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2.

le 1! inars L9rB, lors de sa session constitutJ-ve,
l-r,*sSerribl6e Parlementaire Europ6enno a 6ti invit6e par
ivf. larock, hii-nistre des affaircs iirangb::es de Belgieuer agis--
sant au nom d-es i'.{inistres des affaires etrangdres d-es six Etats
rnembres, d. timettre un avis sur le choix clu sr-ege d-es institu-
tions europecnnes,

"riprbs d-6lib*ratron au Coilj-t6 des Pr6sid-ents, la qucstj-on
^ x+L -.^- -,^-,xa. sus !vrrvv;ue pour examen A la Co.rrnission d-es affaires politi-
ques ct d-es quostit'1ls instii;utionnelles.

lors d-e sa r6union clu 2E avril LgrB, la Consrission a

d.6signi M. KOPF conime rapporteur"

r,1.1" co-r,Lrs d-e sa reu"nion d-u 12 mai I9rA, la Commissi-on

a docidd d.e se borner &. pr6sen'L-cr au coulrs de la sesslon de

nai un rapport ,nterinaire (d"oc. 11o B/L957-L958), contenan'b une

16solution aux termes d-c lac1ue.l-1.e lra.r-ls c16finj-tif ne se:'iLit
6nis qutau cou.rs d.e fe sessj.on dc juin.

lors d-e sa reunion d-u 4 juin 1958, cette question a

fait a nuuveau lrobjet des dcbats de ia Coilnission et cel-Ie-ci
a attnfOl116 I p l-an,tOf.i; nf-iS;rir-i ,6 -)r-r' SOn r-.rn .n:.J-^rrr. olle aq a_v}llvuvE rv tqyiJv! tJ j/!vuuIIvv j/q:! Jvrf !qy_i:v: uvur t v

approuvei la proposition dc rjsol"tt;on qr-1r t ;st jointe par 10

voix contre 2 et 4 absten-brons.

Etaient pr6sents :

.ii;. GUGLIELIv1ONE, president I

ii[" van der GOiIS van N.,[ERSr vice-prisident;
lui, KOPIr rapporteurl
Ivlrne PROBST,

IV[v[" B]]tKr,lB.lCH ) IL'RGUET

C,'l'.BOiilI o METZGER?

COltl{IGLIOlS--tl{OLIiTIERI ST,NTERO,

DEHOI]SSE, SCI{EEr,,

FRTEIIENSBUB.G ) SCHUIJI ,

GOZ;.RD } TEITGEN,

J:'riSSEi'lS , YfIGNY.
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4.

Monsieur le TfFac'i rlonl: moqrlDnajq Tlr,rqqi artr.qy!vuruvrrut ruvuqqlrvvt |rvuu!vurut

JJ('IIT(J.I.I\.rg \-L d. V JD

1. Le lp mars I9rB, lors d-e fa session constitutive d-e

ltAssembl-6e Parlementaire Xurop6cnne, iri. Victor l. r Pr6-
siclent en exercice d.u Conseil d-e la Conmunaut6 Econonique
'lirrrnn6ennr.. a d6-nneE rrne .1 emand-e d-tavis sur l-e choix du sidge444vyvvrfuv t q uvyvuv

d.es institutions europ6eilnes en s'e>qorrnant en ces termes !

"II me reste i. n's.cquitter' sur un point.particglfg"t
d.rune coi'nmunicaticn que mes colld.'ues mront pri6 d-e

faire 5 voi-re Assembl-6e. Apr&s s'6tre assign6 un
d.elai pour le choix d-u siege cles lnstitutions euro-
n6onn,+s - i I s n..rr- ^d+'i mA ^Ue VO bre li.SSembl6e d-eVait}/('grlraED, !rJ vllu uD urflls ,{,

6tre consult6e au sujet de ce choix. Ils souhaitent
d.onc recueillir vos avis A ce sujet. La question est
importante. Pour que le travail des Communaut6s staccos-
pl-isse dans d.e bonnes conditions, il irnporte qu'e1}e
soit r6g16e. Nous vous la soumettons dans lrespoir
oilren I rexami nnnt cn ol ci 

'-, 
,_. i nr"l cneirda nCe Ct en tOUte

vu gII I E^ruflllalru urr yJvrrav lrrsvt/

irr,nrr-t-i nlil6 rrn#n.. jc.-^--l'r'l 6e rr i.n11" ItOCCaSiOn d-lUneJrrlyC.! Urqrruvt V\JtJIti -lDiJUlILUJgV J Vv!!q

p-'emibre manife;statron de cet esprit de coop6ration
qui r6pond- i. notre plus vif d6sir'rr

Avre- -f,q-qmul-e€

2. De soa c6t6, lrAssembl6e Commune d.e l-a C.E.C"A. avait
approuv6 A Roner e0 novenbre L9r7, une r6solution sur la poli-
tique commerciale d.e la C.ii.C.A. r 6mettant notamment le voeu

nlre les institrrtions errron6ennes existantes et futures soientvuv rvu

Jtroitement coordonn6es et mat6riell-ement reunies.

I

II

t, Ires min.istres d-es affaires 6trangbres
membres d.es conmunaut6s i-ssues d-es Trait6s d-e

r6unis d Paris, les 5 et 7 janvier I95Br pour

d-es six pays

Rome se sont
nronAna I aay!9us!v 4vu
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6

d.6cislons qui leur incomba j-ent en vertu de ces t"'ait6s, €t
notamment pour d.6cid-er d.u sibge d-es institutions eurrp6ennes.

A lrissue d-e leurs trovaux, les ninistres rnt publi6
le co ,, .,uniqu6 suivant:

"L,es mini-stres sont convenus d.e r6unir d-ans un m6ne
lieu lrensemble d_es organisations europ6ennes d.es
six pays aussit6t que cette concentration sera
effectivement 16alisable et en conformit6 avec les
d-ispositians d.es Trait6s.

ttA lrgffot do nr"nn6flgg au chOix d-u Sidge, ils Ont
a6cia6-ie ;; i,e;;" A nouveau avant te ter juin LglB,
Entre-temps r iIs recueilleront au sujet d.es candid.a-tures pr6sent6es l'pvis d.e lrAs:embl6e ainsi q.ue celul
d.u Pr6siclent d-e la Haute Autorit6 de la C.E.C;A..
d-es Pr6sid-ents d-es Commissions d-u march6 commun et d.e
IrEuratom et d-es Pr6sid.ents d.e Ia Ceur et d.e 1a
Banque.

trlres ministres consulteront 6galement les experts
internationaux qualifi6s en matibre d-'urbanlsme

+. A la d-eu,ribne session d-es Conseils d-e la C.E.E. et
d-e IrEuratom, le 2, f6vrier l9>8, d Bruxelles, les membres d.es

d.its conseils ont 6tud"i6 res sui-tes a donner aux d-6cisitns
prises e Paris par Ies ministres d.es affaires 6trangbres,

"En concLu.sicn c1u o6bat. les Conseils ont d.6cid_6 de
cr6er une lonmission cliexperts compos6e de six
cwne : tq d6ci c.n6q nt"r nlrenrra onrrlra-^naman]- i^^ ^vn^nluvurhtrvv r/__ _._*.1Je gouve:rnemenr. U€s experts
commenceront leurs travaux le 10 mars L95B et cat
pour missj-on d.e pr6parer, A I'inuention d_es Conseils,
une 6tud"e Cescand.irlatures pr6sent6es ou transmises
par les gouverneiients av.nt le Jl mars LgrB pour
I' insial-Laticn d.es Ctrmmuflaut6s. L' 6tud_e d_evra r6unir
l-es 6l6ments o.e fail,s susceptibles d-e permettre aux
ministres responsables une appr6ciation facile d_es
avantages qur:f frent l-es emplacements Irapport aux cors ct6ri=ti",'35':;:-3:;:"|;"#ffii"ni5
lieu qui prurrait 6tre choisi nolrr I ri mnl sntnti nn dr
sidge, ,, 

L I'dI U e rJI'e UII()IbJ- pOUI' I ', lluyrari ud tr-LUII utl
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,. Lors d-e la session constitutive d'e l-'Asse::ibl6'e Parle-

mentaire Europ6enne, fuI. PauI linet, pr6sid.ent de la tlaut^

Autorit6, a d-6clar6:

rrla Haute Autorit6 est convaincue q.ue -bout ce qui
concourt au rapprochement et au lesserrement des
ex6cutifs est Lir progrbs clans la voie de irint6gra-
iio" europ6enne, 

-nffe se r6jouit a cqt 6gard._d-e la
d.6cision irr6t6e pal le conseil, e0 janvier d-erniQTt , ,
B.e r6unlr en rirl-s6ul et n6ne lieu ies trois coltrounauteso
Cette d.6cision r6pond. d-' aiileurs au voeu que la Haute
Autorit6 avait exprin6 d.ans la -l-ettre qu'elle av'ait
adress6e aux slx -gouvernements le lt d-6cembre der-
nier.rl

6, Au courg d.e la n6me sessiOn, i,1,.. Hellstein, pr{sid-ent

d-e la Commission de la C.E.E. r d-6clerra:

"Je ne saurai-s passer SouS silence gue ie r'a.it o.ura9-
cun si6ge n'a incore 6t6 d-6si.rn6 pour.f"? organes c1e

la Comni.naut6 a cr66 u-ne situation trbs inco:enod-e et
entrain6 un gaspillage d"e forcesr Ce qui_ne_Iaisse
pas d.'influei f*6cheusement sur Ie -bravail-, Je tiens a
Lire 6galeroent qu'un ajou::nement d-e la questl':n d-u

sibge 6u delA Oe ta C-ate pr6vue, le.mois cr-e juinT 
_

parlitrait insupporta'5le eL je serais heureux d-e

iavoir gue vntr-e-Assembl6e partage ma :nanj-6re d-e vojr.
Jtajout6 encore que lrexp6rignce d"e nos quelques
senaines d.e travail montre d-6in" qu'une soluti-in quj-
ne r6unirait pas le s organes d.es d-j-verses institu-
tlons en un nbne tieu ne seraj-t pas cornpaiible avec les
exigences pratiques de nr'tre activit6 ' Nous s'"rlmes
donc reconiraissants aux ministres d-es affaires 6tran-
gbres Qui, i. leur rSunion de janvier ) Perrj-sr.s€ sont
deia mis d.taccord, sur le prirriipe du si6ge 'unique.'l

? . A sc,n tour, IrI. Med-i , vice-pr6s j-ciertl c1e -L e. C.rn,,rission

d-e I I Euratom, pr6cisa :

rrJ'e fait que la d6cision finale auant au chci-x du sibge
nrest 'pal encore intervenue n'a pas facilitS notre
tAche. 

* 
Nous sommes convaincus, nous zuss j- r Qu€ les

trols communaut6s europ6enres'h.e peuvent ni ne d.civent
resler isol6es I'une ). c6t6 de I'autre,rr
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III

Conp6tenc,e d-e I'Asserbl6e parlementaire

8. 11 paralt opprrtun d.e citer ici les d-ispositions des

trait6s qui rbglent la qucstion d-u sibge d-es institutions.

L' article 7? d-u frait 6 C.E' C. A. est conqu colls.e suit :

'rIre sibge d.es institutions d.e la Communaut6 sera fix6
d.r-r "o*irro 

accord- cles gouver:nenents cles Etats membres. "

L'article 2I5 d.u [rait6 c.n.E. et I'article rB9 d.u

Trait6 Euratom s'expriment en termes id-cntiques.

g. Jusqu'ir pr6sent aucune d6cision d6finltive n'a encore

5t6 prise en application de ces trols articles. En L952, le
sibEe des in*ltutions d.e la C.E.C.A. avait 6t6 fix6 provi-
soiiement d Luxembourg.

Pour la C,E.E. et lrE!-ratom, les minlstres ont fait e

ce sujet la d.6claration suivante clans leur cornnu*riqu6 d-u

') irnwi er l95B:/r duarv4vr +/./

"Entre-te.c,os (jusqu'a ce qu'une d6cision d-6finitive soit
;orise), l_ei Commissions se 16uniront sur convocation
de ler.rrs pr6sid.ents.
conpte tenu qu'aucun sidge d.6finitif ou provisoj-re *'*
6t6- fix6, led gouvernements recomlnand-ent a ces Commfs-
si-ons d.e'tenir-leurs r6unions d Val Duchessse Bruxelles
ou d. Lu:cembourg en fonction d.es rarsons d-rord.re 1:raticlue
et d-es f acilit6s mat6rie1les.
Ire Conseil d-es ministres d.es d-eux comnunaut6s et le
Bureau d_e Ia Banque d-'investissement se r6uniront a
la d-ili-gence d.e leus pr6sidents.

IrtAssenbl6e se r6u:rira -du Stras-bourg-rl

Aplr 2q7



10. -T-,tAssenbl6e Parlementaire Europ6enne se brouve d-onc

saisie d-e ce problb,re par suite d.tune d-emand-e dravis q-ue le
Pr6sid.ent Larock a f .rrmul-6e eu nom d.u Conseil, le 19 nars

L95Br &u cours d-e la session constitutive' It s'aglt d-'un

cas d.e consultation d.e ltAsse,nbl6e q.ui nrest pas pr6vu par
les trait6s. La d.6cislon finale ap;oafrient aux gouvernements et
elle d.oit $tre prise ). I'unanimlt6. Sn cons6quence, elle
sera prise non pas par I'un d-es trois Conseils d'es Com:lunaut6s

europ6ennes, mais par une Conf6rence orL seront repr6sent6s
les six Gouvernements our pour employer une formule souvent
utilis6e d"ans le cadre d.e la C.E.C.A. r Par les six gouvernements

r6rrnis au sein d-u Conseil d.e ninistres" Sous cette forme, la
questlon a 6t6 d.iscut6e pour la premibre fois, nous Ie r6p6tons t

l-es 6 et 7 janvier L9rB d Paris.

Les d-ispositions cit6es d.es Traj-t6s partalent d.e

I'id6e que les gcuvernements prend.raient une d6cision au

moment m0me or). ils proc6d-eraient d, la constitution des insti-
tutions europ6ennes; par Ia force d"es choses, l& d.6eision aurait
donc d-ij. 6tre prise garrs ltintervention d-e cefles-ci. Mais les
nj-nistres ayant remis la d.6cision d une d.ate ult6rieure et
toutes 1es institutions europ6ennes 6tant actuellement mises

sur pied", iI cst logique q.ue celles-ci, q-ui sont les premibres
int6ress6es au problbme d-u sidge, soi-ent appel6es A parti-
ciper, d' une manibre ou d.r une autre , D. cette d6ci s j-orr.

ll. En m6me tenps qurils ont d.6cid6 d-e d.emand-er lravis d.e

I 'Assembl6e parlementai-re sur le cho j-x clu sibge , c I est-A-dire
les 6 et 7 janvier L9r7, ). Paris,, les mi-nj-stres ont 6galement
pr6-,ru la consultation d-es pr6sid.onts d-es autres institutlons
d"es Comrnunaut6s, ctest-d-d.ire C-e la Haute Autorit6, d.es Cornmis-

sions d-e la C.E.E. et c1e lrEuratom, d.e Ia Cour d-e Justice et
d.e la Banque. Il- y a lieu d-e relever q.ue ce sont seulement

APll 2A'7
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les pr6sid-ents, et non pas les institutions c-ogr!e*.Je_]le-8,
qui ont 6te consult6s. fl apparait c1e ld. que I'Jlssenrbl6e
parlementaire est la seule institution appelee a 6nettre
son avis e4 tant qurin,s!!b,qtj__o11. iiinsi se confirme le d.roit
de contr6le politique g6noral d-e lf J.ssembl6e et le cl"ialogue
entre les gou.vernements et 1',,ssemblie sf instaure.

les mlnistres ont d"ecid_6 a la m6me occasion de
charger un Eroupc dtexperts urbanistes d-es six pays d.'6laborer
un rapport sur les villes asplrant i. clevenir re sidge
d.es conrnunaut6s europ6ennes et d-ont la cand.icLature a 6t6 pro-
pos6e ou transnise p;rr l-es gouvernements. ,rchevd te 1O avril 1)58
ce rap,rort :. 6t6 cornmuniqu6 aux membres d.e 1r,-sscmbli6e par-
Iementaire Le 1.2 nai 1.958.

.rr. leur r6union du ?5 f6vrier ]958, Ies ministres ont
d.6cid"6 en outrc que Jcs e:rperts nt6taient apperes A examiner
que les cand.idatures officiellernen'b pr6sent6es par les
gouvernements jusqurau )f mars 19581 ltexar,ren des e;cperts et
en cons6quence celui d-es ministrcs ne d.oit conc porter que
sur ces cand.idature s-ld..

L2. Le 1! m;rs
1 '1,ssembl6e Parlcne
celle-ci d-e Ia ques
ltinf ormer d-e toute

Ir'Assembl6e
la d.ocumentation qu
lie A er. qrriot nlcu!!uv v t

ont amen6 les d"iff6
cand'ld.ature. r, part
et que les Prdsid-en
publiquement, lrLss
pr6si-d.ents d.es autr

19')8, lors d.e la session constitutive d.e

ntaire Jtrurop6enne, lr'i. larock a saisi
tion en d-es termes g6neira.u-x, sans 

I

s les d"6cisions ci-d-essus mentionn5ds.

Parlementaire Europ6enne nc connaif pas
e les gouvc.rnonents nati-onaux ont rdcueil-
st-*i-d.ire l-es raisons et les argu-mer[ts qui
rents pays d prdsenter telle ou tcl1e
1es d-6clarations ci-d.essus reprod.u{tes

ts Finet, Ilallstein et Med.i ont fai{es
emblie ne connalt pas non plus 1'avif s d_es

es institutions.
!,,P8 tB)l



4O.

En revancheo il ressort d-u rapport d.es e:lperts urbanistes

^rrrr lec, rnembres de 1t/,Ssembli:e parlementaire Ont lequ entre
vuu

,"*n", qu'il a et6 d-onn6 alr-x 6l6rnents suivants une importance

plus partieulidre :

1.. Caragtbres-*e l-a ville du-p€g-t d-e guc curep6gn

situation gdographique et comruunications

- vocation euroP6enne

- rayonnement d-e Itactivit6 6cononique e'b f inanciere
service s d.rinformation et ciffusion d.es idees.

2. Qgalitss sp6cial-es .de lar ville

caractAres g6n6raux

services publics et d-'utitit6 publique
.manifestationscu-lture}lesetd.istractiong
- possibilites d.e logement pour Ies instj-tutions, leur

personnel et leurs visi teurs.

It. .i la premiBre r6union d-u conitd d-es pr6sid-ents d'e

It,*gsembl,5e Parlementaire Europ6enne, le 21 mars 1958, d

strasbourg, 1\{. Robert schurnan, PT6sid.ent d-e I'l"ssemblee,

a donn6 lecture d-e la d-iclaration d-e M. T-,arock et propos6

au Comit6 d-e lenvoyer la question ii la Conmission d'es affaires
nnliri nrr{f,q, nour e).amen et pr6paration d.e ltavis sollicit6 de
!vr!urY4vJ y'

lrAssembl6e. La Comrnissicn a 6t6 notanment charg6e d''6laborer

une proc6d.ure pernettant d. lt,lissenbl6e d.r6mettre Iravis
solllcrle.

1\. Guglielmone, pr6sid-ent d.e la commission d-es affalres
nnf itinr:ec,- a d-6c1ar6 au nom cie Ia Commission quril 6tait
yvf!vrYsvpt

pr6t A d.eposer lors d.e }a sesslolr cle na.i une oroposition
concrdte concernant cette proc6d,ure ; d- sa r6union sulvantet

Ia Commissi-on a abOrd.6 ce travail pr6para.toire.
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11.

Ce faisant, la Comnission srest parfaitement rend.u
^nmn#o nnmlri nn i I i mnOrte olle I lAssrimbl ,je COllabOf e d-lUnevv.rA-L/vv vvrav!vrl LL !tuyv! vv yqv ! arDovrllv!

faqon constante au d"6veloppement d"e nos Co:.,rrunaut6s; elle a

estiin6 que l-t,rssenbl6e ne peut pas se tenir si-lencieusement
e. lr6cart qusnd. son avis sur un d-es principaux problbmes
qui'touchent a. son existence et e son fonctionnement est
sollicit6.

1LL Au cours d.e la d.iscussion en comnission. il est ce'oen-
d.ant appard que,pour di-verses ralsons qui tiennent A d.es

probldnes nationaux requ6rant toute Itattentj-on d.ee Etats
membres j-nt6ress6s, il serait d-ifficile, d.ans le bref d"61ai
restant a courir jusqu'd la session d.e mai d-e ItAssembl6e,
d.'aboutir i. un avis exa.ctement pes6 et soigneusement 61abor6.

En cons6quence, la Commission a d.6cid.6 d-e se borner
d pr5senter a I'Asscrabl6e un rapport int6rimaj-re avec une
proposition de r6solution aux terrnes d-e laquelle ltAssenbl-6e
recorurait I'importance c1u probldme et affirme sa volont6 d-e

prendrc pleinement ses responsabilit6srmais d.6cide, prur les
notifs rnenti-orrn6s, d'ajournsa la session d-e juin son avis
oert_nl_TlI 

"

Ce rapport int6rimaire a 6t6 pr6sent6 d Ia session
d-e mai (o.oc. no 8, LgrT-LgrS), Le 14 mai LgrB, il a fait
Itobjet d.rune brdve d-iscussion qui a 6t6 interrompue sans
que IrAssembl6e efi.t ad"opt6 urepropositlon d.e r6solution;cette
interruption a 6t6 d.6cid.6e par 41 voix contre Jl vo:x et
+ sbstentions, la d.iscussion d-evant se poursuivre le 2I juin
L95B et le vrte d-6flnitif intervenir Le 21 juin LgrB.

l-r. Ensuite, la Commission des affaires politiques a repris
ses travaux et d.6cid.6 d.e se borner a examiner d-ans son rapport
les d-eux questi-ons suivantes:

ApE 2q7



L2,

a) mod-alit6s d.e 1'unicit6 d-u sidget
b) proc6d_ure d-e vote poul le choix dtune des vil-.us

cand-id.ates.

T-,a Comnission n'e pas estim6 opportun de se prononcer

sur les critbres d.'ord-re fonctior:nel qui d-oivent 6tre pris

en concid.dration pour le choj-x du sidge' Se bornant e constater

^.rr,: l.r r,:rnnor.t dr-q exnerts ufbanistes examine a fond' ces
qu\t !E ! q_L/iJVr

nrraqtions- el le nra paS cru pouvOir Se prononcer Sur leS
\{4vu t "-

consid-6rations 6mises par ceux-ci ou en v6rifj-er Ie bien-

f ond-6.

la comroission a estin6 q.ue scn avis sur ces aspects

de la question serait d.e toute fagon incomplet et restrelnd.rait
en outre la libert6 de choi-x d.es membres d-e LtAssenbl6e
nqrl arLrantoi r"afra! ! cl.!lErl vq!! v t

w. Il y a lieu d"e mentionner e' ce propos que c I est
rrni nnoment nar une lettre d-e j,ll. Caln.6s, secr6taire g6n6ra1
uurYLqvlJvrr v l,*

des Conseils d-e },,{inistres, a M. d.e Ner6e, secr6taire g6n6ra1

d-e lrAssembl6e, que celle-ci a 6t6 officiellement inform6e

des cand.id.atures pr6sent6es (voir annexe ).

TIniniJ-A rlrr qiAcro
uItJvJ vv *vhv

La Cornmission des affaires politiques est parvenue

a la conclusion que lrAsse,:bl6e doit d.onner elle-m$me son

avis sur le choix du sidge; elle a toutefois d-6cid6 de se

prononcel sur lrunicit6 du siege. I.:a Com::rission a pris acte

d.e la d-6cision d.:s rninistres d-e r6unir toutes les organisa-

tions europSennes d.es six pays en un seul et m6me lieu et

IV
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pense quril- serait en effet souhai-bable d.'ap1rlic1uer le prin-
cipe d.e Itunicit6 du sidge. ,^, une forte najoriti, el-le srest
ra11i6e aux arguments cjue les d.ivers orateurs avaient invoqu6s
a Ia, eession constitutive d-e 1t',ssembl6e Parlenentaire Europden-
ne et que les repr6sentants d"es e{6cutifs ont egalernent fait
valoi-r au cours du premicr mois d-'activit6 d.e ses commissions:
la d-ispersion d.es institutions aurai-t d.e traves inconv6nients
a la fois sur }e pran pratiquc et sur le plan d-e lrorganisation
et entraverait leur bon fonctionnement.

C'est pourquoi Ia Commission souh;,ite eu€r lorsqurils
prenclront une d.6cision d-6f initive b. ce sujet, les rninistres
respectent Ie principe d.e 1'unicit6 qu'ils ont cux-m6mes
posr.i et c'*ui r6pond. aussi aux voeux dc lr,,ssembl6e.

I1 faut cepend.ant se clemand_er si le principe de

lrunicit6 6nonc6 per les ninistres et ad.mis par Ia Commission
doit 6tre applique rigoureusenent r ctr tor-:t 6-cat Ce cause et
sans exception. Dans Ie comrnunicu6 du 7 janvi-er 1958, les
ministres ont d6clar6 qu'ils "s)nt convenus d_e rdunir d.ans

un m6me lieu l-'ensemble d-es or6anisations europ6ennes d.es

sJ-x pays aussitOt que cette conccntration sera effecti-vement
r6alisable et en conformit6 avec les d-isposi-tj-ons d-cs Trait6s".
l-,es ministres estiment d.onc qurune certaine d-6centralisation
nnrrna-i.l- A+-^yvurr.crru qiuls envl-Sagee pOur une p6fiod-e d-e transitiOn, d.anS

l.a mesure concil-i-able avec les d-ispositions Cies Trait6s.

19. I..ra Commission ne s'est .1)as seul-ement orononc6e pour
la r6union d-es trois ex6cutifs en un m6ne lieu; e1le a encore
exprime If avis que le sidge d-e I'r"ssernblee Parlernentaire
Europ6enne doit 6tre fixe eru m6me lieu que celui d.es ex6cutifs.

La volont6 politique incarn6e par les Comrnunaut6s

europ6ennes trouvera certai-nenent son expression la plus vi-
Boureuse et la plus claire dans le choi->, d.'u.n sidge r6unissant
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d.e fagon permancnte en un m6me lieu toutes les Coromunaut6s
europ6ennes, aussi bien }es executifs et les conseils d-e

Ivlinistres q.ue I ri.ssemb16e parlementaire.

Outre ces consid.6rations d.rord.re poli_tio,ue, d"es motifs
d.rord.re pratique militent 6galernent en faveur c1e I'unicit6
A,i ^i A-^\frJ. DIE6\i.

La s6paration de I'lisscnbl6e et d.es ex6cutifs nuirait
A Ia Orlplit6 rle tr,nrrpttX. nr6\rnnt.roTrrit rr- o.-c,ni"l 1-aa fl|dnar.crio\ase!rvv uv vrqves^? yrvvvyusrc.f U Utrt t5dD1,/-Lrrdijv u \itrEr6rE,

feralt surgir d.es d.ifficult6s sur re pran d.e lrorganisatj-on
et entralnerait une a,ugmcntation consid.drable d.es d.6penses.
Jusqu'icl, I'r\ssembl6e a travail-16 en liaison 6troite avec
la Haute i,utorit6 et les Cornmissj-ons europeiennes et e}le
cont'inuera e. Ie faire. La pr6sence d.es ex6cutifs au:c r6unions
d-es commissions permanentes est presque toujours nicessairel
leur pr6sence aux s6ances pl6nidres d.e lrr,ssembl6e est toujours
requise.

Tout en maintcnant ces consid-6ratlons d-e ,orincipe, la
Commission exprime cepend"ant sa conviction q.ue ltl,ssembl6e
parlcmentaire agit dans le cad-re d-e ses conp6tences corute instl-
tution autonorne lorsqurelle d-5cid.e e]le-mOme cu lieu ori. ses
sessions pl6ni6res et les r6unj-ons d-e ses commissions peuvent
6tre tenues. Crest pourquoi la Corurilssion esti-ne aclnissible
que d.es r6unj-ons soient tenues en clehors du si6gc unique, si
des motifs d6ternin5s le justlfi-ent.

La Commission cst it'avis clue lc principe d.e Itunicit6
d.u sidge stapplique aussi a Ia Cour d-e Justice, e la B3rieuc
d-r j-nvestissement et a Itlnstitut d-e nj-veau universitaire pr6vu
par le Trait6 d.e lrluratom. Elle cstirne toutcfois euer pour
ce qui est d.e ces institutj-ons, une certaine d-6centralisation
seralt acceptable, si cctte d-erogation au principe d_e 1'unj--
cit6 6tait d-e nature d. faciliter la solution du ltrobldme d.e

lrunicit6 du si6ge.
n r-)ll zcl,j
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24. orrel nrc,s .ntrlrhres d-e la Connission ont pens6 qut ilv uv rYuu

donvenait de pr$voir la possibilit6 d.e confdrer b, la ville
qui serait cholsj-e le caractbre d-tun district europden" T"'a

Conrni-ssion note que 1es protocoles sur les irurunit6s et les
privilbges joints aux trois tra"itds contiennent ddib d.es dls-
posltlons d.e cet ordre. tre contenu de ces protocoles cons-

titue un d.roit a'oplicable 3LiL' le. territoir"e C.es six ltats
nenbres.

I1 a paru b 1a Coir,rj-ssion que les clispositions sortant
du cad.re de ces protocoies, et que certains d.e ses nenbres

souhaitent voir fornuler b propos d"e l-a cr6ation 6ventuelle
df un district europ 6en, niar,'aient pals itd suffisament dtuCi6ss'
Ctest pourquol il a 6t6 renoncd b. f ai-re figurer une d.6claration
b ee sujet d"ans Ia proposition de rdsolution'

Procdd,ure de vote pcur l-e nhni rr d irrn ei l,rro
Y r tY t,'_:---i3-.-..::-Y-:1*Y

2L. ii sa s6ance tLu 1/l nai 1959, ItAsser:b16e a dicid6 de

voter ddfinitiveirent sur le sibge cles instj-tutions europdennes

lors de }a session de juin, plus exactenen-u l-e 27 juin 1958"

Ija connission a dtabord une procid"ure Quir vu les
circonstanees, lui paratt le nieux d.evoil' pernettre e l?,issen-"

b16e dtexpriner son aYj-s -

22, Ires c<changes de vues b la connission ainsi que la
diseussiondu1/l-nailglAontfa:itapparalt::elrunaninitdsur
lropportunit6 oe voter au scrutin secret.

f,es d6bats d-e la Con:rj-ssion ont port6 sur deux proc6-

dures. En ce qui concerne la prenibre procddure, il a 6t6

proposd que chaque nenbre ddpose un bulletin de vote portant
Ie non drune dee villes candidates" r!11 c&s o'i une vrlle recueil-'
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Ierait Ia rnajorit6 absolue au prenier -i;our CLe scrutj-nr son
hnn conqi'l- nr^^^-A olr r'1 nncgit d.e il,,iinSitfeS. 3i aUCUne VilleJ.l\./ltl bttJ. c,r-L u yI Lr!\Jif,9 c:L* vurtJv!+ uv rlrrrru! v.

ntobtenait la najorit6 absolue, il ser*it proc,5d.6 d un d"eu-

xidme et d.ernicr tour d.e scrutin. Pour chaque pays d-e la
Communit6 ayant' soumis une ou plusieurs cand.j-d-atures, iI ne

serait pris en consid-6ratlon q.ue }a ville o*ui a obtenu le
plus grand nombre d-e voix au prenier tour. Pour ce d.ernler
tour d-e scrutin, la najoritd simple suffirait.

La Commission a 6t6 cl'avis que cette rlroc6d"ure pouvait
se pr6ter d une application quelque peu arbitraire r car elle
ne permet d-e voter: ou premier tour d.e scrutinr QU€ sur une

seule ville et elle pr6voitr 8u second tourr une 6l-imination
sur Ia base d-e consid.6rations nationales qui lirnite, 3u second-

tnrrr. I a ,,'hni rr i nrratln yj 11no cono ^rr. r:oj t nt.i s. pn COnSid-6-t/UUl-'l Itr UILUI-' * r-LlJDt DciliJ uruu nv!v yr-4r v'

ration le nombre absol-u d-es voix recueillies par chaque vi}le.
Il pourrait donc Se fairer PEr exemple, 2urune ville figurant
au d.euxi-Sme ou troisibme rang pour un pays d"etermin6, r6unisse
nr.nnnpti ^11]1al I omont nl rrq .l ^ -'^;1- n iin 1 - la SeUIe*+vr-rvrr *e vol-x que re premrele ou

ville propos6e par un autre pays. C'est pourquoi Ia Conmission

srest prononc6e contre cette proc6d-ure -L)ar ! voix contre ,.

25, In revanche, la cornmissi-on a approuv€ par Io voix
contre 2 et + abstentions la proc6d-ure d.e vote suivante :

Prgg69.ure d.e_vo!e

chaque membre choisit ) villes parlili les 10 et les
num6rote d-ans I'ord.re d-e ses pr6ferences d-e 1 d ,r sans

omettre eucun chif fre. I-,a vill-e a laquelle la plus Srande
prtlf6rence est d.onn6e est d5signie par le chiffre 1' Lors
,r,, ,1.(^^,..i 1 1 ^-p6f . tnltrq I eS VOiX SOnt COnpt6eS S6paf 6nentLrLr LLUI:]UL,L-LIJ-YIllYrIU ? U\/I-tUUJ !uD Y vr^ uvff v

pour chacule d.es villes d.raprds leur nurt6ro d-e classenent
pr6f6rentiel d-e 1 a r. Le r6sultat d.e ce d-6conpte sera pr6-
sent6 d"ans un tableau ind-iquant pour chacun des numiros cle

I DTit )ar7tLru L)l
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classement pr6f 6rentiel les nons d-es villes d.ans lf ord.re

d-6croissant d"es voix q.u'elles ont recueillies.
in pratieue r I'angle sup:ricu-r gn,chc du tarbleau

porterait Ic nom d-e l-a ville q.ui a r6uni le plus grand nombre

d.e voix, sffect6e d.u nurid'ro d.e classemen'i; pr6f6rentiel 1, et
: ^^ ^..-ir-^ 'l ^a sa suale re non des villes en faveur d-esrluel-lcs les membres

d.e I'i.rssembl6e ont tenioignd une sympathie narqr,t6e. Le tableau
indiquera.it 6galement pour chaque ville r sotrs Ie num6'ro de

cl-assement pr6f6renti-e1, 1e nombre d.e voix correspond-ant.

I,a Commission est arriv5e a la c.onciusion clue cette
proc6'd.ure r6pond. le nieux au-x bcsoins et &ssure un naxlmun
d.tobjectivit6. Cette m6tho.cle a en outrjl 1'-avantage C'e f aire
anoarattre non seulenent Ia ville qui a recueilli le plus o.e
4#;----

voix. mais encore les autre s tcndances oe lr,:isseinbl6e.

zLt. Le bulletin d-e vote se 'or6senterait coinnc suit i

Qrr'j -l a#i n do rrn-l-a!ur!av!r: u9 v\JUg

Parmi les vitles ind-iqu6es ci-contre,
q doirrent 6tre num6rot6es d.ans 1'or--/
d.re d-e pr6firence, d-e 1 a ,.
(La premibre ville, d.ans 1'ord.re d-e
nrAf6-nanna eSt affeCt6e d-U no 1,yJ vf v! vrrvv I

ia seconde'est aff ect6e Clu no 2, etc)

BRU]IELLES

STRJ.SBOURG

NICE

P,.,RIS

OIST

iliI-l.,i,l$

TUR]N

STRES/.

liiOi\IZi,

Lutr,iilB0Ui?G
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la conrmission attire I'at'bention d,es nembres d.e lri",s-
senbl6e sur te fait que La Haye ne figure pas sur le burletin
d-e vote, cette vitle nrayant pos6 sa cand_id.ature que pour le
sidge d.e l-a cour de Justice" or, lr/,ssembl6e n'est apper6e a
se prononcer que sur le sibge de lrensemble cles institutions
europ6ennes. Elle a exprim6 dans le texte du rapport et d"e l_a
proposition d-e 16solution son avls sur la possibilit6 de d.6ro-
B€rr le cas 6ch6antr BU principe d.e |unicit6 d.u sibge.

I,a Conmission esti_me
rapport et de la proposition
rapport interinaire prdsent6
1917-1958) et les amend.ements
sans objet.

q"ue par suj_te d_u d.6p6t d.u pr6sent
d.e r6soLution qutil contient, le
A la session d"e rnai (O.oc. rLo B/
e cette proposition sont d6sormais
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PRCPOSTIICN D* RESOLUTION

Irr Assembl6e Parlementaire Europ6enne,

I

ayr.nt pris connaissance d-e Ia d-enr.and-e d-ravis sur la
question d-u sid;e d-es institutj-ons eurot.,6ennes qui lui a et6

transmj-se au nom d.es Gouvernenents p:rr l'.[. le ministre IAROCKI

conscien'be d-e ltln;ortance que rcv6t ce probldme,

fermement resolue a assi.uner pleinement sa responsabi-

Iit6 a cet 6gard,

d.6sireuse d-e formuler sans re'i;ard les principes drune

solution et d-e proced-er a un choix entre les villes propos6es,

1. prend. acte avec satisfaction cle }a d-ccision que les six
ministres d-es affaires 6trangdres ont prise lors de leur

r6uniondes6ctTjanvierLg,B,}.Pari-s,d|apr6slaquelle
ils ,,Sont convenus d.e rdunir dans un mame lieu lrensemble

des organisat-i-ons europ6ennes d-es six pays"l

2, exprime le voeu que les ex6cutirs d-es trois conrnuna'ut6s

aient ler-rr si6ge en ce n6ne lieu;

'.estimequepour.j.'importantsmotifsdlord.repolitiquei}convient que I'Asserabl<ic parlementaire ail; 6galement son

si6ge err ce mame lieu ot. d.evron'b a;re reunis aussi bien ses

services permanents que les installations techniques poul!

les r6unions d-cs cor,r*tnissions et d-e ltitssembl6e;
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q

20.

admettralt subsid-iairemeni; que pour les r6unions p16nldres.
il puisse y avoir des raisons.Je d-6roger au principe 6nonc6
sous le chiffre 5 et C.e lcs tenir hors du si6ge unique, d.

cond-1tion toutef;is q.ue la bi,nne marche d_es tra,vaux d.e lrAs-
sembl6e ne sten trouve pas compromise;

ad-mettrait subsidiairement, toui en af f j-rmant 1e principe
d.e I'uni-cit6 du si6ger euc la Cour ae Justice, Ia Banque
d,rinvestissement et f institut envi-sag6 pour la recherche
scientifiqu-e puis:cnt Ctre 6tabli: hors d-u si6ge unique, si
la concen'bration de tous les or6anes politiques en un mdne

lieu pouvait en 6trc facilit6r:;

6. d.6clare que le si6ge d-oit en d-efinitive 6tre choj-sj- d-e

manidre q.ue le bon fonctionneinent d-es institutions soj-t as-
sur6 eb que leur activit6 puis:e avoir un maximum d"reffica-
cit6 et favoriser ainsi le progrbs d-e f int6gration euro-
nAonna.

II

d"6cid-e d"e voter au scrutin secret de la manidre suivante,
le 27 juin 1!)8, sur les candid"atures pr6sent6es r

- \ flhonrra mamhna nhni ci # E rzi "l 'l ao n^r-mi I oc -l O ^'ri €jA) U.r}aqUC lOeII}.OI'e U.[IO ISf tr 2 VIf-Les pa-L'U-L +v r1qr -lgUfCnE SUf
lc bull-ctin d-e vote et les mnrtlrote d-ans l-rord-re d.e ses pr6f6-
:r:ences d.e 1 d 5z sans omettre aucun chiffre. la plus grand-e'
pr6f6rence est donc rnarqu6e par le chiffre 1.

b) lors du d"OpouilLement, tlutes les voix sont compt6es s6pa-
r6ment pour chacune d-es villcs draprbs leur num6ro d-e
cl-assenent pref6lcnticl- d.e I e 5.

c) Le r6suttat d-e ce d-6conpte est proscnt6 dans un tableau
ind-iquantrpour chacun d-es nurn6ros d-e classement pr6fSren-
tiel, les noms cles vittes d.ans lrord-re d6croissant cles voj:c
qur clles ont recuei-lIie s I

et d-e conmuniquer ce tableau i. la Conf6rence d.es

i\[lnistres en tant qu'avis exprin6 par ]rAssembl6e parlementaire.
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CCFIE D,r, L,. .l-,.rTTrl.,, DE Lt. CT"LMES, SEC?'-T,,I.'1,., GiilEilJil DES

CCi'i'S,,IiS ll,! llIl{IS,Ii?.,iSr,1
M, DE i{}iREE T0[ BABBERICIT, SICRuT;,IR.E G-c.;id.-R.,L nt, LtAS,>EiliBlEE
P;RI-,El,,r,tlT T.L I ir,ji EU i? CFSEi'f l{x

Bruxelles, le 11 avril- 1958.

Monsieur le Secr6taire g6n6ra1,

Suite €r votre c-enand"e, j'ai l'honneur de vous communi-
quer ci-d.essous la liste d-es cand.id-atures ar,r si6ge des Insti-
tutions europ6ennes pre!sen'i6es ou transmises par les autorit6s
gouvernemental-es :

AILE&IAGi\5 : aucune

BELGIQUE : Bruxelles
gErlNCE : Strasbourg-Nj-ce-Faris

D6partcment d.e l'Oise .

ITALIE : Milan-Turin-Stresa-Ifionza
IUXEI\'IBOURG r luxembourg

P:;YS-BI.S : la rlaye (pour l-a Cour de Justice)

. Je vous prie d-e croire , *lonslcur le Secretaire g6n6ra1,
a ltassurance d-e ma |raute considaration.

Ciil.,luiF]S

Srac16i;qi rc s'6n5ra1' tf"

lnhA r tr, ,/w'I1J I


