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1. Introduction
La question de la fixation des sièges des institutions européennes n'est pas récente. Dès la 
mise en place, en 1952, des premières institutions européennes, la fixation des sièges a fait 
l'objet de laborieux compromis politiques.

Le présent rapport sera toutefois consacré principalement à la question du siège du Parlement 
européen, étant donné que cette institution, la seule qui soit directement élue par les citoyens 
européens et responsable devant eux, joue un rôle unique et distinct et qu'elle a connu, par 
rapport aux autres institutions, les plus grands changements dans ses attributions depuis sa 
création.
Étant donné la multiplication de ses compétences et de ses responsabilités, à la suite 
notamment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui a fait de lui un colégislateur à part 
égale avec le Conseil, le Parlement européen a changé radicalement son mode de 
fonctionnement et ses méthodes de travail. En vertu des termes inflexibles du protocole nº 6, 
les modalités d'organisation interne, telles que la fixation du calendrier du Parlement, sont 
liées de jure à la question du siège. Les arrêts rendus au sujet de la modification du calendrier 
en 2012 montrent que le Parlement européen a épuisé la marge de manœuvre dont il dispose 
dans le cadre juridique actuel.
Les rapporteurs en ont dès lors conclu que le Parlement, s'il veut jouer le rôle qui lui incombe 
en vertu des traités et répondre aux attentes de ses électeurs, doit pouvoir s'organiser de façon 
moderne et appropriée, et devrait donc lancer une procédure de révision ordinaire des traités 
afin de modifier l'article 341 et le protocole nº 6, de sorte qu'il puisse décider lui-même de son 
organisation interne et de son calendrier, et, partant, de la fixation de son siège.

2. Cadre juridique actuel de la fixation des sièges de l'Union européenne
En vertu de l'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), le 
siège des institutions de l'Union "est fixé du commun accord des gouvernements des États 
membres". Ceux-ci se sont exécutés dans le protocole nº 6 annexé aux traités. Ils sont 
convenus que le Parlement européen aurait son siège à Strasbourg et que Bruxelles et 
Luxembourg seraient ses lieux de travail. Dans un arrêt de 1997 (C-345/95), la Cour de justice 
de l'Union européenne a statué que la compétence des États membres de déterminer le siège 
du Parlement européen impliquait aussi la fixation du nombre de sessions plénières organisées 
à Strasbourg.

Cependant, les traités disposent également que le fonctionnement de l'Union européenne est 
fondé sur la démocratie représentative et que les citoyens sont directement représentés, au 
niveau de l'Union, au Parlement européen (article 10). Le Parlement européen exerce, 
conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire (article 14). Il peut 
arrêter son règlement intérieur (article 232 du traité FUE) et fixer la durée des sessions 
plénières. Les dispositions relatives au siège et au calendrier prévues au protocole nº 6 
s'opposent à la philosophie générale des traités, car ce sont les seules dispositions qui vont à 
l'encontre de l'autonomie et du fonctionnement interne du Parlement européen.

Dans ses arrêts de 1997 et de 2012 relatifs au Parlement européen, la Cour de justice a répété 
que la fixation du siège ne saurait nuire au bon fonctionnement du Parlement européen et a 
reconnu les inconvénients et les coûts liés à la pluralité des lieux de travail, ces coûts étant 
"rendus encore plus saillants dans un contexte de crise économique" selon l'avocat 
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général Mengozzi. La Cour a par ailleurs confirmé qu'il était nécessaire de modifier les traités, 
et donc d'obtenir le consentement des États membres, pour remédier à la situation actuelle.

La fixation du siège n'est cependant pas un problème uniquement juridique, mais également 
une question de légitimité démocratique et de responsabilité. Il est de plus en plus difficile 
d'expliquer les modalités actuelles aux citoyens européens et le Parlement européen a de plus 
en plus de mal à exercer ses fonctions démocratiques.

3. Histoire de l'évolution du Parlement européen
Le Parlement européen, assemblée assumant dans un premier temps une fonction purement 
consultative, s'est mué en un parlement à part entière qui, depuis l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, est colégislateur sur un pied d'égalité avec le Conseil.
Lors de sa création en 1952, l'ancêtre du Parlement européen (l'Assemblée commune de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier) ne portait pas le titre de "Parlement", 
n'exerçait pas de compétences législatives et n'était pas élu directement. Pour des raisons 
pratiques, ses membres se réunissaient dans les locaux de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe à Strasbourg; cet arrangement s'est poursuivi jusqu'en 1999, année où le 
Parlement européen a déménagé dans ses propres bâtiments (les bâtiments actuels).
Le traité de Rome a officiellement confié aux États membres la responsabilité de fixer le siège 
des institutions. Jusqu'en 1992, ceux-ci n'ont pu se mettre d'accord que sur des "lieux de 
travail provisoires". S'agissant du Parlement européen, le choix s'est porté sur Luxembourg, 
Strasbourg et Bruxelles, malgré le vœu formulé très tôt par le Parlement (21 juin 1958) d'être 
situé à proximité du Conseil et de la Commission.

Peu après les premières élections directes du Parlement européen en 1979, celui-ci a décidé de 
régler la question du siège et de concentrer toutes ses sessions plénières à Strasbourg (alors 
qu'elles étaient réparties précédemment entre Luxembourg et Strasbourg) et les réunions des 
commissions à Bruxelles. 

Malgré les efforts et les protestations du Parlement, les États membres ont fixé le siège des 
institutions et ont entériné, lors du sommet d'Édimbourg de 1992, le statu quo qui prévaut 
actuellement. La décision a ensuite été fixée au niveau du droit primaire et annexée aux traités 
au sein du protocole nº 6 du traité d'Amsterdam de 1997.

En 1999, 250 députés européens (40 % de l'assemblée de l'époque) ont signé une lettre 
contestant cette décision. L'année suivante, une résolution suggérant de modifier les traités 
pour accorder au Parlement le droit de fixer lui-même son siège a été adoptée à une large 
majorité (401 voix contre 77 seulement). Cette suggestion a toutefois été ignorée par les États 
membres au cours de la conférence intergouvernementale qui a suivi.
Depuis lors, le Parlement européen, au moyen de nombreux rapports et déclarations, et 
1,27 million de citoyens européens signataires d'une pétition, demandent qu'un changement 
soit apporté à la situation actuelle, mais les États membres restent sourds à ces appels.

Entre-temps, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a été la dernière étape de l'évolution de 
la nature du Parlement européen: l'organe consultatif constitué de membres détachés s'est 
métamorphosé en un parlement souverain élu directement qui exerce, conjointement avec le 
Conseil, les fonctions législative et budgétaire.
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4. Plus d'autonomie pour le Parlement européen en ce qui concerne ses procédures 
internes, son calendrier et son siège
En raison de la multiplication de ses compétences et de ses responsabilités, le Parlement
européen a vu ses tâches évoluer radicalement, surtout depuis l'instauration du calendrier 
actuel et de la fixation du siège en 1992.
Si le nombre de sessions plénières a constamment reculé depuis 1999, la charge de travail des 
commissions s'est accrue. Le nombre de procédures de codécision (à présent procédures 
législatives ordinaires) est passé de 165 lors de la législature 1993-1999 à 454 en 2004-2009.

La taille du Parlement a aussi évolué: il compte aujourd'hui 754 députés élus directement, 
contre 78 membres détachés à ses débuts. La hausse de 377 % du nombre de fonctionnaires à 
Bruxelles (de 1 180 en 1993 à 5 635 en 2013) est bien supérieure à celle du nombre de 
députés (de 518 en 1993 à 754 en 2013, soit + 48 %) et reflète le développement de l'activité 
et des responsabilités législatives.
La hausse de 150 % du nombre de réunions interinstitutionnelles (de 16 000 en 2009 à 
environ 40 000 en 2013) témoigne également de l'évolution du rôle du Parlement européen. 
Les négociations constantes et les trilogues, formels et informels, avec la Commission, le 
Conseil et les États membres font désormais partie intégrante de la procédure législative 
ordinaire et ont mené à une forte augmentation du nombre d'accords conclus en première 
lecture: 72 % lors de la législature 2004-2009 contre 28 % en 1999-2004. La proximité 
géographique est encore plus capitale, étant donné les responsabilités et les compétences 
accrues du Parlement en matière de contrôle démocratique des autres institutions de l'Union.
Dans ce nouveau contexte, la structure du calendrier du Parlement européen, qui a été établie 
avant que n'interviennent la plupart des changements aux prérogatives de l'institution, ne 
répond plus aux besoins du nouveau Parlement et devrait être revue pour gagner en efficacité 
et en flexibilité ainsi que pour convenir davantage aux députés européens.
Le Conseil et le Conseil européen, homologues du Parlement, ont déjà pris des mesures et 
concentré leurs activités à Bruxelles. Les réunions du Conseil européen, qui avaient 
auparavant lieu dans le pays assumant la présidence tournante, se tiennent aujourd'hui 
exclusivement à Bruxelles. Sachant que le nombre de sommets a plus que doublé depuis 
2008, cette décision s'avère particulièrement importante.

Il n'existe pas d'autres endroits au monde où les sièges de deux organes colégislateurs sont 
aussi éloignés (435 km). Le Parlement européen se retrouve non seulement isolé de la 
Commission et du Conseil, mais également des autres parties prenantes, des ONG, des 
organisations de la société civile, des représentations des États membres ainsi que de l'une des 
plus grandes communautés journalistiques internationales au monde, tous ces acteurs étant 
établis à Bruxelles.

5. Répercussions financières, environnementales, organisationnelles et logistiques des 
dispositions actuelles
En période d'austérité budgétaire pour de nombreux États membres, le Parlement européen 
devrait prendre les mesures qui s'imposent et supprimer les dépenses inutiles. La réforme de 
la structure actuelle du siège pourrait permettre de dégager d'importantes économies.

Le surcoût engendré par la dispersion géographique du Parlement européen se situerait, selon 
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une estimation prudente, entre 169 et 204 millions d'euros, soit entre 15 et 20 % du budget 
annuel du Parlement. En limitant sa dispersion géographique, le Parlement européen pourrait 
économiser quelque 3 300 missions tous les mois. Cela équivaudrait à une réduction de 78 % 
des missions de l'ensemble des fonctionnaires du Parlement.

Étant donné que, pour chaque session plénière, 5000 députés, fonctionnaires et membres du 
personnel, ainsi que huit grands camions chargés de documents, doivent effectuer le 
déplacement, les dispositions actuelles génèrent également un surcoût environnemental, 
organisationnel et logistique inutile – les émissions supplémentaires de CO2 se chiffreraient au 
moins à 19 000 tonnes. La grande majorité des personnes faisant la navette entre Bruxelles et 
Strasbourg perdent une journée entière de travail dans les transports, soit 5 % de leur temps de 
travail total.
Strasbourg est moins bien desservie que Bruxelles au niveau des liaisons aériennes et 
ferroviaires et les députés qui rallient Strasbourg au départ de leur circonscription sont soumis 
à un plus grand stress et perdent plus de temps et d'argent dans les trajets que lorsqu'ils se 
rendent dans la capitale belge. Le nombre de chambres d'hôtel disponibles étant par ailleurs 
moins élevé à Strasbourg qu'à Bruxelles, les prix y sont multipliés par 2,3 en moyenne au 
cours des semaines de session.
Les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg sont actuellement inutilisés 89 % du temps 
(42 jours d'utilisation par an seulement), mais doivent être chauffés, occupés et entretenus 
pendant toute l'année. Les modalités de travail actuelles font que l'ensemble des 754 députés 
européens et 160 fonctionnaires de la Commission disposent de deux bureaux: l'un à 
Bruxelles et l'autre à Strasbourg. Quelque 150 fonctionnaires du Parlement européen 
possèdent même trois bureaux: à Luxembourg, à Bruxelles et à Strasbourg.

6. Feuille de route pour une modification des traités
Le cadre juridique actuel qui régit la fixation des sièges des institutions de l'Union impose des 
contraintes organisationnelles au Parlement européen et ne lui permet pas d'adopter une 
structure de travail moderne et efficace, de réaliser des économies essentielles en période 
d'austérité et d'exercer pleinement et correctement ses fonctions démocratiques. Le calendrier 
ne peut pas être adapté, car sa structure générale est prescrite par le protocole nº 6.

Étant donné que le Parlement européen a épuisé la marge de manœuvre dont il dispose dans le 
cadre juridique actuel pour améliorer son fonctionnement interne et son calendrier, les 
rapporteurs suggèrent de lancer une procédure de révision ordinaire des traités au titre de 
l'article 48 du traité sur l'Union européenne afin de modifier l'article 341 et le protocole 6, de 
sorte que le Parlement puisse décider lui-même de son organisation interne et de son 
calendrier, et donc de la fixation de son siège.

Au cours de ce processus, le Parlement doit consacrer suffisamment de temps aux discussions, 
à la réflexion et à l'étude approfondie de toutes les solutions possibles pour ensuite appliquer 
correctement la décision. Les rapporteurs, bien que conscients du contexte, ne recommandent 
pas de déplacer le siège des autres institutions de l'Union.

Avant d'opter pour une solution autre que l'organisation actuelle de ses activités, le Parlement 
européen doit tenir compte de sa propre incidence sur la situation économique de ses 
différents lieux de travail, de la portée symbolique du choix du siège, de l'accord historique 
conclu entre les États membres au sujet de la fixation du siège de toutes les institutions 
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européennes, de l'avis de la population de toutes les villes concernées ainsi que de l'avis 
général des citoyens de l'Union.


