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SUGGESTIONS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des affaires constitutionnelles, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. souligne que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes 
contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la 
volonté des citoyens de l’Union, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du 
traité UE et à l’article 12, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne; réaffirme l’importance des partis politiques européens et des fondations 
politiques européennes pour le rapprochement entre la société civile européenne et les 
institutions de l’Union; souligne, à cet égard, que la coopération entre partis nationaux 
et groupes politiques du Parlement européen devrait être encouragée afin de mieux 
atteindre les citoyens et de les faire participer davantage;

2. rappelle que le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 relatif au statut et au 
financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes 
constitue le cadre juridique établissant leurs droits et obligations; souligne que le 
financement octroyé au titre de ce règlement fait partie du budget général de l’Union 
européenne et devrait donc être mis en œuvre conformément au règlement financier 
[règlement (UE, Euratom) 2018/1046], et insiste sur le principe général de bonne 
gestion financière;

3. note que l’année 2018 a été la première année de mise en œuvre du règlement (UE, 
Euratom) nº 1141/2014; se félicite du rapport annuel d’activité 2019 présenté par 
l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes 
(APPF); relève les activités et enjeux principaux de l’année 2019; note que l’APPF a 
procédé, pour la première fois dans le contexte des élections européennes, à un examen 
des comptes des partis politiques européens et fondations politiques européennes pour 
veiller au respect du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, tandis que la direction 
générale des finances du Parlement européen veille au respect du règlement financier; se 
félicite qu’en l’APPF n’ait pas eu à imposer de sanctions aux partis politiques européens 
et fondations politiques européennes; relève, en outre, que l’APPF est intervenue dans 
des procédures devant le Tribunal de l’Union européenne et qu’elle a coopéré avec les 
États membres pour mettre en place un réseau de points de contact nationaux et 
d’autorités de protection des données;

4. reconnaît que les partis politiques européens ont le droit de financer leurs campagnes 
dans le cadre des élections au Parlement européen, mais qu’il leur est par ailleurs 
interdit de financer d’autres partis politiques, notamment les partis ou candidats 
nationaux, ce qui peut générer de l’incertitude pour les partis politiques européens; 
souligne leur rôle majeur dans les élections européennes, notamment dans la conduite 
des campagnes européennes; se félicite que l’APPF, en collaboration avec la direction 
générale des finances du Parlement européen, ait élaboré un ensemble de principes pour 
rendre applicable le droit des partis politiques européens de faire campagne lors des 
élections européennes, tout en définissant ses limites; demande à la Commission 
d’intégrer ces principes au règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014; rappelle la position 
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du Parlement, telle qu’exprimée dans sa résolution du 6 avril 2011, selon laquelle les 
partis politiques européens devraient être autorisés à participer à des campagnes 
référendaires, tant que l’objet du référendum a un lien direct avec des questions 
concernant l’Union européenne;

5. souligne que le premier examen des comptes a mis en évidence des améliorations 
possibles, notamment en ce qui concerne le niveau de détail et la comparabilité des 
informations demandées fournies par les partis politiques européens et les fondations 
politiques européennes; se félicite de l’introduction de modèles pour faciliter le 
processus en 2020; relève qu’en 2019, la plupart des ressources des partis politiques 
européens et fondations politiques européennes ont été affectées à la couverture des 
frais de personnel, de réunion et d’information;

6. recommande l’utilisation d’un calendrier harmonisé pour les rapports et contrôles 
effectués respectivement par les partis politiques européens, l’APPF et le Parlement, 
afin d’éviter de devoir recalculer les montants finaux du financement, tout en tenant 
compte des délais imposés par les règles applicables;

7. rappelle que l’article 38 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 exige du Parlement 
qu’il publie un rapport sur l’application du règlement avant la fin de l’année 2021 et que 
la Commission présente un rapport sur le même sujet six mois après cette date, 
accompagné d’une proposition législative visant à modifier le règlement; note que la 
feuille de route de la Commission prévoit de renforcer les règles financières et 
d’exécution, de réduire la charge administrative, de renforcer la transparence et 
d’améliorer l’adéquation de la représentation électorale des citoyens européens; 
souligne en outre qu’il importe de s’attaquer au risque d’ingérence étrangère et à la 
violation des règles de protection des données;

8. se félicite de l’annonce par la Commission d’un nouveau plan d’action pour la 
démocratie européenne, comprenant une proposition législative visant à garantir une 
plus grande transparence de la publicité politique payante et la révision de la législation 
sur le financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes; réitère sa proposition de modification du règlement (UE, Euratom) 
nº 1141/2014, telle qu’exprimée dans sa résolution du 26 novembre 2020 sur le bilan 
des élections européennes, en ce qui concerne la participation aux élections 
européennes, la transparence du financement et l’interdiction des dons d’organismes 
privés et publics de pays tiers;

9. souligne que le financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes est intrinsèquement lié aux critères d’enregistrement visés au règlement 
(UE, Euratom) nº 1141/2014; reconnaît la nécessité de veiller à ce que les critères 
d’enregistrement et d’adhésion prévoient une représentation fidèle et inclusive des 
partis politiques qui opèrent au niveau européen, tout en évitant d’entraver la 
représentation démocratique des petits partis politiques au niveau européen; rappelle les 
débats qui ont eu lieu au sein de la commission des affaires constitutionnelles du 
Parlement concernant le seuil d’enregistrement et le soutien des citoyens; observe qu’à 
la suite du Brexit il est de plus en plus nécessaire de revoir les différentes catégories 
d’adhésion aux partis et la perception des cotisations; suggère dès lors de revoir les 
conditions d’enregistrement et les critères de représentation, y compris de réfléchir à 
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l’adhésion directe des citoyens;

10. souligne que le financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes doit être transparent et ne pas donner lieu à des abus et qu’il ne doit 
soutenir que des programmes et des activités politiques compatibles avec les principes 
fondateurs de l’Union tels qu’énoncés à l’article 2 du traité UE; rappelle que le respect 
de ces principes et des exigences du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 doit être 
garanti et que toute infraction doit être sanctionnée avec le concours des autorités 
publiques, du contrôle public ou des membres du parti ou de la fondation; souligne la 
procédure établie par le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 pour évaluer le respect 
des obligations prévues et rappelle que le non-respect de cette procédure peut entraîner 
des sanctions financières ou la radiation d’un parti européen; souligne que des contrôles 
plus poussés, assortis de sanctions claires et proportionnées, sont indispensables pour 
garantir leur application effective, et propose dès lors un réexamen cohérent du régime 
des sanctions financières;

11. souligne que l’APPF dispose de pouvoirs limités pour vérifier si un parti ou une 
fondation enregistré viole les valeurs fondamentales de l’Union et qu’elle n’a encore 
jamais engagé de procédure complexe pour vérifier le respect de ces valeurs; demande 
le renforcement de la structure administrative actuelle de l’APPF afin de mieux 
contrôler le respect des règles applicables et l’application des sanctions, ainsi que de 
garantir sa pleine autonomie et sa neutralité;

12. reconnaît que le niveau de cofinancement peut constituer un défi pour les partis 
politiques européens; estime que l’abaissement de l’exigence de ressources propres pour 
les partis européens à 5 % des dépenses éligibles, comme c’est actuellement le cas pour 
les fondations, pourrait contribuer à résoudre ce problème; prend acte de l’idée de 
fonder la répartition des fonds de l’Union sur le nombre de votes recueillis par les partis 
politiques européens lors des dernières élections européennes; demande à la 
Commission d’établir des règles plus strictes en ce qui concerne les plafonds, les seuils 
et les rapports publics pour tous les dons reçus, quelle que soit leur valeur, afin 
d’accroître la transparence et la responsabilité des partis politiques européens et 
fondations politiques européennes; reconnaît l’existence de sources de revenus autres 
que les contributions ou les dons et demande également des dispositions claires en la 
matière, afin de mieux appliquer le principe de bonne gestion financière;

13. est d’avis que la bonne gestion financière et la transparence exigent des règles strictes 
définissant l’éligibilité des dépenses; demande la rédaction de dispositions explicites 
relatives aux activités menées avec des organisations et partenaires internationaux de 
plus grande envergure extérieurs à l’Union, ainsi que des règles détaillées concernant 
les frais de personnel et de réunion, notamment en ce qui concerne les plafonds et les 
procédures d’appel d’offres;

14. rappelle le rôle d’autres instances de contrôle financier dans le cadre de leurs mandats 
respectifs, à savoir la Cour des comptes européenne, l’Office européen de lutte 
antifraude et le Parquet européen; attire l’attention, dans le cadre de l’audit et du 
contrôle, sur l’importance de soumettre les dépenses des partis politiques européens non 
seulement à un système d’audit interne et au jugement de leurs membres, mais 
également à un auditeur externe, aux autorités publiques et au contrôle public;
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15. relève que la norme internationale d’information financière (IFRS) a été élaborée à 
l’origine pour les entreprises et ne représente pas une valeur ajoutée administrative dans 
le cadre du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014; observe que l’ensemble des partis 
politiques européens et des fondations politiques européennes soulignent la charge 
bureaucratique inutile qu’impose la législation actuelle, les obligeant à présenter leurs 
comptes sous deux formats; suggère de réviser et de faciliter la procédure IFRS requise 
pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes; note 
qu’une fois appliquées dans tous les États membres, les normes comptables 
européennes pour le secteur public (EPSAS) pourront améliorer la gestion et la 
responsabilité en matière de finances publiques en assurant la transparence fiscale;

16. rappelle que le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 impose aux partis membres 
nationaux d’afficher le logo, le programme politique et le lien internet de leur parti 
d’affiliation de l’Union sur leurs sites internet «d’une manière bien visible et 
intelligible», pour que le parti politique européen puisse accéder au financement; est 
préoccupé par le fait que la grande majorité des partis nationaux membres ne semblent 
pas appliquer correctement cette exigence; demande à la Commission de formuler des 
exigences claires et fournir des lignes directrices détaillées relatives à la visibilité du 
parti européen d’affiliation;

17. note que la grande majorité du financement des partis politiques européens provient de 
sources publiques et requiert dès lors le plus haut niveau de transparence et de 
responsabilité; souligne que l’APPF devrait fournir, dans toute la mesure du possible, 
des informations sur l’enregistrement et la situation financière des partis politiques 
européens et fondations politiques européennes; se félicite des initiatives prises par 
l’APPF pour rendre de nombreuses informations accessibles aux citoyens sur son site 
internet; demande à l’APPF de veiller à ce que les documents publiés sur son site 
internet soient faciles d’accès dans leur intégralité et dans leur version à jour;

18. estime nécessaire que les partis politiques européens et les fondations politiques 
européennes utilisent davantage les nouvelles technologies, afin d’améliorer la 
transparence et la traçabilité des dons et dépenses; est favorable à une plus grande 
transparence du financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes en créant une obligation pour le Parlement de publier les états financiers 
annuels qu’il reçoit des partis et fondations;

19. recommande à la Commission de renforcer les dispositions relatives à la protection des 
données en incluant des références aux infractions définies aux articles 3 à 6 de la 
directive 2013/40/UE relative aux attaques contre les systèmes d’information; se félicite 
que l’APPF ait mis en place un réseau d’autorités de protection des données nationales 
afin de rendre la nouvelle procédure de vérification pleinement opérationnelle.
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