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- RAPPOBT

sur la question de l'implantation des institutions communautaires

Rapporteur: M. Edoardo Martino

Monsieur le Prdsident,

Devant la possibilit6 d'une d6cision immi-
nente par la conf6rence des Etats membres sur
I'implantation des institutions europ6ennes,
votre commission a 6t6 saisie par Ie bureau du
probldme de I'implantation des services et des
organes du Parlement europ6en.

En vue d'un entretien avec le pr6sident en
exercice des Conseils sur les. probldmes li6s d
la fusion des institutions ex6cutives des Commu-
naut6s et aprds un d6bat auquel le pr6sident du
Parlement a pris part, Ia commission politique
a estim6 que le Parlement europ6en devait 6tre
consult6 sur le choix de son sidge avant toute
d6cision des six gouvernements.

Elle a recommand6 plus particulidrement au
Parlement d'inviter les gouvernements des Etats
membres d fixer le sidge des institutions, confor-
m6ment aux dispositions des trait6s, de fagon d
ce que I'unicit6 g6ographique des institutions
parlementaire et ex6cutives de la Communaut6
soit respect6e.

Aprds d6lib6ration, la commission a exprim6
ces pr6occupations dans un texte dont Ie premier
paragraphe a 6t6 adopt6 par 16 voix contre 2

et une abstention et le deuxidme par 9 voix
contre 5 et 5 abstentions.

L'ensemble du texte a 6t6 adopt6 par 13

voix contre 5 et une abstention.

Votre commission invite le Parlement A faire
sienne Ia proposition de r6solution suivante:



Proporltlon de r6solution

sur la quootion de I'implantotton iloe Inetitutlons eommunautolres

Le Parlement europden

- estime qu'iI doit 6tre consult6 sur le choix de son sidge avant toute d6cision
des six gouvernements ;

- invite les gouvernements des Etats membres A fixer Ie sidge des institutions
conform6ment aux dispositions des trait6s, de fagon d ce que I'unicit6
g6ographique des institutions parlementaire et ex6cutives de la Commu-
naut6 soit respect6e.




