du budget de l’Union pourraient 
être utilisés pour financer des campagnes référendaires nationales sur des questions directement 
liées à l’Union européenne. 

Il soutient les amendements destinés à renforcer les mécanismes de déclaration et de contrôle 
visant à protéger les intérêts financiers de l’Union et à faire en sorte que les partis politiques 
européens et les fondations politiques européennes respectent les valeurs sur lesquelles se fonde 
l’Union. Il se félicite par conséquent de la création d’un nouveau répertoire commun pour les 
informations communiquées par les partis politiques européens, y compris en matière de 
publicité politique. Il préconise que le financement de ce répertoire soit à la charge du budget 
de l’Autorité, et non du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (CERV) comme 
l’indique la Commission dans sa proposition. Il demande que soit adoptée une approche 
budgétaire prudente lors de l’allocation des ressources humaines et financières à l’Autorité au 
cours de la procédure budgétaire annuelle, tout en veillant à ce que celle-ci dispose de 
ressources suffisantes pour remplir sa mission. Il approuve la suppression du délai de 3 mois 
entre une décision de radiation prise par l’Autorité et son entrée en vigueur.

Il estime qu’un lien direct entre les noms des partis politiques européens et, par la suite, le nom 
de leur groupe au Parlement européen au cours des campagnes politiques européennes, y 
compris les campagnes référendaires, est nécessaire pour garantir que la visibilité obtenue par 
la promotion et l’image de marque des partis politiques européens au niveau national soit 
maintenue au niveau du Parlement européen. Il estime que, dans le contexte des élections au 
Parlement européen, le nom et le logo du parti politique européen sont tout aussi importants 
que le nom et le logo de son groupe politique au Parlement européen (s’ils sont différents). Le 
règlement devrait permettre d’utiliser soit les logos et les noms du parti politique européen et 
de son groupe, soit le logo de l’un des deux et le nom de l’autre, à la discrétion du parti politique 
européen, pendant la campagne pour les élections au Parlement européen. L’utilisation du nom 
et du logo des partis politiques européens ou des groupes au cours de la campagne électorale 
du Parlement européen devrait pouvoir être également financée par le parti. Cette approche 
favoriserait la sensibilisation et l’engagement.



PE719.619v03-00 4/30 AD\1256332FR.docx

FR

En outre, il tient à souligner que, tandis que les États membres établissent les règles relatives 
au financement des campagnes politiques, la Commission devrait s’atteler à harmoniser les 
règles entre les États membres, afin que les partis politiques européens ne fassent pas l’objet de 
discriminations et bénéficient d’un accès égal aux citoyens dans chaque État membre. Il est 
essentiel que, conformément à la réglementation nationale, les partis membres nationaux ne 
soient pas affectés par ces campagnes, ni du point de vue comptable, ni sous la forme d’autres 
limitations ou contraintes. Les campagnes des partis politiques européens ne devraient pas être 
liées aux activités, à la comptabilité ou aux limites de dépenses des partis membres nationaux.
Enfin, il estime que des limites annuelles de dépenses par parti politique européen et par État 
membre devraient être introduites sur la base d’une approche par habitant afin d’empêcher les 
partis politiques européens d’intervenir dans les affaires intérieures des États membres au 
moyen de dépenses excessives et disproportionnées.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Autorité pour les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes (ci-après dénommée 
«Autorité») constitue un organe de l’Union 
au sens de l’article 263 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
ayant pour objet d’enregistrer, de contrôler 
et de sanctionner lesdits partis et lesdites 
fondations. L’enregistrement devrait être 
obligatoire pour obtenir le statut juridique 
européen, qui comporte une série de droits 
et d’obligations. Afin de prévenir tout 
conflit d’intérêts éventuel, l’Autorité 
devrait être indépendante.

(8) L’Autorité pour les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes (ci-après dénommée 
«Autorité») constitue un organe de l’Union 
au sens de l’article 263 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
ayant pour objet d’enregistrer, de contrôler 
et de sanctionner lesdits partis et lesdites 
fondations. L’enregistrement devrait être 
obligatoire pour obtenir le statut juridique 
européen, qui comporte une série de droits 
et d’obligations. Afin de prévenir tout 
conflit d’intérêts éventuel, l’Autorité 
devrait être indépendante. L’Autorité 
devrait être dotée des ressources 
adéquates pour accomplir ses tâches 
supplémentaires, en particulier pour les 
procédures relatives aux élections 
européennes de 2024.

Justification

La refonte étend et précise les responsabilités de l’Autorité; il est donc nécessaire que celle-ci 
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dispose des ressources humaines adéquates.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin de permettre une plus 
grande flexibilité et de faciliter la liberté 
de la recherche, il convient de reconnaître 
aux fondations politiques européennes 
différents niveaux d’affiliation et, en 
particulier, une catégorie spécifique de 
«partenaire de recherche».

Justification

Le but est de concrétiser les demandes des paragraphes 19 et 33 de la résolution du 
Parlement européen du 11 novembre 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 
nº 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des 
fondations politiques européennes et d’autoriser des partenariats de recherche spécifiques et 
sui generis, par exemple avec des chercheurs reconnus au niveau international qui n’agissent 
au nom d’aucune organisation.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Ce taux de cofinancement devrait 
être abaissé à 0 % au cours de l’année des 
élections au Parlement européen. Le fait 
de supprimer l’obligation de 
cofinancement au cours de l’année des 
élections au Parlement européen devrait 
aider les partis politiques européens à 
accroître le nombre et l’intensité de leurs 
activités de campagne et, partant, à 
renforcer également leur visibilité au 
niveau national.

supprimé
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Justification

Un taux de cofinancement de 0 % au cours de l’année des élections aurait une incidence 
négative sur la planification financière à mi-parcours des partis, en particulier pour 
l’année 2025, puisque ceux-ci pourraient sous-estimer les efforts à déployer pour garantir un 
cofinancement de 5 % l’année suivante.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Afin de renforcer la coopération 
avec des membres de longue date 
partageant les valeurs de l’Union, il 
convient d’autoriser les contributions de 
partis membres ayant leur siège dans un 
pays situé en dehors de l’Union mais au 
sein du Conseil de l’Europe. Toutefois, 
ces contributions devraient être plafonnées 
par rapport à la contribution totale, afin 
de limiter le risque d’ingérence étrangère.

(37) Afin de renforcer la coopération 
avec des partenaires de longue date 
partageant les valeurs de l’Union, il 
convient d’autoriser les cotisations de 
partenaires ayant leur siège dans un 
ancien État membre, dans un pays 
membre de l’Association européenne de 
libre-échange (AELE), dans les pays 
candidats à l’adhésion à l’UE ou dans les 
pays du partenariat oriental avec lesquels 
l’UE a conclu des accords de partenariat 
complets et renforcés. Toutefois, ces 
cotisations devraient être plafonnées et 
publiées dans une catégorie distincte par 
l’Autorité, afin de limiter le risque 
d’ingérence étrangère. L’Autorité pour les 
partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes devrait 
suivre et contrôler l’objectif des 
cotisations afin de garantir l’absence 
d’ingérence politique, y compris indirecte, 
de pays tiers non démocratiques.

Justification

La proposition d’ajouter une catégorie de source de revenus appelée «cotisations» pour les 
partenaires permet de distinguer les membres des partenaires en dehors de l’Union, garantit 
la sécurité juridique et assure la transparence en ce qui concerne les différents types de 
paiements. Tous les pays membres du Conseil de l’Europe ne partagent pas les valeurs de 
l’UE, ce qui est d'autant plus important lors des campagnes électorales afin d’éviter toute 
ingérence politique indésirable. Les activités de suivi et de contrôle menées par l’Autorité 
pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes sont nécessaires 
pour prévenir, dissuader et sanctionner l’ingérence étrangère.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le règlement (UE, Euratom) 
nº 1141/2014 reconnaît deux catégories de 
recettes pour les partis politiques européens 
et les fondations politiques européennes 
outre les contributions du budget de 
l’Union européenne, à savoir les 
contributions des membres et les dons. Un 
certain nombre de sources de recettes 
générées par les activités économiques 
propres (telles que les ventes de 
publications ou les droits d’inscription aux 
conférences) ne relèvent pas de ces deux 
catégories, ce qui crée des problèmes de 
comptabilité et de transparence. Il convient 
donc de créer une troisième catégorie de 
recettes (les «ressources propres»). La part 
des ressources propres dans le budget total 
d’un parti politique européen ou d’une 
fondation politique européenne devrait être 
plafonnée à 5 % afin d’éviter qu’elle ne 
soit surdimensionnée par rapport au budget 
total de ces entités.

(38) Le règlement (UE, Euratom) 
nº 1141/2014 reconnaît deux catégories de 
recettes pour les partis politiques européens 
et les fondations politiques européennes 
outre les contributions du budget de 
l’Union européenne, à savoir les 
contributions des membres et les dons. Les 
sources de recettes générées par les 
activités économiques propres (ventes de 
publications, droits d’inscription aux 
conférences) ne relèvent pas de ces deux 
catégories, ce qui crée des problèmes de 
comptabilité et de transparence. Il convient 
donc de créer une troisième catégorie de 
recettes (les «autres ressources propres»). 
Sans préjudice de la condition selon 
laquelle les partis politiques européens et 
les fondations politiques européennes 
restent à tout moment des organismes 
sans but lucratif, la part des autres 
ressources propres dans le budget total 
d’un parti politique européen ou d’une 
fondation politique européenne devrait être 
plafonnée à 5 % afin d’éviter qu’elle ne 
soit surdimensionnée par rapport au budget 
total de ces entités. Les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes ne doivent pas disposer de 
ressources propres autres que les 
contributions des membres, les dons, les 
cotisations et les autres ressources propres 
ainsi définies.

Justification

L’amendement vise à préciser le type de recettes que les partis politiques européens et 
fondations politiques européennes peuvent générer, dans un souci de transparence.

Amendement 6
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Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Pour garantir une 
utilisation efficace des fonds, un parti 
politique européen devrait être autorisé, 
pendant la campagne pour les élections 
au Parlement européen, à utiliser son 
logo et son nom en même temps que le 
logo et le nom du groupe correspondant 
au Parlement européen. Le parti politique 
européen devrait être autorisé à financer 
les coûts liés à la campagne pour les 
élections au Parlement européen.

Justification

Cette modification vise à aligner les noms des partis politiques européens sur ceux des 
groupes politiques du Parlement européen au cours des campagnes politiques européennes. 
Cela permettra d’éviter que les fonds dépensés pour la visibilité des partis politiques 
européens au cours des campagnes politiques européennes ne soient perdus si le nom du parti 
politique change après son élection au Parlement européen. Cela devrait également viser à 
accroître la participation des citoyens au processus décisionnel.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les partis politiques européens ne 
devraient pas financer, directement ou 
indirectement, d’autres partis politiques, et 
en particulier des partis ou des candidats 
nationaux. Les fondations politiques 
européennes ne devraient pas financer, 
directement ou indirectement, des partis 
politiques ou des candidats européens ou 
nationaux. L’interdiction du financement 
direct ne devrait cependant pas empêcher 
les partis politiques européens de soutenir 
publiquement leurs partis membres et de 
dialoguer avec ceux-ci sur des questions 
présentant un intérêt pour l’Union, ou de 
soutenir des activités politiques dans 
l’intérêt commun, afin de pouvoir remplir 

(41) Les partis politiques européens et 
les fondations politiques européennes ne 
devraient pas financer, directement ou 
indirectement, d’autres partis politiques, et 
en particulier des partis ou des candidats 
nationaux. L’interdiction du financement 
direct ne devrait cependant pas empêcher 
les partis politiques européens ou les 
fondations politiques européennes de 
soutenir publiquement leurs partis 
membres ou organisations membres dans 
l’Union et de dialoguer avec ceux-ci sur 
des questions présentant un intérêt pour 
l’Union, de cofinancer des événements 
conjoints dans la mesure où ils 
concernent des questions pertinentes pour 
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la mission qui leur incombe en vertu de 
l’article 10, paragraphe 4, du traité sur 
l’Union européenne. En outre, les partis 
politiques européens et les fondations 
politiques européennes qui leur sont 
affiliées ne devraient financer des activités 
dans le contexte de campagnes 
référendaires nationales que lorsqu’elles 
concernent la mise en œuvre du traité sur 
l’Union européenne et du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
Ces principes sont conformes à la 
déclaration nº 11 relative à l’article 191 du 
traité instituant la Communauté 
européenne, annexée à l’acte final du traité 
de Nice.

le domaine d’activité de l’Union ou de 
prendre part à des activités éducatives, 
sans préjudice de l’article 25, afin de 
pouvoir remplir la mission qui leur 
incombe en vertu de l’article 10, 
paragraphe 4, du traité sur l’Union 
européenne et d’agir pour renforcer 
l’existence du demos européen. 
L’interdiction du financement indirect ne 
devrait pas empêcher la participation des 
représentants et du personnel des partis 
politiques, ni des personnes 
potentiellement actives sur le plan 
politique, aux événements des fondations 
politiques européennes. En outre, les partis 
politiques européens et les fondations 
politiques européennes qui leur sont 
affiliées ne devraient financer des activités 
dans le contexte de campagnes 
référendaires nationales que lorsqu’elles 
concernent des questions directement liées 
à l’Union, dans les limites des valeurs de 
l’UE et conformément à celles-ci, telles 
qu’énoncées à l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne. Ces principes sont 
conformes à la déclaration nº 11 relative à 
l’article 191 du traité instituant la 
Communauté européenne, annexée à l’acte 
final du traité de Nice. Aucun financement 
ne devrait être octroyé pour des activités 
de promotion du champ d’application de 
l’article 50 du traité sur l’Union 
européenne.

Justification

Les députés et le personnel des partis politiques et des fondations politiques devraient 
participer sans restriction aux événements du parti et aux manifestations éducatives. Les 
partis politiques européens et les fondations politiques européennes doivent avoir la 
possibilité d’organiser des événements communs fondés sur une responsabilité et une 
transparence financière claires entre les partis nationaux et européens.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les partis politiques européens font 
souvent appel à des prestataires de services 
externes, notamment des éditeurs de 
publicité, pour l’élaboration, le placement, 
la publication et la diffusion de leurs 
annonces publicitaires à caractère 
politique. Ces prestataires sont liés par le 
règlement (UE) 2022/XX du Parlement 
européen et du Conseil28 relatif à la 
transparence et au ciblage de la publicité à 
caractère politique. Lorsqu’ils nouent une 
relation contractuelle concernant la 
fourniture de services liés à des annonces 
publicitaires à caractère politique, il 
convient que les partis politiques européens 
veillent à ce que les prestataires de services 
de publicité à caractère politique, 
notamment les éditeurs de publicité, 
respectent les obligations qui leur 
incombent en vertu du 
règlement (UE) 2022/XX [relatif à la 
transparence et au ciblage de la publicité à 
caractère politique]. Ils devraient veiller à 
ce que les accords contractuels précisent la 
façon dont les dispositions pertinentes du 
présent règlement sont respectées. Le cas 
échéant, l’annonce publicitaire à caractère 
politique peut inclure le logo politique du 
parti politique européen.

(49) Les partis politiques européens font 
souvent appel à des prestataires de services 
externes, notamment des éditeurs de 
publicité, pour l’élaboration, le placement, 
la publication et la diffusion de leurs 
annonces publicitaires à caractère 
politique. Ces prestataires sont liés par le 
règlement (UE) 2022/XX du Parlement 
européen et du Conseil28 relatif à la 
transparence et au ciblage de la publicité à 
caractère politique. Lorsqu’ils nouent une 
relation contractuelle concernant la 
fourniture de services liés à des annonces 
publicitaires à caractère politique, il 
convient que les partis politiques européens 
veillent à ce que les prestataires de services 
de publicité à caractère politique, 
notamment les éditeurs de publicité, 
respectent les obligations qui leur 
incombent en vertu du 
règlement (UE) 2022/XX [relatif à la 
transparence et au ciblage de la publicité à 
caractère politique]. Ils devraient veiller à 
ce que les accords contractuels précisent la 
façon dont les dispositions pertinentes du 
présent règlement sont respectées. 
L’annonce publicitaire à caractère politique 
devrait inclure le logo politique du parti 
politique européen.

_________________ _________________
28 Règlement (UE) 2022/XX du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
transparence et au ciblage de la publicité à 
caractère politique (JO L…).

28 Règlement (UE) 2022/XX du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
transparence et au ciblage de la publicité à 
caractère politique (JO L…).

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Il est nécessaire de mettre en place 
un répertoire commun pour les 
informations communiquées par les partis 

(50) Il est nécessaire de mettre en place 
un répertoire commun pour les 
informations communiquées par les partis 
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politiques européens. Eu égard à son rôle 
spécifique dans la mise en œuvre du 
présent règlement, l’Autorité devrait mettre 
en place et gérer ce répertoire dans le cadre 
du registre des partis politiques européens. 
Les informations contenues dans le 
répertoire devraient être transmises par les 
partis politiques européens à l’Autorité au 
moyen d’un modèle-type et peuvent être 
automatisées. Les partis politiques 
européens devraient mettre à disposition, 
dans le répertoire de l’Autorité, des 
informations permettant de comprendre le 
contexte plus large de la publicité à 
caractère politique et ses objectifs. Les 
informations sur le montant alloué à la 
publicité à caractère politique dans le cadre 
d’une campagne donnée à inclure dans le 
répertoire peuvent être fondées sur une 
estimation de l’allocation des fonds. Les 
montants à indiquer dans le répertoire 
comprennent les dons à des fins 
spécifiques ou les avantages en nature.

politiques européens. Eu égard à son rôle 
spécifique dans la mise en œuvre du 
présent règlement, l’Autorité devrait mettre 
en place et gérer ce répertoire dans le cadre 
du registre des partis politiques européens. 
Les informations contenues dans le 
répertoire devraient être transmises par les 
partis politiques européens à l’Autorité au 
moyen d’un modèle-type et peuvent être 
automatisées. Les partis politiques 
européens devraient mettre à disposition, 
dans le répertoire de l’Autorité, des 
informations permettant de comprendre le 
contexte plus large et les objectifs de la 
publicité à caractère politique. Les 
informations sur le montant alloué à la 
publicité à caractère politique dans le cadre 
d’une campagne donnée à inclure dans le 
répertoire peuvent être fondées sur une 
estimation réaliste des fonds et sur les 
montants réels une fois connus. Les 
montants à indiquer dans le répertoire 
comprennent les dons à des fins 
spécifiques ou les avantages en nature, les 
contributions, les cotisations et les autres 
ressources propres.

Justification

Cette modification vise à aligner le considérant sur l’annexe II, paragraphe 1, deuxième tiret, 
en ce qui concerne la communication des montants réels. En outre, les autres ressources 
propres constituent une nouvelle source de financement et devraient être déclarées, de même 
que les contributions, les cotisations, les dons et les avantages en nature. Les termes proposés 
«cotisations» et «autres ressources propres» s’appliquent à l’ensemble du texte. L’adoption 
de cet amendement nécessitera des modifications correspondantes dans tout le texte.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) 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 

(55) 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 
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présentant un intérêt public important, liées 
notamment à leurs statuts, composition, 
états financiers, donateurs et dons, 
contributions et subventions reçues du 
budget général de l’Union européenne, 
ainsi que les informations liées aux 
décisions prises par l’Autorité et 
l’ordonnateur du Parlement européen en 
matière d’enregistrement, de financement 
et de sanctions devraient être publiées dans 
un format convivial, ouvert et lisible par 
une machine. 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 
citoyens et des électeurs dans la démocratie 
représentative européenne et, plus 
largement, d’éviter la corruption et les abus 
de pouvoir.

présentant un intérêt public important, liées 
notamment à leurs statuts, composition, 
états financiers, donateurs et dons, 
contributions et subventions reçues du 
budget général de l’Union européenne, 
ainsi que les informations liées aux 
décisions prises par l’Autorité et 
l’ordonnateur du Parlement européen en 
matière d’enregistrement, de financement 
et de sanctions devraient être publiées dans 
un format convivial, ouvert et lisible par 
une machine. Il importe que les partis 
politiques européens et les fondations 
politiques européennes fournissent à 
l’Autorité et à l’ordonnateur du 
Parlement européen tout document requis 
à des fins de publication dans un format 
convivial, ouvert et lisible par machine. 
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 
citoyens et des électeurs dans la démocratie 
représentative européenne et, plus 
largement, d’éviter la corruption et les abus 
de pouvoir.

Justification

Afin de faciliter les processus au sein de l’Autorité, les documents soumis à cette dernière 
doivent être faciles à traiter.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Afin de faciliter le suivi de la mise 
en œuvre du présent règlement, des points 
de contact uniques chargés de la 

(61) Afin de faciliter le suivi de la mise 
en œuvre du présent règlement, des points 
de contact uniques chargés de la 
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coordination avec le niveau européen 
devraient être désignés par chaque État 
membre. Ces points de contact devraient 
disposer de ressources suffisantes pour être 
en mesure d’assurer une coordination 
efficace, notamment sur les questions liées 
au contrôle de la publicité à caractère 
politique,

coordination avec le niveau européen 
devraient être désignés par chaque État 
membre. Ces points de contact devraient 
disposer de ressources suffisantes pour être 
en mesure d’assurer une coordination 
efficace, notamment sur les questions liées 
au contrôle de la publicité à caractère 
politique. L’Autorité devrait réunir 
régulièrement les points de contact 
désignés par les États membres pour 
échanger des bonnes pratiques sur les 
questions d’intérêt commun.

Justification

Des réunions régulières permettront de renforcer la coopération entre les États membres et 
l’Autorité et contribueront à une meilleure circulation de l’information au niveau européen.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 4) d)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) mise à disposition comme cadre pour 
la coopération, au niveau européen, entre 
fondations politiques nationales, 
universitaires et autres acteurs concernés;

d) mise à disposition comme cadre pour 
la coopération, au niveau européen, entre 
fondations politiques nationales, 
universitaires et autres acteurs concernés, y 
compris à différents niveaux d’affiliation et 
en tant que «partenaires de recherche»;

Justification

Le but est de concrétiser les demandes des paragraphes 19 et 33 de la résolution du 
Parlement européen du 11 novembre 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 
nº 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des 
fondations politiques européennes et d’autoriser des partenariats de recherche spécifiques et 
sui generis, par exemple avec des chercheurs reconnus au niveau international qui n’agissent 
au nom d’aucune organisation.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 7)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7) «don»: versement d’argent liquide 
et autre don en nature, fourniture en 
dessous de la valeur du marché de biens, de 
services (y compris des prêts) ou de 
travaux et/ou toute autre transaction 
constituant un avantage économique pour 
le parti politique européen concerné ou la 
fondation politique européenne concernée, 
à l’exception des contributions des 
membres et des activités politiques 
habituelles menées à titre volontaire par les 
individus;

(7) «don»: versement d’argent liquide 
ou virement bancaire et autre don en 
nature, fourniture en dessous de la valeur 
du marché de biens, de services (y compris 
des prêts) ou de travaux et/ou toute autre 
transaction constituant un avantage 
économique pour le parti politique 
européen concerné ou la fondation 
politique européenne concernée, à 
l’exception des contributions des membres, 
des cotisations, d’autres ressources 
propres et des activités politiques 
habituelles menées à titre volontaire par les 
individus;

Justification

Les virements bancaires sont le moyen le plus courant de transférer des dons et des 
contributions à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne. 
L’introduction d’une nouvelle catégorie «cotisations» nécessite son inscription à l’article 2 et 
assure la transparence au moyen de la liste de tous les virements d’un partenaire (partis ou 
organisations ayant leur siège en dehors de l’Union et associés à un parti politique européen 
ou une fondation politique européenne). Le terme «ressources propres» prête à confusion et 
devrait être remplacé par «autres ressources propres» dans l’ensemble du texte. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 8)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «contribution des membres»: tout 
paiement en espèces, y compris les 
cotisations, les contributions en nature ou 
la fourniture en dessous de la valeur du 
marché de biens, de services (y compris 
des prêts) ou de travaux et toute autre 
transaction constituant un avantage 
économique pour le parti politique 
européen concerné ou la fondation 
politique européenne concernée, lorsqu’ils 
sont fournis au parti politique européen ou 
à la fondation politique européenne par 
l’un de leurs membres, à l’exception des 
activités politiques habituelles menées à 

(8) «contribution des membres»: tout 
paiement en espèces ou par virement 
bancaire, y compris les cotisations, les 
contributions en nature ou la fourniture en 
dessous de la valeur du marché de biens, de 
services (y compris des prêts) ou de 
travaux et toute autre transaction 
constituant un avantage économique pour 
le parti politique européen concerné ou la 
fondation politique européenne concernée, 
lorsqu’ils sont fournis au parti politique 
européen ou à la fondation politique 
européenne par l’un de leurs membres, à 
l’exception des activités politiques 
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titre volontaire par les membres 
individuels;

habituelles menées à titre volontaire par les 
membres individuels;

Justification

Les virements bancaires sont le moyen le plus courant de transférer des dons et des 
contributions à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne. 

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 8 bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) «cotisations», les paiements en 
espèces ou par virement bancaire, 
lorsqu’ils sont fournis au parti politique 
européen ou à la fondation politique 
européenne par un partenaire (un parti 
politique ou une organisation qui lui est 
associé et qui a son siège en dehors de 
l’Union, mais dans un ancien État 
membre, dans un pays membre de 
l’Association européenne de libre-
échange (AELE), dans les pays candidats 
à l’adhésion à l’Union ou dans les pays 
du partenariat oriental avec lesquels 
l’Union a conclu des accords de 
partenariat complets et renforcés), dans 
les limites fixées par le présent règlement;

Justification

L’introduction d’une nouvelle catégorie «cotisations» nécessite son inscription à l’article 2 et 
assure la transparence au moyen de la liste de tous les virements d’un partenaire (partis ou 
organisations ayant leur siège en dehors de l’Union et associés à un parti politique européen 
ou une fondation politique européenne).

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 9)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «ressources propres»: les revenus 
générés par les activités économiques 
propres, tels que les droits d’inscription 

(9) «autres ressources propres»: les 
revenus générés par les activités 
économiques propres, tels que les droits 
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aux conférences et les ventes de 
publications;

d’inscription aux conférences et les ventes 
de publications;

Justification

Le terme «ressources propres» prête à confusion et devrait être remplacé par «autres 
ressources propres». Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à 
l’examen. Son adoption nécessitera des modifications correspondantes dans tout le texte..

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2, premier alinéa, point 10)

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «financement indirect»: un 
financement dont le parti membre tire un 
avantage financier, même lorsqu’aucun 
transfert direct de fonds n’a lieu; Cela 
devrait inclure les cas permettant au parti 
membre d’éviter des dépenses qu’il aurait, 
sinon, dû engager pour des activités autres 
que des activités politiques d’intérêt 
commun, organisées dans son intérêt 
propre et exclusif;

10) «financement indirect»: un 
financement dont le parti membre tire un 
avantage financier, même lorsqu’aucun 
transfert direct de fonds n’a lieu; cela 
devrait inclure les cas permettant au parti 
membre d’éviter des dépenses qu’il aurait, 
sinon, dû engager pour des activités autres 
que des activités politiques d’intérêt 
commun, telles que des activités 
organisées pour promouvoir les valeurs 
européennes telles qu’énoncées à 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne, ainsi que des actions de 
sensibilisation et des événements 
conjoints cofinancés dans la mesure où ils 
concernent des questions pertinentes pour 
le domaine d’activité de l’Union et pour 
autant que le parti politique européen soit 
visible lors d’un tel événement conjoint, 
ou la participation à des activités 
éducatives, sans préjudice de l’article 25 
du présent règlement, tandis que les 
membres individuels qui ont été élus ou 
nommés à une fonction publique ne sont 
pas tenus de compenser 
rétrospectivement, en partie ou 
entièrement, la formation reçue 
précédemment;
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Justification

Les députés et le personnel des partis politiques et des fondations politiques devraient 
participer sans restriction aux événements du parti et aux manifestations éducatives. 
L’adhésion au parti ne doit pas entraîner d’obligations de paiement supplémentaires du fait 
de l’élection ou de la nomination à une fonction publique. Les partis politiques européens et 
les fondations politiques européennes doivent avoir la possibilité d’organiser des événements 
communs fondés sur une responsabilité financière et une transparence claires entre les partis 
nationaux et européens.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque parti politique européen 
transmet à l’Autorité, dans un délai de cinq 
jours ouvrables à compter de la première 
diffusion, des informations concernant 
chaque annonce publicitaire à caractère 
politique qu’il parraine ou publie 
directement, afin de permettre aux citoyens 
de comprendre le contexte plus large de 
ladite annonce et ses objectifs. Parmi ces 
informations doivent figurer au moins les 
informations énumérées à l’annexe II, 
point 1.

2. Chaque parti politique européen 
transmet à l’Autorité, dans un délai de cinq 
jours ouvrables à compter de la première 
diffusion, des informations concernant 
chaque annonce publicitaire à caractère 
politique qu’il parraine ou publie 
directement, afin de permettre aux citoyens 
de comprendre le contexte plus large de 
ladite annonce et ses objectifs. Parmi ces 
informations doivent figurer au moins les 
informations énumérées à l’annexe II, 
point 1. Les informations doivent être 
fournies à l’Autorité sous une forme 
facilement accessible et dans un langage 
clair.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité établit et gère un registre 
des partis politiques européens et des 
fondations politiques européennes. Ce 
registre comprend un répertoire destiné aux 
informations que doivent fournir les partis 
politiques européens en vertu de l’article 5, 

1. L’Autorité établit et gère un registre 
des partis politiques européens et des 
fondations politiques européennes. Ce 
registre comprend un répertoire destiné aux 
informations que doivent fournir les partis 
politiques européens en vertu de l’article 5, 
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paragraphe 2. Les informations contenues 
dans le registre sont mises en ligne 
conformément à l’article 36.

paragraphe 2. Les fonds nécessaires à la 
mise en place de ce répertoire devraient 
être disponibles dans le cadre du titre 
budgétaire spécifique de l’Autorité. Les 
informations contenues dans le registre 
sont mises en ligne conformément à 
l’article 36.

Justification

Cette modification vise à garantir que, contrairement à ce que propose la Commission, les 
fonds destinés à l’acquisition d’un projet pilote du répertoire ne soient pas financés par le 
programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (CERV), mais soient mis à disposition sur la 
ligne budgétaire spécifique de l’Autorité, au titre 5 du budget du Parlement européen.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 13, premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité élabore et publie chaque année 
un rapport sur les activités de publicité à 
caractère politique des partis politiques 
européens. Ce rapport comporte un résumé 
factuel des rapports pour l’année de 
référence concernée publiés par les partis 
politiques européens conformément à 
l’article 5, paragraphe 4, ainsi que toute 
décision des autorités de régulation 
nationales désignées en vertu de l’article 5, 
paragraphe 6, ou des autorités de contrôle 
visées à l’article 5, paragraphe 7, 
constatant qu’un parti politique européen a 
enfreint l’article 5 du présent règlement.

L’Autorité élabore et publie chaque année 
un rapport sur les activités de publicité à 
caractère politique des partis politiques 
européens. Ce rapport comporte les 
rapports pour l’année de référence 
concernée publiés par les partis politiques 
européens conformément à l’article 5, 
paragraphe 4, ainsi que toute décision des 
autorités de régulation nationales désignées 
en vertu de l’article 5, paragraphe 6, ou des 
autorités de contrôle visées à l’article 5, 
paragraphe 7, constatant qu’un parti 
politique européen a enfreint l’article 5 du 
présent règlement.

Justification

La proposition vise à garantir que l’Autorité ne mène pas de travaux politiques, mais qu’elle 
accroisse au contraire la transparence en publiant le rapport dans son intégralité.

Amendement 21
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Proposition de règlement
Article 23, titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dons, contributions et ressources propres Dons, contributions, cotisations et autres 
ressources propres

Justification

Amendement visant à mettre à jour le libellé à la suite de la nouvelle proposition relative à la 
catégorie de sources de revenus «cotisations» et au remplacement du terme «ressources 
propres» par «autres ressources propres».

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 23, paragraphe 2, partie introductive

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 conformément à l’article 26, 
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. Le présent paragraphe 
s’applique également aux contributions des 
partis qui sont membres de partis politiques 
européens et d’organisations qui sont 
membres de fondations politiques 
européennes.

2. Les partis politiques européens et 
les fondations politiques européennes, lors 
de la soumission de leurs états financiers 
annuels conformément à l’article 26, 
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. Le présent paragraphe 
s’applique également aux contributions des 
partis qui sont membres de partis politiques 
européens et d’organisations qui sont 
membres de fondations politiques 
européennes ainsi qu’aux cotisations et 
aux autres ressources propres.

Justification

Les règles s’appliquent à tous les revenus autres que les dons, tels que les cotisations et 
autres ressources propres, afin d’assurer le plus haut niveau de transparence possible.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 23, paragraphe 5, partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour tous les dons dont la valeur 
dépasse 3 000 EUR, les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes demandent aux donateurs de 
fournir les informations nécessaires à leur 
identification correcte. Les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes transmettent les informations 
reçues à l’Autorité à sa demande.

5. Pour tous les dons, ce qui inclut les 
dons ponctuels et les dons cumulés (c’est-
à-dire le total des différents dons versés de 
manière individuelle par le même 
donateur), dont la valeur 
dépasse 3 000 EUR, les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes demandent aux donateurs de 
fournir les informations nécessaires à leur 
identification correcte. Les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes transmettent les informations 
reçues à l’Autorité à sa demande, y 
compris des informations sur 
l’environnement personnel et 
professionnel du donateur afin d’éviter 
l’absence de contrôle sur les dons versés 
par des membres appartenant à la même 
sphère personnelle ou professionnelle, 
comme des dons provenant d’une même 
famille ou d’une même entreprise. Les 
donateurs doivent présenter une 
déclaration écrite indiquant qu’ils ne sont 
pas directement ou indirectement liés à 
des personnes ou entreprises figurant sur 
les listes de sanctions de l’Union.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 23, paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les contributions versées par des 
membres d’un parti politique européen qui 
ont leur siège dans un État membre ou en 
sont citoyens ou par des partis membres 
qui ont leur siège dans un pays 
appartenant au Conseil de l’Europe sont 
permises. La valeur totale des 
contributions des membres ne dépasse pas 
40 % du budget annuel d’un parti politique 
européen. La valeur des contributions 
versées par des partis membres qui ont leur 

9. Sont permises les contributions 
versées par des membres d’un parti 
politique européen qui ont leur siège dans 
un État membre ou en sont citoyens, et 
sont permises les cotisations versées par 
des partenaires qui ont leur siège dans un 
ancien État membre, dans un pays 
membre de l’Association européenne de 
libre-échange (AELE), dans les pays 
candidats à l’adhésion à l’UE ou dans les 
pays du partenariat oriental avec lesquels 
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siège dans un pays en dehors de l’Union ne 
dépasse pas 10 % des contributions totales 
des membres.

l’UE a conclu des accords de partenariat 
complets et renforcés. La valeur totale des 
contributions et des cotisations des 
membres et partenaires ne dépasse pas 
40 % du budget annuel d’un parti politique 
européen. La valeur des cotisations versées 
par des partenaires qui ont leur siège dans 
un pays en dehors de l’Union ne dépasse 
pas 10 % des contributions et cotisations 
totales reçues par le parti politique 
européen.

Justification

Tous les pays membres du Conseil de l’Europe ne partagent pas les valeurs de l’UE, ce qui 
est d’autant plus important lors des campagnes électorales afin d’éviter toute ingérence 
étrangère. Ajouter une catégorie de source de revenus appelée «cotisations» pour les partis 
politiques et les fondations politiques partenaires permettrait de distinguer les membres des 
partenaires en dehors de l’Union, de garantir la sécurité juridique et d’assurer une 
transparence en ce qui concerne les différents types de paiements. Les termes proposés 
«cotisations» et «partenaires» s’appliquent à l’ensemble du texte. L’adoption de cet 
amendement nécessitera des modifications correspondantes dans tout le texte.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 23, paragraphe 10, partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les contributions versées par des 
membres d’une fondation politique 
européenne qui ont leur siège dans un État 
membre ou en sont citoyens ou par des 
organisations membres qui ont leur siège 
dans un pays appartenant au Conseil de 
l’Europe, et par le parti politique européen 
auquel elle est affiliée, sont permises. La 
valeur totale des contributions versées par 
les membres n’excède pas 40 % du budget 
annuel d’une fondation politique 
européenne et ces dernières ne proviennent 
pas de fonds obtenus par un parti politique 
européen sur le budget général de l’Union 
européenne conformément au présent 
règlement. La valeur des contributions 
versées par des organisations membres qui 

10. Sont permises les contributions 
versées par des membres d’une fondation 
politique européenne  qui ont leur siège 
dans un État membre ou en sont citoyens, 
et sont permises les cotisations versées par 
des partenaires qui ont leur siège dans un 
ancien État membre, dans un pays 
membre de l’Association européenne de 
libre-échange (AELE), dans les pays 
candidats à l’adhésion à l’UE ou dans les 
pays du partenariat oriental avec lesquels 
l’UE a conclu des accords de partenariat 
complets et renforcés, et par le parti 
politique européen auquel elle est affiliée. 
La valeur totale des contributions et 
cotisations versées par les membres et les 
partenaires n’excède pas 40 % du budget 
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ont leur siège dans un pays en dehors de 
l’Union n’excède pas 10 % des 
contributions totales versées par les 
membres.

annuel d’une fondation politique 
européenne et ces dernières ne proviennent 
pas de fonds obtenus par un parti politique 
européen sur le budget général de l’Union 
européenne conformément au présent 
règlement. La valeur des cotisations 
versées par des partenaires qui ont leur 
siège dans un pays en dehors de l’Union ne 
dépasse pas 10 % des contributions et 
cotisations totales reçues par le parti 
politique européen.

Justification

Tous les pays membres du Conseil de l’Europe ne partagent pas les valeurs de l’UE, ce qui 
est d'autant plus important lors des campagnes électorales afin d’éviter toute ingérence 
étrangère. Ajouter une catégorie de source de revenus appelée «cotisations» pour les partis 
politiques et les fondations politiques partenaires permettrait de distinguer les membres des 
partenaires en dehors de l’Union, de garantir la sécurité juridique et d’assurer une 
transparence en ce qui concerne les différents types de paiements. Les termes proposés 
«cotisations» et «partenaires» s’appliquent à l’ensemble du texte. L’adoption de cet 
amendement nécessitera des modifications correspondantes dans tout le texte.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 23, paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. La valeur des ressources propres 
d’un parti politique européen ou d’une 
fondation politique européenne générées 
par ses activités économiques propres ne 
dépassent pas 5 % du budget annuel de ce 
parti politique européen ou de cette 
fondation politique européenne.

13. La valeur des autres ressources 
propres d’un parti politique européen ou 
d’une fondation politique européenne 
générées par ses activités économiques 
propres ne dépassent pas 5 % du budget 
annuel de ce parti politique européen ou de 
cette fondation politique européenne.

Justification

La proposition d’appeler ces recettes «autres ressources propres» assure la cohérence de 
l’approche.

Amendement 27
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Proposition de règlement
Article 24, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le financement de partis politiques 
européens et de fondations politiques 
européennes par le budget général de 
l’Union européenne ou par toute autre 
source peut servir à financer des 
campagnes référendaires lorsque celles-ci 
concernent la mise en œuvre des traités de 
l’Union.

2. Le financement de partis politiques 
européens et de fondations politiques 
européennes par le budget général de 
l’Union européenne ou par toute autre 
source peut servir à financer des 
campagnes référendaires lorsque celles-ci 
concernent des questions directement liées 
à l’Union européenne, dans les limites des 
valeurs de l’UE telles qu’énoncées à 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne et conformément à celles-ci.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 25, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nonobstant l’article 24, 
paragraphe 1, le financement des partis 
politiques européens par le budget général 
de l’Union européenne ou par toute autre 
source n’est pas utilisé pour financer 
directement ou indirectement d’autres 
partis politiques et notamment des partis 
nationaux ou des candidats nationaux. Ces 
partis politiques nationaux et candidats 
nationaux demeurent soumis à 
l’application de leurs réglementations 
nationales.

1. Nonobstant l’article 24, 
paragraphe 1, le financement des partis 
politiques européens par le budget général 
de l’Union européenne ou par toute autre 
source n’est pas utilisé pour financer 
directement ou indirectement d’autres 
partis politiques et notamment des partis 
nationaux ou des candidats nationaux ni 
des entités établies en dehors de l’Union 
ou des individus provenant de l’extérieur 
de l’Union qui n’ont pas le droit de vote 
aux élections du Parlement européen. Des 
exceptions sont prévues pour les activités 
politiques d’intérêt commun des partis 
membres européens et nationaux et le 
renforcement des capacités pour soutenir 
la formation des futurs dirigeants 
politiques de l’Union. Ces partis politiques 
nationaux et candidats nationaux 
demeurent soumis à l’application de leurs 
réglementations nationales.
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Justification

La proposition vise à garantir que le financement des partis politiques européens ne puisse 
être utilisé en vue de financer des activités d’entités ou de particuliers établis en dehors de 
l’Union.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 25, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le financement de fondations 
politiques européennes par le budget 
général de l’Union européenne ou par toute 
autre source ne sert pas à d’autres fins 
qu’au financement de leurs tâches 
énumérées à l’article 2, point 4), et pour 
couvrir les dépenses directement liées aux 
objectifs énoncés dans leurs statuts 
conformément à l’article 6. Il ne sert pas, 
en particulier, au financement direct ou 
indirect d'élections, de partis politiques, de 
candidats ou d'autres fondations.

2. Le financement de fondations 
politiques européennes par le budget 
général de l’Union européenne ou par toute 
autre source ne sert pas à d’autres fins 
qu’au financement de leurs tâches 
énumérées à l’article 2, point 4), et pour 
couvrir les dépenses directement liées aux 
objectifs énoncés dans leurs statuts 
conformément à l’article 6. Il ne sert pas, 
en particulier, au financement direct ou 
indirect d’élections, de partis politiques, de 
candidats ou d’autres fondations, à des fins 
autres que les activités politiques d’intérêt 
commun des partis membres européens et 
nationaux et le renforcement des 
capacités pour soutenir la formation des 
futurs dirigeants politiques de l’Union.

Justification

Par souci de cohérence, les exceptions introduites par la Commission européenne au profit 
des fondations politiques européennes ou relatives à l’intérêt commun, respectivement à 
l’article 2, alinéa 1, point 4) b), et à l’article 2, alinéa 1, point 10, devraient également 
s’appliquer aux partis politiques européens.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 26, paragraphe 1, partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard dans les six mois qui 1. Au plus tard dans les six mois qui 
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suivent la fin de l’exercice, les partis 
politiques européens et les fondations 
politiques européennes soumettent à 
l’Autorité, et en envoient une copie à 
l’ordonnateur du Parlement européen et au 
point de contact national compétent de 
l’État membre dans lequel se situe leur 
siège:

suivent la fin de l’exercice, les partis 
politiques européens et les fondations 
politiques européennes soumettent à 
l’Autorité, et en envoient une copie à 
l’ordonnateur du Parlement européen et au 
point de contact national compétent de 
l’État membre dans lequel se situe leur 
siège dans un format ouvert et lisible par 
une machine:

Justification

Afin de rationaliser les procédures et de gérer les capacités des ressources humaines de 
l’Autorité, la lisibilité des données doit être facilitée.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 30, paragraphe 4, point b), second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l’application des pourcentages 
indiqués au premier alinéa, tous les dons 
ou contributions sont pris en compte 
séparément.

Pour l’application des pourcentages 
indiqués au premier alinéa, tous les dons, 
contributions ou instances de financement 
sont pris en compte séparément.

Justification

L’application comprend les dons et contributions, mais va au-delà pour assurer une 
cohérence avec l’introduction de catégories supplémentaires.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 32, paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’Autorité et les points de contact 
nationaux procèdent régulièrement à des 
échanges de vues et partagent des 
informations sur les questions relatives 
aux contrôles et aux sanctions. 
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Justification

La proposition vise à renforcer les relations entre l’Autorité et les États membres en vue 
d’assurer une compréhension commune à l’échelle européenne.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 32, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’ordonnateur du Parlement 
européen informe l’Autorité de tous les 
financements susceptibles de donner lieu à 
des sanctions en vertu de l’article 30, 
paragraphes 2 à 4, pour permettre à 
l’Autorité de prendre les mesures 
appropriées. L’Autorité prend une 
décision sur l’infliction de sanctions dans 
un délai de [6 mois].

4. L’ordonnateur du Parlement 
européen informe l’Autorité de tous les 
financements susceptibles de donner lieu à 
des sanctions en vertu de l’article 30, 
paragraphes 2 à 4, pour permettre à 
l’Autorité de prendre les mesures 
appropriées.

Justification

Afin d’éviter toute situation contradictoire et tout chevauchement des responsabilités, en 
tenant donc compte de la capacité en personnel, l’Autorité prend seule les décisions relatives 
aux sanctions.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 36, paragraphe 1, point f bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les autres ressources propres 
visées à l’article 23, paragraphes 13, et 
signalées par les partis politiques 
européens et les fondations politiques 
européennes conformément à l’article 23, 
paragraphe 2, y compris l’identité de la 
personne ou de l’entité ayant effectué ces 
paiements;
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Justification

Les règles en matière de transparence doivent s’appliquer à chaque catégorie de revenu, y 
compris aux autres ressources propres.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 36, paragraphe 1, point f ter) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) les cotisations visées à l’article 23, 
paragraphes 9 bis et 10 bis, et signalées 
par les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes 
conformément à l’article 23, 
paragraphe 2, y compris l’identité des 
partis ou organisations ayant effectué ces 
paiements;

Justification

Les règles en matière de transparence doivent s’appliquer à chaque catégorie de revenu, y 
compris aux cotisations.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 45, deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 
est abrogé.

Le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 
est abrogé. Toutes les étapes de la 
procédure déjà franchies et toutes les 
décisions prises précédemment par une 
institution, l’ordonnateur du Parlement 
européen ou l’Autorité, conformément au 
règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 
ou sur la base de celui-ci, demeurent 
applicables et sont interprétées à la 
lumière du présent règlement.
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Justification

La proposition vise à garantir que toute décision prise précédemment ou toute procédure en 
cours demeure applicable et n'est pas compromise par la refonte.
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