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AGENCE REUTERS – 14 FEVRIER 2012 
 
Sujet : UE-Un rapport minimise le coût de Strasbourg pour le Parlement  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

STRASBOURG, 14 février (Reuters) - Le coût des sessions du Parlement européen à Strasbourg est 
près de quatre fois inférieur à l'estimation faite par les partisans d'un regroupement des institutions 
de l'Union n à Bruxelles, peut-on lire dans un rapport publié mardi. 

Par deux fois au cours de l'année 2011, les eurodéputés se sont prononcés en faveur d'un siège 
unique - sans préciser lequel - en invoquant des raisons d'économie. 

Le surcoût annuel engendré par la migration mensuelle à Strasbourg de 754 députés, 2.500 
fonctionnaires, assistants parlementaires et autre personnel de la Commission européenne s'élève à 
51,5 millions d'euros, affirme le rapport sur la base de chiffres fournis par le Parlement. 

Les coûts engendrés par le bâtiment représentent 33,5 millions, les frais de fonctionnement 
supplémentaires, 18 millions d'euros. 

"Cela représente 10 centimes par citoyen et par an", souligne Pierre Loeb, co-président de 
l'association européenne des jeunes entrepreneurs qui publie cette étude. 

Ce travail, que ce jeune Strasbourgeois, frais émoulu d'une école de commerce, a en grande partie 
réalisé, se veut une réponse à l'attaque lancée il y a un an contre Strasbourg par l'eurodéputé 
britannique Edward McMillan Scott. 

Ce libéral europhile, partisan d'un regroupement des activités parlementaires à Bruxelles, chiffrait à 
180 millions d'euros le surcoût engendré par Strasbourg mais également Luxembourg où le 
Parlement a son secrétariat. 

Quand McMillan Scott évaluait à 19.000 tonnes de CO2 par an l'empreinte carbone induite par ce 
nomadisme, le nouveau rapport n'en compte que 4.200 tonnes en arguant qu'une majorité de 
parlementaires ne vivent pas plus à Bruxelles qu'à Strasbourg. 

Il confirme en revanche les faiblesses de la ville française en matière d'accessibilité et 
d'hébergement, sur la base d'une enquête auprès de 250 usagers,. 

"Plus de dix heures de voyage pour différentes délégations", souligne un eurodéputé cité dans le 
rapport. 

Face à l'impossibilité de maintenir durablement un certain nombre de liaisons internationales sur 
l'aéroport de Strasbourg, en dépit d'un subventionnement public, les auteurs suggèrent des "avions 
taxis" ou des escales de lignes régulières en Alsace pour les débuts et les fins de session. 

Quant aux tarifs hôteliers, "multipliés par 1,5 les semaines de session", ils en appellent à une "charte 
de qualité" qui engagerait les professionnels à plus de raison. 

L'étude ne dit rien en revanche de l'argument politique des partisans de Bruxelles pour qui le 
Parlement ne peut s'affirmer qu'en siégeant près du Conseil et de la Commission. 

Il se contente, sur ce point, de rappeler l'histoire et de revendiquer le polycentrisme comme 
consubstantiel de l'idée européenne. 

(Gilbert Reilhac, édité par Yves Clarisse) 

REUTERS 
1654 140212 GMT  
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AFP 14 FEVRIER 2012 

 
Sujet : Un rapport défend la présence du Parlement européen à Strasbourg 

 
STRASBOURG (Parlement européen), 14 fév 2012 (AFP) - La transhumance mensuelle des 
eurodéputés entre Bruxelles et Strasbourg est nettement moins coûteuse et polluante que ce 
qu'affirment les élus "anti-Strasbourg", selon un rapport présenté mardi dans cette ville.  

Le coût du siège strasbourgeois du Parlement européen et des sessions plénières qui y sont 
organisées quatre jours par mois peut être évalué à 51,5 millions d'euros par an, selon ce rapport 

réalisé par l'Association européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE), et qui se base sur des chiffres 
fournis par l'administration du Parlement européen. 

Or les députés "anti-Strasbourg", qui réclament régulièrement le rapatriement des sessions à 
Bruxelles, ont avancé il y a un an un coût de 169 à 203 millions d'euros, une estimation qualifiée de 
"tronquée, approximative ou obsolète" par l'AEJE.  

La différence entre les deux estimations s'explique notamment par le fait que les "anti-Strasbourg", 
emmenés par l'eurodéputé libéral britannique Edward McMillan-Scott, ont comptabilisé des 
dépenses qui devraient de toute façon être engagées même si les sessions avaient lieu à Bruxelles, a 
expliqué le principal rédacteur du rapport et président de l'AEJE, Pierre Loeb.  

L'empreinte carbone des déplacements mensuels est également 4,5 fois inférieure à ce qu'affirment 
les pro-Bruxelles, selon ce rapport, qui là aussi se réfère à des chiffres fournis par le secrétariat 
général du Parlement.  

"Stasbourg n'a pas à s'excuser d'être la capitale parlementaire de l'Europe", a martelé le député 
conservateur luxembourgeois Frank Engel.  

Le rapport, qui n'élude pas les aspects négatifs du site strasbourgeois, recommande d'améliorer 
notamment sa desserte en transports ou ses capacités d'hébergement.  

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean Leonetti, s'est félicité mardi de sa publication. "Si 
on va un peu plus loin, on peut se poser la question: pourquoi le Parlement européen ne serait-il pas 
uniquement à Strasbourg? On éviterait ainsi les navettes entre Bruxelles et Strasbourg".  

Le siège officiel du Parlement européen est Strasbourg, où ont lieu les sessions plénières mais c'est à 
Bruxelles qu'a lieu la plupart du travail en coulisses et en commissions.  

ab/jri/nb  

AFP 
141749 FEV 12  
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A REPORT SUPPORTS MAINTAINING THE EUROPEAN 
PARLIAMENT IN STRASBOURG 

prior to a European Parliament in Strasbourg. AFP / GERARD Circles  

The price of Strasbourg chair of a European Parliament as well as full sessions which have 

been hold 4 days a month can be estimated during 51.5 million euros a year, according to a 

inform by a European Association of Young Entrepreneurs ( ECLA). Yet members’ anti-

Strasbourg “, which continually direct a repatriation of sessions in Brussels, argued a year ago 

price 169 to 203 million euros, an guess of competent ” truncated, estimate or archaic “ by 

ECLA.  

The disproportion in in between a dual estimates can be explained by a actuality which “anti-

Strasbourg”, led by UK Liberal MEP Edward McMillan-Scott has available responsibility 

should be incurred any way even if a sessions were hold in Brussels, pronounced a principal 

drafter of a inform as well as boss of a ECLA, Pierre Loeb.  

IMPROVE SERVICE  

monthly CO footprint of ride is additionally 4.5 times reduction than a assertions of a pro-

Brussels, pronounced a report, which again refers to total supposing by a Parliament 

Secretariat. The report, which does not equivocate a disastrous aspects of a site Strasbourg, 

recommends softened ride links together with his or her hosting capabilities.  

The French Minister for European Affairs, Jean Leonetti, Tuesday welcomed a publication. 

“If you go a small further, a single competence ask: because a European Parliament would it 

not usually in Strasbourg? would equivocate shuttles in in between Brussels as well as 

Strasbourg.” “Strasbourg does not have to swallow ones pride for being a legislative 

collateral of Europe” , has beaten a Conservative MP Frank Engel Luxembourg.  

European Parliament’s central chair is Strasbourg, where a full sessions have been held, 

though in Brussels is which many of a work at a back of a scenes as well as in committee.  
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AGENCE EUROPE 
15 février 2012 

1. (AE) PARLEMENT EUROPÉEN: un rapport dément les chiffres des anti-

Strasbourg sur le coût des sessions plénières  

Strasbourg, 15/02/2012 (Agence Europe) - Le coût des sessions plénières du 

Parlement européen à Strasbourg est de 51,5 millions d'euros par an, soit quatre fois 

inférieur aux estimations des partisans du siège unique à Bruxelles, qui le chiffrent 

entre 169 à 203 millions par an, selon un rapport présenté mardi 14 février. Selon ce 

document réalisé par l'association européenne des jeunes entrepreneurs à partir de 

chiffres de 2010 fournis par l'institution, le bâtiment coûte 33,5 millions d'euros par 

an, et les frais de fonctionnement supplémentaires 18 millions d'euros. « Cela 

représente 10 centimes par citoyen et par an », précise le co-président de l'association 

Pierre Loeb. 

Le rapport souligne aussi que l'empreinte carbone des sessions à Strasbourg représente 

4200 tonnes de CO2 par an, loin des 19 000 tonnes des anti-Strasbourg, menés par le 

député britannique Edward Mc Millan-Scott (ADLE). Cette différence s'explique en 

partie par le fait que M. Mc Millan-Scott prend en compte le déplacement des députés 

à Strasbourg, alors que ceux-ci devraient, si le siège était à Bruxelles, s'y déplacer 

également car ils rentrent souvent le week-end de leur circonscription. « Ainsi, près de 

80% des dépenses sont fixes et indépendantes du lieu de la session », souligne le 

rapport. 

Principales faiblesses: accès et hébergement. Le document met aussi en avant les « 

failles » de la capitale alsacienne, dénonçant le manque d'accessibilité et 

d'hébergement, à partir d'une enquête auprès de 250 usagers, députés, assistants 

parlementaires ou fonctionnaires. Le rapport propose ainsi la mise en place d'avions 

taxi ou de compagnies low cost, des liaisons TVG Bruxelles-Strasbourg via Paris-

Roissy, et regrette que la ligne Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg, soit inachevée. Le 

document dénonce « les difficultés pour se loger à des prix acceptables pendant les 

sessions ». Précisant que les tarifs hôteliers, sont « multipliés par 1,5 les semaines de 

session », il en appelle à une « charte de qualité » qui engagerait les professionnels à 

faire des efforts. Le rapport fait ainsi l'inventaire de 22 recommandations pour 

améliorer les faiblesses du site, concernant les accès, les transports intra muros, 

l'hébergement, les conditions de travail ou encore d'accueil des députés. 

En mars et juin 2011, les députés européens ont voté pour un siège unique, invoquant 

des raisons financières, sans pour autant préciser quel siège garder. (CG) 

 

 

 

 

 

 

../../../../Documents%20and%20Settings/rayp/Local%20Settings/Temp/Répertoire%20temporaire%201%20pour%20AE1055420120216.ZIP/AEFR1055420120216.HTM#stag24#stag24
../../../../Documents%20and%20Settings/rayp/Local%20Settings/Temp/Répertoire%20temporaire%201%20pour%20AE1055420120216.ZIP/AEFR1055420120216.HTM#stag24#stag24
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Déplacement de Jean Leonetti à Strasbourg à l’occasion de 

la session plénière du Parlement européen (14 février 

2012) 

Le ministre chargé des Affaires européennes, Jean Leonetti, se rendra à Strasbourg le 14 

février 2012 à l’occasion de la session plénière du Parlement européen. 

Le ministre participera à une réunion de travail organisée par le cercle Pflimlin qui s’attache à 

la promotion de Strasbourg comme capitale européenne. Cette rencontre permettra de faire le 

point sur les actions en faveur de Strasbourg, capitale européenne, et de son attractivité. A 

cette occasion, M. Pierre Loeb, Président de l’Association Européenne des Jeunes 

Entrepreneurs, présentera au ministre les conclusions de son rapport « le siège dans tous 

ses Etats » qui revoit à la baisse le coût du siège strasbourgeois en se fondant sur des 

chiffres de l’administration du Parlement européen. 

M. Leonetti aura ensuite des entretiens avec deux vice-présidents du Parlement européen, 

M. Vidal-Quadras, membre espagnol du groupe Parti Populaire Européen et Mme Podimata, 

membre grec du groupe Socialistes et Démocrates. La défense du siège de Strasbourg, le 

projet de taxe sur les transactions financières, la gouvernance économique, la situation 

économique de la Grèce après les violences d’hier à Athènes ainsi que les relations entre 

l’Union européenne et son voisinage proche seront au centre de ces échanges. 
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Représentation permanente de la France auprès du 
Conseil de l’Europe (Strasbourg) 

 

Recherche
  

Déplacement de Jean Leonetti à Strasbourg à l’occasion de la 
session plénière du Parlement européen 

(Strasbourg, 14 février 2012) - Le ministre chargé des Affaires européennes, Jean Leonetti, se rendra 

à Strasbourg le 14 février 2012 à l’occasion de la session plénière du Parlement européen. 

Le ministre participera à une réunion de travail organisée par le cercle Pflimlin qui s’attache à la 

promotion de Strasbourg comme capitale européenne. Cette rencontre permettra de faire le point sur 

les actions en faveur de Strasbourg, capitale européenne, et de son attractivité. A cette occasion, 

M. Pierre Loeb, Président de l’Association Européenne des Jeunes Entrepreneurs, présentera au 

ministre les conclusions de son rapport « le siège dans tous ses Etats » qui revoit à la baisse le coût 

du siège strasbourgeois en se fondant sur des chiffres de l’administration du Parlement européen. 

M. Leonetti aura ensuite des entretiens avec deux vice-présidents du Parlement européen, M. Vidal-

Quadras, membre espagnol du groupe Parti Populaire Européen et Mme Podimata, membre grec du 

groupe Socialistes et Démocrates. La défense du siège de Strasbourg, le projet de taxe sur les 

transactions financières, la gouvernance économique, la situation économique de la Grèce après les 

violences d’hier à Athènes ainsi que les relations entre l’Union européenne et son voisinage proche 

seront au centre de ces échanges. 

http://www.delegfrance-conseil-europe.org/
http://delegfrance-conseil-europe.org/spip.php?rubrique1
http://delegfrance-conseil-europe.org/spip.php?rubrique1
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14 février 2012 

Europe Siège du Parlement européen : La contre-offensive 

Un rapport qui démonte les arguments contre le siège du Parlement européen à 

Strasbourg. Photo archives DNA 

Jusqu’ici les plus bruyants, les anti-Strasbourg ont maintenant un adversaire. Un 

rapport qui démonte les arguments contre le siège du Parlement européen sera présenté 

aujourd’hui. 

Dans la foule des lobbyistes et autres think tanks à carte de visite étoilée qui peuplent 

Strasbourg, il a fait son trou avec discrétion. Pierre Loeb, ancien agent immobilier devenu 

président de l’Association européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE), a préféré aux 

initiatives bruyantes un travail de fond, patient. Sa mission, riche de plus de 250 rendez-vous, 

lui a pris un an. Et n’a requis aucune subvention : « la vraie force de notre rapport, c’est d’être 

indépendant », estime le jeune lobbyiste, qui a rédigé sur ses deniers personnels ces 50 pages 

qu’il présentera officiellement ce matin au ministre délégué aux Affaires européennes Jean 

Leonetti. 

Un an après la publication du rapport de l’eurodéputé libéral britannique Edward McMillan-

Scott, qui faisait état du « stress » généré par les « trop coûteux » déplacements à Strasbourg 

et l’AEJE démonte en partie la rhétorique anti-Strasbourg. 

 

Mais aussi des « reproches justifiés » 

 

Ainsi, l’argument majeur des anti-Strasbourg - en particulier dans l’eurosceptique Grande-

Bretagne où le coût, jugé exorbitant, des institutions européennes fait souvent les gros titres - 

devrait tomber aujourd’hui. Sur la foi de chiffres officiels du Parlement européen lui-même, le 

« rapport Loeb » revoit largement à la baisse le coût de la trilocalisation de l’institution : « 

Strasbourg ne coûte que 10 cents d’europar an et par citoyen européen », résume Pierre Loeb. 

Mais son enquête fait également état de « reproches justifiés » formulés à l’encontre de 

Strasbourg. Notamment celui, tout aussi récurrent, de l’accessibilité de la capitale alsacienne : 

« Il y a des délégations qui mettent 13 heures à venir ici », constate le lobbyiste. 

« Les plus anti-Strasbourg au sein du Parlement sont les assistants, et à juste titre. Ils viennent 

ici dans des conditions très mauvaises : tous les hôtels sont pleins alors ils sont logés loin, et 

les bureaux de certains députés sont si petits que certains assistants travaillent sur la 

banquette, avec l’ordinateur sur les genoux. C’est d’eux qu’il faut s’occuper en priorité », 

explique-t-il encore. 

Mais à ces problèmes de confort s’oppose le constat, souvent répété, d’une « meilleure qualité 

de travail : ici, les députés ne sont pas pollués par la Comission européenne, le Comité des 

régions, 15 000 lobbyistes… 

Ils trouvent à Strasbourg une ambiance de congrès qui fait qu’ils croisent des collègues au 

restaurant et peuvent faire avancer des dossiers. Ici ils sont beaucoup plus efficaces », résume 

le jeune homme sur la foi des témoignages recueillis ces 12 derniers mois, même parmi des 

députés réticents à franchir la ligne bleue. 

Mais « la minorité anti-Strasbourg s’agrandit de session en session », constate-t-il, conscient 

de l’urgence dans laquelle s’inscrit sa contre-offensive. 

Si les sessions plénières – 12 par an – ont lieu à Strasbourg, les commissions parlementaires 

se réunissent à Bruxelles et le secrétariat général de l’institution est domicilé à Luxembourg. 

par par Anne-Camille Beckelynk - Parlement européen, publié le 14/02/2012 à 05:00 
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15 février 2012 

Europe « Bataille du siège » du Parlement européen 

Le nouvel état du siège 

Hier, un argument anti-Strasbourg est tombé : le siège alsacien du Parlement européen 

coûte quatre fois moins cher que ne le disent ses détracteurs. 

 « Nous avons enfin une étude à opposer à celles des anti-Strasbourg. Et si la question du 

siège reste une question politique, elle n’est plus une question technique », se réjouissait 

l’eurodéputée écologiste alsacienne Sandrine Bélier avec, sous les yeux, le rapport Le siège 

dans tous ses états présenté hier par l’Association européenne des jeunes entrepreneurs, AEJE 

(DNA d’hier). 

Car le siège de Strasbourg ne coûte pas 200 millions d’euros par an comme le dénoncent ses 

détracteurs. Selon le secrétariat général du Parlement lui-même, affirme l’étude de l’AEJE, 

son coût annuel serait de 51,5 millions d’euros (dont 18 millions liés aux sessions qui seraient 

dépensés de la même façon si elles avaient lieu à Bruxelles), soit 0,04% du budget de l’Union 

européenne. Ce qui revient, par citoyen et par an, à 10 centimes (et non « 10% » comme nous 

l’écrivions hier par erreur)... Quatre fois moins, donc. 

 

« Strasbourg n’a pas à s’excuser » 

 

Et ce n’est pas tout des divisions. Car le coût environnemental de la transhumance mensuelle 

vers Strasbourg est lui aussi sévèrement revu à la baisse : le chiffre de 18 000 tonnes de CO2 

par an avancé par le groupe des Verts – « chiffre largement médiatisé depuis », rappelle Pierre 

Loeb, président de l’AEJE et artisan de cette nouvelle étude – passe à 4 200 tonnes. 

À la table des pro-Strasbourg présents hier pour parrainer le rapport, ces zéros en moins 

faisaient sourire. « Ceux qui disent que les sessions strasbourgeoises coûtent trop cher et 

polluent trop sont les mêmes qui font des allers et retours répétés entre Bruxelles et leurs 

capitales, où ils disent avoir de grandes obligations, générant beaucoup plus de dépenses et de 

CO2 », a même balancé sans détour le conservateur luxembourgeois Franck Engel, au côté 

d’une conservatrice bulgare, d’un socialiste tchèque et des trois élues du Grand Est français 

Sandrine Bélier (Verts), Nathalie Griesbeck (groupe libéral) et Véronique Mathieu (groupe 

conservateur). « Strasbourg n’a pas à s’excuser d’être le siège du Parlement européen. Ni à 

s’excuser d’être ce qu’elle est », a poursuivi le tempétueux Luxembourgeois. 

Mais elle a quelques efforts à fournir, estime le « rapport Loeb », qui liste 22 

recommandations pour pouvoir, au-delà des chiffres, continuer à saper les arguments de ses 

opposants. Par exemple en mettant en place une charte d’accueil avec les hôtels, dont les 

pratiques tarifaires sont jugées inamicales par les députés et leurs assistants. Ou encore en 

reliant directement par tram le Parlement et la gare... Un détail, certes, mais tout un symbole 

alors que l’accessibilité de la ville est sans cesse décriée. Car la balle est aussi dans le camp 

des collectivités territoriales et de l’État pour une meilleure desserte entre les États membres 

et l’Alsace. « On y travaille », assurait hier sans plus de détail le ministre délégué aux Affaires 

européennes Jean Leonetti, en visite à Strasbourg pour la session. Le même discours que nous 

ont déjà servi tous ses – peut-être trop nombreux – prédécesseurs ces cinq dernières années. 

Mais Pierre Loeb et l’AEJE comptent veiller à l’application de leurs recommandations. 

« Rendez-vous dans six mois », assurait hier le jeune lobbyiste. 

 

par Anne-Camille Beckelynk - Parlement européen, publié le 15/02/2012 à 05:00  
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EUROPOLITIQUE 14 février 2012  
Siège du Parlement européen 

Contre-offensive strasbourgeoise en 22 recommandations 
Par Olivier Mirguet à Strasbourg | mardi 14 février 2012 

 

L’Association européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE) a présenté le 14 février son rapport «  Le 

siège dans tous ses Etats », dans lequel elle dresse une liste de 22 recommandations pour conforter le 

siège du Parlement européen à Strasbourg. «  Les députés anti-Strasbourg n’ont jamais avancé aucun 

argument concret », explique Pierre Loeb, co-président de l’AEJE, qui se présente comme lobbyiste 

indépendant et déclare avoir financé l’étude, évaluée à 48 000 euros, sur ses fonds personnels. L’AEJE 

revendique 500 membres et sympathisants locaux. «  Le problème, c’est que le Parlement ne dispose 

pas d’appuis assez puissants au niveau des collectivités territoriales », observe Pierre Loeb. «  La 

population, indifférente, confond trop souvent le Parlement, le Conseil de l’Europe et la Cour européenne 

des droits de l’Homme, dont les élus et les agents sont perçus comme des privilégiés. Les institutions 

deviennent le bouc émissaire de la crise. Dans ce contexte, Edward McMillan-Scott, chef de file des 

opposants à Strasbourg, a beau jeu d’engager son combat à des fins politiques ». 

ERREURS ET CONTRE-VÉRITÉS 

La rédaction du rapport de l’AEJE (50 pages) s’appuie sur 250 entretiens réalisés à Strasbourg entre 

mars 2011 et janvier 2012. La liste d’interlocuteurs rencontrés au Parlement européen comprend une 

centaine de députés issus de quatre groupes politiques (PPE, S&D, ADLE, Verts), représentant quinze 

nationalités. Les données chiffrées ont été fournies par la commission du contrôle budgétaire, précise 

Pierre Loeb, qui qualifie les chiffrages du surcoût des sessions strasbourgeoises soutenus par Edward 

McMillan-Scott (ADLE) de «  tissu de contre-vérités et d’informations tronquées, erronées ou 

approximatives ». Dans son rapport «  A tale of two Cities », en février 2011, le député européen 

britannique évaluait ce coût annuel entre 169 millions d’euros et 203 millions d’euros. «  Ces estimations 

sont quatre fois supérieures à la réalité », déclare Pierre Loeb. Autre argument attaqué, l’empreinte 

carbone du Parlement européen à Strasbourg : «  Selon les opposants, elle atteindrait 18 884 tonnes de 

CO2 par an. Les documents du Secrétariat général du Parlement fixent officiellement cette empreinte à 

4 199 tonnes de CO2 en 2010 ». 

«  Le gouvernement français et les autorités locales doivent faire preuve d’une mobilisation politique plus 

forte et déterminée », poursuit Pierre Loeb. L’AEJE recommande la création d’une fonction de 

« médiateur », relais entre les autorités françaises et le Parlement européen. «  Le médiateur serait 

chargé de relayer les besoins et les critiques des parlementaires, assistants et fonctionnaires », précise 

Pierre Loeb. «  Les agents territoriaux mobilisés à chaque session par la mairie au guichet touristique 

Strasbourg.eu ne peuvent pas assurer ce travail ». 

TRANSPORT ET LOGEMENT 

Les autres recommandations portent sur l’accessibilité de la ville, les transports intra-muros, 

l’hébergement, les conditions de travail et l’accueil des parlementaires. «  Il faut absolument relancer le 

projet de lien ferroviaire direct entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg », insiste Pierre Loeb. «  Les 

autorités belges ont freiné ce projet. La complémentarité air-rail est en bonne voie, avec le projet 

alsacien de desserte ferroviaire de l’Euroairport, mais il n’existe aucun échéancier pour la desserte 

directe de l’aéroport de Francfort depuis Strasbourg ». Le rapport suggère deux initiatives pour conforter 

l’aéroport de Strasbourg-Entzheim (1,08 million de passagers en 2011), en manque de dessertes 

européennes directes. Reprenant les arguments de la Chambre de commerce et d’industrie de 

Strasbourg, face à la concurrence voisine (60 kilomètres) de Karlsruhe-Baden, l’AEJE suggère d’aligner la 

fiscalité sur les plateformes aériennes des deux côtés du Rhin, en faveur des clients français, et de 

«  faire venir de façon durable une compagnie low-cost  » à Entzheim. 

Sur les transports intra-muros, l’AEJE déplore l’absence de liaison directe en tramway entre la gare et les 

institutions européennes, malgré l’existence d’un réseau commercial de plus de 55 kilomètres à la 

Compagnie des transports strasbourgeois. L’association suggère la création d’un titre de transport 

spécifique « Pass parlement européen », valable pendant chaque session, à des conditions tarifaires 

favorables. 

Les recommandations sur l’hébergement n’apportent aucune solution aux questions tarifaires reprochées 

aux hôteliers locaux, mais se contentent de proposer une table ronde, qui inciterait les autorités 

territoriales, hébergeurs et clients à réfléchir à la qualité du service et aux prix des chambres. «  Les 

hôteliers n’ont pas pris conscience du risque de perte de clientèle qui pèse sur leurs épaules, avec les 

menaces de départ du Parlement européen », s’inquiète Pierre Loeb. «  Ils continuent de reprocher aux 

parlementaires la durée raccourcie des sessions strasbourgeoises, passées de 5 jours à 3,5 jours par 
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mois, et se vengent en pratiquant des prix trop élevés ! En session, les tarifs ne devraient jamais 

dépasser de plus de 20 % ceux de la basse saison ». 

Sur les conditions de travail, l’AEJE confère à Strasbourg «  un niveau de sécurité nettement supérieur à 

celui constaté à Bruxelles », et recommande des extensions immobilières dans le quartier du Wacken. 

«  Les bureaux occupés par les parlementaires et leurs assistants sont beaucoup trop petits », a 

remarqué Pierre Loeb au cours de ses interviews. 

Son rapport suggère une réforme du transport des « cantines » utilisées entre Bruxelles, Luxembourg et 

Strasbourg pour transporter les documents écrits des parlementaires. «  Adopter une politique de 

dématérialisation, éviter le transport de cantines vides imposé aux députés les plus économes en papier, 

c’est une question de bon sens », commente le lobbyiste alsacien. 

Sur l’accueil des parlementaires, enfin, l’AEJE recommande des rencontres systématiques, lors de chaque 

session, avec les autorités locales. «  Le maire de Strasbourg devrait se montrer au Parlement à chaque 

fois que les députés sont présents !», propose Pierre Loeb. 

« Le gouvernement français et les autorités locales doivent faire preuve d’une mobilisation politique plus 

forte » 

Copyright © 2008 Europolitics. Tous droits réservés. 
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EUROPOLITIQUE 14 février 2012  
Siège du Parlement européen 
 
 

Entretien avec Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au maire de Strasbourg, en charge des relations 

internationales et européennes 

« Nos détracteurs doivent chercher d’autres arguments » 
Propos recueillis par Olivier Mirguet, à Strasbourg | mardi 14 février 2012 

 

Avez-vous trouvé, dans le rapport de l’Association européenne des jeunes entrepreneurs (voir 

l’’article séparé), des arguments inédits pour défendre le siège du Parlement dans votre 

ville ? 

Le document rétablit la transparence sur le coût des sessions strasbourgeoises, chiffrées à 10 centimes 

d’euro par citoyen et par an. L’empreinte carbone du Parlement européen dans notre ville est presque 

quatre fois inférieure à ce que laissent entendre nos détracteurs. Le siège de Strasbourg est un excellent 

élève en matière d’environnement, puisqu’il utilise 100 % d’énergies vertes. Je ne crois pas que 

Bruxelles puisse en dire autant. Les 200 millions d’euros de dépenses évoqués par nos opposants sont 

une légende, les détracteurs peuvent tout de suite se mettre à la recherche d’autres arguments. 

Comment exercez-vous le lobbying des autorités locales pour maintenir les sessions à 

Strasbourg ? 

Je reçois des délégations parlementaires à chaque session. Nous sommes à la disposition des députés 

pour travailler sur des sujets de fond, comme l’accueil des Roms, évoqué cette semaine avec un groupe 

polonais. En tant qu’adjointe au maire, j’organise régulièrement des rencontres avec la presse 

européenne et les députés. Mais le lobbying va au-delà de ces contacts : le maire Roland Ries, qui est 

également sénateur, a fait adopter à l’Assemblée une motion sur le statut européen de la ville, en 

réponse à l’amendement Fox qui ramène de 12 à 11 le nombre de sessions plénières du Parlement à 

Strasbourg. La même motion a été soutenue par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et par 

le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Nos actions de lobbying ne sont pas seulement une affaire 

locale, c’est un engagement européen. 

La qualité et les prix de ses hébergements pendant les sessions sont régulièrement critiqués. 

Quelles sont les actions engagées ? 

Nous sommes conscients des critiques, parfois justifiées. Ces augmentations de tarifs pendant les 

sessions ne sont pas le fait de tous les hôteliers. Dans la catégorie des 4 étoiles, les prix ne varient pas. 

Le vrai problème, ce sont les hôtels de moyenne gamme qui accueillent les assistants. Ces derniers 

n’obtiennent pas les défraiements nécessaires pour couvrir leurs dépenses. La ville travaille, avec le 

groupement des hôteliers, à harmoniser l’augmentation et les conditions d’annulation des réservations. 

 

 

 
Copyright © 2008 Europolitics. Tous droits réservés. 
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Un rapport assied le siège strasbourgeois du 

Parlement 
 
Créé le 15/02/2012 à 03h44 -- Mis à jour le 15/02/2012 à 03h44 

 

 

 

Face aux partisans d'un siège unique du Parlement européen à Bruxelles, des voix s'élèvent. 

L'Association européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE) a publié, hier, Le siège dans tous ses 

Etats, une étude « mettant en lumière les arguments mensongers et la mauvaise foi des opposants à 

Strasbourg ». 

 

G Le coût financier. Dans un rapport présenté en février 2011, le député britannique Edward McMillan-

Scott avançait un coût annuel du Parlement à Strasbourg de 169 à 203 millions d'euros. Ce pro-

Bruxelles a utilisé une estimation datant de 2002, pointe l'AEJE. Il s'est aussi « gardé de préciser que 

ces chiffres concernent le coût annuel du maintien des trois lieux de travail » que l'institution occupe 

en Alsace, Belgique et au Luxembourg. Se basant sur des documents du secrétariat général, l'AEJE 

précise que le « coût réel du Parlement à Strasbourg était de 51,5 millions d'euros en 2010, soit 

10 cents par citoyen et par an ! » 

Le coût environnemental. McMillan-Scott clamait aussi que l'empreinte carbone du siège 

strasbourgeois était de 18 884,5 tonnes de CO2 par an. Problème soulève l'AEJE, cette affirmation 

est nourrie par des données couvrant la période 2000-2006 et « ignore d'importants progrès 

accomplis depuis ». Ainsi, l'empreinte ne dépasserait désormais plus les 4 199 tonnes de CO2 par an. 

Actions, réactions. Pour contrecarrer les opposants à la capitale alsacienne, l'AEJE préconise, 

notamment, que « le gouvernement français et les autorités locales fassent preuve, en synergie, d'une 

mobilisation politique forte et s'attachent à développer une communication offensive et coordonnée. » 

Autre recommandation : l'accessibilité de la ville doit à tout prix être renforcée. Pour ce faire, 

l'association suggère de « relancer le projet de ligne ferroviaire directe Bruxelles-Luxembourg-

Strasbourg » mais aussi « d'aligner la fiscalité pesant sur l'aéroport d'Entzheim » sur celle, bien plus 

clémente, des plateformes environnantes en Allemagne et en Suisse.P. W. 
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16 février 2012 

 

Europe Un rapport défend la présence du Parlement à Strasbourg 

La transhumance mensuelle des eurodéputés entre Bruxelles et Strasbourg est nettement 

moins coûteuse et polluante que ce qu’affirment les élus « anti-Strasbourg », selon un rapport 

présenté mardi. Le coût du siège strasbourgeois du Parlement européen et des sessions 

plénières qui y sont organisées quatre jours par mois peut être évalué à 51,5 M€ (millions 

d’euros) par an, selon ce rapport réalisé par l’Association européenne des jeunes 

entrepreneurs (AEJE), et qui se base sur des chiffres fournis par l’administration du Parlement 

européen. Or les députés « anti-Strasbourg », qui réclament régulièrement le rapatriement des 

sessions à Bruxelles, ont avancé il y a un an un coût de 169 à 203 M€, une estimation 

qualifiée de « tronquée, approximative ou obsolète » par l’AEJE. 

La différence entre les deux estimations s’explique notamment par le fait que les « anti-

Strasbourg », emmenés par l’eurodéputé libéral britannique Edward McMillan-Scott, ont 

comptabilisé des dépenses qui devraient de toute façon être engagées même si les sessions 

avaient lieu à Bruxelles, a expliqué le principal rédacteur du rapport et président de l’AEJE, 

Pierre Loeb. L’empreinte carbone des déplacements mensuels est également 4,5 fois 

inférieure à ce qu’affirment les pro-Bruxelles, selon ce rapport, qui là aussi se réfère à des 

chiffres fournis par le secrétariat général du Parlement. 
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15 février 2012 

Un rapport défend la présence du Parlement 
européen à Strasbourg  

Parlement de Strasbourg : la vérité des chiffres 

La transhumance mensuelle des eurodéputés entre Bruxelles et Strasbourg est nettement 

moins coûteuse et polluante que ce qu’affirment les anti-Strasbourg, d’après un rapport 

présenté hier dans la capitale alsacienne. 

Le coût du siège strasbourgeois du Parlement de l’Europe et des sessions plénières qui y sont 

organisées quatre jours par mois peut être évalué à 51,5 millions d’euros par an, selon les 

calculs de l’Association européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE), qui a travaillé sur les 

chiffres fournis par le Parlement. 

Or, les députés anti-Strasbourg, qui réclament le rapatriement des sessions à Bruxelles, ont 

avancé, il y a un an, un coût de 169 à 203 millions d’euros, une estimation « tronquée, 

approximative ou obsolète », pour l’AEJE. La différence entre les deux estimations s’explique 

notamment par le fait que les anti-Strasbourg comptabilisent des dépenses qui devraient, de 

toute façon, être engagées, même si les sessions avaient lieu à Bruxelles. L’empreinte carbone 

des déplacements mensuels est également 4,5 fois inférieure à ce qu’affirment les pro-

Bruxelles. 

« Strasbourg n’a pas à s’excuser d’être la capitale parlementaire de l’Europe », a martelé le 

député conservateur luxembourgeois Frank Engel. 

Le rapport, qui n’élude pas les aspects négatifs du site alsacien, recommande d’améliorer 

notamment la desserte en transports ou les capacités d’hébergement. 

Le siège officiel du Parlement européen est Strasbourg, où ont lieu les sessions plénières mais 

c’est à Bruxelles qu’a lieu l’essentiel du travail en coulisses et en commissions. 
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27 février 2012  

 

Etudes/Rapports : "Le siège dans tous ses Etats"  

 
L'Association européenne des jeunes entrepreneurs publie un rapport intitulé "le siège dans 

tous ses Etats" qui s'attache à étudier les divers arguments plaidant pour et contre le maintien 

du siège du Parlement européen à Strasbourg. Les auteurs évoquent ainsi le poids historique et 

symbolique de Strasbourg, symbole du "passé douloureux de l'Europe". Ils mentionnent aussi 

la signification de la présence des locaux du Parlement à différents endroits, reflétant la 

diversité de l'Union. Ils étudient enfin le coût financier et environnemental des déplacements 

occasionnés par cet éclatement. Cette étude conclut finalement à l'intérêt du maintien du 

Parlement à Strasbourg mais formule des recommandations pour améliorer les conditions de 

travail des personnes venant travailler dans cette ville... Lire la suite 

 

 

Studies/Reports : "For or against the European Parliament Seat in Strasbourg"  

 
The European Association of Young Entrepreneurs has published a report entitled "For or 

against the European Parliament Seat in Strasbourg" which looks into the various arguments 

that plead for and against this. The authors speak of Strasbourg's historic and symbolic 

weight, since the city is a symbol of Europe's "painful past". They also mention the meaning 

of the establishment of the Parliament's office in various places, which reflects the Union's 

diversity. They then look into the financial and environmental costs of the movement that this 

dispersal incurs. This study finally concludes with the interest in maintaining Parliament in 

Strasbourg but sets out some recommendations to improve the conditions of those who come 

to work in the city... Read more 

 

 

Berichte/Studien : "Le siège dans tous ses Etats"  

 
Die Vereinigung junger europäischer Unternehmer hat einen Bericht veröffentlicht mit dem 

Titel "le siège dans tous ses Etats", der das Für und Wider des Sitzes des Europäischen 

Parlaments in Straßburg analysiert. Die Autoren bringen die historische und symbolische 

Bedeutung des Sitzes in Straßburg ins Feld, Symbol der "schmerzhaften Vergangenheit 

Europas". Darüber hinaus wird auf die Bedeutung der unterschiedlichen Sitze des Parlaments 

verwiesen, die die Vielfalt der Union widerspiegelten. Die Autoren analysieren auch die 

finanziellen Auswirkungen und die Umweltkosten der notwendigen Reisen der Abgeordneten. 

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass eine Beibehaltung des Parlamentssitzes in Straßburg 

die beste Lösung sei, es werden jedoch Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

in Straßburg gemacht... Fortsetzung 

http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE-RAPPORT-LE-SIEGE-DANS-TOUS-SES-ETATS-FEVRIER-2012.pdf
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE-RAPPORT-LE-SIEGE-DANS-TOUS-SES-ETATS-FEVRIER-2012.pdf
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE_Rapport_version_EN-couv-10-pages.pdf
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE_Rapport_version_EN-couv-10-pages.pdf
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE_Rapport_ALLEMAND__couv_10_pages.pdf
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE_Rapport_ALLEMAND__couv_10_pages.pdf
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Estudios/Informes : "La sede en todos sus estados"  

 
La Asociación europea de los jóvenes empresarios publica un informe titulado "Le siège dans 

tous ses Etats" que estudia los distintos argumentos a favor y en contra del mantenimiento de 

la sede del Parlamento europeo en Estrasburgo. Los autores evocan el peso histórico y 

simbólico de Estrasburgo, símbolo del "doloroso pasado de Europa ". Mencionan también que 

la triple localización del Parlamento en diferentes lugares, refleja la diversidad de la Unión. 

Estudian por último el coste financiero y medioambiental de los desplazamientos ocasionados 

por esta dispersión. Este estudio concluye finalmente al interés de mantener el Parlamento en 

Estrasburgo pero formula recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo de las 

personas que vienen a trabajar a esta ciudad... Leer más 

 

 

Opracowania/raporty : "Le siège dans tous ses Etats"  

 
Europejskie Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców publikuje raport zatytułowany "Le 

siège dans tous ses Etats". Ambicją autorów jest przestudiowanie różnych argumentów za lub 

przeciw utrzymaniu siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. I tak wspominają o 

ciężarze historycznym i symbolicznym Strasburga, symbolu "bolesnej historii Europy". 

Wzmiankują też o znaczeniu obecności pomieszczeń Parlamentu w różnych miejscach, co 

odzwierciedla różnorodność Unii. Wreszcie, analizują koszty finansowe i środowiskowe 

podróży spowodowanych tym rozbiciem. Ostatecznie opracowanie to kończy się wnioskiem, 

iż mamy interes w zachowaniu Parlamentu w Strasburgu, ale sformułowano zalecenia dla 

poprawienia warunków pracy osób przyjeżdżających pracować do tego miasta... Więcej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE_Rapport_ESPAGNOL-couv-10-pages.pdf
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE_Rapport_ESPAGNOL-couv-10-pages.pdf
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE_Rapport_version_EN-couv-10-pages.pdf
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE_Rapport_version_EN-couv-10-pages.pdf
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La Journée européenne 
Mis en ligne le 17/02/2012 

Le Parlement prend les devants sur le dossier hongrois 

Débat houleux lors de la plénière de janvier et résolution ferme adoptée à la fin celle de 

février. La Hongrie et ses dérives autoritaires squattent le programme des sessions du 

Parlement européen. Une bonne chose selon les uns car il est important que l’institution 

ne lâche pas la pression sur les questions des libertés publiques. Une erreur stratégique 

selon les autres pour qui une approche moins"donneuse de leçons" et plus en sous-main 

serait la meilleure. Cette fois en tout cas, on peut s’interroger sur le calendrier. La 

Commission européenne a adressé trois questions précises au gouvernement de Viktor 

Orban concernant sa nouvelle Constitution, dont les réponses sont attendues pour ce 

vendredi. Le Parlement ne les a pas attendues et a sorti jeudi, dans sa résolution, le 

bazooka de l’article 7 qui peut à terme priver la Hongrie de son droit de vote. Enfin une 

voix européenne ferme face à un Conseil "honteusement silencieux" et 

une "Commission" qui élude plus qu’elle ne tranche, selon la Française Hélène Flautre 

(Verts), membre de la commission des libertés civiles. "Un jugement avant la fin du 

procès", rétorque un communiqué de presse émanant du Parti populaire européen (PPE, 

Centre droit). Certes, Viktor Orban est l’un des vice-présidents de ce groupe où siègent 

les eurodéputés de son parti Fidesz, mais la question reste posée : faut-il braquer le 

gouvernement hongrois dont la souplesse n’est pas la vertu cardinale ou, au moins, 
respecter entre institutions le calendrier des procédures mises en place ? 

Les pro-Strasbourg contre-attaquent 

La bataille du siège du Parlement européen entre Bruxelles et 

Strasbourg commence à ressembler à une vieille lune qui vire de 

plus en plus au roussi pour l’Alsace. Avec la présentation d’un 
rapport intitulé "Le Siège dans tous ses états" présenté en cette 

semaine de plénière par l’Association européenne des jeunes 

entrepreneurs, Strasbourg a repris un peu espoir puisque ce texte 
divise par quatre les coûts mis en avant par ses opposants. Non pas 

200 millions d’euros par an mais 51,1 (dont 18 liés aux plénières 

seraient dépensés à Bruxelles si elles s’y tenaient), soit 0,04 % du 

budget de l’Union européenne, ce qui revient à 10 centimes par 

citoyen et par an. Quant au 18 000 tonnes de CO2/an lié à la 

transhumance, elles sont est ramenées à 4 200. Reste le reste, 
c’est-à-dire l’accessibilité de la ville, sujet sur lequel les promesses 

s’accumulent sans résultat tangible, les tarifs hôteliers 
jugés "inamicaux", etc. autant de points sur lesquels les lobbyistes 

pro-Strasbourg comptent ne pas lâcher prise."Rendez-vous dans six 

mois", ont-ils dit. D’ici là, on verra la riposte des "anti". 

Les eurodéputés demandent à Mark Rutte de préciser sa position sur le site de 
délation du PVV 

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte ne va pas s’en tirer comme ça. A l’initiative 

du groupe du Parti populaire européen, le Parlement européen l’a invité à venir en 

séance plénière, le 13 mars prochain, à Strasbourg, pour préciser sa position sur le site 

de délation mis en ligne par le Parti pour la liberté (PVV). Pour rappel, la formation 

politique populiste et xénophobe de Geert Wilders a lancé un site Internet sur lequel les 
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Néerlandais sont invités à dénoncer les "nuisances" causées par les migrants d’Europe 

centrale et orientale (LLB 15/02). Pressé de condamner le message du PVV par les partis 

néerlandais, mais aussi les ambassadeurs aux Pays-Bas des dix pays d’Europe centrale et 

orientale, le Premier ministre libéral avait refusé de se mouiller - évitant ainsi d’attaquer 

frontalement le PVV qui soutient, de l’extérieur, la politique économique de la coalition 

des libéraux et des chrétiens-démocrates. Il n’est pas du tout certain que M. Rutte 

répondra à l’invitation des eurodéputés. En revanche, il s’est dit prêt à discuter du sujet 

avec le président du Parlement européen, Martin Schulz, en marge du sommet européen 
des 1er et 2 mars prochain. A l’abri des micros et des caméras, on suppose. 

Qui mal utilise les ressources de la Pac rembourse 

Par ici la monnnaie. La Commission européenne a annoncé jeudi qu’elle allait récupérer 

auprès des Etats membres près de 55 millions d’euros de dépenses irrégulières au titre 

de la Politique agricole commune (Pac). De ce montant global, 2,7 millions d’euros seront 

recouvrés auprès de la Belgique à la suite d’une correction des exercices 2008 à 2010 en 

matière de développement rural. En cause ? Des déficiences au niveau des contrôles des 

mesures agroenvironnementales et des mesures relatives aux handicaps naturels en 

Belgique. Le Royaume-Uni devra lui reverser quelque 30 millions d’euros au budget 

européen pur des faiblesses dans son système de sanctions et la mise en œuvre 

inadéquate d’exigences réglementaires. L’Italie se voit, elle, réclamer 21 millions d’euros 
en raison de faiblesses dans les contrôles des moulins à huile d’olive. 
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CARTON VERT 

CARTON ROUGE 
« Le siège dans tous ses Etats » 
L’Association Européenne des Jeunes Entrepreneurs 
présidée par Pierre LOEB a travaillé pendant un an à la 
rédaction de ce rapport argumenté, chiffré et offensif 
pour défendre le siège du Parlement européen à 
Strasbourg. Ce rapport traduit en plusieurs langues a 
été présenté le 14 février dernier en présence de 
nombreux parlementaires européens des 27 Etats 
membres. 
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L'Etat diminue son aide à Strasbourg capitale européenne 

Les aides de l'Etat pour le maintien du statut de Strasbourg comme capitale 
européenne vont baisser, passant de 120 à 80 millions d'euros pour le onzième 
contrat triennal 2012-2014. Les collectivités devront combler le manque. 

Ce sont dorénavant majoritairement les collectivités locales, et non plus la solidarité nationale qui 
soutiendront le maintien à Strasbourg du Parlement européen. Vendredi soir, le contrat triennal 
Strasbourg ville européenne a été reconduit pour la période 2012-2014. 
Instauré en 1980 par Valéry Giscard d'Estaing, ce contrat permet à Strasbourg de bénéficier d'aides 
dans le cadre de son rôle de siège d'institutions européennes. Fruit de négociations entre la région, le 
département du Bas-Rhin, la ville, la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) et l'Etat, il a été 
augmenté de 3 millions d'euros, à 248 millions d'euros, pour trois ans. Mais la part de l'Etat a été 
sensiblement réduite, passant de 120 à 80 millions d'euros, soit 32 % des sommes investies, 
contraignant les collectivités à prendre le relais, leur quote-part passant à 68 %. 
Avec le désengagement de l'Etat, c'est en fait Strasbourg qui fait un effort majeur, prenant près de 
90 millions d'euros à sa charge. Dans le contexte budgétaire actuel, le désengagement de l'Etat et le 
report sur les collectivités ne surprend personne, affirme-t-on dans l'entourage de Jacques Bigot, 
président de la Communauté urbaine de Strasbourg. 

Desserte directe par TGV 

Le contrat triennal adopté par la CUS doit encore être confirmé par le gouvernement. Il prévoit 
notamment l'amélioration de l'accessibilité de Strasbourg grâce à une liaison avec Luxembourg et 
Bruxelles en 3 h 30. L'idée est de créer une desserte directe par TGV entre la métropole 
alsacienne et la capitale belge, sur les lignes à grande vitesse existantes. Ce train, qui circulerait 
aussi en dehors des sessions du Parlement européen, se substituerait à la liaison actuelle qui, 
outre de nombreux arrêts, impose un changement à Lille. Le document de la CUS prévoit aussi 
l'organisation d'un « Davos de la démocratie mondiale » du 8 au 12 octobre prochains, nouvelle 
formule, étendue au monde entier, du Forum européen de la démocratie organisé par le Conseil 
de l'Europe. 
Ces débats intenses interviennent alors que la question du coût du maintien du Parlement à 
Strasbourg refait surface. Mi-février, un rapport de l'Association européenne des jeunes 
entrepreneurs (AEJE) a montré que le déplacement des 754 députés, 2.500 fonctionnaires, 
assistants parlementaires et autre personnel de la Commission européenne entre Bruxelles et 
Strasbourg lors des séances du Parlement quatre jours par mois coûte 51 millions d'euros par 
an. Traditionnellement, les députés opposés au maintien de Strasbourg évoquaient plutôt un coût 
de 160 à 200 millions d'euros. 
 
 
CORRESPONDANT À STRASBOURG 

 

Didier Bonnet 
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Union européenne Le siège du Parlement européen, 

encore…Nouveau coup de boutoir 

 
À Bruxelles, le «caprice des dieux» (pour sa forme de... fromage) héberge le travail des commissions 
parlementaires et les «mini-sessions». (-) 

Réunis en «mini-session» à Bruxelles, les députés européens ont 
adopté jeudi, à une large majorité, un amendement demandant un 
siège unique pour le Parlement européen. Sans choix dans le lieu, 
mais avec Bruxelles en filigrane. 

«C’est la plus large majorité que nous ayons jamais enregistrée», se réjouissait jeudi soir Edward 
McMillan-Scott, leader de la campagne pour un siège unique à Bruxelles, dans un message adressé à 
tous les députés et leurs assistants. 

«Ce n’est pas efficace de toujours voyager entre deux lieux» 

Avec 429 voix pour, 184 contre et 37 abstentions, cet amendement à la résolution sur les orientations 
budgétaires du Parlement européen pour 2013 a en effet eu un succès inédit. Mais les anti-
Strasbourg, prompts à en faire une nouvelle – et écrasante – victoire, se montrent moins pressés de 
préciser qu’une localisation de ce siège unique à Bruxelles n’apparaît pas dans le texte. La résolution, 
adressée à la Commission, demande un siège unique tout court. Pour des raisons budgétaires*. 

Ces mêmes raisons budgétaires avaient déjà, pas plus tard que le 16 février dernier, conduit à 
l’adoption d’un autre amendement demandant, là aussi, un siège unique. Et là aussi sans en préciser 
le lieu. 

Autre preuve qu’une campagne pour un siège unique prend une vigueur inédite, le président du 
Parlement européen, le social-démocrate allemand Martin Schulz, affirmait la semaine dernière sur la 
radio publique suédoise que l’institution avait «besoin d’un siège unique». «Ce n’est pas efficace de 
toujours voyager entre deux lieux», ajoutait-il, avant d’affirmer : «Je pense que le siège du Parlement 
est Strasbourg.» 

Un point pour Strasbourg, alors ? Du tout. Les «pro-Bruxelles» n’ont pas tort de se réjouir : 
l’amendement voté jeudi est une nouvelle initiative de leur part, et à trompé jusqu’à la presse belge, 
qui titrait hier «Les députés européens plaident pour un siège unique à Bruxelles»... 

Et les pro-Strasbourg, de leur côté, y voient une défaite. «C’est une nouvelle attaque des anti-
Strasbourg, qui ont réussi à avoir une grosse majorité parce qu’ils parlent d’économies budgétaires en 
période de crise», réagit Pierre Loeb, auteur d’un rapport pour défendre le siège strasbourgeois du 
Parlement, présenté le mois dernier. 

Aux premières loges de la bataille de la réduction des coûts en tant que président de la commission 
des Budgets, l’UMP Alain Lamassoure se résigne : «C’est inexorable, nous sommes maintenant 
condamnés à perdre tous les votes sur le siège du Parlement…» 
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* La triple localisation du Parlement européen (sessions plénières à Strasbourg, commissions à 
Bruxelles et secrétariat général à Luxembourg) a été estimée en 2002 à 200 millions d’euros par an. 
Jeudi, le Parlement a aussi demandé une actualisation de ces chiffres. Selon un rapport «pro-
Strasbourg» publié en février, le siège de Strasbourg coûte 51,5 millions d’euros par an. 
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Strasbourg Parlement 

Le rapport qui défend le siège alsacien 
 

L’Association européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE) vient de sortir un rapport qui démonte un 
à un les arguments des opposants au siège strasbourgeois du Parlement européen. 

Une somme, qui démontre notamment que l’eurodéputé britannique Edward McMillan-Scott, 
viscéralement anti-Strasbourg, a multiplié, dans un rapport du genre féroce, par quatre le coût annuel 
du siège alsacien. Son estimation, faussée par des hypothèses fantaisistes, tournait à plus de 
200 millions d’euros, quand il en coûte en réalité dans les 50. 

De même, l’empreinte carbone estimée par le Britannique part du même postulat de base, qui ajoute 
notamment aux coûts de fonctionnement du siège strasbourgeois… une partie de ceux de Bruxelles 
et du Luxembourg. 

Aujourd’hui, l’association coprésidée par Pierre Loeb cherche à constituer un vrai lobby, capable de 
défendre la vocation européenne de la capitale alsacienne, mais aussi de passer à l’offensive. 
Notamment en communiquant auprès des Strasbourgeois sur les apports de l’activité parlementaire à 
l’activité et à l’attractivité de la ville et de ses alentours. 
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Strasbourg Le nouveau rapport concernant le siège du Parlement 
européen 
 

Au-delà des chiffres, se retrousser les manches 

 
La dessert aérienne, ferroviaire, et même de proximité du Parlement, est largement perfectible. Photo archives 
DNA – Laurent Réa 

Si les anti-Strasbourg peuvent produire des 
rapports, l’inverse est jouable aussi. L’Association 
européenne des jeunes entrepreneurs a gagné, en 
février, des galons dans l’exercice. Elle cherche 
maintenant à former un vrai lobby pour remporter la 
guerre du siège sur les bords de l’Ill. 

 

Présenté mi-février, le rapport de l’Association européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE) est une 
réponse du berger à la bergère. Où l’on reprend, argument contre argument, le rapport de 
l’eurodéputé britannique Edward McMillan-Scott publié en février 2011… Pour le massacrer avec 
méthode (cf. nos articles en pages nationales les 14 et 15 février). 

L’idée générale est que l’anti-Strasbourg viscéral qui parle en la personne de McMillan-Scott s’est un 
peu laissé emporter par son aversion pour le siège français du Parlement et que les chiffres qu’il 
présente sont gonflés à la malhonnêteté intellectuelle et à l’approximation. 

Pierre Loeb a levé au moins deux lièvres dans l’argumentaire de son 
adversaire 

Rappelons que Pierre Loeb, coprésident de l’AEJE et auteur du rapport intitulé « Le siège dans tous 
ses états », a levé au moins deux lièvres dans l’argumentaire de son adversaire. Le Britannique 
estime que le coût annuel du siège à Strasbourg s’élèverait à 203 M€. 

Pierre Loeb montre que les chiffres pris en compte partent d’une « estimation obsolète sur le coût de 
maintien des trois lieux de travail », Bruxelles et Luxembourg compris… Son propre chiffrage 
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(données officielles de 2010 fournies par le Secrétariat général) ramène la facture de Strasbourg à 
51,5 M€ annuels et le coût de fonctionnement d’une session strasbourgeoise à 1,5 M€. 

Concernant l’empreinte carbone, Pierre Loeb affirme que les chiffres de McMillan-Scott sont issus 
d’une méthode calculant les émissions de CO 2 à partir des coûts de fonctionnement de l’organisme 
considéré. Quand le postulat de base est quatre fois plus élevé que la réalité, l’empreinte carbone est 
d’autant plus moche. 

Entre-temps, des consultants externes ont appliqué la méthode de calcul de l’ADEME à un Parlement 
qui avait fait des efforts, notamment en préférant les transports en train à ceux en avion, lorsque 
l’alternative existe. « Le bilan carbone du siège se chiffre à 4 200 tonnes de CO 2 pour l’année 2010 
», affirme le rapport Loeb. Et donc pas les 18 800 balancés à la louche par les détracteurs de 
Strasbourg… 

Mais Pierre Loeb, qui dit avoir interrogé plus de 250 personnes de différents statuts et nationalités au 
sein du Parlement, des collectivités alsaciennes, ministères et préfecture, ne pouvait pas décemment 
fermer les yeux sur les griefs réels à l’endroit de ce siège sur les bords de l’Ill. Ce qui amène aux 
nombreuses « recommandations » du texte. Des recommandations qui permettraient d’améliorer 
l’accueil et les services aux usagers de ce bâtiment pour répondre à leurs critiques et leurs attentes. 

Au chapitre de l’accessibilité, les liaisons ferroviaires ont gagné en efficacité avec l’arrivée du TGV Est 
en 2007, puis de la LGV, relève le rapport. Reste à promouvoir le projet Eurocap-Rail [lire en pages 
Région], liaison inachevée à ce jour entre les trois capitales européennes. 

La desserte aérienne du Parlement strasbourgeois gagnerait, en efficacité et en coût selon le rapport, 
à la mise en œuvre d’avions taxi « plutôt que d’investir sur des lignes à perte toute l’année ». Enfin, 
les transports intra-muros pourraient être favorisés en tram, par l’instauration d’une ligne directe entre 
la gare et le Parlement. En taxis, par une mise à plat avec les professionnels « des insuffisances 
constatées pendant les sessions plénières ». 

La tendance de certains hôteliers de centre-ville à considérer les parlementaires et leurs équipes 
comme une clientèle captive, taillable à merci, est dénoncée clairement, notamment par les assistants 
parlementaires. Qui regrettent aussi « une faible qualité des services » en retour… Le rapport propose 
un débriefing avec les professionnels et un travail sur un éventuel label européen qui permettrait 
d’effacer l’image délétère de l’hôtelier opportuniste. 

Enfin, le Parlement strasbourgeois serait plus convivial que Bruxelles et plus « sécurisé » (notamment 
contre les vols et intrusions). Mais les bureaux clairement trop petits. Le rapport incite donc à une 
politique immobilière plus volontariste des autorités françaises en charge du dossier… 

Un rapport de Roland Ries est passé, en 2001 – et pour d’obscures raisons – dans les oubliettes de 
l’histoire. Ce travail réactualisé pourrait rassembler les partenaires autour de propositions concrètes. 
Avant que le Parlement lui-même ne finisse en affaire classée. 

par MSK, publié le 08/04/2012 à 05:00 
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Master II en lobbying 

 
Pierre Loeb a passé une année sur le rapport de l’AEJE. Photo DNA — Christian Lutz-Sorg 

Pierre Loeb, diplômé en lobbying, a pris une année 
de disponibilité pour produire le rapport de l’AEJE. 
Explications. 
— Qu’est-ce que l’AEJE ? 

— L’Association européenne des jeunes entrepreneurs dont je suis coprésident a été créée en 
juin 2010 pour se préoccuper de l’employabilité des jeunes diplômés. Nous comptons aujourd’hui 500 
sympathisants et adhérents de 15 pays de l’Union. 

— Pourquoi s’être lancé dans la rédaction de ce rapport pro-Strasbourg ? 
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— Le rapport de McMillan-Scott m’a mis dans tous mes états, en tant qu’observateur de l’Europe à 
Strasbourg et en tant que Strasbourgeois aussi. Titulaire d’un master II en lobbying, j’ai laissé tomber, 
l’an dernier, mon activité en tant qu’agent immobilier pour me consacrer à cette question. 

— En quoi votre travail serait-il plus objectif que le rapport que vous éreintez ? 

— McMillan-Scott et son équipe d’anti-Strasbourg ont travaillé à charge, avec des données anciennes 
et/ou erronées, en comptant sur le soutien amical de la presse de Monsieur Murdoch. On peut leur 
reconnaître une vraie puissance de feu médiatique. Mais il faut rétablir la vérité. 

C’est ce que je me suis attelé à faire avec des données issues de l’interview de plus de 250 
personnes, des réponses sur la gestion du Parlement, apportées en session à des députés par le 
Secrétariat général, des études extérieures et donc indépendantes (notamment pour l’aspect 
empreinte carbone) et des chiffres officiels récents. 

« Il faut une communication plus offensive » 

— Qu’attendez-vous, maintenant ? 

— Les autorités françaises (État, collectivités locales, associations) doivent se mobiliser et pousser 
tous dans le même sens pour un lobbying pro-Strasbourg enfin organisé. La vocation européenne et 
internationale de Strasbourg n’est pas acquise, elle doit être défendue, notamment par une politique 
de communication offensive et coordonnée. 

Par exemple, les Strasbourgeois sont très peu intéressés, voire sceptiques, sur les apports du 
Parlement à leur quotidien. Les liaisons ferroviaires ont connu de gros progrès ces dernières années, 
mais les habitants de la ville ne savent pas qu’ils le doivent à l’Europe. 

— Avec deux autres associations (*), vous avez rédigé une lettre ouverte aux candidats à la 
présidentielle : avez-vous des réponses à ce jour ? 

— On nous a promis des prises de position. Je suppose que, la campagne se terminant dans quinze 
jours, on devrait avoir ces éléments bientôt… 

On sait que le rapport McMillan-Scott a été payé 200 000 € à son rédacteur. Il est probablement 
temps que des fonds soient octroyés de manière explicite par les collectivités ou des acteurs privés 
pour répondre à ces attaques de manière efficace. 

Je suggère, parmi les recommandations générales inscrites dans mon rapport, la création d’une 
fonction de médiateur. Celui-ci aurait une fonction de relais entre le Parlement européen et les 
autorités françaises. Il pourrait prendre en compte les attentes, besoins, critiques des parlementaires, 
assistants et fonctionnaires pour une meilleure réactivité et, partant, une meilleure image de l’accueil à 
Strasbourg. 

(*) Les deux autres signataires sont Démocratie européenne et Strasbourg pour l’Europe. 

par Propos recueillis par MSK, publié le 08/04/2012 à 05:00 
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ACCESSIBILITE  

Siège du PE à Strasbourg : rapport favorable 

Le siège du Parlement européen à Strasbourg. 

Un rapport indique notamment que les sessions à Strasbourg ne font pas 

exploser les coûts  

Pour une fois, un rapport prend la défense de Strasbourg, comme siège du Parlement 

européen. L'auteur est un ancien agent immobilier qui a, un an durant, patiemment, rassemblé 

tous les éléments. 

Aujourd'hui, il affirme que les sessions organisées à Strasbourg ne font pas exploser les coûts, 

et qu'en outre, elles permettent aux eurodéputés de travailler plus efficacement. 

Voir cette vidéo  

L'intégralité du rapport / Rapport : le Siege Dans Tous Ses Etats Février 2012 

 

http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=STRA_1593338_140220121005_F3&ids=STRA_1593338_140220121005_F3&id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://www.scribd.com/marc_chanel/d/81599043-Rapport-le-Siege-Dans-Tous-Ses-Etats-Fevrier-2012
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Un rapport défend la présence du Parlement européen à Strasbourg 

Par Delphine DE FREITAS, le 14/02/2012 à 17:49 

 

La transhumance mensuelle des eurodéputés entre Bruxelles et Strasbourg est 

nettement moins coûteuse et polluante que ce qu'affirment les élus "anti-Strasbourg", 

selon un rapport présenté mardi dans cette ville. Le coût du siège strasbourgeois du 

Parlement européen et des sessions plénières qui y sont organisées quatre jours par mois 

peut être évalué à 51,5 millions d'euros par an, selon ce rapport réalisé par l'Association 

européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE), et qui se base sur des chiffres fournis par 

l'administration du Parlement européen. 
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TOUS EUROPEENS 

 

Corinne Fugler - 15/02/2012 

 

L'association européenne des jeunes entrepreneurs défend le siège strasbourgeois du 

Parlement européen 

 
 http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-

bleu/?nr=1bff8925f9688573ff17c874bc72b82f&8cb7b5e0e21b8056ada8065ccd5f0aab_info_mode=stories  

 
 

http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-bleu/?nr=1bff8925f9688573ff17c874bc72b82f&8cb7b5e0e21b8056ada8065ccd5f0aab_info_mode=stories
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-bleu/?nr=1bff8925f9688573ff17c874bc72b82f&8cb7b5e0e21b8056ada8065ccd5f0aab_info_mode=stories
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 La "bataille du siège"  

 
Chronique Eco de Philippe Lefébure, matinale de France-Inter 

(ré)écouter cette émission  disponible jusqu’au 11/11/2014 07h49 

Hier, au Parlement européen, 2 députés m'ont dit la même chose: "franchement, il y a d'autres 

priorités! La Grèce par exemple! La crise..." A Michel Barnier, commissaire européen, croisé 

au bar, on n'a pas eu le temps de poser la question.  

Quelques minutes plus tard, en tout cas, au même endroit, Pierre Loeb, lui, se dit convaincu 

de l'inverse: la bataille pour défendre Strasbourg et son Parlement est "plus que jamais 

d'actualité". "Si on ne fait rien, Strasbourg perdra le siège du Parlement européen... dans les 

10 ans" prédit-il. Le journaliste fraîchement descendu du train de Paris s'étonne. Doute, 

même, de cette urgence mais dans la soirée, Robert Hermann, le 1er adjoint au maire de 

Strasbourg, confirme (devant une excellente "choucroute de la mer"): "oui, on surveille ça en 

permanence, depuis la Mairie. Le caractère historique du choix de Strasbourg, symbole de 

réconciliation franco-allemande, perd de son poids dans une Europe élargie. Il va falloir se 

battre".  

Retour un peu plus tôt, au Parlement, où au "bar des journalistes", Pierre Loeb commence à 

dérouler ses arguments. Il est strasbourgeois. N'a pas 30 ans. Et vient de terminer des études... 

en lobbying! Pour mettre à profit son savoir-faire tout neuf, pour se faire connaître, et "par 

conviction" dit-il, il vient de passer ces derniers mois à rédiger un Rapport sur les atouts du 

Parlement de Strasbourg. Le document a été rendu public, avant hier. C'est une réponse 

directe, et presque "épidermique" à un autre texte qui a fait du bruit il y a 1 an... le Rapport 

MacMillan-Scott. Un eurodéputé britannique, qui a évalué à presque 200 millions d'euros par 

an, le coût du Parlement de Strasbourg (le bâtiment, les frais de déménagement chaque mois). 

Il en tire cette conclusion: "c'est trop cher: tout devrait être concentré à Bruxelles!" Le 

Rapport de notre jeune Strasbourgeois, lui répnd point par point et attaque: "c'est un tissu de 

contre-vérités, d'informations tronquées, erronées ou approximatives" (on n'oserait jamais 

écrire ça dans une chronique). Pierre Loeb s'est plongé dans les comptes, a questionné le 

Secrétariat général du Parlement, qui jusqu'ici ne donnait aucune répartition budgétaire entre 

les 3 sites de localisation (Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles). Résultat: le Parlement, 

installé ici, coûte, en fait, 4 fois moins cher: 51 millions et demi d'euros annuels.  

Malin, le jeune lobbyiste a trouvé la formule-choc: "ça fait 10 centimes, par an et par citoyen 

européen". Autrement dit, rien. Pour lui, c'est un argument anti-Strasbourg qui tombe. 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=288307
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mardi 14 février 2012  

Pierre Loeb, président de l'Association européenne des jeunes 

entrepreneurs  
 

Pour écouter : http://www.rfi.fr/emission/20120214-pierre-loeb-president-association-

europeenne-jeunes-entrepreneurs 

 

Par Jean-François Cadet  

Chaque année, 12 sessions plénières du Parlement européen se déroulent à Strasbourg. Le 

reste du temps, les eurodéputés se réunissent à Bruxelles pour les commissions parlementaires 

et les sessions additionnelles. Mais certains élus, certains pays aussi, se sont prononcés dans le 

passé en faveur d'un siège unique à Bruxelles, où œuvrent également le Conseil et la 

Commission. Mais pour les jeunes entrepreneurs européens, pas question d'abandonner la 

capitale alsacienne : alors, ils viennent de publier un rapport de 50 pages destiné à défendre 

Strasbourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfi.fr/auteur/jean-francois-cadet
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Faut-il garder le siège du parlement européen à Strasbourg ? 

 4:52  

 My Playlist  

 Play 

 
Un rapport établi par l’association des Jeunes entrepreneurs européens défend la capitale alsacienne. 

 

Le Parlement européen à Strasbourg 

©Architecture studio 

Le rapport établi par l’association des Jeunes entrepreneurs européens sur la base de quelques 250 entretiens 

conteste, un à un, les arguments des anti-Strasbourg. 

Actuellement, seules les 12 sessions plénières du Parlement européen se déroulent dans la capitale alsacienne. 

Le reste du temps, les eurodéputés se réunissent à Bruxelles pour les commissions parlementaires et les 

sessions additionnelles. Le surcoût engagé est vivement critiqué. Un autre rapport publié l'an dernier par le vice-

président du Parlement européen, le britannique libéral Edward Mc Millan Scott, estime que les dépenses 

supplémentaires engendrées par les deux sites représentent 120 millions d’Euros par an. 

Pour les jeunes entrepreneurs européens, ces chiffres sont faux. Ils estiment que la question est autant politique 

qu’économique, et concerne la séparation du pouvoir exécutif incarné par la Commission, du pouvoir législatif 

incarné par le Parlement. 

Ecoutez les explications de Pierre Loeb, Président de l'Association européenne des jeunes 

entrepreneurs. 
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http://www.radiojudaicastrasbourg.fr/category/podcasts/frequence-europe/ 

 
Fréquence Europe reçoit Pierre Loeb 
Mercredi 29 février 2012 

A 13h30 aujourd’hui, retrouvez l’émission Fréquence Europe 

consacrée cette semaine au rapport « Le siège du parlement 

européen dans tous ses Etats » écrit par Pierre Loeb. 

Le premier volet de cette série posera la question de la 

remise en cause du siège du parlement européen, qui se 

trouve à Strasbourg. 

Le second volet sera diffusé le 7 mars. 

Retrouvez ces émissions en podcasts 

Donnez votre avis 

Fréquence Europe – Pierre Loeb – 29/02/2012  1ère partie 

Invité : Pierre Loeb, auteur du rapport « Le siège du Parlement européen dans tous ses Etats ». 

Le siège du Parlement européen à Strasbourg est-il en danger ? 

Podcast: Ouvrir dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (bouton droit - Enregistrer sous) 

Donnez votre avis 
 
 

 

 

Fréquence Europe – Pierre Loeb – 06/03/2012  2nd partie 

Second volet consacré au rapport de Pierre Loeb : « Le siège du Parlement européen dans tous 

ses Etats ». 

Le siège du Parlement européen à Strasbourg est-il en danger ? 

Podcast: Ouvrir dans une nouvelle fenêtre | Télécharger (bouton droit - Enregistrer sous) 

Donnez votre avis 
 
 
 
 

http://www.radiojudaicastrasbourg.fr/category/podcasts/frequence-europe/
http://www.radiojudaicastrasbourg.fr/actualite/frequence-europe-recoit-pierre-loeb/#respond
http://www.radiojudaicastrasbourg.fr/wordpress/wp-content/uploads/podcasts/Frequence_Europe_2012_02_29.mp3
http://www.radiojudaicastrasbourg.fr/wordpress/wp-content/uploads/podcasts/Frequence_Europe_2012_02_29.mp3
http://www.radiojudaicastrasbourg.fr/podcasts/frequence-europe/frequence-europe-pierre-loeb-29022012/#respond
http://www.radiojudaicastrasbourg.fr/wordpress/wp-content/uploads/podcasts/Frequence_Europe_2012_03_06.mp3
http://www.radiojudaicastrasbourg.fr/wordpress/wp-content/uploads/podcasts/Frequence_Europe_2012_03_06.mp3
http://www.radiojudaicastrasbourg.fr/podcasts/frequence-europe/frequence-europe-pierre-loeb-06032012/#respond
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http://www.cuej.info/web-en-continu/jean-leonetti-evoque-un-lieu-unique-pour-le-parlement-europeen-strasbourg 
 

CUEJ 14 février 2012   CUEJINFOS  Centre universitaire d’études de journalisme de 

Strasbourg 

Jean Leonetti évoque un lieu unique pour le Parlement européen : 

Strasbourg 

Jean Leonetti, ministre français des Affaires européennes, est à Strasbourg, ce mardi 14 

février, pour défendre le siège du Parlement européen dans la capitale alsacienne. Il évoque 

des solutions aux problèmes de desserte de Strasbourg. 

 

Jean Leonetti dans les couloirs du Parlement européen (© Marion Garreau) 

Le ministre profite de la réunion plénière du Parlement européen pour apporter du poids à la 

place de Strasbourg dans l'Europe. A l'occasion de sa venue, le ministre a reçu le rapport de 

l'Association européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE), Le Siège dans tous ses états, qui 

contre les arguments des anti-Strasbourg selon lesquels les coûts de fonctionnement de 

l'institution sont trop lourds. Pierre Loeb, le président de l'AEJE souhaite "rétablir la vérité 

des chiffres" pour renforcer la légitimité de la capitale alsacienne en proposant 22 

recommandations. "Enfin, avec ce rapport Loeb, on s'aperçoit que c'est faux de dire que le 

Parlement européen à Strasbourg coûte plus cher", a déclaré le ministre, insistant sur le fait 

que Strasbourg était "un symbole de la réconciliation franco-allemande". 

Améliorer les dessertes 

Le ministre a surtout insisté sur les problèmes rencontrés par bon nombre de députés pour se 

rendre à Strasbourg. "Comment se rendre à Strasbourg depuis Varsovie ? Comment s'y 

rendre, depuis l'ensemble des pays de l'est ?", se demande Jean Leonetti avant d'expliquer que 

des pistes sont à l'étude, avec notamment l'appui des aéroports allemands et le développement 

de petits aéroports dans la région. Par ailleurs, le ministre a également précisé que le ministère 

des Affaires européennes travaillait en ce moment sur le renforcement des lignes ferroviaires. 
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"Pour aller plus loin, on pourrait se demander pourquoi le Parlement européen ne siège pas 

uniquement à Strasbourg",  conclut Jean Leonetti, qui voit dans cette proposition la solution 

définitive au problème des navettes entre Bruxelles et Strasbourg. 

Le débat sur le siège du Parlement européen est récurrent. Si les eurodéputés siègent à 

Strasbourg, ils n'y travaillent qu'une semaine par mois. Le reste du temps, ils sont à Bruxelles 

ou à Luxembourg. Leurs aller-retours engendrent des coûts de fonctionnement et de 

coordination que dénoncent les opposants à Strasbourg. 

 

Le dernier coup d'éclat des eurodéputés "anti-Strasbourg"  remonte à mars 2011. Ils avaient 

fait voter la suppression d'une semaine de travail au siège du Parlement. 

 

En 2006, la députée suédoise Cecila Malmström avait lancé une pétition sur Internet pour que 

le Parlement soit entièrement transféré à Bruxelles, fustigeant les 200 millions d'euros de 

fonctionnement et un lourd bilan carbone. 

Strasbourg est, depuis les origines de la construction européenne, symbole de la reconcillation 

franco-allemande et donc de l'Europe. Dès 1952, la ville alsacienne devient le siège de la 

Communauté économique du charbon et de l'acier (CECA). En 1965, la CECA fusionne avec 

la Communauté économique européenne (CEE) et Euratom et Strasbourg conserve 

l'assemblée de la nouvelle entité. Strasbourg acceuille le siège du Parlement européen depuis 

sa création en 1979.  

Simon Castel et Marion Garreau 

Photo de une : © Geneviève Engel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcsinfo.u-strasbg.fr/article.php?article_id=12415&cPath=1
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PARLEMENT EUROPÉEN: LES 

CONTRE-ARGUMENTS DES PRO-

STRASBOURG 
Le siège dans tous ses états, un rapport de l'Association européenne 
des jeunes entrepreneurs (AEJE) rendu public mardi 14 février, milite 
pour que le Parlement continue de siéger à Strasbourg. 

Le rapport de 
l'AEJE défend l'idée d'un siège du Parlement à Strasbourg. (Crédit photo: flickr/Frédéric Chateau) 
Strasbourg 1- Bruxelles 0. Dans une étude réalisée auprès des parlementaires rendue publique 
mardi 14 février, l'Association européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE) défend l'implantation 
du Parlement européen à Strasbourg. 
Destinée à mettre "en lumière les arguments mensongers et la mauvaise foi des opposants à 
Strasbourg", le rapport conteste notamment certains arguments avancés dans un autre rapport, 
pro-Bruxelles celui-ci, sorti en février 2011. Sous la direction du député britannique Edward 
Millan-Scott, "A tale of Two cities" pressait les institutions de modifier les traités européens pour 
permettre de déplacer le siège du Parlement européen à Bruxelles. 
 
Le rapport dénonçait notamment un coût annuel du Parlement à Strasbourg de 169 à 203 
millions d'euros. Des chiffres quatre fois supérieurs à la réalité, selon l'AEJE qui avance, elle, la 
somme de 51,5 millions d'euros, basée sur des documents du Secrétariat du Parlement 
européen. "Enfin, avec ce rapport Loeb, on s'aperçoit que c'est faux de dire que le Parlement 
européen à Strasbourg coûte plus cher", s'est félicité Jean Leonetti, ministre français des Affaires 
étrangères, à l'annonce de ce rectificatif.  
 
Et ce n'est pas le seul point de discorde. L'AEJE a également ramené l'empreinte carbone du 
Parlement de Strasbourg à 4199 tonnes de CO2, contre 18 884 tonnes selon le premier rapport. 
Les émissions de CO2 auraient même été réduites de 57% entre 2006 et 2010. 
22 recommandations 
Si l'AEJE pointe ce qu'elle nomme des "contre-vérités", elle reconnaît également à Strasbourg 
certaines lacunes. Pour y répondre, elle émet 22 recommandations et se penche notamment sur 
les problèmes d'accès, de transport et d'hébergement dans la capitale alsacienne. Afin d'obtenir 
une meilleure desserte, le rapport propose de relancer le projet de ligne directe Bruxelles-
Luxembourg-Strasbourg. Il est également question d'aligner la fiscalité pesant sur l'aéroport de 
Strasbourg sur celle des aéroports environnants et de faire venir de façon durable une 
compagnie low-cost à Strasbourg. Un "pass Parlement européen" intra-muros, valable pour la 

http://www.flickr.com/photos/fredchat/
http://euroentrepreneurs.wordpress.com/
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/jean-leonetti
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durée des sessions plénières, pourrait également voir le jour.  
 
Concernant les problèmes d'hébergement, l'association entend répondre aux parlementaires qui 
pointent les difficultés à se loger à Strasbourg à des prix acceptables - certains d'entre eux 
avancent une augmentation de l'ordre de 50% des tarifs des chambres pendant les sessions 
plénières. Elle propose ainsi de concrétiser le projet de la Ville de créer une "Charte de qualité 
hôtelière"  promouvant un service adapté en termes de capacités, d'accueil et de tarifs. 
 
Le rapport revient, enfin, sur les raisons historiques qui légitiment l'installation dans la ville 
alsacienne. Strasbourg n'a pas attendu que le Parlement s'installe entre ses murs, en 1992, pour 
devenir une capitale européenne, elle accueillait déjà l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe dès 1949. 

FLORIANE LECLERC 
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Strasbourg, oui, mais peut mieux faire 
 

15 février 2012 
Le maintien du Parlement européen à Strasbourg a été plaidé avec force mardi dans un nouveau 
rapport des jeunes entrepreneurs européens (AJE) soutenu par des euros-députés de toutes 
tendances. Il constitue une contre-attaque aux partisans d'un regroupement du siège à Bruxelles 
qui fait débat depuis quinze ans. 
  
Intitulé « le siège dans tous ses états», le document présenté par Pierre Loeb, président de 
l'AEJE, ne nie pas des difficultés et préconise des ajustements. Mais il s'oppose à tous les 
arguments à charge contre Strasbourg développés l'an dernier sans nuance par l'euro-député 
britannique Edward McMillan Scott (ADLE) dans son rapport « A tale of two Cities ». 
  
Il y a d'abord la question du coût du siège et des sessions à Strasbourg qui serait, selon M. 
McMillan, exorbitant. Il avance une fourchette comprise entre 169 et 203 millions d'euros par an. 
Faux, lui oppose M. Loeb. Le coût réel, établi sur la base des chiffres du Secrétariat général du 
Parlement, serait trois à quatre fois moins élevé: 51,5 millions d'euros. La différence s'expliquerait 
par la comptabilisation par les anti-Strasbourg de coûts qui devraient de toute manière être payés 
si tout était centralisé à Bruxelles. 
  
L'impact écologique de cette grande transhumance les oppose également. L'empreinte carbone 
est chiffrée à environ 19.000 tonnes de CO2 dans le rapport de l'euro-député britannique, mais ne 
serait que 4.200 tonnes de CO2 pour les pro-Strasbourg. 
  
Le Parlement européen se réunit trois semaines par mois à Bruxelles où les commissions 
travaillent et une semaine en session plénière à Strasbourg. Certains bureaux sont aussi installés 
à Luxembourg. Les 654 euro-députés doivent ainsi migrer accompagnés de 3.000 assistants, en 
plus des interprètes. Ce qui est de plus en plus lourd, surtout avec l’élargissement à 27 pays. 
  
Pour Sandrine Belier (Verts): « il ne s'agit pas d'une question technique mais d’une question 
politique ». Strasbourg, où le Parlement siège depuis 1957, « est la marque de la réconciliation 
franco-allemande mais aussi de la diversité géographique de l’Union européenne». Mais si le 
député tchèque Libor Roucek (S&D), lui donne raison, il reconnait des problèmes : «A Strasbourg 
il n’y a pas assez d’hébergements adéquats pour les députés et leurs assistants, quelques-uns 
logent en Bade-Wurtemberg, la région frontalière en Allemagne». Selon lui l’aéroport de 
Strasbourg n’est pas assez bien desservi. 
  
Présent mardi à Strasbourg, le ministre des affaires européennes, Jean Leonetti, n'a pas manqué 
d'apporter son soutien au rapport Loeb. Il admet qu'une meilleure desserte de la capitale 
alsacienne est souhaitable : "il faut être efficace de manière pratique : comment on se rend à 
Strasbourg de Varsovie ? comment on se rend à Strasbourg à partir de l'ensemble des pays de 
l'Est ?" 
  
Afin d'améliorer la situation actuelle et de désamorcer les critiques des « anti-Strasbourg », le 
rapport fait 22 recommandations à la communauté de Strasbourg et au Parlement. Un 
renforcement des capacités hôtelières ou encore une ligne de tram directe reliant la gare centrale 
au Parlement sont estimés nécessaires. Il préconise aussi la création d'une ligne TGV qui relie 
Bruxelles à Strasbourg, sans changement. Actuellement les députés se déplacent soit en avion, 
soit avec un train spécial qui part lundi matin à Bruxelles et qui repart jeudi après-midi de 
Strasbourg. 
  
«Strasbourg n’a pas à s’excuser pour son Parlement» a lancé en guise de conclusion Frank 
Engel, député luxembourgeois (PPE). 
  
ELISA HEINDENREICH 
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Site TC-ALSACE.EU - 15 février 2012 

 

 
 

 

Enorme! Une info qui vaut vraiment le détour, et qui concerne le siège du Parlement 

Européen à Strasbourg, faites vite pour voir la vidéo je ne sais pas combien de temps elle 

restera en ligne : 

http://alsace.france3.fr/info/europe...40220121005_F3 

 

Ainsi un rapport extrêmement sérieux, complètement objectif, totalement impartial car fait par 

des gens externes au système, prouve définitivement la place définitive du siège du Parlement 

Strasbourgeois. 

En effet, ce rapport explique que non seulement les déplacements entre Bruxelles vers 

Strasbourg ne coute que 50 millions et non 200 millions d'euros, mais qu'en plus en terme 

d'impact carbone, Bruxelles n'a vraiment de leçon à donner à personne, puisque c'est 

Strasbourg qui réduit son empreinte carbone par 4 ! 

 

Donc tous les arguments des lobbyistes pro-Bruxelles ne valent pas un clou, les députés 

britanniques à l'origine de cette démagogie, devraient se faire tout petit! Je n'ai strictement 

rien contre Bruxelles qui est une ville fantastique, mais en revanche j'en ai contre ces 

messieurs qui sont bien sûr complètement subjectif eux dans leur vision des choses, et ont 

tous déformés pour leur petit confort. 

Voilà donc ce que j'appelle une bonne claque dans la gueule, passez-moi l'expression, j'espère 

à l'avenir que cela fera taire les grincheux ! 

 

L'auteur du rapport est Pierre Loeb, un indépendant. Je le remercie beaucoup car à lui seul 

sans l'aide de quiconque( ni du maire, ni de la région, ni de la France) il a bossé avec d'autres 

patiemment pour prouver preuve à l'appui le mensonge des pro-bruxellois, et même mieux 

démontrer que Strasbourg fait bien mieux que Bruxelles en terme d'écologie. 

Bien sur du coup la France s'est empressé ainsi que le ministre des affaires européennes de 

claironner ce que je n'aime pas trop puisqu'eux n'ont rien fait, mais ça ne change rien, 

Strasbourg mérite son siège. 

 

Maintenant, il reste de nombreuses choses à améliorer mais cette bataille déjà est gagnée. Ils 

parlent notamment d'améliorer les conditions d'hébergement des parlementaires, des 

propositions en matière de dessertes aériennes, un direct Varsovie notamment. On propose 

également un label P.E. pour les hôteliers et commerçants. Une bonne leçon aussi la fin du 

reportage pour dire à la France de se bouger prestement pour améliorer la dimension 

européenne de la ville. Certes ce ne sont que des mots. Mais ils sonnent vrai après un tel 

retournement. Il n'y a plus d'excuse à faire un quartier d'affaires digne de ce nom( je sais ça 

n'a rien à voir). 

Fool 

P.S. Ries doit enfin se frotter les mains, il devrait bénir ce monsieur Loeb. C'est un nom qui 

attire décidément la réussite. 

 

http://alsace.france3.fr/info/europe...40220121005_F3
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Parlement européen 

Un rapport de l’Association européenne des jeunes 
entrepreneurs (AEJE) soutenu par l’eurodéputé 
luxembourgeois Frank Engel défend la présence du 
Parlement européen à Strasbourg. 14-02-2012  

 

La fronde contre Strasbourg comme siège du Parlement européen, une polémique qui 

n’est pas sans avoir des répercussions sur Luxembourg en tant que siège du secrétariat général 

et des services de traduction, et qui a abouti à une procédure de la France et du Luxembourg 

devant la CJUE, rebondit. 

Après le rapport McMillan-Scott du printemps 2011, après la décision du Parlement européen 

de mars 2011 de ne pas siéger deux fois à Strasbourg à l’automne, mais de confondre en une 

seule session ces deux semaines obligatoires, objet du litige devant la CJUE, l’Association 

européenne des jeunes entrepreneurs (AEJE) a réagi le 14 février 2012 avec la publication 

d’un rapport intitulé "Le siège dans tous ses états. Pour ou contre le siège du Parlement 

européen de Strasbourg". La publication de ce rapport a reçu le soutien de l’eurodéputé 

luxembourgeois Frank Engel (PPE), des eurodéputées françaises Nathalie Griesbeck (ALDE) 

et Véronique Mathieu (PPE), enracinées dans la Grande Région et l’Est de la France, mais 

aussi des eurodéputés Libor Roucek, tchèque, social-démocrate et vice-président du 

Parlement européen , Sandrine Bélier (Verts) et Mariya Nedelcheva, bulgare du PPE. 

Lors de la présentation du rapport, Frank Engel a déclaré que "Strasbourg n'a pas à s'excuser 

d'être la capitale parlementaire de l'Europe". Et tout en saluant les chiffres livrés par le 

rapport, il a dit que "finalement, les chiffres passent au second plan, car il s’agit d’une 

question politique. La ville de Strasbourg est un symbole de l’intégration européenne, et la 

ville de Bruxelles n’est cela que dans un sens restreint". 

Les principales conclusions et recommandation du rapport de l’AEJE 

Un des aspects marquants du rapport est néanmoins la réfutation des chiffres avancés par les 

députés "anti-Strasbourg" sur le coût et la pollution causés de la transhumance mensuelle des 

eurodéputés entre Bruxelles et Strasbourg. Selon le rapport de l’AEJE, le coût du siège 

strasbourgeois du Parlement européen et des sessions plénières qui y sont organisées quatre 

jours par mois peut être évalué à 51,5 millions d'euros par an, alors que les députés "anti-

Strasbourg", qui réclament régulièrement le rapatriement des sessions à Bruxelles, ont avancé 

au printemps 2011 un coût de 169 à 203 millions d'euros. La différence entre les deux 

estimations s'explique selon le principal rédacteur du rapport et président de l'AEJE, Pierre 

Loeb, par le fait que les "anti-Strasbourg", emmenés par l'eurodéputé libéral britannique 

Edward McMillan-Scott, ont comptabilisé des dépenses qui devraient de toute façon être 

engagées même si les sessions avaient lieu à Bruxelles. 

http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/02/pe-mcmillan-scott-tale-2-cities/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/03/pe-siege-strasbourg-lulling/index.html
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE-RAPPORT-LE-SIEGE-DANS-TOUS-SES-ETATS-FEVRIER-2012.pdf
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L'empreinte carbone des déplacements mensuels est également 4,5 fois inférieure à ce 

qu'affirment les pro-Bruxelles, selon ce rapport, qui là aussi se réfère à des chiffres fournis par 

le secrétariat général du Parlement. Par ailleurs, le rapport explique qu’en termes "de respect 

de l’environnement, le siège de Strasbourg fait figure de pionnier par rapport aux autres 

implantations du Parlement européen". Les émissions de CO² ont été réduites de 57 % entre 

2006 et 2010, grâce aux mesures spécifiques prises dans le domaine de l’énergie (utilisation 

d’électricité 100% verte notamment) et dans le domaine des transports (recours au train plutôt 

qu’à l’avion pour les trajets Bruxelles-Strasbourg). Sur la même période, le Parlement 

européen dans son ensemble a réalisé une économie de 14 % de son empreinte carbone. 

Les recommandations de l’AEJE 

Sur le plan pratique, le rapport recommande "de créer une fonction de 'médiateur', 

intermédiaire entre le Parlement européen et les autorités françaises, qui serait chargé de 

relayer et prendre en compte les attentes, besoins et critiques des parlementaires, assistants et 

fonctionnaires". 

Le rapport n'élude cependant pas les aspects négatifs du site strasbourgeois et recommande 

d'améliorer notamment sa desserte en transports ou ses capacités d'hébergement. 

Pierre Loeb pense qu’il faut relancer, avec la Commission européenne, le projet de ligne 

directe Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg (projet EuroCapRail), un projet dont il a été aussi 

question à Luxembourg, où les Verts veulent mettre l’affaire à l’ordre du jour de la Chambre 

des députés. D’autres liaisons à développer sont les liaisons TGV Bruxelles-Strasbourg via 

Roissy, sans changement. La complémentarité rail-air devrait être développée et Strasbourg 

être mis à moins d’une heure de l’un des aéroports européens proches, en priorité la desserte 

entre l’aéroport de Bâle-Mulhouse et Strasbourg. Les transports intra-muros devraient 

également être améliorés à Strasbourg (tram, billetterie, taxis). 

Les difficultés en matière d’hébergement devraient être identifiées conjointement par les 

différentes parties concernées (autorités, responsables d’établissements hôteliers, 

administration du Parlement européen et les différentes catégories de clients fréquentant 

Strasbourg pendant les sessions plénières) pour identifier les difficultés rencontrées de part et 

d’autre et rechercher les solutions appropriées. Une "Charte de qualité hôtelière", un "Label 

Parlement européen" pourraient être créés. 

 

 

Pour en savoir plus 

 Dans la polémique sur le lieu où se tiennent les sessions plénières du Parlement 

européen, Luxembourg n’est pas en cause en tant que siège du secrétariat et des 

services de traduction, affirme Martin Schulz  

 La fronde contre Strasbourg comme lieu des sessions plénières du Parlement européen 

continue  

 Un rapport d’un eurodéputé libéral lance une nouvelle offensive pour un siège unique 

du Parlement européen à Bruxelles  

 Laurent Wauquiez et Jean-Claude Juncker ont partagé à Luxembourg "leur vision 

d’une Europe post-crise"  

 Les Verts plaident pour une amélioration de la ligne ferroviaire Luxembourg-

Bruxelles dans un double contexte européen, celui de la liaison entre capitales 

européennes et celui des réseaux transeuropéens prioritaires  

http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/02/greng-ligne-lux-brux/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/02/greng-ligne-lux-brux/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/02/pe-schulz-siege-wort/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/02/pe-schulz-siege-wort/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/02/pe-schulz-siege-wort/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/03/pe-siege-strasbourg-lulling/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/03/pe-siege-strasbourg-lulling/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/02/pe-mcmillan-scott-tale-2-cities/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/02/pe-mcmillan-scott-tale-2-cities/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/04/juncker-wauquiez/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/04/juncker-wauquiez/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/02/greng-ligne-lux-brux/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/02/greng-ligne-lux-brux/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2012/02/greng-ligne-lux-brux/index.html
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Mercredi 15 Février 2012  

Pour ou contre le PE? : Le coût des sessions au Parlement de Strasbourg largement surestimé  

 

Le coût des sessions du Parlement européen (PE) à Strasbourg est près de quatre fois inférieur 

à l'estimation faite par les partisans d'un regroupement des institutions de l'Union européenne 

à Bruxelles, peut-on lire dans un rapport publié mardi. 

 

Par deux fois au cours de l'année 2011, les eurodéputés se sont prononcés en faveur d'un siège 

unique - sans préciser lequel - en invoquant des raisons d'économie. 

Le surcoût annuel engendré par la migration mensuelle à Strasbourg de 754 députés, 2.500 

fonctionnaires, assistants parlementaires et autre personnel de la Commission européenne 

s'élève à 51,5 millions d'euros, affirme le rapport sur la base de chiffres fournis par le 

Parlement. 

Les coûts engendrés par le bâtiment représentent 33,5 millions, les frais de fonctionnement 

supplémentaires, 18 millions d'euros. 

 

"Cela représente 10 centimes par citoyen et par an", souligne Pierre Loeb, co-président de 

l'association européenne des jeunes entrepreneurs qui publie cette étude. 

Ce travail, que ce jeune Strasbourgeois, frais émoulu d'une Ecole de commerce, a en grande 

partie réalisé, se veut une réponse à l'attaque lancée il y a un an contre Strasbourg par 

l'eurodéputé britannique Edward McMillan Scott. 

 

Ce libéral europhile, partisan d'un regroupement des activités parlementaires à Bruxelles, 

chiffrait à 180 millions d'euros le surcoût engendré par Strasbourg mais également 

Luxembourg où le Parlement a son secrétariat. 

Lire le rapport : http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE-

RAPPORT-LE-SIEGE-DANS-TOUS-SES-ETATS-FEVRIER-2012.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE-RAPPORT-LE-SIEGE-DANS-TOUS-SES-ETATS-FEVRIER-2012.pdf
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE-RAPPORT-LE-SIEGE-DANS-TOUS-SES-ETATS-FEVRIER-2012.pdf
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« Le siège dans tous ses Etats » – 
Strasbourg capitale européenne! 

A l’occasion de la présentation du rapport de l’Association Européenne des Jeunes 

Entrepreneurs (AEJE) intitulé  » Le siège dans tous ses Etats « , Nathalie Griesbeck organisait mardi 14 février 

2012 au Parlement européen une réunion sur le siège du Parlement européen de Strasbourg. Devant 60 

personnes, parmi lesquelles de nombreux députés européens de nationalités et de sensibilités politiques 

différentes, Nathalie Griesbeck a réaffirmé qu’ »il n’existe qu’un siège du Parlement européen et que celui-ci se trouve 

à Strasbourg« . 

 Alors que les attaques contre le siège de Strasbourg (venant le plus souvent de députés europhobes et 

eurosceptiques) se multiplient, l’atmosphère lors de cette réunion était résolument à l’offensive de la part des 

députés présents. Comme l’a souligné Nathalie Griesbeck  »la meilleure défense c’est l’attaque. Longtemps nous 

avons adopté une position défensive par rapport au siège. La tactique maintenant a changé, nous nous devons d’être 

offensifs« . Et de poursuivre,   »nous avons enfin une étude claire précise et détaillée qui vient tordre le cou à toutes les 

idées reçues véhiculées par les opposants à Strasbourg« . En effet, contrairement à ce qui pouvait être annoncé ça 

et là le siège de Strasbourg ne coûterait pas entre 180 et 200 millions d’euros par an mais en réalité 

51,5 millions d’euros par an, soit 10 centimes par citoyens et par an. De même alors que les détracteurs de 

Strasbourg, mettent souvent en avant l’impact environnemental des déplacements mensuels, le rapport vient 

infirmer avec force les chiffres avancés jusqu’à présent.  » Depuis quelques temps maintenant nous entendions des 

chiffres divers et variés, sans aucun fondement, circuler sur Strasbourg et son empreinte carbone.  Avec cette étude le chiffre 

est revu nettement à la baisse passant de 18 000 tonnes de CO2 par an à 4 200 tonnes » souligne Nathalie Griesbeck. 

 Si ce rapport fait le constat des nombreux avantages du siège de Strasbourg, il 

pointe également quelques lacunes. Au premier ranges des critiques contre Strasbourg: l’hôtellerie. En plus du 

nombre de chambres insuffisantes, obligeant parfois les parlementaires à aller dormir à plusieurs kilomètres de 

Strasbourg, les prix augmentent considérablement au moment des sessions. Autre difficultés, les transports. 

Pour de nombreux parlementaires, il est extrêmement difficile de rejoindre la capitale alsacienne. Comme le 

note Nathalie Griesbeck  » cela fait des années que les Ministres en charge des affaires européennes se succèdent en 

promettant de remédier à ces difficultés mais rien n’est fait.  Aujourd’hui, nous ne pouvons plus attendre. Si nous parvenons 

http://www.nathalie-griesbeck.fr/wp-content/uploads/2012/02/Photo-11.jpg
http://www.nathalie-griesbeck.fr/wp-content/uploads/2012/02/Photo-11.jpg
http://www.nathalie-griesbeck.fr/wp-content/uploads/2012/02/photo-10.jpg
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à résoudre ces quelques difficultés alors il ne sera plus possible de contester le siège de Strasbourg qui deviendra de fait la 

seule et unique capitale européenne! »conclut Nathalie Griesbeck. 

 Retrouvez les nombreuses réactions dans la presse à la suite de cet évènement : 

 

 

 

 

http://www.nathalie-griesbeck.fr/wp-content/uploads/2012/02/20120215-si%C3%A8ge.jpg
http://www.nathalie-griesbeck.fr/wp-content/uploads/2012/02/20120215-siege-sbg.jpg
http://www.nathalie-griesbeck.fr/wp-content/uploads/2012/02/article-DNA.jpg
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20/02/2012 Siège du Parlement : la bataille continue entre les pro et 

les anti-Strasbourg 

On le sait depuis longtemps le double siège du Parlement européen, Bruxelles pour les travaux en 

commission et les réunions des groupes politiques et Strasbourg pour les sessions plénières, est dans le 

collimateur de certains députés européens. La bagarre des rapports fait rage entre les défenseurs de la 

capitale alsacienne et ses détracteurs. Mais au-delà des chiffres l'enjeu ne serait-il pas politique ? 

 

Double siège du Parlement : une simple question de chiffres ? 

Il y a tout juste un an paraissait une étude de l'Université de Zurich, commandée par l'eurodéputé 

britannique Edward McMillan-Scott (ADLE), dont les conclusions révélaient les coûts exorbitants de la 

transumance mensuelle des eurodéputés et fonctionnaires du Parlement européen de Bruxelles vers 

Strasbourg. 

Un Parlement, trois lieux de travail 

Le Parlement européen siège à Strasbourg mais compte plusieurs lieux de travail : Strasbourg, Bruxelles 

et Luxembourg. Les douze sessions plénières de l'année -une par mois sauf en aout (aucune) et en 

septembre (deux) – ont lieu à Strasbourg. A Bruxelles se tiennent  les commissions parlementaires – la 

proximité du conseil mais aussi  les six sessions plénières additionnelles par an. Enfin, la ville de 

Luxembourg a été dotée du Secrétariat général (administration et services de traduction et 

d'interprétation). 

Ce rapport, intitulé "A Tale of two Cities" relève en effet que l'existence du double siège engendrerait un 

coût annuel de 169 à 203 millions d'euros, et une empreinte carbone de 18 884 tonnes de CO2, par an 

également. De plus, il affirme que 91% des députés préfèreraient Bruxelles à Strasbourg si un seul site 

devait être retenu, les Français n'étant eux-mêmes que 28% à choisir Strasbourg. Des résultats qui 

devaient cependant déjà être remis dans le contexte, l'enquête n'ayant été réalisée qu'auprès de 417 

membres du Parlement, dont seulement 61 eurodéputés. 

http://europarlement.touteleurope.eu/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fsiege_strasbourg.jpg&md5=4e9ac82b45c80a67684b439e6036fffd59085705&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5b2%5d=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5b3%5d=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Du côté des pro-Strasbourg, les chiffres sont bien différents. En effet, en réponse à la publication de ce 

rapport, l'Association européenne des Jeunes Entrepreneurs, basée dans la capitale alsacienne, a décidé 

de faire sa propre enquête. Dans son étude présentée au Parlement européen le 14 février dernier, sous 

le parrainage de Nathalie Griesbeck (France, ADLE), et en présence de nombreux autres parlementaires, 

l'AEJE met en parallèle les chiffres de 2011 avec ceux qu'elle a elle-même récoltés auprès du Secrétariat 

général du Parlement européen. 

Selon ce dernier, le coût annuel du siège strasbourgeois s'élèverait à 51,5 millions d'euros par an, soit 10 

cents par citoyen européen en 2010. De même, l'empreinte carbone générée ne serait 'que' de 4 199 

tonnes de CO2 par an. Un travail salué par Nathalie Griesbeck qui s'est réjouie d'avoir "enfin une étude 

claire précise et détaillée qui vient tordre le cou à toutes les idées reçues véhiculées par les opposants à 

Strasbourg". 

En ce qui concerne les coûts réels de la mutli-localisation du Parlement européen, Véronique Mathieu 

(France, PPE) a de son côté précisé que les députés touchaient leur 'per-diem' de la même façon qu'ils 

soient à Bruxelles ou à Strasbourg. Ils l'économisent juste certainement moins pendant la semaine en 

France. Cependant, ils ne sont pas officiellement localisés en Belgique puisqu'ils sont supposés rentrer 

régulièrement dans la circonscription. Mais quid des fonctionnaires et assistants, nombreux, qui eux ont 

souvent leur domicile à Bruxelles ? La question est moins évidente. 

Favorable au maintien du siège à Strasbourg, le Luxembourgeois Frank Engel (PPE) souligne de son côté 

qu'il n'est pas anodin "de noter que parmi ceux qui sont contre Strasbourg, nombreux sont les 

eurodéputés qui font régulièrement la navette entre Bruxelles et leur capitale nationale pour raisons 

personnelles".  

Le rapport de l'AEJE ne se contente pour autant pas d'opposer chiffre à chiffre mais propose également 

22 recommandations pour diminuer les coûts, améliorer l'accès à la ville (pourquoi n'y a-t-il pas de 

compagnies low cost à l'aéroport de Strasbourg ?), etc. Des recommandations qui s'adressent 

directement à la Ville de Strasbourg, à la Région, mais aussi à l'Etat français s'il souhaite défendre sa 

capitale européenne.  

Un enjeu avant tout politique 

Moins de sessions ... 

pour le même nombre de jours passés à Strasbourg. C'est ce qu'on décidé 58% des députés en mars 

2011, en votant pour la suppression de deux sessions par an. 

Mais comme l'a rappelé l'eurodéputée française Sandrine Bélier (Verts/ALE) "ce n'est pas qu'une bagarre 

de chiffres, qu'une question technique. C'est avant tout politique". C'est donc sur la légitimité politique, 

voire symbolique, du siège strasbourgeois que ses défenseurs doivent être convaincants.  

Ainsi, selon la députée bulgare Marya Nedelcheva (PPE), présente lors de la présentation du rapport "le 

siège de Strasbourg est le symbole de la continuité en Europe, primordiale pour les citoyens en période 

de crise". Frank Engel, de son côté considère que "Strasbourg n'a pas à s'excuser d'être une capitale 

européenne". 

Les eurodéputés ont rappelé que la suppression d'un siège implique dans tous les cas une révision du 

traité, et donc l'accord de l'ensemble des 27 Etats membres. Or, il parait peu probable que les Etats 

souhaitent ouvrir le délicat dossier des sièges des institutions. Pour Frank Engel, cela reviendrait à 

remettre aussi en cause Bruxelles, "tout sauf une capitale européenne", pour lui. 
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Nathalie Griesbeck a rappelé le soutien du nouveau Président du Parlement, Martin Schulz, au siège 

alsacien, exprimé lors de son premier discours hors les murs au Musée d'art contemporain de 

Strasbourg. Tous ont souhaité également que ce rapport de l'AEJE ne soit qu'une première pierre à 

l'édifice, et qu'il soit suivi d'effets. Certains ont également demandé que les citoyens soient plus 

impliqués dans le débat. 
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Konference o Štrasburku jako sídle Evropského parlamentu 14. února 2012  
Místopředseda Skupiny S&D Libor Rouček se zúčastnil 14. února konference o Štrasburku jako sídle Evropského 
parlamentu. Konferenci organizoval v budově parlamentu Pierre Loeb, prezident Evropské asociace mladých 
podnikatelů, AEJE. 

 

http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_1.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_1.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_2.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_2.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_3.jpg
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http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_3.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_3.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_5.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_5.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_6.jpg
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http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_7.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_7.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_8.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_8.jpg
http://www.liborroucek.cz/fotogalerie/eu-2012_02_9.jpg


 55 

http://savreuxpierre.hautetfort.com/ 
vendredi, 17 février 2012 

Un rapport défend le maintien du Parlement européen à Strasbourg 

Basé sur des chiffres fournis par l’administration du Parlement européen, un rapport publié 

mardi 14 février établit que la transhumance mensuelle des eurodéputés entre Bruxelles et 
Strasbourg est nettement moins coûteuse et polluante que ce qu’affirment les élus “anti-
Strasbourg”. 

 

Le coût du siège strasbourgeois du Parlement européen et des sessions plénières qui y sont organisées 

quatre jours par mois peut être évalué à 51,5 millions d’euros par an, selon un rapport réalisé par 
l’association européenne des jeunes entrepreneurs (AEIE). Or, les députés “anti-Strasbourg”, qui 
réclament régulièrement le rapatriement des sessions à Bruxelles, ont avancé il y a un an un coût de 169 
à 203 millions d’euros, une estimation qualifiée de “tronquée, approximative ou obsolète” par l’AEJE. 

  

La différence entre les deux estimations s’explique notamment par le fait que les “anti-Strasbourg”, 
emmenés par l’eurodéputé libéral britannique Edward McMillan-Scott, ont comptabilisé des dépenses qui 
devraient de toute façon être engagées même si les sessions avaient lieu à Bruxelles, a expliqué le 
principal rédacteur du rapport et président de l’AEJE, Pierre LOEB. 

  

Améliorer la desserte 

  

L’empreinte carbone des déplacements mensuels est également 4,5 fois inférieure à ce qu’affirment les 
pro-Bruxelles, selon ce rapport, qui là aussi se réfère à des chiffres fournis par le secrétariat général du 
Parlement. Le rapport, qui n’élude pas les aspects négatifs du site strasbourgeois, recommande 
d’améliorer notamment sa desserte en transports ou ses capacités d’hébergement. 

  

Le ministre français des affaires européennes, Jean LEONETTI, s’est félicité mardi de sa publication. “Si 
on va un peu plus loin, on peut se poser la question : pourquoi le Parlement européen ne serait-il pas 
uniquement à Strasbourg ? On éviterait ainsi les navettes entre Bruxelles et Strasbourg.” “Strasbourg n’a 
pas à s’excuser d’être la capitale parlementaire de l’Europe”, a martelé le député conservateur 
luxembourgeois Franck ENGEL. 

  

Le siège officiel du Parlement européen est Strasbourg, où ont lieu les sessions plénières, mais c’est à 
Bruxelles que se tiennent les commissions. 

   

Retrouvez le rapport complet en cliquant ici. 

http://savreuxpierre.hautetfort.com/
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE-RAPPORT-LE-SIEGE-DANS-TOUS-SES-ETATS-FEVRIER-2012.pdf
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Le stublog de foot-france67 

 
Je crois que cette infos est relativement importante pour l'avenir européen de Strasbourg et la bataille avec 
Bruxelles, ainsi est démontré toute la mauvaise foie des pro-Bruxellois. 
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http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/02/14/un-rapport-defend-le-maintien... 
Rapport http://www.scribd.com/marc_chanel/d/81599043-Rapport-le-Siege-Dans-Tous-Ses-E... 

 

 

Nombreux commentaires relatifs au rapport de l’AEJE « Le siège dans tous ses Etats ».  
Accès direct au forum dédié :  

http://www.pss-archi.eu/forum/viewtopic.php?pid=395189 
 
« Strasbourg étant le siège de plusieurs institutions européennes, la section Strasbourg de 
PSS-Archi se doit d'avoir un topic dédié à l'actualité européenne. »  
 

 

Nombreuses réactions et commentaires relatifs au rapport « Le siège dans tous ses Etats » 
 

Accès au forum dédié de Skyscrapercity, lien ci-dessous : 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=88601882#post88601882 

 
 

 

 

http://foot-france67.racingstub.com/
http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/02/14/un-rapport-defend-le-maintien-du-parlement-europeen-a-strasbourg_1643403_3214.html
http://www.scribd.com/marc_chanel/d/81599043-Rapport-le-Siege-Dans-Tous-Ses-Etats-Fevrier-2012
http://www.pss-archi.eu/forum/viewtopic.php?pid=395189
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=88601882#post88601882
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À LA UNE 
« LE SIÈGE DANS TOUS SES ETATS » – STRASBOURG CAPITALE 
EUROPÉENNE! 
17 février 2012 

 

A l’occasion de la présentation du rapport de l’Association Européenne des Jeunes 
Entrepreneurs (AEJE) intitulé « Le siège dans tous ses Etats »,  Nathalie Griesbeck 
organisait mardi 14 février 2012 au Parlement européen une réunion sur le siège du 
Parlement européen de Strasbourg. Devant 60 personnes, parmi lesquelles de nombreux 
députés européens de nationalités et de sensibilités politiques différentes, Nathalie 
Griesbeck a réaffirmé qu’ « il n’existe qu’un siège du Parlement européen et que celui-ci se 
trouve à Strasbourg ». 
Si ce rapport fait le constat des nombreux avantages du siège de Strasbourg, il pointe 
également quelques lacunes. Au premier rang des critiques contre Strasbourg: l’hôtellerie. 
En plus du nombre de chambres insuffisantes, obligeant parfois les parlementaires à aller 
dormir à plusieurs kilomètres de Strasbourg, les prix augmentent considérablement au 
moment des sessions. Autre difficulté, les transports. Pour de nombreux parlementaires, il 
est extrêmement difficile de rejoindre la capitale alsacienne. Comme le note Nathalie 
Griesbeck  « cela fait des années que les Ministres en charge des affaires européennes se 
succèdent en promettant de remédier à ces difficultés mais rien n’est fait. Aujourd’hui, nous 
ne pouvons plus attendre. Si nous parvenons à résoudre ces quelques difficultés alors il ne 
sera plus possible de contester le siège de Strasbourg qui deviendra de fait la seule et 
unique capitale européenne! » conclut Nathalie Griesbeck. 
Alors que les attaques contre le siège de Strasbourg (venant le plus souvent de députés 
europhobes et eurosceptiques) se multiplient, l’atmosphère lors de cette réunion était 
résolument à l’offensive de la part des députés présents. Comme l’a souligné Nathalie 
Griesbeck  « la meilleure défense c’est l’attaque. Longtemps nous avons adopté une position 
défensive par rapport au siège. La tactique maintenant a changé, nous nous devons d’être 
offensifs ». Et de poursuivre,  « nous avons enfin une étude claire précise et détaillée qui 
vient tordre le cou à toutes les idées reçues véhiculées par les opposants à Strasbourg ». En 
effet, contrairement à ce qui pouvait être annoncé ça et là, le siège de Strasbourg ne 
coûterait pas entre 180 et 200 millions d’euros par an mais en réalité 51,5 millions d’euros, 
soit 10 centimes par citoyens et par an. De même alors que les détracteurs de Strasbourg, 
mettent souvent en avant l’impact environnemental des déplacements mensuels, le rapport 
vient infirmer avec force les chiffres avancés jusqu’à présent.  « Depuis quelques temps 
maintenant nous entendions des chiffres divers et variés, sans aucun fondement, circuler sur 
Strasbourg et son empreinte carbone.  Avec cette étude le chiffre est revu nettement à la 
baisse passant de 18 000 tonnes de CO2 par an à 4 200 tonnes » souligne Nathalie 
Griesbeck. 
 
 
 
 
 
 
 

http://modem-europe.eu/site/2012/02/17/%c2%ab-le-siege-dans-tous-ses-etats-%c2%bb-%e2%80%93-strasbourg-capitale-europeenne/
http://modem-europe.eu/site/2012/02/17/%c2%ab-le-siege-dans-tous-ses-etats-%c2%bb-%e2%80%93-strasbourg-capitale-europeenne/
http://modem-europe.eu/site/wp-content/uploads/2011/09/griesbeck-a-utiliser.jpg
http://modem-europe.eu/site/wp-content/uploads/2011/09/griesbeck-a-utiliser.jpg
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celinemartin-europe94 
 
Pour ou contre le PE ? : le coût des sessions 

au Parlement de Strasbourg largement surestimé 

  

Le coût des sessions du Parlement 
européen (PE) à Strasbourg est près de quatre fois inférieur à l'estimation faite par 
les partisans d'un regroupement des institutions de l'Union n à Bruxelles, peut-on lire 
dans un rapport publié mardi. 

  

Par deux fois au cours de l'année 2011, les eurodéputés se sont prononcés en 
faveur d'un siège unique - sans préciser lequel - en invoquant des raisons 
d'économie. 

  

Le surcoût annuel engendré par la migration mensuelle à Strasbourg de 754 
députés, 2.500 fonctionnaires, assistants parlementaires et autre personnel de la 
Commission européenne s'élève à 51,5 millions d'euros, affirme le rapport sur la 
base de chiffres fournis par le Parlement. 

  

Les coûts engendrés par le bâtiment représentent 33,5 millions, les frais de 
fonctionnement supplémentaires, 18 millions d'euros. 

  

"Cela représente 10 centimes par citoyen et par an", souligne Pierre Loeb, co-
président de l'association européenne des jeunes entrepreneurs qui publie cette 
étude. 

  

Ce travail, que ce jeune Strasbourgeois, frais émoulu d'une école de commerce, a en 
grande partie réalisé, se veut une réponse à l'attaque lancée il y a un an contre 
Strasbourg par l'eurodéputé britannique Edward McMillan Scott. 

  

Ce libéral europhile, partisan d'un regroupement des activités parlementaires à 
Bruxelles, chiffrait à 180 millions d'euros le surcoût engendré par Strasbourg mais 
également Luxembourg où le Parlement a son secrétariat. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.celinemartin-europe94.com/
http://www.celinemartin-europe94.com/
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S   

Un rapport défend le maintien du Parlement européen à 
Strasbourg 
février 15th, 2012 

Basé sur des chiffres fournis par l’administration du Parlement 

européen, un rapport publié mardi 14 février établit que la 

transhumance mensuelle des eurodéputés entre Bruxelles et 

Strasbourg est nettement moins coûteuse et polluante que ce 

qu’affirment les élus “anti-Strasbourg”. 

 

Le coût du siège strasbourgeois du Parlement européen et des sessions plénières 

qui y sont organisées quatre jours par mois peut être évalué à 51,5 millions 

d’euros par an, selon un rapport réalisé par l’association européenne des jeunes 

entrepreneurs (AEIE). Or, les députés “anti-Strasbourg”, qui réclament 

régulièrement le rapatriement des sessions à Bruxelles, ont avancé il y a un an 

un coût de 169 à 203 millions d’euros, une estimation qualifiée de “tronquée, 

approximative ou obsolète” par l’AEJE. 

La différence entre les deux estimations s’explique notamment par le fait que les 

“anti-Strasbourg”, emmenés par l’eurodéputé libéral britannique Edward 

McMillan-Scott, ont comptabilisé des dépenses qui devraient de toute façon être 

engagées même si les sessions avaient lieu à Bruxelles, a expliqué le principal 

rédacteur du rapport et président de l’AEJE, Pierre LOEB. 

Améliorer la desserte 

L’empreinte carbone des déplacements mensuels est également 4,5 fois 

inférieure à ce qu’affirment les pro-Bruxelles, selon ce rapport, qui là aussi se 

réfère à des chiffres fournis par le secrétariat général du Parlement. Le rapport, 

http://www.one-city.eu/
http://www.one-city.eu/blog/?p=88
http://www.one-city.eu/blog/?p=88
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qui n’élude pas les aspects négatifs du site strasbourgeois, recommande 

d’améliorer notamment sa desserte en transports ou ses capacités 

d’hébergement. 

Le ministre français des affaires européennes, Jean LEONETTI, s’est félicité mardi 

de sa publication. “Si on va un peu plus loin, on peut se poser la question : 

pourquoi le Parlement européen ne serait-il pas uniquement à Strasbourg ? On 

éviterait ainsi les navettes entre Bruxelles et Strasbourg.” “Strasbourg n’a pas à 

s’excuser d’être la capitale parlementaire de l’Europe”, a martelé le député 

conservateur luxembourgeois Franck ENGEL. 

Le siège officiel du Parlement européen est Strasbourg, où ont lieu les sessions 

plénières, mais c’est à Bruxelles que se tiennent les commissions. 

Retrouvez le rapport complet en cliquant ici. 

(Source : Le Monde) 

Posted in Le Parlement à Strasbourg | No Comments » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/wp-content/uploads/2012/02/AEJE-RAPPORT-LE-SIEGE-DANS-TOUS-SES-ETATS-FEVRIER-2012.pdf
http://www.one-city.eu/blog/?cat=10
http://www.one-city.eu/blog/?p=88#respond
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Choque de trenes entre Estrasburgo y Bruselas para quedarse con el  Parlamento Europeo 
03/02/2012 
1 Comment 
  

 
 
 

DEBATE I Un grupo de jóvenes emprendedores europeos ha recuperado la defensa de Estrasburgo 
como sede de las sesiones plenarias del Europarlamento. Desde 2006, avanza el frente de quienes 
desean reunir todas las actividades de la Eurocámara en Bruselas. La sede de Estrasburgo cuesta 10 
céntimos al año a cada europeo. 

 
Creada en 2010, la Asociación Europea de Jóvenes Emprendedores, con sede en Estrasburgo, ha 
difundido este mes su primer gran trabajo destinado al gran público. Se trata del informe “Le siège 
dans tous ses états” (con resumen en español más abajo), en el que se denuncia con datos la 
“inconsistencia de los argumentos” de quienes desde hace 6 años reclaman reunir todos los trabajos 
de la Eurocámara en Bruselas. El documento pretende desvelar 9 falsedades a la vez que expone 22 
recomendaciones para afianzar a Estrasburgo como capital de la democracia europea. 
 
 

la sede de Estrasburgo ha rebajado su producción de 
CO2 

en un 57%, casi cinco veces más que Bruselas 

 

la campaña le valió para darse a conocer entre la opinión 

pública de su país, justo antes de convertirse en Ministra 
de 

Asuntos Europeos de Suecia 
 

http://www.europa451.es/6/post/2012/03/choque-de-trenes-entre-estrasburgo-y-bruselas-para-quedarse-con-el-parlamento-europeo.html
http://www.europa451.es/6/post/2012/03/choque-de-trenes-entre-estrasburgo-y-bruselas-para-quedarse-con-el-parlamento-europeo.html#comments
http://www.europa451.es/6/post/2012/03/choque-de-trenes-entre-estrasburgo-y-bruselas-para-quedarse-con-el-parlamento-europeo.html
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/2012/02/rapport-le-siege-dans-tous-ses-etats-fevrier-2012/
http://www.jeunes-entrepreneurs.eu/2012/02/rapport-le-siege-dans-tous-ses-etats-fevrier-2012/
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Con todo, la One Seat Campaign tuvo gran eco, logró concitar casi un millón y medio de firmas de 
ciudadanos de la Unión y atrajo la adhesión de numerosos europarlamentarios liberales, populares, 
soberanistas, ecologistas y socialistas. El español Josep Borrel fue una de las personalidades más 
relevantes en “entender” la postura de Malmström, por cuanto que llegó a ser Presidente de la 
Eurocámara entre 2004 y 2007. 
En primavera de 2011, McMillan Scott dio un nuevo impulso a la ofensiva contra Estrasburgo, 
generando más apoyos –incluso el del gobierno del Reino Unido y el del Primer Ministro de los Países 
Bajos-. Como primer resultado se ha apuntado un tanto de gran importancia simbólica: una 
reordenación de la agenda del Parlamento en 2012 y 2013 para que en octubre de ambos años, en 
vez de reunirse en sesión plenaria en Estrasburgo lo haga en Bruselas. Un éxito táctico logrado en 
votación secreta, y cuya intención es acostumbrar a los diputados a no tener que ir a la capital del 
Rin. De momento, Francia ha llevado la decisión ante los tribunales argumentando que tiene por 
objeto conculcar el espíritu de los tratados al suprimir una de las 12 sesiones plenarias 
reglamentarias en Estrasburgo. 
En estos años, numerosos parlamentarios ecologistas también han apoyado la moción por entender 
que esta doble sede del Parlamento Europeo no da ejemplo de ahorro energético y lucha contra el 
cambio climático. Su jefe de filas, Daniel Cohn-Bendit, propone que en el moderno edificio de 
Estrasburgo se instale una universidad de estudios europeos con capacidad para 20.000 estudiantes.  
    
Incluso la Unión de Jóvenes Federalistas europeos apoyó en 2006 la iniciativa, sin percatarse de que 
una centralización de instituciones en Bruselas es contraria a los principios de federalismo progresivo 
sobre el que se está construyendo la unión política europea. “La triple localización del Parlamento 
Europeo”, reaccionan los defensores de Estrasburgo liderados por el consultor Pierre Loeb, “refleja el 
principio de diversidad geográfica de las instituciones de la UE”. 

 

 
El jefe de filas de los Verdes en el Parlamento Europeo, Daniel Cohn-Bendit 

Daniel Cohn-Bendit propone que en el moderno edificio de 
Estrasburgo se instale una universidad de estudios 

europeos con capacidad para 20.000 estudiantes 
 
Sin duda, una unión que nació sobre los rescoldos del nacionalismo y avanza hoy a duras penas 
sorteando sofisticados obstáculos y perniciosas susceptibilidades soberanistas, tiene poco interés en 
organizarse de manera centralista en torno a Bruselas. La prueba es que las instituciones y 
organismos de la Unión están dispersadas por todo el continente, como sucede con las tres agencias 
europeas con sede en España. Además, muchos países de la UE son federalistas y juegan a lo mismo. 
En los países Bajos, la capital política es La Haya, la económica se sitúa al sur, en Rotterdam, mientras 
que la cultural sigue siendo Ámsterdam. Un principio de dispersión que también opera en Alemania e 
Italia, o a nivel regional, como sucede en Andalucía. 
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La democracia tiene un precio 

 
La sede del Parlamento europeo no la deciden los europarlamentarios, sino los tratados de la Unión, 
y estos son claros: las sesiones plenarias se desarrollan en Estrasburgo, capital parlamentaria de 
Europa. La democracia y su eficaz funcionamiento tienen un precio económico, una factura que 
abonar a fin de mes. Sin duda es mayor que el de una dictadura cuya actividad política fuera casi 
nula.  
 
En el caso de la democracia europea -un modelo único de construcción progresiva de democracia 
continental- los enemigos del gasto público han contaminado la vida del Parlamento Europeo en 
todos los sentidos. Están haciendo olvidar que la democracia tiene un precio que merece la pena 
pagar. La cercanía de las instituciones de la democracia europea para con sus ciudadanos depende 
también de su dispersión territorial. El Tribunal Europeo se halla en Luxemburgo, el Banco Central en 
Frankfurt, el Tratado es “de Lisboa”, la Agencia europea de Marcas tiene dirección en Alicante y la 
Agencia europea de Medio Ambiente, en Copenhague. Esto no solamente facilita el contacto, sino el 
que ciudadanos de toda la UE puedan trabajar en sus instituciones sin tener que convertirse en 
perennes exiliados. 

 
De momento, ningún grupo político mantiene una postura oficial a favor o en contra de la sede en 
Estrasburgo, pero socialistas, liberales y ecologistas son muy favorables a la centralización, mientras 
cada vez más populares y euroescépticos se suman a la postura. En su día, Josep Borrell, afirmó 
entender que para los países nórdicos Estrasburgo no tuviera tanto poder simbólico de la 
reconciliación entre Alemania y Francia tras la guerra. Son muchos los que opinan que vale más la 
pena buscar símbolos en los que todos los europeos se reconozcan. Los europeos ignoran –y 
personas como Josep Borrell no debieran- que Estrasburgo es un símbolo universal, y que hablar de 
esta ciudad es lo mismo que hablar de Guernica o de Mostar, ejemplos del combate descarnado y 
trágico entre la democracia y el delirio totalitario. 

ciudadanos de toda la UE puedan trabajar en sus 
instituciones sin tener que convertirse en perennes 
exiliados 

 
 

Una sede aislada 
 
Los detractores de Estrasburgo, no obstante, tienen donde ir a buscar sus argumentos. La capital 
alsaciana es una ciudad poco accesible desde el extranjero. A la ausencia de un aeropuerto con 
fiscalidad competitiva y compañías low-cost, se suma la falta de una conexión directa por alta 
velocidad con Bruselas. No es culpa de Francia, que hace cuatro años inauguró su nueva línea París-
Estrasburgo con trenes que realizan el trayecto en dos horas y alcanzan los 350 kilómetro hora, tras 
una inversión multimillonaria.  
 
El problema está en que Bélgica no quiere poner un céntimo en una línea de alta velocidad directa 
entre Bruselas y Estrasburgo. Detrás, ve una inversión costosa con poco retorno económico que 
beneficiaría más al este francés que al Estado belga. Pero lo verdaderamente contradictorio es que la 
Comisión Europea acaba de presentar una propuesta de financiación de 10 corredores de transporte 
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prioritarios de aquí a 2020 y no ha incluido este eje a todas luces transnacional que resolvería la 
vertebración geográfica de las instituciones de la UE. 

Bélgica no quiere poner un céntimo en una línea de alta 
velocidad directa entre Bruselas y Estrasburgo 
 

 
Los Jóvenes Emprendedores Europeos proponen rebajar la fiscalidad del aeropuerto de Estrasburgo y 
relanzar partenariados con compañías de vuelo a bajo coste. Además, recomiendan reactivar el 
proyecto de línea Eurocaprail que uniría por alta velocidad las ciudades de Bruselas, Luxemburgo y 
Estrasburgo, con la posibilidad ulterior de unirse a Fráncfort, sede del Banco Central Europeo. A esto, 
hay que añadir que en el futuro será posible desmaterializar al completo los documentos de trabajo 
de los europarlamentarios para que puedan consultar cualquier información de manera virtual sin 
tener que recurrir a libros o papeles.  

proponen rebajar la fiscalidad del aeropuerto de 
Estrasburgo y relanzar partenariados con compañías de 
vuelo a bajo coste 
 
Ahora bien, ¿cómo resolver el asunto del alojamiento? En esta cuestión los autores del nuevo estudio 
denuncian una cierta hipocresía por parte de los detractores a Estrasburgo. “Es paradójico constatar 
que los eurodiputados que se quejan de sus desplazamientos a Estrasburgo no dudan en multiplicar 
sus viajes a ciudades distintas del lugar de trabajo para celebrar reuniones de los grupos políticos.”  
 
Según constatan los jóvenes emprendedores europeos, las principales víctimas de la falta de 
alojamiento o la mala calidad de los hoteles en Estrasburgo son los asistentes parlamentarios, a 
quienes no les llega con la asignación que reciben para el desplazamiento. Hasta tal punto es grave la 
situación que la tendencia actual es a que crucen el Rin y se alojen en hoteles en la ciudad alemana de 
Kehl, en donde el servicio es apreciado como “irreprochable” frente al “deplorable” servicio que los 
entrevistados lamentan en Estrasburgo. 

la tendencia es que cruzar el Rin y alojarse en la alemana 
Kehl 

 

Choque de trenes 
 
Los miembros de AEJE denuncian en su informe que los detractores de Estrasburgo “son pocos” pero 
duros de roer debido a que cuentan con apoyo financiero y ayuda de la prensa anglosajona en 
general y de numerosos lobistas de gran experiencia. Lo que también salta a la vista es que las 
peticiones y consejos expuestos en la visión de este informe se corresponden punto a punto con las 
tradicionales exigencias de la ciudad de Estrasburgo para asegurarse el mantenimiento de la sede 
europarlamentaria. Qué decir de la evidencia de que AEJE es de momento una organización con sede 
en Francia. Sus fuentes de financiación son, además de las cotizaciones de sus asociados, ayudas 
públicas francesas. 
  
Todo un choque de trenes entre dos clásicos gallos en el corral europeo. Los franceses, que siguen 
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reclamando un protagonismo en la estructura institucional europea, y los ingleses que, apoyados por 
su primer ministro David Cameron, desean seguir alimentando el euroescepticismo de su población y 
de las nuevas generaciones de europeos del Este y del Norte, poco sensibilizadas con la historia de la 
construcción de la UE. 
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http://www.strasbourg-europe.eu/ 

 Accueil 

 Evénements 

 L'Agenda européen en Alsace 

 Radio-télévision 

 Détail d'un événement 
Revenir à la liste des événements 

 
Fréquence Europe ''Le siège du Parlement européen à Strasbourg est-il en 
danger?'' 

 
 
Ecoutez l'émission Fréquence Europe réalisée avec Radio Judaica Strasbourg avec pour invité M. Pierre Loeb, 
co-président de l’Association européenne des jeunes entrepreneurs, auteur du rapport « Le siège du Parlement 
européen dans tous ses Etats ». 
 
Faisant suite à un premier rapport contre le siège du Parlement européen à Strasbourg de l'eurodéputé 
britannique Edward McMillan-Scott, l'association européenne des jeunes entrepreneurs a souhaité à la lumière 
de chiffres fournis par le secrétariat général du Parlement européen corriger un certains nombres d'arguments 
erronés et donner un aperçu réel sur l’état du siège du Parlement à Strasbourg.  
 
Retrouvez cette émission en podcast sur le site de Radio Judaica :frequence europe 
 
Téléchargez le rapport sur le siteweb de l'association européenne des jeunes entrepreneurs . 
Revenir à la liste des événements 
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