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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la fixation des sièges des institutions de l'Union européenne
(2012/2308 (INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 232 et 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE),

– vu le protocole n° 6, annexé aux traités, sur la fixation des sièges des institutions et de 
certains organes, organismes et services de l'Union européenne,

– vu les articles 10, 14 et 48 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

– vu sa position sur ces questions, exprimée en particulier dans sa recommandation du 
21 juin 1958, sa résolution du 7 juillet 1981 lors de l'adoption du rapport Zagari, ses 
recommandations à l'intention de la conférence intergouvernementale du 13 avril 2000, et 
ses résolutions dans le cadre des procédures 2010/2211(INI), 2011/2202(DEC), 
2012/2001(BUD), 2012/2006(BUD) et 2012/2016(BUD),

– vu les questions écrites E-000181-2007, E-006174-2009, E-006258-2009, E-002934-
2012, E-002935-2012, E-004134-2012 et E-004135-2012 à la Commission et au Conseil,

– vu le rapport du Secrétaire général au Bureau de septembre 2002 sur le coût du maintien 
de trois lieux de travail,

– vu le rapport sur le budget du Parlement pour 2012 élaboré par le groupe de travail mixte 
du Bureau et de la commission des budgets,

– vu ses rapports d'activité pour les périodes 1993-1999, 1999-2004, 2004-2009 et 2009-
2011,

– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), en particulier les 
affaires C-230/811, C-345/952 et les affaires conjointes C-237/11 et C-238/113,

– vu la pétition lancée en 2006 dans le cadre de la campagne en faveur d'un siège unique, 
qui a recueilli plus de 1,2 million de signatures de citoyens de l'Union,

– vu les articles 41, 48 et 74 bis de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission 
des budgets et de la commission des pétitions (A7-0000/2013),

A. considérant que l'article 341 du traité FUE et le protocole n° 6 annexé aux traités 
disposent que le Parlement a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de 

                                               
1  Affaire C-230/81, Luxembourg/Parlement.
2  Affaire C-345/95, France/Parlement.
3  Affaires C-237/11 et C-238/11, France/Parlement.
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sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire, que les périodes de 
sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles, que les commissions du 
Parlement européen siègent à Bruxelles et que le secrétariat général du Parlement 
européen et ses services restent installés à Luxembourg;

B. considérant que les articles 10 et 14 du traité UE disposent que le fonctionnement de 
l'Union est fondé sur la démocratie représentative et que les citoyens sont directement 
représentés au Parlement européen, qui exerce la fonction législative conjointement avec 
le Conseil;

C. considérant que l'article 232 du traité FUE dispose que le Parlement peut arrêter son 
règlement intérieur et fixer la durée des sessions plénières;

D. considérant que la CJUE a jugé que la fixation des sièges ne saurait nuire au bon 
fonctionnement du Parlement européen; qu'elle a reconnu les inconvénients et les coûts 
liés à la pluralité des lieux de travail, mais qu'elle a également précisé que toute 
amélioration de la situation actuelle nécessitait de modifier les traités, et donc d'obtenir le 
consentement des États membres;

E. considérant que le Parlement européen a changé radicalement, passant d'une assemblée 
consultative de 78 membres détachés, qui, pour des raisons pratiques principalement, 
partageait ses locaux avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg, 
à un parlement à part entière, qui compte 754 députés élus au suffrage direct et qui est 
aujourd'hui colégislateur sur un pied d'égalité avec le Conseil;

F. considérant que la croissance de la capacité législative illustre ce fait très clairement, 
comme le reflète la hausse du nombre de procédures de codécision (à présent procédures 
législatives ordinaires) qui est passé de 165 lors de la législature 1993-1999 à 454 en 
2004-2009, et un nombre encore plus élevé lors de la législature actuelle;

G. considérant que le développement de l'activité et des responsabilités législatives est mis en 
évidence par la hausse du nombre de fonctionnaires à Bruxelles (de 1 180 en 1993 à 5 635 
en 2013, soit +377 %), qui est bien supérieure à l'augmentation de 48 % du nombre de 
députés au cours de la même période;

H. considérant que la multiplication du nombre de réunions interinstitutionnelles, de 16 000 à 
environ 40 000 entre 2009 et 2013 (soit une hausse de 150 %) témoigne également de 
l'évolution du rôle du Parlement européen, de même que les négociations constantes et les 
trilogues avec la Commission, le Conseil et les États membres, qui font désormais partie 
intégrante de la procédure législative ordinaire et ont permis d'augmenter 
considérablement le nombre d'accords en première lecture, dont la proportion est passée 
de 28 % pendant la période 1999-2004 à 72 % pendant la période 2004-2009; 

I. considérant que la structure du calendrier du Parlement européen (fixée lors du sommet 
d'Edimbourg en 1992) est antérieure à toutes les évolutions de son rôle découlant de 
l'adoption des traités de Maastricht, Amsterdam, Nice et Lisbonne;

K. considérant que le Conseil et le Conseil européen ont déjà concentré leurs activités à 
Bruxelles, où se tiennent aujourd'hui exclusivement les réunions du Conseil européen, qui 
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avaient auparavant lieu dans le pays assumant la présidence tournante;

L. considérant que la distance géographique entre les sièges officiels des organes 
colégislateurs (435 km) isole le Parlement européen non seulement du Conseil et de la 
Commission, mais également des autres parties prenantes, telles que les ONG, les 
organisations de la société civile, les représentations des États membres, ainsi que de l'une 
des communautés journalistiques internationales les plus nombreuses au monde;

M. considérant que le surcoût engendré par la dispersion géographique du Parlement 
européen serait compris, selon une estimation prudente, entre 169 et 204 millions d'euros1, 
soit entre 15 et 20 % du budget annuel du Parlement, tandis que les répercussions 
environnementales sont également considérables, les émissions supplémentaires de CO2
liées aux déplacements entre les trois lieux de travail se chiffrant selon les estimations à 
19 000 tonnes2 au moins;

N. considérant que 78 % de l'ensemble des missions du personnel statutaire du Parlement (en 
moyenne 3172 par mois) résultent directement de sa dispersion géographique; considérant 
que si les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg ne sont actuellement utilisés que 
42 jours par an (et restent inutilisés 89 % du temps), ils doivent être chauffés, occupés et 
entretenus pendant toute l'année;

O. considérant que les dépenses résultant de la dispersion géographique du Parlement 
constituent un domaine important d'économies potentielles, en particulier dans le climat 
économique actuel;

P. considérant que, depuis sa proposition en 1958 d'être situé à proximité du Conseil et de la 
Commission, le Parlement a toujours exprimé le vœu, par le biais de nombreux rapports, 
déclarations et prises de position, que soient établies des modalités de travail plus 
pratiques et efficaces;

Q. considérant que les citoyens de l'Union - y compris les 1,27 million de citoyens qui ont 
signé une pétition en faveur d'un siège unique – n'ont cessé d'exprimer leur 
mécontentement face aux dispositions actuelles;

1. estime que le Parlement devrait avoir le droit de déterminer ses propres modalités de 
travail, y compris le droit de décider où et quand il se réunit;

2. s'engage dès lors à lancer une procédure de révision ordinaire des traités au titre de 
l'article 48 du traité sur l'Union européenne afin de proposer de modifier l'article 341 du 
traité FUE et le protocole n° 6 de sorte que le Parlement puisse décider pleinement de son 
organisation interne, y compris de son calendrier et de la fixation de son siège;

3. décide de ne faire aucune recommandation quant aux sièges des autres institutions de 
l'Union;

                                               
1 Décharge 2010: budget général de l'UE, Parlement européen (rapport Liberadzki) (A7-0120/2012), textes 
adoptés, P7_TA(2012)0155. 
2 "European Parliament two-seat operation: Environmental costs, transport & energy", rapport élaboré par Eco-
Logica Ltd. pour les Verts/ALE, novembre 2007.
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4. reconnaît que toute décision future du Parlement sur ses modalités de travail doit 
consacrer suffisamment de temps aux discussions et à la réflexion, et prévoir une 
transition sans heurts;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
au Conseil européen, ainsi qu'aux chefs d'État et de gouvernement et aux parlements des 
États membres.


