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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0364),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 191 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0202/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 2

(2) Dans sa résolution du 23 mars 2006 sur 
l'application du règlement (CE) 
n° 2004/2003, le Parlement européen a 
estimé que ce dernier devrait être amélioré 
sur un certain nombre de points, en tenant 
compte de l'expérience acquise depuis son 
entrée en vigueur en 2003.

(2) Dans sa résolution du 23 mars 2006 sur 
l'application du règlement (CE) 
n° 2004/2003, par laquelle il s'est acquitté 
de la mission lui incombant, le Parlement 
européen a estimé que ce dernier devrait 
être amélioré sur un certain nombre de 
points, en tenant compte de l'expérience 
acquise depuis son entrée en vigueur 
en 2003, et suggéré d'examiner la 
possibilité de créer des fondations 
politiques au niveau européen.
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Justification

Ajout répondant à un souci de clarification.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 4

(4) La garantie de la plus large 
participation possible des citoyens à la vie 
démocratique de l'Union demeure un 
objectif important. Dans ce contexte, les 
organisations politiques de jeunesse 
peuvent jouer un rôle particulier dans la 
stimulation de l'intérêt des jeunes pour le 
système politique de l'Union et le 
développement de leurs connaissances 
concrètes en la matière, en encourageant 
activement leur participation aux processus 
démocratiques au niveau européen.

(4) La garantie de la plus large 
participation possible des citoyens à la vie 
démocratique de l'Union demeure un 
objectif important. Dans ce contexte, les 
organisations politiques de jeunesse 
peuvent jouer un rôle particulier dans la 
stimulation de l'intérêt des jeunes pour le 
système politique de l'Union et le 
développement de leurs connaissances 
concrètes en la matière, en encourageant 
activement leur participation aux processus 
démocratiques au niveau européen. Les 
partis politiques au niveau européen sont 
invités à faciliter et à promouvoir l'action 
des organisations politiques de jeunesse 
qui leur sont apparentées.

Justification

Ajout répondant à un souci de clarification.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 7

(7) Dans le but de créer des conditions 
favorables au financement des partis 
politiques au niveau européen, tout en 
encourageant ces derniers à réaliser une 
planification financière à long terme 
appropriée, le niveau minimal de 
cofinancement exigé devrait être adapté.

(7) Dans le but d'améliorer les conditions 
pour le financement des partis politiques 
au niveau européen, tout en encourageant 
ces derniers à réaliser une planification 
financière à long terme appropriée, le 
niveau minimal de cofinancement exigé 
devrait être adapté. Il convient de prévoir 
le même niveau de cofinancement pour 
les fondations politiques au niveau 
européen.

Justification

Ajout répondant à un souci de clarification. Voir également l'amendement 7.
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Amendement 4
CONSIDÉRANT 8

(8) En vue de davantage renforcer et 
promouvoir le caractère européen des 
élections au Parlement européen, il devrait 
être établi clairement que les crédits 
provenant du budget de l'UE peuvent 
également être utilisés pour financer les 
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.

(8) En vue de davantage renforcer et 
promouvoir le caractère européen des 
élections au Parlement européen, il devrait 
être établi clairement que les crédits 
provenant du budget de l'UE peuvent 
également être utilisés pour financer les 
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. 
Les activités des partis politiques au 
niveau européen qui sont liées aux 
élections au Parlement européen sont 
admissibles, si elles complètent mais ne 
remplacent pas les actions des partis 
politiques nationaux.

Justification

La disposition fondamentale du traité CE (article 91) régissant la création et l'activité des 
partis politiques au niveau européen reconnaît que ceux-ci contribuent à l'expression de la 
volonté politique des citoyens de l'Union. La volonté des citoyens s'exprime surtout lors des 
élections au Parlement européen. Il est donc impératif de permettre aux partis politiques au 
niveau européen de jouer également un rôle dans le cadre des élections au Parlement 
européen. Ces activités complètent les campagnes des partis nationaux qui leur sont affiliés. 
Pour autant qu'elles respectent ce caractère complémentaire, ces activités ne constituent pas 
une forme de financement illicite des partis nationaux. Elles doivent en outre se conformer 
aux dispositions de l'État membre concerné régissant la conduite des campagnes électorales.

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 3

Article 4, paragraphe 6 (règlement (CE) n° 2004/2003)
6. Les fonds attribués à une fondation 
politique au niveau européen peuvent 
uniquement être utilisés pour le 
financement des activités de celle-ci, au 
sens des dispositions de l'article 2, 
paragraphe 4.

6. Les fonds attribués à une fondation 
politique au niveau européen peuvent 
uniquement être utilisés pour le 
financement des activités de celle-ci, au 
sens des dispositions de l'article 2, 
paragraphe 4, et ne peuvent en aucun cas 
servir à financer des activités liées à des 
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campagnes électorales.

Justification

Il apparaît opportun de clarifier ce point. Pour ce qui est de l'utilisation autorisée des fonds
des partis politiques au niveau européen, voir l'article 8 dans sa nouvelle version.

Amendement 6
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 ne peuvent pas 
provenir de fonds qu'un parti politique au 
niveau européen a obtenus, 
conformément au présent règlement, en 
provenance du budget général de l'Union 
européenne.

Justification

Cette restriction s'impose pour exclure expressément qu'une Fondation assure le 
cofinancement de 15 % lui incombant en recourant indirectement à des fonds de l'Union, 
c'est-à-dire aux fonds qu'un parti obtient en provenance du budget de l'Union et qu'il reverse 
ensuite à la fondation sous la forme de cotisations et contributions.

Amendement 7
ARTICLE PREMIER, 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."

(Ne concerne pas la version française.)
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Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteur souscrit pleinement à la proposition de la Commission et recommande de 
l'approuver compte tenu des amendements qu'il propose, lesquels répondent essentiellement à 
un souci de clarification. Il se réserve de présenter d'autres amendements qui pourraient 
s'avérer nécessaires à la lumière des délibérations au Conseil.

La proposition à l'examen aborde trois thèmes, qui ont tous été évoqués dans la dernière 
résolution du Parlement européen sur les partis politiques européens, résolution qui dressait le 
bilan du financement effectué jusqu'alors et formulait des propositions visant à l'améliorer et à 
le développer1, à savoir:

1. l'adaptation des dispositions financières aux besoins spécifiques des partis politiques aux 
fins de l'utilisation des crédits2,

2. la reconnaissance d'un rôle des partis politiques au niveau européen en relation avec les 
élections au Parlement européen et la reconnaissance formelle du caractère légal de 
l'utilisation de fonds à cette fin3,

3. la possibilité de financer des fondations politiques au niveau européen, qui complètent
l'activité menée par les partis politiques européens au travers d'actions d'information et de 
formation4.

Analyse détaillée des thèmes abordés:

1. Dispositions financières

Pour éviter d'inutiles répétitions, nous renvoyons à l'exposé des motifs détaillé accompagnant 
la proposition de la Commission. Les modifications proposées touchent à deux demandes des 
partis politiques européens, qui se sont avérées justifiées dans la pratique, à savoir:

– la possibilité de reporter jusqu'à 25 % des recettes totales d'un parti d'une année sur le 
premier trimestre de l'année suivante, de manière à garantir plus de flexibilité au niveau des
dépenses lors du passage d'un exercice à l'autre, ce qui permettra de réagir rapidement à tout 
changement intervenant, et

– la possibilité de constituer des réserves sur plusieurs années à partir de ressources propres 
(dons, cotisations de partis membres et de membres individuels) dans la limite d'un certain 
montant, limite que la Commission, dans sa proposition, fixe à 100 % des recettes totales 
moyennes des partis politiques au niveau européen.

  
1 Résolution du 23 mars 2006, adoptée sur la base du rapport de la commission des affaires constitutionnelles 
A6-0042/2006, rapporteur: Jo Leinen. 
2 Paragraphe 13, points d) et e) de la résolution.
3 Paragraphe 14, point c) de la résolution.
4 Paragraphe 14, point a) de la résolution.
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La première disposition nouvelle constitue une dérogation à la règle de "non-profit" énoncée 
à l'article 109 du règlement financier qui dispose, pour l'essentiel, qu'à la fin d'un exercice 
donné, rien ne doit subsister en caisse d'une "subvention" attribuée à un organisme éligible. Il 
s'est avéré que le concept de "subvention" au sens du règlement financier, dont s'inspire 
fondamentalement le financement des partis politiques au niveau européen, n'est applicable
que de manière limitée aux caractéristiques et besoins des partis politiques.

La deuxième disposition nouvelle est également considérée par la Commission comme une 
dérogation à la règle de "non-profit". Mais on peut aussi la concevoir comme une mise au 
point visant à expliciter le sens et la finalité de la règle applicable: les subventions ne peuvent 
donner lieu à un excédent en fin d'année, cette interdiction ne s'appliquant cependant pas aux 
ressources propres provenant de dons de parties tierces ou de cotisations des membres.

2. Rôle des partis politiques européens lors des élections au Parlement européen

Dans sa proposition, la Commission clarifie une question qui n'est pas régie de manière 
formelle par le règlement en vigueur. Il est fait constamment valoir que la reconnaissance des 
partis au niveau européen n'a de sens que s'il est permis à ces derniers de jouer également un 
rôle dans le cadre des campagnes pour les élections au Parlement européen. En fait, le libellé 
de la disposition qui sert de base juridique et qui a été introduite par le traité de Maastricht, à 
savoir l'article 191 du traité CE, va déjà dans le sens d'une telle interprétation. En effet, 
comment ces partis pourraient-ils devenir des acteurs d'une opinion politique européenne et 
contribuer à la formation d'une conscience européenne et à l'expression d'une volonté des 
citoyens de l'Union s'ils ne peuvent agir dans le cadre des campagnes électorales? Pour la 
conduite de telles activités, un parti politique au niveau européen peut également utiliser l'aide 
financière qui lui est octroyée. Comme indiqué dans la justification de l'amendement 
correspondant (amendement 4 au considérant 8), les activités d'un parti politique européen 
liées à une campagne pour les élections au Parlement européen, qui complètent les campagnes 
des partis nationaux, ne peuvent être considérées comme un "financement" non autorisé du 
parti ou des partis membres considéré(s).

Le libellé de la disposition correspondante de la proposition, à savoir l'article 8, alinéa 3, du 
règlement dans sa nouvelle version, présente cependant une lacune qui est imputable à la
formulation ambiguë de l'article 3, point d), du règlement en vigueur: s'il est question, à 
l'article 8, alinéa 3, des "élections au Parlement européen, auxquelles lesdits partis [politiques 
européens] sont tenus de participer aux termes de l'article 3, point d)", cela ne signifie pas que 
les partis politiques européens doivent présenter leurs propres candidats aux élections, ce 
qu'ils ne peuvent actuellement pas faire, mais que les partis qui leur sont affiliés doivent le 
faire ou du moins avoir exprimé l'intention de le faire. 

3. Promotion de fondations politiques au niveau européen

La principale innovation introduite par la proposition de la Commission réside dans la 
possibilité de financer également, sur le budget de l'Union, les fondations politiques au niveau 
européen qui sont apparentées aux partis politiques européens. Des fondations politiques 
apparentées à des partis existent dans de nombreux États membres. Il existe également déjà 
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des formes transfrontalières de coopération entre fondations politiques1. Ce qui manque
depuis longtemps déjà, c'est un cadre réglementaire et une base financière pour la création de 
fondations apparentées aux familles politiques existant au niveau européen et remplissant 
certaines fonctions auxquelles les partis politiques européens ne peuvent pas se consacrer ou 
ne peuvent pas le faire de manière suffisante. Pour remédier à cette situation, la Commission a 
lancé en 2007 un projet pilote qui permet de soutenir financièrement la création et 
l'organisation des activités conduites par des fondations politiques européennes2. Cette 
initiative a cependant une durée limitée à un maximum de deux ans et ne constitue qu'une 
solution transitoire, dans l'attente d'une base juridique pour le financement de ces entités. Les 
tâches prévues pour les fondations politiques européennes englobent les acticités de formation 
en matière de politique européenne, l'observation, l'analyse et la contribution aux débats sur 
des questions de politique européenne et sur les processus d'intégration européenne (rôle de 
cellules de réflexion) et la création d'un cadre pour la coopération entre les fondations 
nationales existantes.

Les nouvelles dispositions concernant les fondations politiques européennes peuvent être 
résumées comme suit:

– Les fondations doivent, comme les partis, être constituées selon le droit d'un État membre et 
posséder la personnalité juridique. Elles peuvent être constituées directement en tant que 
fondation autonome ou rassembler des fondations ou autres organisations existant déjà. Le 
règlement ne prévoit pas d'enregistrement ni de reconnaissance, comme pour les partis. Seule 
est prévue la possibilité d'une contribution financière sur le budget de fonctionnement du 
Parlement européen, contribution qui est subordonnée à certaines conditions.

– L'octroi d'un financement suppose que la fondation soit apparentée à un parti politique 
européen qui bénéficie d'une aide financière de l'Union européenne. Aux termes du règlement, 
il revient à chaque parti et fondation politique de définir les modalités spécifiques de leur 
relation ainsi qu'un "degré approprié de séparation" entre leur gestion quotidienne et leur 
structure de direction.

– La fondation doit avoir un champ d'activité typique d'une fondation politique (définition 
donnée à l'article 2, paragraphe 4 (nouveau)) et respecter les principes de la liberté, de la 
démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État 
de droit. Pour vérifier si ces conditions sont remplies, il est possible d'appliquer "par analogie" 
la procédure de vérification prévue par les partis (article 5 du règlement). En outre, la 
fondation perd le droit à un financement si le parti auquel elle est apparentée se voit exclure 
de ce droit.

– La fondation soumet sa demande de financement "via le parti politique au niveau européen 
auquel elle est affiliée". Cette formulation devra être précisée dans les dispositions
d'exécution du Parlement européen.

  
1 Comme le réseau européen des fondations politiques.
2 Ligne budgétaire 15 06 07.
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– La fondation ne peut utiliser les fonds qui lui sont octroyés que pour le financement 
d'activités qui correspondent à la définition de ses tâches et, en particulier, ces fonds ne 
peuvent être utilisés pour le financement direct ou indirect de partis politiques ou de 
fondations au niveau national (article 7 complété, voir à cet égard l'amendement 5).

– En matière de présentation de comptes et d'admissibilité des dons, les fondations sont 
également soumises aux mêmes exigences que les partis. Les fondations peuvent se financer 
jusqu'à hauteur de 40 % à partir des cotisations de fondations membres et de partis politiques 
européens (voir à cet égard l'amendement 6).

– Les dispositions de l'article 9 concernant l'exécution et le contrôle doivent également 
s'appliquer aux fonds attribués aux fondations (article 4, paragraphe 6 (nouveau) du 
règlement). Par conséquent, les nouvelles dispositions régissant le transfert de crédits sur 
l'exercice suivant et la constitution de réserves s'appliquent également aux fondations.

– La répartition des crédits disponibles s'effectue pour les fondations selon la même clé que 
pour les partis auxquels elles sont apparentées (article 10, paragraphe 1, du règlement): 15 % 
sont répartis en parts égales et 85 % sont répartis proportionnellement au nombre d'élus que le 
parti affilié compte au Parlement européen.

– En ce qui concerne le financement, un taux maximum uniforme de 85 % du budget annuel 
s'applique tant pour les partis que pour les fondations. Dans les deux cas, il est tenu compte de 
la situation spécifique des bénéficiaires (voir l'amendement 7).

– Pour le 15 février 2011 au plus tard, le Parlement européen publiera un rapport évaluant 
l'application du règlement modifié.


