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Paris, le 25 octobre 1990 

Monsieur le Président, 

Je souhaiterais, à la vcdlle du Conseil Europécn de 
ROM.E, vous fai re part de mes réf lexions sur la questi on du 
siège dcs institutions. 

Il avait été en effet convenu à DUBLIN, le 26 juin 
dernier, quo ce sujet serait à nouveau examiné, sur la base de 
proposi tions quG vous pourriez présenter. Ainsi que j 'ai eu 
1 'occasi on de vous le dire encore récemment loi·s du Somrnet 
franco-italien, il est indispensable d'apporter une solution 
définitive au cas de STRASBOURG, qui accueille depuis plus de 
trente ans les sessions plénières du Parlement Européen, mais 
qui fait l'objet aujourd'hui de tentatives pour rcmettrc en 

ca use la situation existante. 

Aussi, lors de notre réunion samedi prochain, il 
devrait etre décidé, de manière formelle et conform&inant à 

l'article 216 du Traité des Communautés Européenncs, que le 
s1cge du Parlernent Européen est définitivement fixé à 

STRASBOURG et que celui-ci tient l 'ensemble de ses sessions 
plénières dans cette ville. Cet D.ccord devrait fairc l'objet 
d'une décision des gouverneme nts des Etats membres, annex6e aux 
conclusions du Conseil Européen. 

Les responsables du Parlement Européen ont fait 
valoir les inconvénients qu'une tellc décision risquerait, 
selon eux, d'entrainer pour l'organisatìon de leurs travaux. 
Ils ont surtout manifesté leur préoccupation dc ne pas §tre on 
rnesure de donner leur avis sur cette importante quostion. 

Les dìspositions pertinentes du Traité n'ont pas 
pr6vu une telle consultation. Mais, afin d'apaiser Jcs craintes 
exprim6es par M. BARON, je serais dispose?, pour ma part, à ce 
que le Conseil Européen marque son souci de veiller, par un 
dialogue avnc le Parlement, à résoudre les difficultés 
matérielles éventuelles, dès lors qu'une décision définitive en 
favour de STRASBOURG aura été acquise. Ceci pourrait figurer 
dans les conclusions que nous adopterons à ROME. 

Monsieur Giulio ANDREOTTI 
Président du Conseil Européen 
Président du Conseil des ministres 
de la République d'Italia ••• / fl •• 
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Telles sont les observations que je souhaitais vous 
adresser à la veille d'une réunion dont je forme le voe u 
qu' elle soi t assurée, sous votre haute présidence, d'un pl ei n 
succès. 

Je vous prie d'agréer~ Monsieur 
l 'expression de ma très haute considération ,,et-

François MITTERRAND 


