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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le traité dans son article 191 reconnait le rôle fondamental des partis politiques au niveau 
européen  pour la formation d’une conscience européenne et pour l’expression de la volonté 
politique des citoyens de l’Union. Ceci constitue aussi une base  permettant un financement 
public des partis politiques au niveau européen. Toutefois, il ne mentionne pas les fondations 
politiques au niveau européen.

La présente proposition répond en partie à la déclaration qui a été négociée par la commission 
des Budgets et son rapporteur sur la révision du Règlement Financier, lors de la réforme du 
règlement financier en décembre 20061:

2.  Projet de déclaration de la Commission sur le financement des partis politiques au niveau 
européen

"La Commission s'engage à présenter, si possible avant le mois de février 2007, une 
proposition de modification du 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 à l'effet de mettre en place des dispositions visant à exempter de la règle de 
non-profit prévue à l'article 109 du règlement financier les ressources propres, en 
particulier les contributions et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un 
parti politique au niveau européen, qui excèdent les 25 % de coûts éligibles à supporter par 
le bénéficiaire conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 2004/2003."

Les amendements proposés ont pour objet de se limiter principalement aux partis politiques 
au niveau européen et le respect du règlement financier applicable au budget général de 
l'Union.

Il convient de mentionner que, lors de la procédure budgétaire 2008, deux amendements au 
projet du budget 2008 concernant les fondations politiques au niveau européen ont été 
déposés qui demandent la création d'une ligne dans la section Parlement européen, mettant à 
disposition avec p.m. et EUR 5 mio mis à la résersveen attendant l'adoption de la base 
juridique. 

  
1 Textes adoptés du 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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AMENDEMENTS

La commission des budgets 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
CONSIDERANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) Lorsque la mise en œuvre de l'action 
requiert d'accorder un soutien financier à 
un tiers, par exemple une organisation 
politique de jeunesse, le parti politique au 
niveau européen peut apporter ce soutien 
en respectant les conditions de l'article 120, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes1 et de l'article 184 bis du 
règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de 
la Commission du 23 décembre 2002 
établissant les modalités d'exécution du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
Conseil portant
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes2.
_______________
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié 
par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 
390 du 30.12.2006, p. 1).

2 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié 
en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 

478/2007 (JO  L 111 du 28.4.2007, p. 13).

Justification

Cet amendement vise à concilier la proposition législative avec les positions du PE.

Amendement 2
CONSIDERANT 6 
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(6) Afin d'accroître les capacités de 
planification financière à long terme des 
partis, de tenir compte de la variabilité des 
besoins de financement d'une année à l'autre 
et d'inciter davantage les partis à ne pas s'en 
remettre uniquement au financement public, 
les partis politiques au niveau européen 
devraient être autorisés à constituer des 
réserves financières limitées à partir de 
ressources propres, générées par des sources 
autres que le budget de l'Union européenne.

(6) Afin d'accroître les capacités de 
planification financière à long terme des 
partis, de tenir compte de la variabilité des 
besoins de financement d'une année à l'autre 
et d'inciter davantage les partis à ne pas s'en 
remettre uniquement au financement public, 
les partis politiques au niveau européen 
devraient être autorisés, par dérogation à la 
règle de non-profit prévue à l'article 109, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002, à constituer des réserves 
financières limitées à partir de ressources 
propres, générées par des sources autres que 
le budget de l'Union européenne.

Justification

Cet amendement précise les modalités d'adoption du présent règlement.

Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 1

Article 2, point 4 bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 2004/2003) 

4 bis) "financement": une subvention au 
sens de l'article 108, paragraphe 1, du 
règlement (CE, Euratom) no 1605/2002;

Justification

Clarification de la terminologie et cohérence avec le règlement financier.

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 5

Article 6, paragraphe 1, 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 
500 EUR par an et par donateur.

Justification

Précision et cohérence avec le seuil de l'article 6, paragraphe 1, lit d).
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Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 5

Article 6, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2004/2003) 

2. Les cotisations à un parti politique au 
niveau européen provenant de partis 
politiques nationaux membres d'un tel parti 
sont admissibles. Elles ne peuvent pas 
excéder 40 % du budget annuel de ce parti. 

2. Les cotisations à un parti politique au 
niveau européen provenant de partis 
politiques nationaux membres ou d'un 
membre (une personne physique) d'un tel 
parti sont admissibles. Les cotisations à un 
parti politique au niveau européen 
provenant de partis politiques nationaux 
membres ne peuvent pas excéder 40 % du 
budget annuel de ce parti. 

Justification

Clarification, car certains partis politiques au niveau européen donnent la possibilité aux 
personnes physiques de s'affilier à eux individuellement.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 8 A)

Article 9, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE) n° 2004/2003) 

Les modalités d'exécution du présent 
règlement sont fixées par l'ordonnateur 
compétent.

Les modalités d'exécution du présent 
règlement sont fixées par le Parlement 
européen.

Justification

Cette clarification fera la procédure d'adoption des modalités d'exécution plus transparente, 
en mettant les responsabilités envers le public en clair. 

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 8 A BIS) (nouveau)

Article 9, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2004/2003)

a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"2.  L'évaluation des biens meubles et 
immeubles et leur amortissement 
s'effectuent conformément aux modalités 
d'exécution du présent règlement à adopter 
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selon le paragraphe 1."

Justification

Le règlement (CE) 2909/2000 a été abrogé en 2005. Il convient donc de fixer les modalités  
pour l'évaluation des biens moyennant les modalités d'exécution à adopter par le Parlement
européen selon la procédure prévue au paragraphe 1.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 9

Article 10, paragraphe 2 (règlement (CE) n°2004/2003)

2. Le financement à la charge du budget 
général de l'Union européenne n'excède pas 
85 % du budget d'un parti ou d'une 
fondation politique au niveau européen. La 
charge de la preuve incombe au parti 
politique au niveau européen concerné.

2. Le financement à la charge du budget 
général de l'Union européenne n'excède pas 
85 % des coûts éligibles à un financement
d'un parti ou d'une fondation politique au 
niveau européen. La charge de la preuve 
incombe au parti politique au niveau 
européen concerné.

Justification

Terminologie plus flexible et déjà utilisée dans le règlement financier, et ses modalités 
d'exécution et décision du  Bureau de 2004.
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Annexe 

Procédure  pour l'octroi d'une subvention du Parlement européen
au titre de l'exercice budgétaire N

Année N-1 juin  N-1 Publication par le PE d'un appel à propositions qui fixe les 
critères d'éligibilité, les modalités de financement (Art. 110, 
par. 2 du règlement financier) communautaires et les dates 
envisagées pour la procédure d'attribution

15 novembre  N-1 Date limite de dépôt de la demande de subvention par les 
bénéficiaires

Année N 15 février N Décision du Bureau sur la répartition des crédits et sur 
l'attribution des subventions aux partis politiques européens

15 mars N Date limite de signature de la convention de subvention, 
entre le parti politique européen et l'ordonnateur délégué

30 mars N Versement du préfinancement de 80% du montant de la 
subvention

Année N+1 31 mars N+1 Le PE publie dans un rapport annuel les détails de 
l'assistance technique fournie à chaque parti politique au 
niveau européen.

30 juin N+1 Toutes les subventions octroyées par le PE au cours d'un 
exercice sont publiées au cours du premier semestre de 
l'exercice suivant, sur le site Internet du PE.

Date T 
avant 15 Mai N+1

Demande de paiement du solde par le parti politique 
européen, accompagné du rapport final sur la réalisation du 
programme de travail, d'un décompte final des coûts 
éligibles encourus, d'un état complet des recettes et 
dépenses, d'un rapport d'audit externe

T+60 jours Approbation du Bureau du PE sur le rapport d'activité et le 
décompte final

T+ 90 jours Paiement du solde ou recouvrement du trop payé par le 
Parlement
Sauvegarde de documents:
Le bénéficiaire tient à la disposition du PE des documents 
relatifs à la convention de subvention pendant une période 
de 5 ans à partir de la date de paiement du solde.
Contrôles et audits:
Le bénéficiaire facilite la réalisation par le PE 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 convention 
de subvention jusqu'au paiement du solde, ainsi que pendant 
une période de 5 ans à compter de la date de paiement du 
solde.
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