
AD\688285FR.doc PE394.072v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission du contrôle budgétaire

2007/0130(COD)

4.10.2007

AVIS
de la commission du contrôle budgétaire

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis 
politiques au niveau européen
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

Rapporteur pour avis: Véronique Mathieu



PE394.072v02-00 2/9 AD\688285FR.doc

FR

PA_Legam



AD\688285FR.doc 3/9 PE394.072v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La révision du Règlement n° 2004/2003 proposée par la Commission vise les objectifs 
suivants:

− d'autoriser les partis politiques à reporter, par dérogation à la règle de non-profit 
énoncée à l'article 109 du règlement financier, un certain pourcentage (25 %) des 
recettes totales d'une année sur le premier trimestre de l'année suivante;

− d'autoriser les partis politiques au niveau européen à constituer des réserves 
financières en économisant les recettes qu'ils auront eux-mêmes générées au-delà d'un 
nouveau niveau minimal de cofinancement réduit à 15 %;

− de permettre aux fondations politiques au niveau européen de jouer un rôle important 
dans le soutien et la promotion des activités et objectifs des partis politiques au niveau 
européen;

− d'établir clairement que les crédits provenant du budget de l'UE peuvent également 
être utilisés pour financer des campagnes menées par les partis politiques au niveau 
européen dans le cadre des élections au Parlement européen, pour autant que cela ne 
constitue pas un financement direct ou indirect des partis politiques nationaux ou de 
leurs candidats.

Votre rapporteur pour avis relève que chaque année le Bureau du Parlement européen 
examine un rapport par le Secrétaire général sur l'exécution de la ligne budgétaire 
correspondant aux subventions aux partis politiques au niveau européen et que la proposition 
de la Commission est destinée à rectifier les faiblesses et combler les lacunes identifiées dans 
ces rapports ainsi que dans la résolution du Parlement du 23 mars 20061.

Votre rapporteur pour avis exprime un avis généralement favorable sur les propositions de la 
Commission puisqu'elles correspondent aux souhaits déjà formulés par le Parlement.

Toutefois, après une lecture en profondeur du texte de la Commission, votre rapporteur a 
identifié quelques points méritant une certaine réflexion et qui l'ont amené à rédiger un 
nombre limité d'amendements dans le but de clarifier le texte, sans pour autant mettre en 
question le bien-fondé de la proposition.

Ces amendements n'appellent pas d'autre commentaire mais votre rapporteur pour avis 
souhaiterait signaler un point supplémentaire.

La signification et la portée pratique des nouveaux paragraphes 8 et 9 de l'article 9, tels que 
rédigés actuellement, n'est pas tout à fait claire. Le rapporteur pour avis n'a pas proposé 
d'amendement spécifique. Il invite cependant la commission compétente à examiner la 
rédaction précise de ces paragraphes avant de voter sur la proposition afin de clarifier leur 
signification et leur effet juridique.

  
1 Rapport AFCO sur les partis politiques au niveau européen A6-0042/2006.
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AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des affaires constitutionnelles, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
ARTICLE 1, POINT 1

Article 2, point 4), partie introductive (règlement (CE) n° 2004/2003)

4) "fondation politique au niveau européen": 
une entité ou un réseau d'entités qui possède 
la personnalité juridique dans un État 
membre, est affilié(e) à un parti politique 
au niveau européen et, par ses activités, 
soutient et complète les objectifs du parti 
politique européen, en accomplissant, en 
particulier, les tâches suivantes:

4) "fondation politique au niveau européen":
une entité ou un réseau d'entités qui possède 
la personnalité juridique dans l'État membre
où elle a son siège, distincte de celle du 
parti politique au niveau européen auquel 
elle est affiliée, et qui, par ses activités, 
soutient et complète les objectifs du parti 
politique européen, en accomplissant, en 
particulier, les tâches suivantes:

Justification

Aligner les critères concernant les fondations avec ceux régissant les partis (Article 3 (a) 
actuel du Règlement 2004/2003).

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 4, paragraphe 2, point a) (règlement (CE) n° 2004/2003) 

2 bis) L'article 4, paragraphe 2, point a),
est remplacé par le texte suivant:
"a) les documents attestant que le 
demandeur remplit les conditions visées 
aux articles 2 et 3;"

Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 3

Article 4, paragraphe 4 (règlement (CE) n° 2004/2003) 

4. Une fondation politique au niveau 
européen peut soumettre une demande de 
financement via le parti politique au niveau 

4. Une fondation politique au niveau 
européen soumet sa demande de 
financement séparément du parti politique 
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européen auquel elle est affiliée. au niveau européen auquel elle est affiliée.

Justification

Amendement visant à séparer les procédures concernant les fondations de celles concernant 
les partis.

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b) (règlement (CE) n° 2004/2003)

b) déclare ses sources de financement en 
fournissant une liste précisant les donateurs 
et les dons reçus de chaque donateur, 
exception faite des dons n'excédant pas 
500 euros.

b) déclare ses sources de financement en 
fournissant une liste précisant les donateurs 
et les dons reçus de chaque donateur, 
exception faite des dons n'excédant pas 
2500 EUR.

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 5

Article 6, paragraphe 3 (règlement (CE) n° 2004/2003)

3. Les cotisations et contributions à une 
fondation politique au niveau européen 
provenant de fondations politiques 
nationales membres d'une telle fondation, 
ainsi que de partis politiques au niveau 
européen, sont admissibles. Elles ne peuvent 
pas excéder 40 % du budget annuel de cette 
fondation.

3. Les cotisations et contributions à une 
fondation politique au niveau européen 
provenant de fondations politiques 
nationales membres d'une telle fondation, 
ainsi que de partis politiques au niveau 
européen, sont admissibles. Elles ne peuvent 
pas excéder 40 % du budget annuel de cette 
fondation et doivent respecter les 
dispositions de l'article 10, paragraphe 2. 
La charge de la preuve incombe au parti 
politique au niveau européen concerné.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 6

Article 7, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 2004/2003)

1. Les fonds des partis politiques au niveau 
européen provenant du budget général de 
l'Union européenne ou de toute autre source 
ne peuvent être utilisés pour le financement 
direct ou indirect d'autres partis politiques, et 
notamment des partis nationaux, ceux-ci 
demeurant soumis à l'application de leurs 
réglementations nationales.

1. Les fonds des partis politiques au niveau 
européen provenant du budget général de 
l'Union européenne ou de toute autre source 
ne peuvent être utilisés pour le financement 
direct ou indirect d'autres partis politiques, et 
notamment des partis nationaux ou de 
candidats individuels, ceux-ci demeurant 
soumis à l'application de leurs 
réglementations nationales.
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Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 6

Article 7, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2004/2003)

2. Les fonds des fondations politiques au 
niveau européen provenant du budget 
général de l'Union européenne ne peuvent 
être utilisés pour le financement direct ou 
indirect de partis au niveau européen ou 
national ou de fondations au niveau 
national.» 

2. Les fonds des fondations politiques au 
niveau européen provenant du budget 
général de l'Union européenne ne peuvent 
être utilisés pour le financement direct ou 
indirect de partis au niveau européen ou 
national ou de candidats individuels ou de 
fondations au niveau national.» 

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 8 B BIS) (nouveau)

Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2004/2003) 

b bis) Le paragraphe suivant est inséré:
"3 bis. L'ordonnateur délégué responsable 
peut également exercer des vérifications ex
post et sur place lorsqu'il l'estime utile, 
conformément à l'article 60, paragraphe 4,
du règlement financier."

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 8 C)

Article 9, paragraphe 7 (règlement (CE) n° 2004/2003) 

7. Si, à la fin d'un exercice pour lequel il a 
reçu une subvention de fonctionnement, un 
parti politique au niveau européen réalise un 
excédent de recettes par rapport à ses 
dépenses, une partie de cet excédent ne 
dépassant pas 25 % des recettes totales pour 
cet exercice peut, par dérogation à la règle 
de non-profit prévue à l'article 109 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006, être 
reportée sur l'exercice suivant, à condition 
qu'elle soit utilisée avant la fin du premier 
trimestre de cet exercice suivant.

7. Si, à la fin d'un exercice pour lequel il a 
reçu une subvention de fonctionnement, un 
parti politique au niveau européen réalise un 
excédent de recettes par rapport à ses 
dépenses, une partie de cet excédent ne 
dépassant pas 25 % des recettes totales pour 
cet exercice peut, par dérogation à la règle 
de non-profit prévue à l'article 109 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006, être 
reportée sur l'exercice suivant, à condition 
qu'elle soit utilisée avant la fin du premier 
trimestre de cet exercice suivant. L'auditeur 
externe et indépendant chargé d'établir la 
certification annuelle visée à l'article 9, 
paragraphe 3, est également chargé, le cas 
échéant, d'attester la bonne exécution des 
dispositions relatives à ce report.
Seules les dépenses régulièrement engagées 
avant la fin de l'année N peuvent être 
reportées sur l'exercice suivant.
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Justification

Afin de faciliter les contrôles et l'audit, il convient de limiter le report aux engagements 
juridiques déjà contractés dans l'année N.

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 8 C)

Article 9, paragraphe 9 (règlement (CE) n° 2004/2003)

9. Les dispositions du paragraphe 8 ne 
s'appliquent pas dès lors que les réserves 
financières d'un parti politique au niveau 
européen excèdent 100 % de ses recettes 
annuelles moyennes.

9. Les dispositions du paragraphe 8 ne 
s'appliquent pas dès lors que les réserves 
financières d'un parti politique au niveau 
européen excèdent 100 % de ses recettes 
annuelles moyennes. L'auditeur externe et 
indépendant doit également établir une 
attestation certifiant le bon respect de ces 
dispositions.

Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 8 BIS (nouveau)

Article 9 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2004/2003)

8 bis) L'article 9 bis suivant est inséré:

"Article 9 bis.
Transparence

Le Parlement européen publie ensemble, 
dans une rubrique de son site internet créée 
à cet effet - pour chaque exercice pour 
lequel des subventions ont été versées-, les 
documents suivants :

− un tableau des montants payés à 
chaque parti politique au niveau 
européen ou à chaque fondation;

− les certificats d'audit annuel délivrés 
par les auditeurs externes et 
indépendants mentionnés à l'article 9, 
paragraphe 3, deuxième alinéa;

− le rapport annuel du Secrétaire général 
du Parlement européen sur les activités 
financées, visé à l'article 12;

− les modalités d'exécution du présent 
règlement adoptées par le Bureau du 
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Parlement européen.".
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