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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

- vu le Conseil européen d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992;

A. considérant que plusieurs pétitions ont été présentées pour demander que le Parlement 
européen ne travaille plus dans plusieurs lieux; considérant que l'une de ces pétitions 
(0630/2006) porte les signatures de plus d'un million de citoyens de l'Union européenne;

B. considérant qu'en période de crise, le Parlement européen, mû par le principe de solidarité 
avec les citoyens de l'Union européenne, devrait davantage concentrer ses efforts sur les 
économies à réaliser dans le secteur de l'administration;

C. considérant que, depuis 2006, les efforts consentis par la commission des pétitions pour 
aborder cette question à un niveau parlementaire n'ont pas encore abouti bien que les 
députés au Parlement européen lui portent un grand intérêt; considérant que l'absence d'un 
débat ouvert est contraire aux valeurs que le Parlement européen devrait incarner;

D. considérant que les députés au Parlement européen ont demandé à plusieurs reprises à 
l'administration du Parlement de commander la réalisation d'une enquête Eurobaromètre 
demandant aux citoyens européens leur avis concernant l'existence de plusieurs sites pour 
le Parlement;

1. se félicite de la décision de la commission des affaires constitutionnelles d'élaborer un 
rapport sur la fixation des sièges des institutions de l'Union européenne; approuve le 
principe selon lequel le Parlement européen serait plus efficace, plus rationnel au niveau 
des coûts et plus respectueux de l'environnement s'il siégeait en un seul lieu; observe que 
la perpétuation de la migration mensuelle entre Bruxelles et Strasbourg est devenue un 
symbole négatif pour la majorité des citoyens de l'Union, qui ternit la réputation de 
l'Union européenne, en particulier à une époque où la crise financière a entraîné des 
coupes importantes et douloureuses dans les dépenses des États membres;

2. observe qu'en outre, des économies supplémentaires pourraient être réalisées dans le 
budget du Parlement européen en réduisant le nombre de réunions de commissions, de 
groupes et de délégations se déroulant en-dehors des lieux de travail officiels du 
Parlement;

3. demande à l'administration de fournir une analyse complète des économies potentielles 
pour notre budget qu'offrirait l'adoption d'un lieu de travail unique du Parlement à 
Bruxelles; demande que cette analyse inclue les aspects budgétaires et les coûts 
accessoires tels que les économies liées à la perte de temps de travail et d'efficacité;

4. respecte les raisons historiques qui ont présidé à la tenue des sessions plénières à 
Strasbourg ainsi que les exigences du traité, qui requièrent le système à trois lieux de 
travail; insiste néanmoins sur le fait que pareil système ne peut pas demeurer immuable, 



PE510.780v02-00 4/7 AD\1003910FR.doc

FR

est indéfendable et que le Parlement doit lui-même être capable de débattre et d'exprimer 
sa préférence pour son propre avenir, en vertu de principes démocratiques;

5. demande aux services compétents du Parlement de procéder à l'évaluation de l'accord 
entre les autorités luxembourgeoises et le Parlement européen relatif au nombre de 
membres du personnel devant être présent à Luxembourg, compte tenu de la révision des 
besoins du Parlement; cette évaluation devra inclure des propositions quant à la façon de 
renégocier cet accord sans préjudice des dispositions juridiques;

6. demande à l'administration du Parlement de commander auprès d'Eurobaromètre ou d'un 
service de sondage professionnel similaire la réalisation, pour le 1er janvier 2014, d'une 
enquête sur l'avis des citoyens européens concernant le maintien de l'organisation du
travail du Parlement sur plusieurs sites, avec des références spécifiques aux coûts de cette 
organisation du point de vue financier, environnemental et de l'efficacité;

7. demande au Parlement de débattre et de dire s'il souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, recommande que le Parlement lance une 
procédure de révision du traité en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Cadre historique et juridique

Lors de la réunion du Conseil européen qui s'est tenu à Édimbourg en décembre 1992, les 
représentants des gouvernements des États membres ont décidé du siège des institutions des 
communautés européennes. S'agissant du Parlement européen, leur décision était la suivante : 
"Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de 
sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions 
plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen 
siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent 
installés à Luxembourg."

Les États membres ont entériné la décision d'Édimbourg dans le protocole n° 6 annexé au 
traité d'Amsterdam de 1997.

Au fil des années, les compétences du Parlement européen se sont considérablement accrues, 
en particulier depuis l'entrée en vigueur, en 2009, du traité de Lisbonne. Comme la plupart des 
parlements, il a le pouvoir de définir sa propre façon de travailler à de nombreux égards. 
Cependant, la décision d'Édimbourg/le protocole n° 6 restreint son pouvoir de décider de la 
date et du lieu où il se réunit.

Le fait de modifier le siège officiel du Parlement et d'accorder à celui-ci le pouvoir sans 
réserve de décider de la date et du lieu où il se réunit requiert une modification du traité, qui 
ne peut être obtenue que par un accord à l'unanimité de tous les États membres de l'Union 
européenne. Cette exigence a été confirmée récemment par un arrêt de la Cour de justice des 
Communautés européennes prononcé dans une affaire distincte, mais reliée, à savoir l'affaire 
C-237-11.

Les députés au Parlement européen peuvent décider d'avoir recours à leurs nouveaux 
pouvoirs, en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, pour proposer formellement 
des changements au traité aux États membres si ceux-ci ne prennent pas d'initiative à ce sujet. 

Pétitions reçues par la commission

La commission des pétitions (PETI) a reçu ces dernières années sept pétitions concernant le 
siège du Parlement européen. Toutes sauf une sont favorables à l'idée d'un siège unique pour 
les institutions de l'Union.

L'une de ses pétitions est parvenue à recueillir un grand nombre de signatures et est 
particulièrement digne d'intérêt:

En 2006, Cecilia Malmström (alors députée suédoise au Parlement européen pour les libéraux 
et actuellement membre de la commission européenne pour les affaires intérieures) a lancé 
une pétition en ligne (pétition numéro 630- 2006) appelant à un siège unique pour le 
Parlement européen à Bruxelles.
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À ce jour, cette campagne a recueilli près d'1,3 million de signatures de citoyens européens, 
donc plus que le nombre requis actuellement pour une initiative citoyenne européenne 
formelle.

La commission des pétitions a abordé la question en février 2008, lors d'une réunion à 
laquelle assistaient de nombreux pétitionnaires. Une lettre a ensuite été envoyée, pour 
examen, au président du Parlement par le Bureau en tant qu'instance parlementaire chargée 
des questions liées au fonctionnement de l'institution. Une question orale et un projet de 
résolution ont été déposés en mai 2008, mais la Conférence des présidents s'est abstenue de 
donner son approbation, invitant en lieu et place le Président du Parlement européen à 
s'adresser par écrit aux États membres.
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