
 
Fondations et partis politiques européens: le
Parlement est prêt pour les négociations
 

Le Parlement a adopté sa position sur la mise à jour des règles relatives aux partis
politiques et aux fondations au niveau européen.
 
Le rapport final (392 voix pour, 119 contre et 56 abstentions) améliore la proposition de la
Commission en vue de:
 
 
- faciliter encore davantage les interactions entre les partis européens et leurs partis membres
nationaux et au-delà des frontières;
 
 
- accroître leur transparence et leur viabilité financière; et
 
 
- garantir que leurs membres hors-UE souscrivent à des valeurs équivalentes à celles qui
s’appliquent dans l’UE.
 
 
Les députés ont également ajouté des dispositions relatives à l’égalité des genres et veilleront à
garantir  que  les  organes  de  gouvernance  collégiaux  des  fondations  et  partis  politiques
européens soient équilibrés en termes de genre, qu’ils adoptent un plan d’égalité des genres (et
appellent leurs membres à faire de même), et qu’ils mettent en place des protocoles pour lutter
contre le harcèlement sexuel et fondé sur le genre.
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• Les partis devraient être plus transparents et viables financièrement

• Les partis nationaux hors de l’UE devront ‘‘respecter des valeurs équivalentes’’ et être issus
d’un pays membre de plein droit du Conseil de l’Europe

• Le financement de l’UE devrait être utilisé pour des campagnes référendaires sur des
questions relatives à l’UE

• La nécessité de mettre en place des protocoles relatifs à l’égalité des genres et à la lutte
contre le harcèlement a été incluse dans les propositions du Parlement
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Pour en savoir plus sur les modifications apportées par le Parlement, cliquez ici.
 
 
Citations Le co-rapporteur Charles Goerens (Renew Europe, LU) a déclaré: ‘‘Avec ce rapport,
le PE propose une base solide pour la création d’un véritable ‘demos’ européen, tout en rendant
les partis politiques et les fondations financièrement plus transparents. Les citoyens doivent
avoir un lien plus fort avec les partis européens si nous souhaitons assurer une participation
politique accrue au niveau de l’UE. Ce rapport est une étape importante en ce sens.’’
 
 
Le co-rapporteur Rainer Wieland (PPE, DE) a déclaré: ‘‘Cette législation renforce avant tout les
familles politiques européennes. Les fondations et partis politiques européens doivent pouvoir
contribuer  plus  efficacement  à  une  sphère  publique  véritablement  européenne  et  à  une
conscience politique européenne. Je suis ravi que nous ayons réussi à faire un nouveau pas
dans cette direction, et nous sommes désormais prêts à entamer les négociations avec le
Conseil et la Commission.’’
 
 
Prochaines étapes Le Parlement est  désormais prêt  à entamer les négociations avec le
Conseil et a pour ambition de finaliser la procédure au premier semestre 2023, afin que les
nouvelles règles soient en vigueur avant les prochaines élections européennes de 2024.
 
En savoir plus
Texte adopté (15.09.2022)
Enregistrement vidéo du débat (15.09.2022)
Communiqué - Partis politiques européens: premier débat sur la proposition de la Commission
relative aux nouvelles règles (16.03.2022, en anglais)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Amender les règles régissant le statut et le financement des
partis politiques européens: refonte (mars 2022, en anglais)
Étude du PE - Révision du règlement relatif au statut et au financement des partis et des
fondations politiques européens (mars 2022)
Service de recherche du PE - Partis politiques européens: statut et financement (novembre
2021)
Service recherche du PE - Statut et financement des partis politiques européens dans le cadre
du règlement 1141/2014: évaluation ex-post (juin 2021, en anglais)
Train législatif (en anglais)
Produits multimédias - Élections
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220711IPR35025/european-political-parties-and-foundations-meps-assess-draft-new-rules
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/840/CHARLES_GOERENS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2323/RAINER_WIELAND/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20220915-0900-PLENARY_vd?start=20220915070122&end=20220915080026
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220316IPR25615/european-political-parties-first-debate-on-commission-s-proposal-for-new-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220316IPR25615/european-political-parties-first-debate-on-commission-s-proposal-for-new-rules
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F0375(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)699504
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)699504
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729741/IPOL_STU(2022)729741(SUM01)_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729741/IPOL_STU(2022)729741(SUM01)_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698773/EPRS_ATA(2021)698773_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698773/EPRS_ATA(2021)698773_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662646
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662646
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-statute-and-funding-of-the-european-political-parties-and-foundations
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=elections&st=&ut=&ol=EPV_PACKAGE
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