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Pour appréhender la question de l’autonomie du PE, il faut procéder par étapes :

1. LA NATURE DE L’UNION EN TANT QUE SYSTEME POLITIQUE

- l’UE est un système résultant d’un bricolage, d’évolutions, d’accidents, de 
compromis, de panachages… Un processus darwinien, en somme, qui aboutit à un 
système inédit et hybride. 
- il n’y a pas de schéma a priori : le système a été conçu dans une approche 
pragmatique, sans théorie préalable ; puis il a été adapté, de manière toute aussi 
pragmatique, à des contraintes et objectifs, notamment à la thématique du déficit 
démocratique, qui a impliqué une revalorisation constante des pouvoirs du PE. 
- il n’y pas non plus de schéma a postériori : même la Convention n’a pas vraiment 
clarifié les choses, n’a pas énoncé de modèle clair ou proposé de modifications 
substantielles.
- les pouvoirs du PE ont certes été renforcés sans cesse depuis les années 1970, 
mais sans approche théorique. Le traité dit simplement (art. 10) que l’UE est fondée 
sur un principe de représentation des citoyens, mais il mentionne tout à la fois le PE, 
le Conseil et le Conseil européen, et même l’Initiative citoyenne européenne. Le PE 
n’occupe donc pas un rôle central dans la légitimation de l’UE, mais est en situation 
de concurrence avec d’autres organes et mécanismes. 

2. LE NATURE DU PE

- le statut du PE n’est toujours pas clair : 

 il n’est pas souverain : il jouit simplement d’un certain nombre de pouvoirs. Le 
traité de Lisbonne lui reconnaît désormais une compétence transversale en 
matière législative, budgétaire et de contrôle, mais il ne le définit pas comme 
une institution souveraine, incarnant un « peuple européen », comme c’est le 
cas souvent à l’échelle nationale ; 

 les relations du PE avec les autres institutions sont à mi-chemin entre un 
système présidentiel et un système parlementaire.

- les traités ne sont pas clairs sur le degré d’autonomie du PE : 

 La situation actuelle est le produit de l’histoire et des silences des traités

 A l’origine, l’assemblée n’avait quasiment aucun pouvoir : son auto-
organisation n’était donc pas problématique. Il n’y avait pas de risque à ne pas 



encadrer le fonctionnement du PE : la compétence d’auto-organisation 
constituait même un os à ronger pour les députés qui avaient peu d’autres 
choses à faire ;

 Le PE jouit donc d’une très large liberté organisationnelle (ex. nombre de 
commissions, organisation de la délibération, agenda, priorités politiques, 
structure administrative, statut des groupes, etc.) ;

 Le règlement du PE est sans cesse révisé, sans ingérence des autres 
institutions : le PE s’en sert comme instrument pour maximiser son influence 
et conquérir de nouveaux pouvoirs, même s’ils ne sont pas prévus par les 
traités ;

 Sauf pour le siège, il n’y a eu quasiment aucune tentative du Conseil ou de la 
Commission pour contester cette autonomie organisationnelle, même quand 
le PE excédait clairement la lettre des traités ;

 Il n’y a pas non plus dans l’UE de mécanismes de rationalisation du 
parlementarisme, type question de confiance, urgence, vote bloqué : le PE est 
aussi indépendant de ce point de vue-là ;

 Enfin, il n’y pas de possibilité de pressions politiques via les groupes 
parlementaires, qui ne remplissent pas les mêmes fonctions qu’à l’échelle 
nationale.

- La seule vraie limite à l’indépendance du PE c’est le choix de son siège et, en 
conséquence, celui du calendrier des sessions plénières, et donc des grandes lignes 
de son calendrier de travail. Le PE est tenu d’organiser 12 sessions par an dans son 
siège, Strasbourg, et ne peut pas y déroger.
- Pour mémoire : 

 le compromis d’Edimbourg n’a pas été imposé au PE. Il reprend le texte du 
compromis dit « Peeters », vice-président SPD du PE, en charge des 
bâtiments, adopté par un vote majoritaire du PE en avril 1991. C’était une 
réponse au rapport du conservateur britannique Derek Prag, qui justifiait le 
lancement de la construction des premiers bâtiments à Bruxelles ;

 ce compromis s’insère dans un compromis plus global, qui instaure un 
polycentrisme institutionnel (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, puis 
Francfort et bien d’autres villes, où siègent les agences au terme des 
négociations menées par les différents pays candidats lors de leur entrée 
dans l’UE). 

3. COMMENT INTERPRETER L’AUTONOMIE ORGANISATIONNNELLE DU PE ?

Deux visions contradictoires de l’autonomie du PE :

- si l’UE est vue comme une organisation internationale, elle n’a pas de 
signification propre : les Etats membres décident sans restriction du 
cadre institutionnel de l’UE, du fonctionnement des institutions et de 
leur localisation (cf. art. 341 TFUE) ;



- si l’UE est vue comme un quasi Etat fédéral, les choses sont 
différentes.

Il y a dans ce cas, deux approches possibles : 
- On peut considérer que le faible encadrement du fonctionnement du PE 

par les rédacteurs des traités initiaux a créé un droit pour le PE à
réclamer sa pleine indépendance. 
Il existerait une sorte d’acquis institutionnel pour le PE, qui serait 
devenu un principe fondateur du régime politique de l’UE, garantissant 
l’indépendance politique, organisationnelle et budgétaire du PE. Il serait 
dans la nature de l’UE que le PE jouisse d’une vaste autonomie, à la 
manière des parlements en régime présidentiel.
La question du siège serait une exception injustifiable à cette situation, 
et les députés européens seraient fondés à réclamé sa suppression.

- Mais on peut aussi considérer que le faible encadrement du 
fonctionnement du PE dans les traités initiaux ne signifie rien, si ce 
n’est que les négociateurs n’en voyaient pas l’utilité à l’origine. Les 
Etats seraient libres de changer cela s'ils le jugent utile, en imposant un 
siège et un calendrier, voire d’autres contraintes. 
L’argument ici est qu’encadrer le PE n’avait pas de sens en 1958, 
puisque l’assemblée était quasiment dépourvue de pouvoirs, et que la 
question du siège ne se posait pas vraiment. La situation a beaucoup 
changé, et les Etats étaient libres, pour des motifs politiques, de 
préciser le lieu de session du PE à Edimbourg. En outre, on peut 
avancer que le lieu de session de la plupart des chambres est précisé 
par la Constitution ou une loi adoptée à l’initiative / avec l’assentiment 
de l’exécutif. 
Enfin, il est inexact de considérer que c’est la Conseil qui décide du lieu 
de session du PE (ce qui serait effectivement injustifiable, comme si le 
Sénat français imposait à l’Assemblée nationale de siéger à Périgueux 
pour en limiter l’influence), mais, selon l’article 341 TFUE, « les 
gouvernements des Etats membres », qui possèdent le « pouvoir 
constituant ».

4. PEUT-ON MODIFIER LE SIEGE DU PE ?

Il faut, à titre liminaire, distinguer les notions de siège (Strasbourg) et de lieux de 
travail du PE. Le PE n’a pas plusieurs sièges, mais un seul : Strasbourg. Il a en 
revanche plusieurs lieux de travail.
La modification du siège implique la modification de l’article 341 TFUE qui donne aux 
Etats membres la compétence pour la définition du siège des institutions, et du 
protocole 6.



La jurisprudence de la CJE très claire à ce sujet : la décision C-345/95 France v 
Parliament (1997) et les décisions C-237/11 and C-238/11: France v Parliament
(2012) établissement que :

- les Etats ont le droit de déterminer le siège du PE
- cela n’est pas une entrave à la liberté d’organisation du PE

Il faudrait donc procéder à une révision des traités, par l’une des voies prévues à 
l’article 48 du TUE. 

5. LA SITUATION DES AUTRES PARLEMENTS

L’autonomie des chambres est un principe à géométrie variable. Elle est souvent 
plus faible dans les régimes parlementaires (donc dans les Etats membres de l’UE) 
que dans les régimes présidentiels.
Le siège des chambres peut être prévu par la loi, par la constitution ou défini de 
manière coutumière. 
Voici, à titre de comparaison, la situation dans quelques chambres :

A. Dans les Etats membres

Portugal :
- Grande autonomie d’organisation de l’Assemblée de la République, mais les 

députés acceptent généralement les demandes du gouvernement relative à 
leur organisation interne ;

- Il est prévu dans le règlement intérieur de la chambre la possibilité qu’elle se 
réunisse ailleurs (c’est arrivé en 1915) ;

- Rien dans la constitution ne prévoit le siège sur Parlement. Il pourrait être 
modifié par une loi.

RFA:
- Grande autonomie d’organisation interne des chambres pour leur agenda, leur 

structure, leurs commissions, etc., garantie par l’art. 40 de la Loi 
fondamentale ;

- L’art. 22 de la Loi fondamentale fixe la capitale à Berlin ;
- Pour modifier le siège des chambres il faudrait un changement de constitution, 

soit une majorité de 2/3 dans les 2 chambres.

RU: 



- En théorie autonomie parfaite des chambres, mais dans les faits, influence de 
l’exécutif ;

- Le siège des chambres est une prérogative royale. Dans les faits, il est fait 
mention de « Westminster » ;

- Les chambres pourraient se réunir ailleurs, avec aval de la Reine.

France :
- Une loi de juillet 1879 fixe le siège des chambres et du pouvoir exécutif à 

Paris ;
- Elle est reprise dans l'ordonnance relative aux assemblées parlementaires ;

- Il faudrait une nouvelle loi pour modifier cela, donc l’accord des deux 
chambres et, dans les faits, de l’exécutif aussi.

Italie :
- Très large autonomie d’organisation interne des chambres ;

- Un arrêt récent de la Cour Constitutionnelle (janvier 2013) reconnait au 
Président de la République de très larges pouvoirs, qui pourraient inclure le 
siège du Parlement.

2. Dans les régimes non-parlementaires, hors UE

Brésil : 
- la Constitution dit que "Brasília est la capitale fédérale" et que le Congrès "se 

réunit dans la capitale fédérale" ;

- Jusqu'en 1960, le Congrès siégeait à Rio ;
- Le règlement interne de chaque chambre prévoit que s'il y a "une raison 

importante", et si la majorité des députés le veulent, elle peut éventuellement 
siéger dans un autre lieu que la capitale.

Etats-Unis :
- Les chambres sont très autonomes, avec peu de limites ;

- Le siège du Congrès n’est pas précisé par la Constitution, qui mentionne 
néanmoins le « District of Columbia » ;

- Il est toutefois inconcevable que le Congrès siège ailleurs que là où sont 
l’exécutif et la Cour suprême ; 

- Ceci étant : partout où les congressmen sont, le congrès est. Il pourrait donc 
se réunir ponctuellement ailleurs.



Suisse : 
- Autonomie des chambres pour la date des sessions, leur agenda, leur 

organisation interne ;
- La capitale Berne n’est pas légalement définie; 

- Des sessions décentralisées ont déjà eu lieu à Lugano (Tessin), Genève et 
Flims (Grisons). 

Parlement du MERCOSUR : 
- Le siège du Parlasur (parlement du Mercosur) est établi dans le Protocole 

constitutif approuvé par les chefs d'État des pays membres ;

- Le règlement de l’assemblée confirme le siège, mais les députés ne peuvent 
pas en changer unilatéralement ;

- Pour le faire, il faudrait que tous les chefs d'État se mettent d'accord pour 
modifier le traité. 

- Montevideo (Uruguay) a été choisie comme capitale des institutions du 
Mercosur en 1991, pour éviter un conflit entre Brasilia et Buenos Aires ;

- Quand la Cour permanente du Mercosur a été créée en 2003, son siège a été 
fixé à Asunción au terme d’un lobbying du Paraguay ;

- Lors des débats sur la création du Parlement entre 2003 et 2005, quelques 
députés ont suggéré Foz do Iguaçu-Puerto Iguazu, lieu symbolique de la triple 
frontière Argentine-Brésil-Paraguay ;

- Mais les députés les plus impliqués dans le Mercosur se sont mobilisés pour 
que le Parlement s'installe à Montevideo, à côté des organes exécutifs et des 
diplomates auprès du Mercosur. 

3. Des exemples de régimes polycentriques

- Afrique du Sud : 
Le pays a connu une problématique politique comparable à celle de l’Union, qui a 
abouti à une dispersion des sièges : 

 Parlement à Cape Town, 

 Gouvernement à Pretoria, 

 Cours à Bloemfontein.
C’est le résultat d’un compromis entre les 4 provinces du pays.
En théorie, le Parlement peut siéger ailleurs que Cape Town, si ses membres le 
jugent nécessaire.



- Chili : 
Le Parlement siège à Valparaiso, tandis que Santiago est la capitale exécutive.
Depuis 1990, après 16 ans de fermeture par la dictature militaire, le Parlement siège 
à Valparaiso. Cette décision se voulait un "Signal de décentralisation". 
Il y a actuellement un débat au sujet du retour du congrès à Santiago.

EN CONCLUSION :

- Il n'y a pas de réponse scientifique à la question de l’autonomie du PE : rien 
dans la théorie des régimes ou les approches théoriques de l’UE ne permet de 
dire que, a priori, le PE devrait avoir le droit de décider seul de son siège.

- Il n’existe pas nono plus de droit systématique des parlements à définir leur 
propre siège.

- La réponse à la question du siège ne peut être que politique ou diplomatique, 
puisque le régime de l'UE n'est pas porteur en soi d'une définition a priori du 
degré de liberté souhaitable pour le PE.

- Concrètement, la modification du siège du PE ne pourrait probablement 
s’opérer que dans le cadre d’une vaste réforme des traités, qui permettrait aux 
Etats qui sont hostiles à tout changement (notamment la France) d’obtenir des 
compensations sur d’autres dossiers.
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