Sa faiblesse structurelle, due au manque de fonctionnaires nécessaires au bon fonctionnement
de cette assemblée est une aberration, aberration à laquelle il faut remédier. À l’avenir,
Strasbourg doit être en capacité d’être opérationnelle en cas de nouvelle difficulté.
Il nous semble donc que le moment est venu pour la France d’exiger l’installation à Strasbourg,
en permanence et de manière définitive, d’une partie du personnel du Parlement européen, celui
nécessaire à la plénière ainsi que les fonctions relatives à la communication et à la diplomatie.
De plus, devraient également s'y ajouter, les services liés à la vocation même de Strasbourg et
dont la présence à Bruxelles n’est pas impérative : l’unité droit de l’Homme, l’unité soutien à
la médiation, l’unité prix et réseau Sakharov et celle de l’observation électorale. Ce serait
également conforter le statut de capitale européenne, que d'accueillir de manière systématique
les réunions intergouvernementales et interparlementaires à Strasbourg, qu’elles soient
organisées par l’État français ou l’Union européenne (Euromed, Eurolart, Euronest, AcP-UE,
etc.).
Ces dernières années, l’État français s’est souvent limité à évoquer les traités, répétant que seule
l’unanimité des États membres au Conseil aurait raison du sort du siège de Strasbourg. Si les
traités doivent être évoqués aujourd’hui pour exiger un retour, le temps est venu d’aller au-delà.
Il est donc plus qu’urgent, que de répondre aux difficultés structurelles et de redonner du
contenu à Strasbourg, déshabillée au fil des années.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ces enjeux, nous vous prions de
croire, Monsieur le Président de la République, à l’expression de notre très haute considération.

Signataires :
Jacques CATTIN, Député du Haut-Rhin
Sabine DREXLER, Sénatrice du Haut-Rhin
Yves HEMEDINGER, Député du Haut-Rhin
Patrick HETZEL, Député du Bas-Rhin
Christian KLINGER, Sénateur du Haut-Rhin
Philippe MEYER, Député du Bas-Rhin
Laurence MULLER-BRONN, Sénatrice du Bas-Rhin
André REICHARDT, Sénateur du Bas-Rhin
Frédéric REISS, Député du Bas-Rhin
Jean-Luc REITZER, Député du Haut-Rhin
Anne SANDER, Députée européenne, Questeure au Parlement européen
Elsa SCHALCK, Sénatrice du Bas-Rhin
Raphaël SCHELLENBERGER, Député du Haut-Rhin

