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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les partis politiques européens – Expérience du statut et ses perspectives
(2005/2224(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 12, paragraphe 2 
de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 6, 
paragraphe 4 du traité sur l'Union européenne,

– vu l'article I-45, paragraphe 4 du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

– vu le 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 européen1, en 
particulier son article 12 (ci-après dénommé le règlement),

– vu le rapport de son Secrétaire général au Bureau du 21 septembre 2005 sur le 
financement des partis au niveau européen conformément à l'article 15 de la décision du 
Bureau du 29 mars 2004 accompagné de dispositions d'exécution concernant le 
règlement,2

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles ainsi que les avis de la 
commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire et de la commission 
juridique (A6-0000/2006),

A. considérant que la poursuite d'une Union proche des citoyens et démocratique est une 
condition de l'acceptation par les citoyens des prochaines étapes de l'intégration 
européenne et que, par conséquent, l'achèvement de la démocratie européenne doit être 
une priorité essentielle,

B. considérant que les partis politiques constituent un élément fondamental dans le 
développement de la démocratie au niveau européen,

C. considérant que la réflexion approfondie sur l'avenir de l'Europe exige un dialogue 
approfondi avec les citoyens et que, dans ce domaine, un rôle clé incombe aux partis 
politiques au niveau européen,

D. considérant que, dans de nombreux États de l'Union les partis politiques sont soutenus 
dans leur mission d'information et de formation de la volonté politique par des crédits 
publics,

E. considérant que des familles politiques se sont regroupées en tant que partis politiques 
européens et que leur tâche a été encouragée par des crédits communautaires,

  
1 JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.
2 Document PE 362.124/BUR/Ann. 2
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F. considérant qu'un financement public des partis au niveau de l'Union s'appuie sur l'article 
191 du traité,

G. considérant que le règlement constitue un premier pas vers un cadre juridique pour les 
partis populaires européens,

H. considérant que les partis politiques ont exprimé une série de souhaits concernant 
l'aménagement futur du financement des partis au niveau européen,3

I. considérant que le Secrétaire général du Parlement européen a présenté un rapport sur 
l'application du règlement,4

J. considérant qu'il a été chargé par le biais du règlement de publier un rapport sur 
l'application du statut sur le financement des partis politiques européens et d'indiquer dans 
ce rapport d'éventuelles modifications,

Le contexte politique

1. constate qu'il existe un fossé entre de nombreux citoyens et les institutions européennes, 
ce qui est imputable au fait qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent suffisamment de 
communication et d'information politiques sur la politique européenne;

2. exprime la conviction que les partis politiques au niveau européen doivent, au-delà du rôle 
d'organisation faîtière se développer pour devenir des acteurs vivants, enracinés à tous les 
niveaux de la société, en faveur de la politique européenne;

3. considère que les partis politiques au niveau européen représentent un élément essentiel 
d'une opinion publique européenne sans lequel l'Union ne peut poursuivre avec succès son 
développement;

4. souligne la nécessité de parvenir, au-delà des règlements relatifs au financement des partis
politique au niveau européen à un véritable statut européen des partis définissant leurs 
droits et leurs devoirs et leur donnant la possibilité d'obtenir une personnalité juridique 
s'appuyant sur le droit communautaire et s'exerçant dans les États membres;

Expériences et propositions d'amélioration

5. apprend que le règlement a fait l'objet de trois plaintes qui ont été rejetées comme 
irrecevables par le tribunal de première instance le 11 juillet 2005, un recours ayant été 
introduit contre l'un des arrêts;

6. se félicite que, depuis le début de la législature, après l'élection du Parlement européen en 
juin 2004, huit regroupements de formations politiques d'États membres aient fondé des
partis politiques au niveau européen et aient pu bénéficier d'une aide financière 
conformément aux dispositions du règlement;

  
3 Document commun de Mmes et MM. Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, 
Bayrou et Ruttelli du 1er juin 2005 à l'intention du Président du Parlement européen.
4 Document PE 362.124/BUR
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7. constate que l'octroi, le 18 juin 2004, d'aides financières pour l'exercice 2004 à hauteur de 
4,648 millions d'euros a commencé par un appel à propositions et s'est dûment achevé par 
la décision du Bureau du 6 juillet 2005 sur la fixation définitive du montant des aides 
financières,

8. indique que le budget de l'Union européenne prévoit pour 2005 des crédits d'un montant 
de 8,4 millions d'euros pour le financement des partis, crédits que le Bureau a affectés au 
huit partis qui avaient déposé une demande, conformément à la clé de répartition prévue 
dans le règlement,

9. apprend que, s'agissant de l'assistance technique accordée contre paiement par le 
Parlement européen conformément au règlement, un montant global de 20 071 euros a été 
facturé en 2004 (salles, rémunération des techniciens et en particulier services 
d'interprétation),

10. estime que, compte tenu de l'expérience pratique acquise à ce jour et des dispositions 
budgétaires, les modifications suivantes devraient être apportées au système de 
financement: 

a) le règlement ne définit que des orientations concernant la procédure de demande. Il 
faudrait, pour éviter des dépenses inutiles à la charge des candidats, prévoir une 
procédure en deux étapes: la première pour décider si un parti remplit les conditions 
requises pour obtenir un soutien, la deuxième pour fixer le montant des crédits;

b) le rythme de versement des crédits n'est pas adapté de façon optimale au mode de 
travail des bénéficiaires. Il devrait être modifié: 80% de l'aide financière devraient être 
versés après la signature de l'accord de financement et le solde à la fin de l'exercice,
sur la base des documents comptables des bénéficiaires;

c) afin de donner aux bénéficiaires une plus grande marge de sécurité financière en 
matière de planification dans le cadre des principes budgétaires indiqués de façon 
contraignante par le règlement financier, les organes participant à l'élaboration des 
budgets prévisionnels annuels, le Bureau et la commission des budgets, devraient au 
début d'une législature arrêter une planification financière pluriannuelle qui prévoit 
une certaine souplesse en cas de fondation de partis;

d) dans le cadre de la procédure actuelle de révision du règlement financier ou par le 
biais d'une modification apportée à celui-ci, il faudrait tendre vers une dérogation 
limitée, permettant le report de l'utilisation d'une partie des crédits accordés pour un 
exercice au premier semestre de l'exercice suivant;

e) la répartition rigide des crédits entre les cinq catégories éligibles (dépenses de 
personnel, administration, infrastructure, réunions, représentation et information) ne 
tient pas compte des besoins des partis européens. L'accord de financement devrait 
donc être modifié de façon à permettre un transfert d'une partie des crédits d'une 
catégorie à l'autre;

f) il convient en outre de prévoir la possibilité d'aménager avec souplesse le programme 
de travail annuel devant être présenté par les partis de façon à permettre à ceux-ci de 
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réagir comme il convient, dans le cadre de leur activité politique, à des événements 
inattendus,

g) dans le souci d'un déroulement efficace du financement, le délai de dépôt des rapports 
finaux des partis devrait être avancé au 15 mai de l'exercice suivant,

h) dans le souci d'un renforcement des partis politiques européens en tant qu'élément de 
la démocratie européenne et dans le contexte des exigences accrues liées aux 
élargissements qui pèsent sur leur activité politique (frais de traduction, frais de 
déplacement, etc.), il paraît souhaitable de poursuivre le soutien financier accordé aux
partis politiques;

11. juge opportun, dans la phase de réflexion sur l'avenir de l'Union européenne d'examiner en 
outre les questions suivantes:

a) sous quelle forme les fondations politiques européennes peuvent-elles être 
encouragées afin de compléter le travail d'information et de formation politique 
des partis politiques européens?

b) comment des listes européennes de partis européens à l'élection du Parlement 
européen pourraient-elles être établies afin de contribuer à la formation d'une 
opinion publique européenne?

c) quel rôle peuvent jouer des partis politiques européens lors de référendums sur 
des thèmes européens dans les différents États membres?

--oo0&0oo--

12. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


