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Amendement 1
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe -A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A bis. considérant l'article 341 du Traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ex-article 249 du Traité sur 
la Communauté européenne;

Or. fr

Amendement 2
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe -A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A ter. considérant le Conseil européen 
d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992;

Or. fr

Amendement 3
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe -A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A. considérant l'arrêt de la Cour de 
justice du 1er octobre 1997 dans l'affaire 
C-345/95 confirmant que le siège du 
Parlement est fixé conformément à 
l'article 289 du Traité sur la Communauté 
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européenne;

Or. fr

Amendement 4
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe -A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-A. considérant le Protocole n° 6 sur la 
fixation des sièges des institutions et 
certains organes, organismes et services 
de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 5
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées pour demander que le 
Parlement européen ne siège plus dans 
plusieurs lieux;

supprimé

Or. fr

Amendement 6
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe A
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Projet d'avis Amendement

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées pour demander que le 
Parlement européen ne siège plus dans 
plusieurs lieux;

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées sur le siège et les lieux de 
travail du Parlement européen;

Or. fr

Amendement 7
Margrete Auken

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées pour demander que le 
Parlement européen ne siège plus dans 
plusieurs lieux;

A. considérant que six pétitions ont été 
présentées pour demander que le Parlement 
européen ne siège plus dans plusieurs 
lieux;

Or. en

Amendement 8
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées pour demander que le
Parlement européen ne siège plus dans 
plusieurs lieux;

A. vu le Protocole n° 6 annexé au Traité 
sur l'Union européenne et au Traité sur le 
Fonctionnement de l'Union européenne 
sur la fixation des sièges des institutions 
et de certains organes, organismes et 
services de l'Union européenne,
vu le Protocole n° 3 annexé au Traité 
instituant la Communauté européenne de 
l'énergie atomique,
vu l'article 1er, sous a), de la décision 
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d'Edimbourg du 12 décembre 1992,
vu l'article 341 TFUE,
vu les arrêts de la Cour de Justice de 
l'Union européenne du 1er octobre 1997 et 
du 13 décembre 2012,
vu le rapport du Secrétariat général du
Parlement européen de 2010 en réponse au 
questionnaire pour la préparation de la 
décharge du Parlement européen pour 
2011,

Or. fr

Amendement 9
Rainer Wieland

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées pour demander que le 
Parlement européen ne siège plus dans 
plusieurs lieux;

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées pour demander que le 
Parlement européen ne travaille plus dans 
plusieurs lieux;

Or. de

Amendement 10
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées pour demander que le 
Parlement européen ne siège plus dans 
plusieurs lieux;

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées pour demander soit que le 
Parlement européen ne siège plus à 
Strasbourg soit que le siège du Parlement 
européen à Strasbourg y soit maintenu 
conformément au Protocole 6 du Traité 
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de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 11
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel, Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées pour demander que le 
Parlement européen ne siège plus dans 
plusieurs lieux;

A. considérant que plusieurs pétitions ont 
été présentées pour demander que le 
Parlement européen ne travaille plus dans
trois lieux;

Or. fr

Amendement 12
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Jean Roatta, Brice 
Hortefeux, Jean-Marie Cavada

Projet d'avis
Paragraphe A – point 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1) considérant que le "Protocole sur la 
fixation des sièges des Institutions et de 
certains organes, organismes et services 
de l'Union européenne" fait partie 
intégrante du Traité selon l'article 341 
TFUE et donc du droit primaire après 
avoir été ratifié comme partie du Traité 
d'Amsterdam, par tous les Etats membres, 
conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives;

Or. fr
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Amendement 13
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe A – point 2 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(2) considérant la décision de la Cour de 
Justice de l'Union européenne du 
13 décembre 2012, sur les affaires jointes 
C-237/11 et C-238/11 entre la France et le 
Parlement qui annule les délibérations du 
9 mars 2011 du Parlement européen;

Or. fr

Amendement 14
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que le siège du 
Parlement européen est établi depuis 1952 
à Strasbourg, a été confirmé par le 
Conseil européen d'Edimbourg en 1992 et 
dans le traité d'Amsterdam en 1997, et 
non modifié par le traité de Lisbonne;

Or. fr

Amendement 15
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès
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Projet d'avis
Paragraphe A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant l'article 5 du TFUE;

Or. fr

Amendement 16
Jean-Marie Cavada, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine 
Vergiat, Doris Pack, Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun, Dominique 
Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que le coût annuel réel 
du maintien du siège à Strasbourg en 
2010 était de 51,5 millions d'euros, soit 
0,04 % du budget annuel de l'Union 
Européenne ou 10 cents par citoyen par 
an;

Or. fr

Amendement 17
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean Roatta, Philippe 
Juvin

Projet d'avis
Paragraphe A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant les exigences du traité, 
qui requiert formellement pour le 
Parlement européen le système d'un siège 
à Strasbourg et de deux autres sites à 
Bruxelles et Luxembourg, et ce depuis le 
traité d'Amsterdam de 1997;
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Or. fr

Amendement 18
Jean-Marie Cavada, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine 
Vergiat, Doris Pack, Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain 
Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que le coût des 
charges liées aux sessions plénières à 
Strasbourg s'élève à 7 445 000 euros brut 
par session et que 80 % de ces dépenses 
sont fixes et indépendantes du lieu de la 
session (matériel, publication, 
traductions, etc.).

Or. fr

Amendement 19
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean Roatta, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Brice 
Hortefeux, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que certains sièges 
d'institutions européennes ont été choisis 
selon leur valeur symbolique comme le fut 
la ville de Strasbourg, ville symbole de la 
réconciliation franco-allemande à 
l'origine du projet de paix européen;

Or. fr
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Amendement 20
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe A qinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. considérant que la notion de 
mobilité est inhérente à la fonction de 
parlementaire européen, qui requiert à 
minima de nombreux déplacements entre 
le Parlement Européen, l'État membre 
d'origine et la circonscription d'élection;

Or. fr

Amendement 21
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Brice Hortefeux, Constance Le Grip, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-
Marie Cavada, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe A quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. considérant l'article unique 
du Protocole n° 6 du TFUE, le Parlement 
européen a son siège à Strasbourg, le 
Conseil a son siège à Bruxelles, la 
Commission a son siège à Bruxelles, la 
Cour de Justice de l'Union européenne a 
son siège à Luxembourg, la Cour des 
comptes a son siège à Luxembourg, le 
Comité économique et social a son siège à 
Bruxelles, le Comité des Régions a son 
siège à Bruxelles, la Banque européenne 
d'investissement a son siège à 
Luxembourg, la Banque centrale 
européenne a son siège à Francfort et 
l'Office européen de police (Europol) a 
son siège à La Haye;
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Or. fr

Amendement 22
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Bernd Posselt, Nathalie Griesbeck, Sandrine Bélier, Jean 
Roatta, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe A sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A sexies. vu la Déclaration 
environnementale de mai 2011 du 
Parlement européen pour l'année 2010 et 
principalement les pages 68 à 70;

Or. fr

Amendement 23
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Jean Roatta, Arnaud Danjean, Sandrine Bélier, Bernd Posselt, Nathalie Griesbeck, 
Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe A septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A septies. vu le document du secrétariat 
général du Parlement européen intitulé 
"REPLIES AND FOLLOW-UP TO THE 
DISCHARGE FOR 2010";

Or. fr

Amendement 24
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Constance Le Grip, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe A octies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A octies. vu l'arrêt de la Cour de justice de 
l'Union européenne du 13 décembre 2012 
(C-237/11 et C-238/11);

Or. fr

Amendement 25
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe B

Projet d'avis Amendement

B. 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 que plusieurs pétitions ont 
été présentées concernant les lieux de 
travail du Parlement européen;

Or. fr

Amendement 26
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Brice Hortefeux, Constance Le Grip, Arnaud Danjean, 
Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe B

Projet d'avis Amendement

B. 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 que l'une de ces pétitions 
(0630/2006) ne porte pas le million de 
signatures exprimées au sens du respect 
de l'article 201, paragraphe 2 et au 
moment du dépôt l'article 191, 
paragraphe 2 du Règlement intérieur du 
Parlement européen car elle ne remplit 
pas les critères de recevabilité des
signatures, estime de plus qu'elle est à 
l'initiative de député(e)s européen(ne)s 
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souhaitant contourner l'application des 
Traités par le biais de la pétition;

Or. fr

Amendement 27
Zbigniew Ziobro

Projet d'avis
Paragraphe B – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

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;

Or. pl

Amendement 28
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Tokia Saïfi, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, 
Arnaud Danjean, Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant les raisons historiques 
qui ont présidé à la tenue des sessions 
plénières à Strasbourg, et notamment le 
caractère éminemment symbolique de 
cette ville et la nécessité d'une Union 
européenne polycentrique;

Or. fr

Amendement 29
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Jean-Marie 
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Cavada, Brice Hortefeux, Constance Le Grip, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant l'ancien article 191, 
paragraphe 2, et l'actuel article 201, 
paragraphe 2 du Règlement intérieur du 
Parlement européen, les pétitions doivent 
"mentionner le nom, la nationalité et le 
domicile de chacun des pétitionnaires", ce 
que ne fait clairement pas la dite 
"pétition" 0630/2006;

Or. fr

Amendement 30
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que l'instrument que 
représente la pétition ou plus récemment, 
l'Initiative Citoyenne Européenne (ICE) 
ne doit pas être utilisé à des fins 
polémiques par les représentants de ces 
mêmes citoyens;

Or. fr

Amendement 31
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud 
Danjean, Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe B ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que, conformément aux 
traités, le siège du Parlement européen est 
fixé à Strasbourg où se tiennent les douze 
sessions plénières par an.

Or. fr

Amendement 32
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe B quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B quater. rappelle que la ville de 
Strasbourg est associée au Parlement 
européen dans l'esprit des citoyens 
européens, ajoute que la capacité 
d'accueil de visiteurs dans l'hémicycle de 
Strasbourg est beaucoup plus grande que 
celle de Bruxelles, ce qui est un atout 
pour le siège de la démocratie 
européenne;

Or. fr

Amendement 33
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, depuis 2006, les 
efforts consentis par la commission des 
pétitions pour aborder cette question à un 
niveau parlementaire ont constamment 
été réduits à néant bien que les députés au 

supprimé
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Parlement européen lui portent un grand 
intérêt;

Or. fr

Amendement 34
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, depuis 2006, les 
efforts consentis par la commission des 
pétitions pour aborder cette question à un 
niveau parlementaire ont constamment 
été réduits à néant bien que les députés au 
Parlement européen lui portent un grand 
intérêt;

supprimé

Or. fr

Amendement 35
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, depuis 2006, les 
efforts consentis par la commission des 
pétitions pour aborder cette question à un 
niveau parlementaire ont constamment
été réduits à néant bien que les députés au 
Parlement européen lui portent un grand 
intérêt;

supprimé

Or. fr
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Amendement 36
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, depuis 2006, les 
efforts consentis par la commission des 
pétitions pour aborder cette question à un 
niveau parlementaire ont constamment 
été réduits à néant bien que les députés au 
Parlement européen lui portent un grand 
intérêt;

supprimé

Or. fr

Amendement 37
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud 
Danjean, Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, depuis 2006, les 
efforts consentis par la commission des 
pétitions pour aborder cette question à un 
niveau parlementaire ont constamment 
été réduits à néant bien que les députés au 
Parlement européen lui portent un grand 
intérêt;

supprimé

Or. fr

Amendement 38
Tokia Saïfi

Projet d'avis
Paragraphe C
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Projet d'avis Amendement

C. considérant que, depuis 2006, les efforts 
consentis par la commission des pétitions 
pour aborder cette question à un niveau 
parlementaire ont constamment été réduits 
à néant bien que les députés au Parlement 
européen lui portent un grand intérêt;

C. considérant que, depuis 2006, les efforts 
consentis par la commission des pétitions 
pour aborder cette question à un niveau 
parlementaire ont permis de tenir plusieurs 
débats, montrant tout l'intérêt que 
l'ensemble des députés au Parlement 
européen lui portent;

Or. fr

Amendement 39
Margrete Auken

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, depuis 2006, les efforts 
consentis par la commission des pétitions 
pour aborder cette question à un niveau 
parlementaire ont constamment été réduits 
à néant bien que les députés au Parlement 
européen lui portent un grand intérêt;

C. considérant que, depuis 2006, les efforts 
consentis par la commission des pétitions 
pour aborder cette question à un niveau 
parlementaire ont constamment été réduits 
à néant bien que les citoyens européens et 
les députés au Parlement européen lui 
portent un grand intérêt;

Or. en

Amendement 40
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, depuis 2006, les efforts 
consentis par la commission des pétitions 
pour aborder cette question à un niveau 
parlementaire ont constamment été 
réduits à néant bien que les députés au

C. considérant que, depuis 2006, certains 
députés du Parlement européen lui portent 
un grand intérêt;



PE513.022v01-00 20/76 AM\937505FR.doc

FR

Parlement européen lui portent un grand 
intérêt;

Or. fr

Amendement 41
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, depuis 2006, les efforts 
consentis par la commission des pétitions 
pour aborder cette question à un niveau 
parlementaire ont constamment été réduits 
à néant bien que les députés au Parlement 
européen lui portent un grand intérêt;

C. considérant que, depuis 2006, les efforts 
consentis par la commission des pétitions 
pour aborder cette question à un niveau 
parlementaire ont constamment été réduits 
à néant bien que les députés au Parlement 
européen lui portent un grand intérêt; 
considérant que ce manque de 
transparence est en totale contradiction 
avec les valeurs d'intégrité, d'honnêteté et 
de démocratie que devrait représenter le 
Parlement;

Or. it

Amendement 42
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Arnaud 
Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Projet d'avis
Paragraphe C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, depuis 2006, les efforts 
consentis par la commission des pétitions 
pour aborder cette question à un niveau 
parlementaire ont constamment été réduits 
à néant bien que les députés au Parlement 
européen lui portent un grand intérêt;

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;
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Or. fr

Amendement 43
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe C – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

comprend que certains membres du 
Parlement européen ont des difficultés 
d'accès à certaines institutions ou agences 
à travers certaines problèmes de dessertes 
routière, ferroviaire ou aérienne mais 
estime que cela ne doit pas faire l'objet 
d'un rapport ou d'une pétition vu les 
difficultés que rencontrent dans la vie 
courante de nombreux concitoyens, ce qui 
fera apparaître les parlementaires comme 
déconnectés des réalités des Européens;

Or. fr

Amendement 44
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que le siège officiel du 
Parlement européen à Strasbourg est 
consacré par les Traités;

Or. fr

Amendement 45
Catherine Trautmann
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Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant l'article 341 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne qui rappelle que le siège des 
institutions de l'Union est fixé du 
commun accord des gouvernements des 
États membres;

Or. fr

Amendement 46
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. - considérant que, dans 
l'organisation des démocraties, il n'y a 
pas de règle indiquant que c'est le 
parlement qui fixe son siège et que, de 
surcroît, dans de nombreux Etat-membres 
la fixation du siège du parlement relève 
soit de la constitution, soit de la loi, soit 
d'une décision du gouvernement mais pas 
d'une délibération particulière du 
parlement lui-même;

Or. fr

Amendement 47
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que deux arrêts de la 
Cour de Justice de l'Union européenne en 
1997 et 2012 ont rappelé que le TFUE 
fixe le siège du Parlement européen à 
Strasbourg et que les conditions 
d'application du Protocole 6 ont été 
précisées;

Or. fr

Amendement 48
Edward McMillan-Scott, Anna Maria Corazza Bildt, Mário David, Raül Romeva i 
Rueda, Göran Färm, Judith A. Merkies, Krzysztof Lisek, Dan Jørgensen, Lara Comi, 
Diane Dodds, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bart Staes, Cornelis de Jong, Ulrike 
Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. 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;

Or. en

Amendement 49
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe C bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que les pétitions ne 
sont pas un instrument pour contourner 
les Traités mais un instrument aux mains 
des citoyens européens pour améliorer la 
législation de l'Union qui entraverait leur 
vie quotidienne ou leur venir en aide afin 
de les soutenir face au non-respect de 
leurs droits en tant que citoyens;

Or. fr

Amendement 50
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe C ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C ter. considérant que le siège du 
Parlement européen à Strasbourg a été 
confirmé par le Conseil européen 
d'Edimburg en 1992;

Or. fr

Amendement 51
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe C ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C ter. considérant que la question du 
siège du Parlement Européen ne peut être 
envisagée que dans le cadre d'une 
discussion sur l'ensemble des sièges des 
institutions européennes;

Or. fr
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Amendement 52
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel, Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe C ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C ter. considérant que l'ensemble des pays 
ayant adhéré à l'Union européenne ont 
ratifié le protocole n° 6;

Or. fr

Amendement 53
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe C ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C ter. considérant que la notion de 
mobilité est inhérente à la fonction de 
parlementaire européen afin de se 
rapprocher des citoyens, rappelle à ce titre 
que la Commission des pétitions invite 
régulièrement les pétitionnaires à 
s'exprimer sur leur pétition en les invitant 
au Parlement européen à Bruxelles et que 
ce travail de rapprochement ne doit pas se 
faire que dans un seul sens;

Or. fr

Amendement 54
Brice Hortefeux
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Projet d'avis
Paragraphe C quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C quater. considérant que la Cour de 
Justice de l'Union européenne a rendu 
deux arrêts en 1997 puis en 2012 allant 
en ce sens;

Or. fr

Amendement 55
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe C quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C quater. considérant que Strasbourg a 
accueilli depuis 1949 l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe 
puis, dès 1952, l'Assemblée parlementaire 
de la Communauté européenne du 
Charbon et de l'Acier;

Or. fr

Amendement 56
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe C quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C quater. considérant que toute ouverture 
de la discussion sur le siège du Parlement 
européen enclenchera inévitablement une 
discussion sur la répartition des sièges des 
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Institutions européennes qui est fixée 
dans le Traité et que les décharges 
budgétaires des agences européennes 
pourraient en être affectées;

Or. fr

Amendement 57
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe C quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C quinquies. considérant que le siège du 
Parlement européen à Strasbourg a été 
confirmé par le Conseil européen 
d'Edimbourg en 1992, dans le traité 
d'Amsterdam en 1997, puis repris par le 
traité de Lisbonne en 2009;

Or. fr

Amendement 58
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe C sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C sexies. considérant que la répartition 
des sièges des institutions européennes 
répond au principe du polycentrisme;

Or. fr
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Amendement 59
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel, Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe C septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C septies. considérant que toute ouverture 
de la discussion sur le siège du Parlement 
européen enclenchera inévitablement une 
discussion sur la répartition des sièges des 
Institutions européennes qui est fixée 
dans le Traité;

Or. fr

Amendement 60
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

supprimé

Or. fr

Amendement 61
Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de la décision de la 1. note la décision de la commission des 
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commission des affaires constitutionnelles 
d'élaborer un rapport sur la fixation des 
sièges des institutions de l'Union 
européenne;

affaires constitutionnelles d'élaborer un 
rapport sur la fixation des sièges des 
institutions de l'Union européenne tout en 
soulignant que seul le Conseil statue à 
l'unanimité en la matière;

Or. fr

Amendement 62
Tokia Saïfi

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

1. prend note de la décision de la 
commission des affaires constitutionnelles 
d'élaborer un rapport sur la fixation des 
sièges des institutions de l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 63
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

1. prend acte de la décision de la 
commission des affaires constitutionnelles 
d'élaborer un rapport sur la fixation des 
sièges des institutions de l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 64
Victor Boştinaru
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

1. note la décision de la commission des 
affaires constitutionnelles d'élaborer un 
rapport sur la fixation des sièges des 
institutions de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 65
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

1. prend note de la décision de la 
commission des affaires constitutionnelles 
d'élaborer un rapport sur la fixation des 
sièges des institutions de l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 66
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

1. prend note de la décision de la 
commission des affaires constitutionnelles 
d'élaborer un rapport sur la fixation des 
sièges des institutions de l'Union 
européenne, sachant qu'un tel rapport 
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n'est pas dans les compétences du 
Parlement européen puisque les traités ne 
le prévoit pas;

Or. fr

Amendement 67
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

1. prend acte la décision de la commission 
des affaires constitutionnelles d'élaborer un 
rapport sur la fixation des sièges des 
institutions de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 68
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud 
Danjean, Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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;

1. prend note de la décision de la 
commission des affaires constitutionnelles 
d'élaborer un rapport sur la fixation des 
sièges des institutions de l'Union 
européenne;

Or. fr
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Amendement 69
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

estime que la seule voie possible pour 
modifier le "Protocole sur la fixation des 
sièges des Institutions et de certains 
organismes et services des Communautés 
ainsi que d'Europol," passe par une 
révision du Traité selon l'article 48 UE, ce 
qui présuppose une initiative d'un Etat 
membre ou de la Commission 
européenne;

Or. fr

Amendement 70
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Arnaud Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle qu'il appartient aux seuls 
Etats membres de modifier les traités, 
dont le contenu s'impose aux institutions 
et à leurs membres, et que ce vote ne peut-
être validé qu'à l'unanimité;

Or. fr

Amendement 71
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, 
Constance Le Grip, Philippe Juvin
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considère toutefois qu'il est temps 
d'arrêter les polémiques sur les coûts du 
siège de Strasbourg; demande ainsi à ce 
que les chiffres fournis par les services 
officiels du Parlement européen soit 
clairement signifiés dans les annexes du 
rapport d'initiative de la Commission 
AFCO dont les pages 68 à 70 de la 
Déclaration environnementale du 
Parlement européen de mai 2011 sur 
"l'impact environnemental du siège du 
Parlement européen de Strasbourg" ainsi 
que la page 40 du document du secrétariat 
général du Parlement européen intitulé 
"REPLIES AND FOLLOW-UP TO THE 
DISCHARGE FOR 2010" sur le coût 
annuel du siège de Strasbourg;

Or. fr

Amendement 72
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Arnaud Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle qu'à ce titre douze périodes 
de sessions plénières mensuelles, y 
compris la session budgétaire, doivent être 
organisées au siège de Strasbourg, tandis 
que les sessions plénières additionnelles 
sont organisées à Bruxelles;

Or. fr
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Amendement 73
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. estime qu'il n'existe aucune 
majorité au Conseil souhaitant modifier le 
siège d'une quelconque Institution 
européenne sachant que ce serait un 
mauvais signal envoyé aux citoyens, 
interprété comme une volonté par les 
Etats membres d'éloigner les organes de 
décision de l'Union européenne du 
citoyen européen; 

Or. fr

Amendement 74
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Agnès Le Brun, Arnaud Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne que les sessions 
plénières additionnelles représentent un 
surcoût considérable, qui pourrait être 
réduit en allongeant la durée des sessions 
plénières ordinaires à Strasbourg;

Or. fr

Amendement 75
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin
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Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. prend note de la Commission 
des affaires constitutionnelles d'élaborer 
un rapport permettant de rappeler que le 
siège du Parlement européen est à 
Strasbourg;

Or. fr

Amendement 76
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. rappelle que les initiatives 
citoyennes européennes (ICE) vise à 
l'adoption d'un acte juridique de l'Union 
à l'exclusion d'une modification du droit 
primaire or toute demande de 
modification du "Protocole sur la fixation 
des sièges des Institutions et de certains 
organes, organismes et services de 
l'Union européenne" revient à modifier 
un acte du droit primaire, ce qui n'est pas 
compatible avec le règlement;

Or. fr

Amendement 77
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le 
maintien de la migration mensuelle entre 
Bruxelles et Strasbourg est devenu un 
symbole négatif pour la plupart des 
citoyens de l'Union, qui nuit à la 
réputation du Parlement;

supprimé

Or. fr

Amendement 78
Tokia Saïfi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le 
maintien de la migration mensuelle entre 
Bruxelles et Strasbourg est devenu un 
symbole négatif pour la plupart des 
citoyens de l'Union, qui nuit à la 
réputation du Parlement;

supprimé

Or. fr

Amendement 79
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le 
maintien de la migration mensuelle entre 
Bruxelles et Strasbourg est devenu un 
symbole négatif pour la plupart des 
citoyens de l'Union, qui nuit à la 
réputation du Parlement;

supprimé

Or. fr

Amendement 80
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le 
maintien de la migration mensuelle entre 
Bruxelles et Strasbourg est devenu un 
symbole négatif pour la plupart des 
citoyens de l'Union, qui nuit à la 
réputation du Parlement;

2. approuve le principe selon lequel le 
Parlement européen doit obéir à une 
logique de travail plus rationnel et plus 
respectueuse de l'environnement;

Or. fr

Amendement 81
Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le maintien 
de la migration mensuelle entre Bruxelles 
et Strasbourg est devenu un symbole 
négatif pour la plupart des citoyens de 
l'Union, qui nuit à la réputation du 
Parlement;

2. constate que 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 est controversé;

Or. fr

Amendement 82
Margrete Auken

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le maintien 
de la migration mensuelle entre Bruxelles 
et Strasbourg est devenu un symbole 
négatif pour la plupart des citoyens de 
l'Union, qui nuit à la réputation du 
Parlement;

2. 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 et observe que le maintien 
de la migration mensuelle entre Bruxelles 
et Strasbourg est devenu un symbole 
négatif pour la plupart des citoyens de 
l'Union, qui nuit à la réputation des 
institutions de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 83
Angelika Werthmann

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le maintien 
de la migration mensuelle entre Bruxelles 
et Strasbourg est devenu un symbole 
négatif pour la plupart des citoyens de 
l'Union, qui nuit à la réputation du 
Parlement;

2. 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 et observe que le maintien 
de la migration mensuelle entre Bruxelles 
et Strasbourg est devenu un symbole 
négatif pour la plupart des citoyens de 
l'Union, qui nuit à la réputation du 
Parlement; de plus, compte tenu de la crise 
structurelle qui se prolonge dans l'Union 
européenne et de la situation budgétaire 
de l'Union elle-même comme de ses États 
membres, les citoyens européens ne 
tolèrent plus qu'un montant d'environ 
200 millions d'euros soit dépensé à 
l'heure actuelle pour ce genre de 
déplacements;

Or. de

Amendement 84
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le 
maintien de la migration mensuelle entre 
Bruxelles et Strasbourg est devenu un 
symbole négatif pour la plupart des 
citoyens de l'Union, qui nuit à la 
réputation du Parlement;

2. reconnait l'idée selon laquelle les 
déplacements réguliers à Strasbourg 
pourraient engendrer des couts 
supplémentaires et observe que le maintien 
de ces déplacements entre Bruxelles et 
Strasbourg font l'objet d'un débat au sein
du Parlement Européen;

Or. fr
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Amendement 85
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le maintien 
de la migration mensuelle entre Bruxelles 
et Strasbourg est devenu un symbole 
négatif pour la plupart des citoyens de 
l'Union, qui nuit à la réputation du 
Parlement;

2. 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 et observe que le maintien 
de la migration mensuelle entre Bruxelles 
et Strasbourg est devenu un symbole 
négatif pour la plupart des citoyens de 
l'Union, qui nuit à la réputation du 
Parlement; estime que les institutions
européennes, qui ont approuvé 
l'imposition de l'austérité budgétaire dans 
de nombreux États membres, doivent 
désormais respecter les lourds sacrifices 
imposés à des centaines de millions de 
citoyens dans ces États et doivent par 
conséquent éviter les dépenses inutiles de 
l'argent public; 

Or. it

Amendement 86
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Tokia Saïfi, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, 
Arnaud Danjean, Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le 
maintien de la migration mensuelle entre 
Bruxelles et Strasbourg est devenu un 
symbole négatif pour la plupart des 

2. prend acte des pétitions qui ont été 
présentées pour demander que le 
Parlement européen ne siège plus dans 
plusieurs lieux, ainsi que des arguments 
avancés en ce sens; 
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citoyens de l'Union, qui nuit à la 
réputation du Parlement;

Or. fr

Amendement 87
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le 
maintien de la migration mensuelle entre 
Bruxelles et Strasbourg est devenu un 
symbole négatif pour la plupart des 
citoyens de l'Union, qui nuit à la 
réputation du Parlement;

2. observe que le maintien de la migration 
mensuelle entre Bruxelles et Strasbourg 
reste un symbole positif du polycentrisme 
européen;

Or. fr

Amendement 88
Rainer Wieland

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le 
maintien de la migration mensuelle entre 
Bruxelles et Strasbourg est devenu un 
symbole négatif pour la plupart des 
citoyens de l'Union, qui nuit à la 

2. est conscient que la migration mensuelle
du Parlement européen entre ses lieux de 
travail est vue d'un œil critique par la 
plupart des citoyens de l'Union;
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réputation du Parlement;

Or. de

Amendement 89
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Brice Hortefeux, Sandrine Bélier, Bernd Posselt, Nathalie 
Griesbeck, Jean Roatta, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. 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 et observe que le 
maintien de la migration mensuelle entre 
Bruxelles et Strasbourg est devenu un 
symbole négatif pour la plupart des 
citoyens de l'Union, qui nuit à la 
réputation du Parlement;

2. considère que l'efficacité, la rationalité 
des coûts, ainsi que le principe du respect 
de l'environnement ne sont pas liés au 
lieu du siège du Parlement mais aux 
besoins; rappelle que les chiffres avancés 
par les services du Parlement européen 
montrent que le coût annuel du siège du 
Parlement européen qui est à Strasbourg, 
était en 2010 de 51,5 millions d'euros, soit 
0,04 % du budget annuel de l'Union 
européenne ce qui représente 10 cents par 
an et par habitant, estime donc que les 
arguments sur le coût du Parlement sont 
exagérés;

Or. fr

Amendement 90
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Sandrine Bélier, Nathalie Griesbeck, Bernd Posselt, Jean-Paul 
Gauzès, Jean-Marie Cavada, Jean Roatta, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

souligne que le coût des charges liées aux 
sessions plénières à Strasbourg s'élève à 
7 445 000 euros brut par session et que 
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80 % de ces dépenses sont fixes et 
indépendantes du lieu de la session que ce 
soit pour le matériel, la publication, la 
traduction, etc;

Or. fr

Amendement 91
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle qu'en adhérant à l'Union 
européenne, les Etats membres se sont 
engagés à respecter les valeurs, les 
principes et les symboles de l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 92
Jean-Marie Cavada, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine 
Vergiat, Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne le rôle d'exemple 
environnemental que constitue le siège de 
Strasbourg du Parlement européen, qui a 
réduit de 57 % ses émissions de CO² entre 
2006 et 2010 grâce à des mesures 
spécifiques, jusqu'à représenter 3,6 % de 
l'ensemble des émissions de CO² du 
Parlement européen;

Or. fr
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Amendement 93
Edward McMillan-Scott, Anna Maria Corazza Bildt, Mário David, Raül Romeva i 
Rueda, Göran Färm, Judith A. Merkies, Krzysztof Lisek, Dan Jørgensen, Lara Comi, 
Diane Dodds, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bart Staes, Cornelis de Jong, Ulrike 
Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. 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 à ce 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;

Or. en

Amendement 94
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime qu'il n'est pas opportun 
durant l'année européenne des citoyens 
de montrer à ces mêmes citoyens 
européens que l'on imagine les éloigner 
de centres de décisions des Institutions 
européennes, estime par ailleurs que 
l'euroscepticisme ambiant y trouverait un 
moyen de critiquer une trop forte 
concentration des organes de décision en 
un lieu prédéfini;

Or. fr
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Amendement 95
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. considérant que le Parlement 
européen n'a pas à évoquer les sièges des 
institutions européennes; rappelle que la 
BCE à Francfort construit de nouveaux 
locaux pour l'accueillir, que le Conseil à 
Bruxelles va prochainement disposer de 
nouveaux bâtiments, et que le Parlement 
européen de Strasbourg a fait l'objet 
d'investissements ces dernières années 
pour en faire un Parlement à la hauteur 
du centre de la démocratie européenne;

Or. fr

Amendement 96
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. rappelle l'importance économique et 
sociale que représente le Parlement 
européen pour la région de Strasbourg;

Or. fr

Amendement 97
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
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Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. rappelle la tradition de diversité 
géographique dans la répartition des 
institutions européennes;

Or. fr

Amendement 98
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean Roatta, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. souligne que le budget de 
l'Union européenne est consacré pour 
près de 95 % à l'investissement et donc 
pour les citoyens, ajoute que l'Union 
européenne avec un budget de 
fonctionnement pour ses institutions si 
faible et sans déficit pour 500 millions 
d'habitants représente un exemple en ces 
temps de crise;

Or. fr

Amendement 99
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 quinquies. insiste sur le fait que la 
concentration des pouvoirs européens 
dans la ville de Bruxelles aurait un impact 
négatif sur l'image de l'Union 
Européenne auprès des citoyens 
européens;

Or. fr

Amendement 100
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Sandrine Bélier, Bernd Posselt, Jean Roatta, Nathalie 
Griesbeck, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. rappelle le rôle d'exemple 
environnemental que constitue le siège du 
Parlement européen à Strasbourg, qui, 
lui, a réduit de 57 % ses émissions de CO2 
entre 2006 et 2010, ce qui ne représente 
que 3,6 % de l'ensemble des émissions de 
CO2 du Parlement européen;

Or. fr

Amendement 101
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Arnaud Danjean, Michèle Striffler, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. souligne le fait que Strasbourg a 
acquis auprès du public l'image de 
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capitale européenne de la démocratie et 
des droits de l'homme, en raison des 
institutions qui y sont présentes, dont le 
Parlement Européen;

Or. fr

Amendement 102
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Arnaud Danjean, Sandrine Bélier, Bernd Posselt, Nathalie 
Griesbeck, Jean-Paul Gauzès, Jean Roatta

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. ajoute que l'organisation de 
déplacements de réunions de commission, 
de groupe ou de délégation, en 
augmentation de 23,8 % entre 2006 et 
2010, représente une empreinte carbone 
nettement plus forte (6350 tonnes de CO2 
en 2010) que celle du siège de Strasbourg 
(4199 tonnes de CO2 en 2010;

Or. fr

Amendement 103
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 septies. souligne qu'auprès du public la 
ville de Bruxelles est associée à la 
Commission Européenne tandis que la 
ville de Strasbourg reste associée au 
Parlement Européen;
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Or. fr

Amendement 104
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Jean-Marie Cavada

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 septies. considère qu'au vu du succès 
des Journées Portes Ouvertes organisées 
tous les ans au siège du Parlement 
européen à Strasbourg ou des 100 000 
visiteurs par an en dehors des sessions 
plénières, en plus des 10 000 étudiants du 
programme Euroscola, les citoyens 
européens ne rejettent absolument pas le 
siège du Parlement européen à 
Strasbourg;

Or. fr

Amendement 105
Jean-Marie Cavada, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier, Agnès Le Brun, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 octies. s'inquiète de l'augmentation 
constante (+23,8 % entre 2006 et 2010) du 
nombre de réunions de commission, de 
groupe et de délégation organisées en 
dehors des lieux de travail du Parlement 
européen;

Or. fr
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Amendement 106
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Bernd Posselt, Nathalie Griesbeck, Jean Roatta, Arnaud Danjean, Jean-Paul 
Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 octies. rappelle que l'implantation des 
sessions plénières à Bruxelles au lieu de 
Strasbourg reviendrait à faire une 
économie de 1,5 million d'euros ainsi que 
le souligne le document du secrétariat 
général du Parlement européen intitulé 
"REPLIES AND FOLLOW-UP TO THE 
DISCHARGE FOR 2010" au point 28 sur 
"Costs of using Strasbourg as the seat of 
the EP";

Or. fr

Amendement 107
Jean-Marie Cavada, Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine 
Vergiat, Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 2 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 nonies. constate que ces déplacements 
représentaient une empreinte carbone de 
6 350 tonnes de CO² en 2010, tandis que 
celle du siège de Strasbourg était de 
4 199 tonnes la même année;

Or. fr

Amendement 108
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Michèle Striffler, Arnaud Danjean, 
Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Projet d'avis
Paragraphe 2 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 decies. note qu'une rationalisation des 
coûts économiques et environnementaux 
pourrait être effectuée en limitant le 
nombre de réunions organisées hors des 
lieux de travail officiels du Parlement 
européen;

Or. fr

Amendement 109
Cristian Dan Preda

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. respecte les raisons historiques qui ont 
présidé à la tenue des sessions plénières à 
Strasbourg et demande par conséquent la 
modification des exigences du traité
relatives au système de deux sièges; est 
d'avis que Strasbourg devrait rester le 
siège officiel du Parlement européen;

Or. en

Amendement 110
Rainer Wieland

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. respecte les raisons historiques qui ont 3. respecte les raisons historiques qui ont 
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présidé à la tenue des sessions plénières à 
Strasbourg ainsi que les exigences du 
traité, qui requièrent le système de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

présidé à la tenue des sessions plénières à 
Strasbourg ainsi que les exigences du 
traité, qui requièrent le système à un siège 
seulement, mais à trois lieux de travail; 
insiste néanmoins sur le fait que pareil 
système ne peut pas demeurer immuable et 
que le Parlement doit lui-même être 
capable d'exprimer sa préférence pour son 
propre avenir;

Or. de

Amendement 111
Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. respecte les raisons historiques qui ont 
présidé à la tenue des sessions plénières à 
Strasbourg ainsi que les exigences du 
traité, qui fixe Strasbourg comme siège du 
Parlement européen et Bruxelles et 
Luxembourg comme lieux de travail;

Or. fr

Amendement 112
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 

3. respecte et rappelle les raisons 
historiques qui ont présidé à la tenue des 
sessions plénières à Strasbourg ainsi que 
les exigences du traité, qui requièrent le 
système d'un siège et de trois lieux de 
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immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

travail;

Or. fr

Amendement 113
Tokia Saïfi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. 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 de deux 
sièges;

Or. fr

Amendement 114
Margrete Auken

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. reconnaît les raisons historiques qui ont 
présidé à la tenue des sessions plénières du 
Parlement à Strasbourg ainsi que les 
exigences du traité qui définissent trois 
lieux de travail; insiste néanmoins sur le 
fait que le système actuel n'est pas tenable 
à long terme et que le Parlement devrait 
pouvoir définir lui-même ses propres 
modalités de travail;



PE513.022v01-00 54/76 AM\937505FR.doc

FR

Or. en

Amendement 115
Victor Boştinaru

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. 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 de deux 
sièges; demeure convaincu que le 
Parlement Européen peut, s'il le juge 
nécessaire, exprimer sa préférence quant à 
l'avenir de ce système;

Or. fr

Amendement 116
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. rappelle le caractère historique et la 
force symbolique du siège officiel du
Parlement européen à Strasbourg;

Or. fr
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Amendement 117
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. respecte les raisons historiques qui ont 
présidé à la tenue des sessions plénières à 
Strasbourg ainsi que les exigences du traité 
qui y requièrent la fixation du siège 
unique du Parlement Européen et d'un 
système de trois lieux de travail; rappelle 
que la démarche qui prévaut dans cette 
répartition est celle du polycentrisme avec 
une attribution des agences dans les 
autres Etats-membres;

Or. fr

Amendement 118
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir, en vertu 
de ces mêmes principes démocratiques 
dont le Parlement veut être le garant; 

Or. it

Amendement 119
Jarosław Leszek Wałęsa
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement européen 
doit avoir la possibilité de participer aux 
débats concernant son propre avenir;

Or. pl

Amendement 120
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. 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 de deux 
sièges;

Or. fr

Amendement 121
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 3



AM\937505FR.doc 57/76 PE513.022v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. 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 d'un seul 
siège et de trois lieux de travail;

Or. fr

Amendement 122
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean-Marie Cavada, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. respecte les raisons historiques et 
symboliques qui ont présidé à la tenue des 
sessions plénières à Strasbourg ainsi que 
les exigences du traité, qui établissent le 
siège du Parlement européen à 
Strasbourg et requièrent que le Parlement 
européen tienne ses douze sessions 
plénières mensuelles à Strasbourg, 
comme l'a rappelé l'arrêt de la CJUE du 
13 décembre 2012;

Or. fr

Amendement 123
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud 
Danjean, Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. 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 de deux 
sièges; insiste néanmoins sur le fait que 
pareil système ne peut pas demeurer 
immuable et que le Parlement doit lui-
même être capable d'exprimer sa 
préférence pour son propre avenir;

3. note que la mobilité géographique des 
députés européens est inhérente à leur 
fonction et observe que le maintien de la 
migration mensuelle entre Bruxelles et 
Strasbourg ne joue pas de rôle significatif 
dans la réputation du Parlement européen 
auprès des citoyens de l'Union;

Or. fr

Amendement 124
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3 – point 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1) ajoute que la création de toute 
nouvelle agence ou institution 
européennes se doit d'être installée dans 
les nouveaux pays membres;

Or. fr

Amendement 125
Agnès Le Brun, Tokia Saïfi, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, 
Dominique Riquet, Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

rappelle en outre que le siège de 
Strasbourg, qui a réduit de 57 % ses 
émissions de dioxyde de carbone entre 
2006 et 2010, fait figure de pionnier en 
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matière de respect de l'environnement et 
que son coût annuel est hautement 
surestimé par ses détracteurs, comme en 
témoignent les données du Secrétariat 
général du Parlement européen;

Or. fr

Amendement 126
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

rappelle que la Croatie qui deviendra le 
28ème Etat membre à partir du 
1er juillet 2013 doit se voir proposer 
l'installation d'une future agence ou 
institution de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 127
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle et respecte les exigences du 
traité qui requièrent le système d'un siège 
et de trois lieux de travail;

Or. fr

Amendement 128
Lena Kolarska-Bobińska
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. observe que la question du siège a 
également une incidence sur le siège du 
Médiateur européen, qui occupe 
actuellement des bureaux à Strasbourg et 
à Bruxelles; estime que le Médiateur 
devrait être consulté à propos de ses 
conditions de travail et avoir le choix de 
l'emplacement de ses services; demande le 
réexamen de l'article 13 de la décision du 
Parlement relative à l'exercice des 
fonctions du Médiateur;

Or. en

Amendement 129
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle le caractère symbolique de 
la ville de Strasbourg, symbole de la 
réconciliation allemande entre les peuples 
européens;

Or. fr

Amendement 130
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Christine Vergiat, Doris Pack, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur l'importance symbolique 
et historique de l'installation du
Parlement Européen à Strasbourg dans le 
processus de réconciliation européen;

Or. fr

Amendement 131
Edward McMillan-Scott, Anna Maria Corazza Bildt, Mário David, Raül Romeva i 
Rueda, Göran Färm, Judith A. Merkies, Krzysztof Lisek, Dan Jørgensen, Lara Comi, 
Diane Dodds, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bart Staes, Cornelis de Jong, Ulrike 
Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. 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;

Or. en

Amendement 132
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle à ce titre que les initiatives 
du Parlement européen sur l'auto-gestion 
de son siège, pourtant situé à Strasbourg, 
ont été annulées par la Cour de Justice de 
l'Union européenne par sa décision du 
13 décembre 2012 et qu'en cela, toute 
action du Parlement sur la fixation des 
sièges des Institutions de l'Union 
européenne ne sont pas en conformité 
avec les Traités qu'il entend pourtant 
défendre en tant que représentation 
démocratique des citoyens européens;

Or. fr

Amendement 133
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. rappelle qu'en vertu de l'article 48 
TFUE, la révision des Traités relève d'une 
décision politique prise par le Conseil 
européen;

Or. fr

Amendement 134
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. reconnaît la valeur éducative et 
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civique du siège à Strasbourg, qui 
accueille 100 000 visiteurs par an en 
dehors des sessions plénières, en plus des
10 000 étudiants du programme 
Euroscola;

Or. fr

Amendement 135
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne que la mobilité 
géographique fait partie intégrante du 
projet européen et doit concerner 
l'ensemble des responsables politiques et 
des fonctionnaires nationaux ou 
européens; en ce qui concerne les 
membres du Parlement européen, cette 
mobilité est inhérente à leur fonction de 
représentants de l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 136
Edward McMillan-Scott, Anna Maria Corazza Bildt, Mário David, Raül Romeva i 
Rueda, Göran Färm, Judith A. Merkies, Krzysztof Lisek, Dan Jørgensen, Lara Comi, 
Diane Dodds, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bart Staes, Cornelis de Jong, Ulrike 
Lunacek

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande à l'administration du 
Parlement de commander auprès 
d'Eurobaromètre ou d'un service de 
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sondage 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 sur 
deux sites, avec des références spécifiques 
aux coûts de cette organisation du point 
de vue financier, environnemental et de 
l'efficacité;

Or. en

Amendement 137
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. rappelle que l'Europe s'est 
construite sur la base d'une Europe 
polycentrique, dont les institutions et 
agences sont réparties au mieux sur les 
territoires des 27 Etats membres, 
permettant ainsi de rapprocher les centres 
de décision des citoyens et d'éviter une 
concentration des pouvoirs mal perçue 
par les citoyens;

Or. fr

Amendement 138
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Marie-Christine Vergiat, 
Michèle Striffler, Arnaud Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. reconnait que des efforts doivent 
être faits pour améliorer les conditions de 
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travail lors des sessions plénières 
ordinaires à Strasbourg;

Or. fr

Amendement 139
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Arnaud Danjean, 
Dominique Riquet, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. estime que la décentralisation 
par rapport à Bruxelles renforce 
l'indépendance du pouvoir législatif;

Or. fr

Amendement 140
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. rappelle que la pluralité des 
lieux de décision est fondamental pour le 
citoyen européen;

Or. fr

Amendement 141
Constance Le Grip, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, Elisabeth Morin-
Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Cristian Dan Preda, 
Mariya Gabriel
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Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. considère que le choix des 
sièges des Institutions de l'Union 
européennes découle d'une volonté 
constante de mettre l'Europe au plus près 
du citoyen et non de le concentrer dans 
un lieu unique;

Or. fr

Amendement 142
Astrid Lulling

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

supprimé

Or. fr

Amendement 143
Tokia Saïfi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 

supprimé
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l'article 48.

Or. fr

Amendement 144
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

supprimé

Or. fr

Amendement 145
Jean-Marie Cavada, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Michèle Striffler, Arnaud 
Danjean, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

supprimé

Or. fr

Amendement 146
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Jean Roatta, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

supprimé

Or. fr

Amendement 147
Cristian Dan Preda

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

4. recommande au Parlement de proposer 
des modifications du traité au titre de 
l'article 48 en vue de mettre fin à 
l'organisation actuelle, tout en gardant à 
l'esprit que Strasbourg est le seul siège 
officiel du Parlement.

Or. en

Amendement 148
Margrete Auken

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose des 

4. demande au Parlement 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 
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modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

procédure de révision du traité en vertu de 
l'article 48 du traité sur l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 149
Jean-Pierre Audy

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

4. rappelle que ce n'est pas au Parlement 
européen de fixer son siège mais aux 
Etats membres à l'unanimité.

Or. fr

Amendement 150
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

4. s'étonne et déplore la décision de la 
commission des affaires constitutionnelles 
d'élaborer un rapport sur la fixation des
sièges des institutions de l'Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 151
Daniël van der Stoep
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

4. souligne que la suppression de 
Bruxelles en tant que siège du Parlement 
européen est préférable, étant donné que 
cette mesure peut être mise en œuvre 
assez rapidement et peut produire des 
économies substantielles dans un délai 
très appréciable.

Or. nl

Amendement 152
Agnès Le Brun, Astrid Lulling, Tokia Saïfi, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, 
Arnaud Danjean, Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 
un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

4. souligne que la fixation du siège du
Parlement européen relève de la seule 
compétence du Conseil européen; estime 
que la fixation du siège du Parlement 
européen s'inscrit dans la problématique 
plus large de la fixation de l'ensemble des 
sièges des institutions européennes.

Or. fr

Amendement 153
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Véronique Mathieu Houillon, 
Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, 
Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande au Parlement de dire s'il 
souhaite le maintien du système actuel; si 

4. souligne qu'il s'agit d'un rapport 
d'initiative ordinaire qui n'entraine pas 
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un vote adéquat à la majorité est retenu, 
recommande que le Parlement propose 
des modifications du traité en vertu de 
l'article 48.

d'obligation d'application, que la question 
des sièges des Institutions européennes 
relève des Traités et est en conséquence 
soumise à la volonté politique unanime 
des Etats membres.

Or. fr

Amendement 154
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean Roatta, Bernd Posselt, Nathalie Griesbeck, Jean-Paul 
Gauzès, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 4 – point 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1) considère que la dite "pétition" 
0630/2006 n'en est pas une puisqu'elle ne 
remplit pas les critères de recevabilité des 
pétitions adressées au Parlement 
européen selon l'ancien article 191, 
paragraphe 2, devenu l'article 201, 
paragraphe du règlement intérieur du 
Parlement européen puisque ne sont 
mentionnés ni la nationalité, ni le 
domicile des "pétitionnaires" 
contrairement au Règlement, ce qui 
implique que les signatures électroniques 
ne sont pas recevables comme pétitions et 
qu'aucune garantie ne peut être apportée 
sur le soutien quantitatif réel ou virtuel de 
cette initiative.

Or. fr

Amendement 155
Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. demande au Parlement de rejeter le 
rapport de la commission des affaires 
constitutionnelles sur la fixation des 
sièges des institutions de l'Union 
européenne qui est en contradiction avec 
les Traités.

Or. fr

Amendement 156
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle à la commission des 
Affaires constitutionnelles qu'il n'y a pas 
de limitation de la compétence du 
Parlement Européen à s'auto-organiser 
mais que son siège reste fixé par les 
Traités.

Or. fr

Amendement 157
Constance Le Grip, Brice Hortefeux, Michel Dantin, Elisabeth Morin-Chartier, Arnaud 
Danjean, Maurice Ponga, Dominique Riquet, Véronique Mathieu Houillon, Cristian 
Dan Preda, Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle que le rapport d'initiative 
ne doit pas servir à contourner les traités 
européens, qui prévoient que le Siège du 
Parlement européen est à Strasbourg et 
que s'y tiennent douze sessions plénières 
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par an.

Or. fr

Amendement 158
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. considère au vu du paragraphe ci-
avant, que la pétitionnaire est la seule à 
remplir les critères de recevabilité de la 
pétition 0630-2006, ce qui signifie que la 
dite "pétition" n'a obtenu qu'une seule 
signature.

Or. fr

Amendement 159
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. demande à ce que les chiffres 
relatifs au coût des lieux de travail du 
Parlement Européen mentionnés dans le 
rapport, en particulier le coût annuel et 
l'empreinte carbone) ne soient pas 
directement repris de campagnes hostiles 
mais fassent l'objet d'une véritable étude 
sur base de données vérifiables, produites 
par le Secrétariat Général du Parlement 
Européen.

Or. fr
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Amendement 160
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. estime qu'il est regrettable de 
focaliser le débat sur un sujet qui 
concerne 0,04 % du budget annuel de 
l'Union européenne alors que les citoyens 
attendent un budget général de l'Union 
européenne à la hauteur des difficultés 
financières que traversent les Etats 
membres.

Or. fr

Amendement 161
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès, Philippe Juvin, Brice Hortefeux

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. demande au Service juridique 
du Parlement européen de préciser la 
légalité d'un tel rapport sur la fixation des 
sièges des Institutions européennes.

Or. fr

Amendement 162
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 quinquies. considère que les pétitions 
portant sur les sièges des institutions 
doivent être transmises aux Etats 
membres, seuls acteurs capables de 
décider.

Or. fr

Amendement 163
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Michèle Striffler, Dominique 
Vlasto, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 sexies. considère que le rapport 
d'initiative de la Commission des Affaires 
Constitutionnelles ne peut avoir aucun 
effets juridiques.

Or. fr

Amendement 164
Philippe Boulland, Alain Cadec, Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michèle 
Striffler, Arnaud Danjean, Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 septies. rappelle que le Parlement 
européen ne peut être consulté sur la 
question des sièges des institutions 
européennes uniquement avant la 
convocation d'une conférence 
intergouvernementale par le Conseil, ce 
qui n'est en aucun cas envisagé.
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Or. fr


