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Afin de faciliter la compréhension du 
texte et du fonctionnement de la 
commission, vous trouverez dans les 
pages suivantes un guide pratique 
agrégeant une synthèse du texte par 
le Commissaire et le Rapporteur ainsi 
que les positions de votre groupe 
politique.   

 
L’utilisation du masculin dans ce texte 
n’a été retenue qu’à des fins pratiques 
et les documents en annexe font 
partie intégrante du guide. 
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Le Guide de la Commission SPECQUE 
ne remplace pas le RIPES comme 
document de référence. Il n’a pour 
mission que de mettre en contexte et de 
synthétiser le déroulement de la 
Simulation. Il vous appartient donc de lire 
et de comprendre le RIPES.  
 
En cas de contradiction entre le Guide et 
le RIPES, ce dernier prévaut. Le RIPES 
est disponible en téléchargement libre sur 
notre site Internet : www.specque.com.  
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Benvengut Specquoises e Specquois ! 
 

Nous serons cette année réunis sur les bords de la Garonne, entre la ville rose et le miroir 
d’eau, entre Saint Pierre et la Sainte-Catherine, entre le Capitole et la Bourse.  

Si les débats ne castagnent pas à coup chocolatines, le pôle académique s’est démené pour 
recruter et accompagner les postes à responsabilités afin de vous fournir un contenu de haute 
qualité, de vifs débats et une simulation inoubliable. Comme chaque année, les postes à 
responsabilité et les suivis académiques ont mis à votre disposition beaucoup de leurs temps 
et leurs énergies dans ce même objectif.  

Nous voulons commencer par tous les remercier pour leurs engagements au long court avec 
un accent particulier, pour cette commission, pour July qui a suivi et relancé les récalcitrants 
tout au long de l’année, pour Louis et sa richesse juridique sans valeur ainsi Valeriu qui a 
accompagné la solidification du cadre juridique de ce texte.   

Aussi, la Specque, pour les plus anciens, a pas mal changé. Afin de se rapprocher de la réalité 
du fonctionnement des institutions, la Specque Garonne simulera les interactions que le 
Parlement entretient avec le Conseil de l’Union européenne. Elle renforcera la solidité juridique 
des textes par un Comité juridique. Et réactualisera certaines règles pour certains rôles : nous 
vous invitons à lire, dans ce cadre, le guide de la Specque 2019 ainsi que le nouveau 
Règlement (merci encore Louis pour ce travail).  

Tout cet investissement est-il gratuit ? Eh bien non… nous avons de grands projets 
pour vous et beaucoup d’attentes ! 

D’abord, intéressez-vous au sujet, travaillez-le, informez-vous, soyez curieux et force de 
proposition. N’ayez pas peur de suggérer des solutions innovantes et ambitieuses. L’Union 
européenne a besoin d’idées fraiches et audacieuses pour se réinventer et gagner la confiance 
de ses citoyens. Or, la compréhension est un élément essentiel de la confiance : la Specque 
est justement là pour illustrer le fonctionnement des institutions européennes, les rendre 
accessibles et concrètes. C’est sa vocation première. 

Ensuite, saisissez l’occasion de la rencontre pour découvrir et partager la culture des autres 
participants. La Specque rassemble une multitude d’origines, de langues, de sensibilités, de 
parcours, de professions, d’expériences… cette diversité peut être dérangeante : elle interroge 
et force parfois à se remettre en question. Mais en nous apprenant l’ouverture et le respect, 
elle nous enrichit. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse semaine de simulation !  

Nicolas Bellière et Etienne Reussner, responsables de la surveillance académique 
 
 
 
Je tiens à remercier tout d’abord le Conseil d’Administration, sans qui rien ne serait possible, 
ainsi que l’ensemble du Pôle Académique et notamment son président et co-président, pour 
leur soutien et leurs conseils tout au long de l’élaboration de ce projet. 
 
Enfin et bien évidemment, j’aimerais dire un grand merci aux membres de la Commission 
AFCO qui ont fourni un excellent travail tout au long de l’année, ce qui amène à cet éminent 
projet de Règlement modificatif.  
 
July Hermann, en charge du suivi académique   
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Partie 1 : Synthèse et procédure  
Les partis politiques européens : synthèse du pole acad’ 

1.1   Éléments de contexte 
 
Les partis politiques européens (ou, selon le vocable officiel, les « partis politiques au niveau 
européen ») sont des acteurs peu connus du grand public. Ces organisations sont 
actuellement au nombre de treize. Chacune d’entre elles fédère, sur la base de leurs affinités 
idéologiques et dans un but de coordination de leurs actions, un certain nombre de partis 
politiques nationaux.  
 
Ces fédérations transnationales exercent une influence sensible – bien que difficile à cerner 
– sur les processus décisionnels européens, au sein de diverses institutions, dont le Parlement 
européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. Leur place et leur 
rôle dans le fonctionnement respectif de ces organes sont toutefois peu formalisés.  
 
Ainsi, ce n’est pas sur la base des partis politiques européens, mais sur celle des groupes 
politiques (qui constituent un type d’organisations bien distinct, avec lequel ils ne doivent pas 
être confondus), que se structurent les débats et les votes du Parlement européen.  
 

1.2   Définitions (Règlement n° 2004/2003) : un partis politique européen et ses 
règles de financement  
 
Un parti politique est « une association de citoyens qui poursuit des objectifs politiques, et 
qui est reconnue par, ou établie en conformité avec, l’ordre juridique d’au moins un État 
membre ».  
 
Une alliance de partis politiques est « une coopération structurée entre deux partis politiques 
au moins ».  
 
Enfin, un parti politique au niveau européen est « un parti politique ou une alliance de partis 
politiques » qui remplit quatre conditions :  
 

- « Avoir la personnalité juridique dans l’État membre où il a son siège ».  
- « Être représenté, dans au moins un quart des États membres, par des membres 

du Parlement européen ou dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans 
les assemblées régionales » ou « avoir réuni, dans au moins un quart des États 
membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États 
membres lors des dernières élections au Parlement européen ».  

- « Respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes 
sur lesquels l’Union européenne est fondée, à savoir 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 ». 

- « Avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé 
l’intention ».  

 
Depuis juillet 2004, les partis politiques au niveau européen peuvent recevoir un financement 
du budget général de l’Union européenne, sous la forme d’une subvention de fonctionnement.  
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Chaque année, les crédits disponibles sont répartis selon une double procédure. D’une part, 
15 % sont répartis en parts égales entre les différents partis politiques au niveau européen 
dont la demande de financement a été favorablement reçue. D’autre part, 85 % sont répartis, 
proportionnellement au nombre d’élus, entre les partis politiques au niveau européen qui ont 
des élus au Parlement européen (chaque membre du Parlement européen ne pouvant être 
membre que d’un seul parti politique au niveau européen).  
 

1.3   Dans quel cadre le débat s’inscrit-il ?   
 
- Le Règlement 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 
relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations 
politiques européennes a été adopté afin de renforcer la visibilité, la reconnaissance, 
l’efficacité et la transparence des partis et fondations politiques.  
 
Ils sont ainsi devenus de véritables entités juridiques européennes en s’enregistrant au niveau 
européen afin notamment d’accéder plus facilement aux aides financières de l’Union. Le 
Règlement a également établi une Autorité indépendante chargée de l’enregistrement, du 
contrôle et des sanctions. 
 
- Un rapport de 2017 de la Commission sur la citoyenneté de l’Union de la Commission a 
constaté que celle-ci repose sur la démocratie représentative, notamment grâce au Parlement 
et à l’élection au suffrage universel direct des eurodéputés qui le composent. 
 
La Commission s’est engagée à plus de dialogues citoyens et plus de transparence à travers 
une campagne d’information et de sensibilisation à l’échelle de l’UE (droits citoyens, droits 
électoraux). Elle s’engage aussi dans un objectif d’une plus forte participation aux élections 
européennes, notamment des jeunes. 
 
De plus, la Commission souhaite améliorer la pratique afin que le droit de vote soit conservé 
lorsqu’un citoyen européen est établi dans un Etat membre différent du sien, avec une 
facilitation de l’accès aux informations politiques. 
 

1.4 Ce que la Règlement débattue à la Specque propose 
 
La proposition de Règlement modificatif que nous débattrons à la Specque, entends réformer 
le statut des partis politiques européens afin qu’ils fonctionnent sans l’intermédiaire des 
partis nationaux. Plus encore, celle-ci vise également à en modifier le mode de financement 
(donations, répartition du financement, contrôle…). 
 
L’intérêt de ce Règlement modificatif réside tout d’abord dans la volonté de renforcer la 
transparence, notamment en autonomisant le statut des partis politiques européens pour que 
leur impact soit direct dans les élections européennes. Plus encore, cette proposition vise à 
établir de nouveaux critères de formation de ceux-ci, puisqu’ils seraient créés par les 
citoyens européens. Leur financement serait également réformé (budget alloué, dépenses, 
donations…). Enfin, les fondations politiques européennes seraient supprimées. 
 
Il s’inscrit dans une volonté de renforcer la dimension européenne du débat politique et 
d'asseoir la légitimité démocratique du processus décisionnel de l’Union, tout en contrôlant 
plus efficacement l’aspect financier des partis politiques européens. 
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La forme du texte et la procédure  

Quelle est la forme du texte envisagée ? Un règlement (plus spécifiquement un « règlement 
du Parlement et du Conseil », forme de base du règlement). 
 
Qu’est-ce qu’un règlement ? C’est l’une des formes de texte juridiquement contraignant par 
lesquelles l’Union peut légiférer. Les effets d’un règlement sont les effets classiques d’une loi 
au niveau national : il est directement applicable dès son entrée en vigueur. 
 
De quel domaine s’agit-il ? La proposition de règlement porte sur le statut et le mode de 
financement des partis politiques. Or, l’instrument requis par la base juridique (voir ci-dessous) 
pour réglementer ce domaine (qui s’inscrit dans l’ensemble plus général des règles applicables 
au fonctionnement institutionnel de l’Union) est le règlement. Cette forme était déjà reprise par 
la législation actuellement applicable (règlement 1141/2014). 
 
Que fait le Parlement une fois la communication de la Commission reçue ?  
 
Les députés devront donc débattre en commission parlementaire et lors des séances 
plénières sur le rapport qui aboutira au projet de règlement. 
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Partie 2 : Les postes à responsabilités 
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Présidente du Comité 
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Partie 3 : l’avis juridique sur le texte 
La base juridique  

 
La base juridique, c’est quoi ? La base juridique désigne le ou les articles, issus du droit 
primaire (le droit contenu dans les traités) sauf dans des cas particuliers, sur lesquels repose 
chaque texte voté par le Parlement. Cette base juridique permet de s’assurer que l’Union peut 
exercer sa compétence dans le domaine concerné par le texte examiné en vertu du principe 
selon lequel l’Union ne peut légiférer que dans les domaines où elle est expressément 
autorisée à le faire (aussi appelé « principe d’attribution »). 
 

Article 224 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 

Cette disposition prévoit que le statut des 
partis politiques au niveau européen, et 
notamment les règles relatives à leur 
financement, est fixé par voie de règlement. 

 

État du droit positif (droit existant) 

 

Règlement n° 1141/2014 (UE, EURATOM) 
du 22 octobre 2014 relatif au statut et au 
financement des partis politiques 
européens et des fondations politiques 
européennes 
 
NB : le texte précédent est 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 européen  

Ce règlement est le texte actuellement 
applicable. La proposition de règlement 
suggère des modifications des dispositions 
contenues dans ce texte. 
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Partie 4 : Points clés de la législation : les avis du 
Commissaire et du rapporteur  

 
Points clés Position Commissaire Position rapporteur 

Dimension 
transnationale 

 
C’est l’essence même de la 
proposition.  
 
Les partis politiques européens ne 
doivent pas être des fédérations de 
partis nationaux, mais bien des 
partis autonomes, avec leurs 
propres moyens, contrairement à ce 
que permet le cadre juridique actuel.   

La dimension transnationale a une 
importance fondamentale en ce qu’elle 
permet de matérialiser la notion de 
politique européenne.  
Cette dimension ne doit toutefois pas 
déborder sur la représentation des 
particularismes nationale et locale. Il 
est nécessaire que les partis européens 
disposent d’une autonomie, sans 
occulter le fait que l’Union est faite de 
diversité, qu’il convient de représenter 
dans ses instances. 

Place des partis 
nationaux 

La proposition n’entend pas 
diminuer le rôle des partis 
nationaux, mais simplement 
permettre aux partis européens 
d’exister sans eux.  

Les partis nationaux doivent toujours être 
composantes des partis politiques 
européens afin d’apporter la particularité 
des citoyens de chaque Etat-membre au 
programme des partis politiques 
européens.  
Permettre aux partis politiques 
européens d’exister sans eux reviendrait 
à dissocier l’échelle européenne des 
échelles nationales. 

Répartition des crédits 

Tout parti politique européen 
représenté au PE dans au moins 
un 1/4 des États membres ou ayant 
recueilli 3% des voix dans ces États 
peut demander des crédits à l’UE. 
 

– 10% de ces crédits seraient 
répartis en parts égales. 

– 90% de ces crédits seraient 
répartis 
proportionnellement au 
nombre de voix recueillies 
lors des dernières élections 
européennes, et non plus 
en fonction du nombre de 
sièges au PE.  

Tout parti politique européen représenté 
au PE dans au moins un 1/4 des États 
membres  
 

– 5% sont répartis en parts égales 
entre les partis politiques 
européens bénéficiaires  

– 15% sont répartis en parts 
égales entre les partis ayant 
recueilli au moins 2% des voix.  

– 80% sont répartis entre les 
partis politiques européens 
bénéficiaires, 
proportionnellement au 
nombre de voix qu’ils ont 
récoltées lors des dernières 
élections au Parlement 
européen. 

Déclaration des dons  

Il est proposé d’abaisser le seuil à 
partir duquel les dons doivent être 
déclarés à l’Autorité pour les partis 
politiques européens et rendus 
publics. 
 
En revanche, il est proposé aux 
partis de reposer davantage sur les 
cotisations (montants fixes) de ses 
membres, notamment les personnes 
physiques.  

Facilitation de financement par dons si 
refus de déposer une demande de 
financement général par le budget de 
l’UE 
 → Focus sur le financement privé.  
Contrebalancé par le rapport 6, 4 et 2 
mois avant les élections afin de voir qui 
finance les partis européens.  

Statut des fondations 
Il est proposé de dissoudre les 
fondations et de rapatrier 
directement leurs activités au sein 
des partis : il s’agit de simplifier 

Les fondations politiques européennes 
exercent des rôles qui sont loin d'être 
purement politiques et s'inscrivent 
majoritairement dans une visée 
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l’allocation du financement et 
d’identifier plus facilement l’origine 
partisane des productions des 
fondations, puisqu’elles sont toutes 
liées à un parti politiques européen.  

d'expertise et de développement de 
solutions pour les problématiques 
européennes. Il est donc nécessaire de 
ne pas les supprimer car elles permettent 
d’apporter un supplément au débat et 
d’améliorer la prise de décision. 
Néanmoins, elles doivent être renforcées 
dans cette position d’indépendance, tout 
en étant mieux contrôlées.  

Financement par 
entités 

extracommunautaires 

Strictement interdit.  
L’objectif de la proposition est de 
renforcer cette interdiction, déjà 
prévue par le cadre juridique actuel, 
et de mettre fin au contournement du 
dispositif.  

Strictement interdit également. 
 
Accord avec le commissaire. 

Autonomie des partis 
européens 

Dans la mesure où il est proposé que 
les partis politiques européens 
puissent exister sans partis 
nationaux, l’idée même de la 
proposition est de les autonomiser 
autant que possible.  

Les partis européens doivent 
nécessairement être le reflet des 
multiples représentations politiques 
nationales. Leur financement est 
autonome, mais les décisions internes 
doivent être prises en tenant compte à 
minima de la diversité nationale de leurs 
composantes. Il faut plutôt que les partis 
européens prennent plus de place dans 
les campagnes nationales lors des 
élections au Parlement européen. 
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La position du Conseil de l’Union européenne  

 
 

 
 

 
Résultat de la réunion du Conseil 

 
Conseil "Affaires Générales" 

 
Points relatifs aux affaires générales 

 
Toulouse, le 20/21 juin 2019 

 
POINTS AYANT FAIT L’OBJET D’UN DEBAT  
 
AFFAIRES GENERALES 
 
Statut et Financement des partis politiques européens  
 
Les ministres ont procédé à un échange de vues conjoint sur la proposition de 
règlement SPECQUE (2019) 1 et sur la recommandation de la Commission 
SPECQUE (2019) 2. 
 
Le Conseil a exprimé une inquiétude unanime quant à la future interaction entre les 
systèmes partisans nationaux et le système partisan européen tel qu’il résulterait de 
l’adoption en l’état de la proposition de règlement présentée par la Commission. De 
nombreux États membres ont fait part de leur refus d’un système qui, en excluant les 
partis politiques nationaux du champ politique européen, pourrait contribuer à dissocier 
plutôt qu’à intégrer les sphères publiques nationales et européenne. La fin du 
fonctionnement fédéral des partis politiques européens a ainsi été très négativement 
accueillie par l’essentiel des ministres. La proposition de la Commission apparait par 
plusieurs aspects en rupture avec la dynamique de coordination progressive et 
d’échange de bonnes pratiques engagée depuis 2014 entre les États membres. 
 
Le Conseil s’est dans l’ensemble déclaré favorable à l’extension des prérogatives des 
partis politiques européens eu égard aux campagnes référendaires. Plusieurs 
ministres se sont montrés ouverts à un élargissement des conditions de création d’un 
parti politique européen, tout en réaffirmant que, pour des raisons constitutionnelles, 
cet élargissement ne pouvait pas faire disparaitre les partis politiques nationaux. 
 
La plupart des États membres ont convenu qu’il revenait aux acteurs politiques de 
décider du maintien ou de la suppression des fondations politiques européennes, ainsi 
que des spécificités de l’organisation des partis politiques européens, dès lors que 
celles-ci étaient complémentaires des démocraties nationales. Le Conseil a également 
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convenu qu’il lui revenait de veiller à ce qu’il y ait une complémentarité entre le cadre 
législatif européen et les différents cadres législatifs et traditionnels nationaux, ainsi 
qu’à l’exactitude et à l’intelligibilité de ceux-ci. 
 
Le Conseil a convenu de ne pas donner suite à la recommandation de la Commission. 
Les ministres ont en effet convenu que celle-ci, en recommandant de limiter les 
candidatures aux élections au Parlement européen aux seuls partis européens, 
remettait en cause le droit des citoyens de chaque État membre de s’y présenter 
librement et individuellement à des élections. Ils ont néanmoins réaffirmé leur volonté 
de continuer à travailler à renforcer leur dimension européenne. 
 
Enfin, le Conseil a renvoyé la proposition de règlement aux groupes de travail 
compétents en vue d’établir une position de négociation constructive en amont des 
négociations interinstitutionnelles sur ce dossier législatif. 
 

Partie 5  : Positions des groupes politiques 

 

 

Parti populaire européen 

 

Comme le dispose l’article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne : « Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la 
volonté politique des citoyens de l'Union ». Dans cette optique et dans le respect de ses 
valeurs le Parti Populaire Européen ne peut être que favorable à un encadrement 
européen toujours plus vertueux des partis européens. La perte de confiance en la 
démocratie et la montée des populismes à travers l’Union sont des symptômes qui mettent 
en doute la construction qui a été menée jusqu’à présent. Le danger de voir une Union se 
disloquer n’est aucunement souhaitable pour la paix, la sécurité et l’économie qui profite à 
chacun des citoyens européens. De cette manière, l’initiative de la Commission en 
proposant une modification du règlement relatif au statut et au financement des partis 
politiques européens et des fondations politiques européennes nous semble aller dans le 
bon sens. 

 Cependant, si sur la forme l’initiative du commissaire est louable, le PPE ne peut 
s’accorder sur la conception autonome des partis européens par rapport aux partis 
nationaux. Il s’agirait ici d’une erreur fondamentale de couper le lien qui existe entre les 
groupes politiques européens et les partis nationaux. Si l’Union est sans cesse plus étroite 
entre les peuples européens, cela ne veut pas dire que l’Union ne doit plus se faire dans le 
respect de sa diversité qui se manifeste notamment par l’essence National de chacun des 
groupes politiques qui constituent le Parlement Européen. De sorte que le PPE salue les 
amendements du Rapporteur sur le texte, qui se préoccupent de représentation des 
particularismes nationaux et locaux, mais également à ce qu’il ne puisse exister de partis 
européens sans partis nationaux. 

 Parallèlement le PPE sera extrêmement vigilant concernant la répartition des 
crédits européens pour le financement des partis politiques européens. En ce sens, le 
PPE se rapproche plus de la l’idée du Commissaire qui permet d’assurer un équilibre entre 
l’exigence d’égalité et celle représentativité des partis au sein du Parlement Européen. Par 
ailleurs, pour se financer, les partis ont recours au financement privé, que ce soit par la 
cotisation ou le don. Ce moyen est fondamental pour l’expression démocratique du fait que 
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chaque individu peut directement apporter son soutien à la formation politique qui défend 
ses intérêts. Alors, si pour le PPE il ne semble pas impensable qu’existe un contrôle de la 
provenance des dons privés par une autorité indépendante. Il est inacceptable d’imposer 
aux partis de favoriser la cotisation plutôt que le don. En effet, l’Union n’a pas vocation à 
déterminer les choix des politiques de financement de chaque parti et ne peut avoir ici qu’un 
rôle de contrôle. Concernant les financements par des entités extracommunautaires, si le 
PPE comprend la logique de défense des institutions européennes face aux influences 
internationales. Il convient tout de même de rappeler que, l’Union a des partenaires de 
longue date qui, non-membres de l’Union, sont pourtant sur le continent européen et 
participent quotidiennement à celles-ci. De cette manière, des entités émanant de ces pays 
peuvent déjà être amenées à financer des groupes politiques européens, comme le font par 
exemple pour le PPE des partis nationaux issus des pays de l’Espace Economique 
Européen. Ainsi, le PPE défendra l’adoption d’exception permettant la prise en compte des 
partenaires de confiance de l’Union dans l’interdiction de financement par des entités 
extracommunautaires. 

 Enfin, sur la fusion des fondations politiques européennes, le PPE y est 
favorable dans le sens où cela permettra de clarifier la situation au regard des citoyens 
européens et permettra pour ces fondations de pouvoir prôner une véritable indépendance 
en se détachant des partis politiques, mais aussi des financement européens, ce qui 
permettra une économie pour le citoyen européen. 

 

 

 

Socialistes & Démocrates 

 

 

Le S&D croit que l’Europe doit retrouver son inspiration sociale et remettre les gens 
au cœur de l’action politique, en revenant à des méthodes sérieuses, démocratiques, 
collégiales et équilibrées. Pour y arriver, il faut consulter et informer la société civile et 
renforcer les alliances avec les divers acteurs sociaux impliqués (ONG, syndicats, 
plateformes citoyennes…).  

 
La réforme de l’organisation des partis européens proposée par le commissaire va 

en ce sens et permettrait une démocratie plus directe en plus d’affirmer l’identité de 
l’Union en rendant les partis politiques autonomes des partis nationaux. Bien sûr, les partis 
nationaux ont toujours leur place ainsi que leur rôle à jouer, mais ne devraient pas servir 
d’intermédiaire aux partis politiques européens. 
  

De plus, le S&D demande un maximum de transparence quant au financement 
des partis politiques. Ainsi, tous dons devraient être obligatoirement déclarés sans 
exception quant à leurs origines. Il n’y a pas non plus de place pour le financement venant 
des entités extracommunautaires et des efforts doivent être mis en place pour bloquer toutes 
tentatives de contournement. 
  

Pour ce qui est des fondations, le S&D appuie la position du rapporteur en ne 
voyant pas la pertinence de les dissoudre, tant que leurs activités et leur financement 
restent transparents, bien entendu. Les mêmes exigences de transparence devront 
également être appliquées aux Lobbys. 
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Renew europe. 

 

Le RE salue la proposition de la Commission, qui est plus près de sa vision que nombreuses 
modifications proposées par le Rapporteur. Le RE croit que la poursuite du 
développement de l’Union européenne passe par l’élimination de toutes ses lacunes 
démocratiques et que si l’Union se targue d’être une entité distincte de celles qui la 
composent, elle se doit de comprendre des partis politiques autonomes des partis 
nationaux, autant que faire se peut.  
 
Le RE veut faire de l’Europe un espace sans corruption et renforcer les règles de 
transparence. C’est pourquoi nous appuyons la volonté du commissaire de baisser le seuil 
des dons devant être déclarés à l’Autorité pour les partis politiques européens tout en 
ajoutant qu’un tel seuil ne devrait tout simplement pas exister et que tous les dons devraient 
être ainsi déclarés. Le RE est également d’avis que la publication des structures de dons 
aux différents partis politiques devrait également être obligatoire, ce qui favoriserait 
les efforts européens de lutte contre les crimes blancs.  
 
Le RE pense également qu’une fois résolus à faire toute la transparence sur le financement 
de leurs partis politiques, les membres de l’Union n’ont pas besoin d’éradiquer les 
fondations mais peuvent plutôt résoudre de faire toute la transparence sur ces 
fondations de la même manière qu’ils le feront sur les partis politiques. Le RE ne voit 
pas de problème à ce qu’une fondation ait une origine partisane puisque qu’une saine 
démocratie vient avec une mobilisation partisane. Cette origine doit cependant être claire, 
non équivoque et ne permettant pas de leurrer les citoyens européens. Dépendamment de 
la forme corporative que prennent ces fondations, l’identité de leurs acteurs principaux 
devrait toujours être divulguée. Les différents lobbys actifs auprès des diverses institutions 
européennes devraient également être soumis à de plus sévères obligations de 
transparence et ce, particulièrement lorsqu’il s’agit de lobbys incorporés. Les 
administrateurs, dirigeants et actionnaires principaux (actionnaires physiques ou personnes 
morales) de telles corporations devraient impérativement être déclarés dans un registre 
facilement accessible.  
 
 

 
 

 

Les Verts / ALE 

 

Le rôle institutionnel du Parlement européen consolide la reconnaissance formelle des 
partis politiques au niveau européen en tant qu’entités juridiques, composées par les 
députés européens regroupés par la même sensibilité politique, élus dans un suffrage 
universel qui ont pour objectif de représenter les intérêts des citoyens européens à l’échelle 
de l’UE.  
 
L’article 10 du Traité sur l’Union européenne dispose que « Les partis politiques au niveau 
européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression 
de la volonté des citoyens de l'Union. ».  
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Afin de renforcer le caractère européen des partis politiques les Verts/ALE reconnaissent le 
besoin de la réforme de leur fonctionnement, du financement ainsi que les modes de 
formation de celles-ci au travers d’un règlement.   
 
Les Verts/ALE pointent le fait que les intérêts spécifiques ou régionaux ne pourraient pas 
être représentés de manière efficace sans passer par l’intermédiaire des parties nationaux, 
or les eurodéputés sont élus par les citoyens d’un État membre dans l’objectif de 
représentation de leurs intérêts au Parlement européen.  
 
En matière de financement, les Verts/ALE soutiennent l’idée de mise en place de la 
transparence budgétaire, par la publication des informations ainsi que le contrôle budgétaire 
afin de consolider la légitimité démocratique, instaurer la confiance des citoyens européens 
et assurer l’efficacité des partis politiques au niveau européen dans leur exercice.  
 
En matière du financement par entités extra-communautaires les Verts/ALE partagent la 
position du Commissaire, à savoir - ce mode de financement devrait rester strictement 
interdit pour éviter l’influence des lobbies. En ce qui concerne la répartition des crédits, les 
Verts/ALE soutiennent la position du Commissaire.  
 
 

 
 

 

Identité et démocratie 

 

Identité et démocratie s’oppose à la proposition du Commissaire quant aux critères citoyens, 
« qui souhaite faciliter la création de partis politiques européens par un simple 
rassemblement de citoyens issus de plusieurs États membres ».  
 
Pour l’Identité et démocratie l’Union européenne est une création artificielle. De telle 
manière, en permettant la création de tels partis politiques inciterait à retirer la légitimité des 
États membres faisant allusion à la supériorité de l'Union aux États membres. 
  
En outre, quant au financement des partis politiques européennes, l’Identité et démocratie 
soutient la proposition de la Commission de limiter le financement externe des parties par 
des entités privées implantées dans un pays tiers « ou de personnes d’un pays tiers qui ne 
sont pas autorisés de voter aux élections au Parlement européens ». Cependant, nous nous 
opposons à la proposition de répartition des crédits respectifs disponibles. 
  

 

 

Conservateur et Réformistes européens 

 

 

« Unie dans la diversité », telle est la devise de l’Union Européenne. Cette formule souligne 
les efforts communs des Européens en faveur de la paix et de la prospérité, tout en prenant 
en compte la diversité des cultures, des traditions et des langues au sein de notre 
organisation. La proposition de la Commission qui vise à substituer les partis politiques 
européens aux partis politiques nationaux nuit à la diversité qui doit s’exprimer au sein du 
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Parlement Européen, pour assurer une représentation pertinente des différentes sensibilités 
nationales. Comme le fait remarquer le rapporteur, l’ancrage national de chaque groupe 
parlementaire est essentiel et contribue à forger leur identité. C’est pour cela que la CRE 
s’oppose à l’initiative de la Commission, irrespectueuse des Etats Membres. 
 
L’élargissement des prérogatives des partis européens ne peut pas faire disparaître les 
partis nationaux. L’Union Européenne doit être dirigée par les Etats Membres et non pas 
par des bureaucrates bruxellois. Il est de plus inutile de créer de nouvelles structures qui 
devront respecter les mêmes règles que les partis politiques nationaux déjà existants, 
notamment pour ce qui a trait aux normes régissant les campagnes électorales, laissées à 
l’appréciation de chaque Etat Membre. 

 
Par ailleurs, encourager à un financement plus important sur les cotisations des membres 
des partis européens est peu cohérent dans la mesure où les partis politiques modernes se 
soucient davantage de leurs électeurs que de leurs affiliés, les votants étant déterminants 
dans l’attribution de financements de la part de l’Union Européenne. En effet, la baisse du 
taux d’affiliation aux partis politiques, mais surtout les moyens de communication modernes 
font en sorte que les partis ne nécessitent plus d’avoir une considérable base militante 
ancrée dans la société comme cela a pu être le cas par le passé et peuvent relayer leur 
idéologie et leurs messages plus facilement. En ce sens, la CRE ne se reconnaît pas dans 
la proposition du commissaire d’augmenter le pourcentage des cotisations dans le 
financement des partis politiques européens. 
 
Cependant, la CRE soutient le passage d’un octroi de contributions de la part de l’Union 
Européenne aux partis européens sur la base du nombre de voix recueillies lors des 
dernières élections du Parlement européen, plutôt que sur la base du nombre de sièges 
obtenus. Une telle mesure permettrait de nuancer les bénéfices dont jouissent les grands 
partis européens, résultat d’un biais majoritaire du mode de scrutin. En ce sens, la position 
du rapporteur semble être la plus adéquate en ce qui concerne l’allocation des crédits aux 
partis politiques européens, permettant ainsi à d’autres formations politiques plus modestes 
d’être représentées au sein de l’hémicycle et de pérenniser leur existence. Pour ce qui est 
du financement extracommunautaire, la CRE estime qu’il est logique d’interdire le 
financement des partis européens provenant de personnes physiques ou morales non 
européennes, dans le but de limiter l’ingérence de puissances étrangères au sein de la 
compétition électoral européenne. 
 
Enfin, la CRE ne voit pas d’inconvénients à ce que les fondations politiques européennes 
soient dissous et que leurs activités -ainsi que les financements dont elles jouissent- soient 
transférer vers leur parti politique européen auxquelles elles sont affiliées. Tout en 
contribuant à autonomiser les partis européens, cette décision permettra de rationaliser 
l’organisation de ces derniers, lesquelles exercent des activités similaires aux dites 
fondations.   
 
  

 

 

Gauche Unitaire européenne / Gauche 
Verte Nordique 
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Le groupe GUE NGL prône depuis sa création la nécessité de mettre fin au 
bureaucratisme et à l’oligarchie européenne. L’Union avant d’être une union des États 
est une union des peuples. Rentre la démocratie plus directe au sein de l’Union et est un 
objectif au centre des préoccupations de notre groupe. De même le fait de rendre le 
Parlement européen plus puissant vis-à-vis des autres institutions n’étant pas élue, et plus 
crédible au regard des peuples européens, nous parait plus que vital. 
Cette proposition de réforme de l’organisation des partis européens permettrait de servir ses 
objectifs. L’autonomie des partis politiques européens permettra aux électeurs de mieux 
anticiper les conséquences de leurs votes. Cependant en aucun cas cela ne doit mener à 
dévaloriser les partis politiques nationaux qui doivent garder leur rôle au sein de l’Union, 
l’autonomie se doit donc d’être fonctionnelle et non pas substantielle. 
Pour ce qui est du financement des partis européens, en aucun cas des financements 
extracommunautaires ne doivent pouvoir intervenir. Il serait opportun de coupler à ce point 
une obligation de transparence des lobbies européens au sujet de leurs interventions auprès 
des institutions européennes et des partis. 
À propos des fondations européennes, leurs suppressions ne sont pas une fatalité à la 
condition qu’elles soient financées à part entière par les partis européens à partir des fonds 
alloués par l’Union pour leur fonctionnement. Leurs intégrations au sein des partis semblent 
faciliter la chose. 
Une obligation de transparence des plus absolue à la charge des partis européens au sujet 
de l’utilisation des fonds alloués par l’Union est bien évidemment capitale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


