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Résolution du Parlement européen sur les bases constitutionnelles de l’Union 
européenne (12 décembre 1990)

A3-301/90

Le Parlement européen,

[…]

3. décide d'élaborer un projet de constitution européenne à partir du projet de traité du 14 février 1984, 
conformément aux bases constitutionnelles énoncées dans les paragraphes ci-dessous et compte tenu des 
délibérations des conférences intergouvernementales et de la rencontre avec les parlements nationaux sur 
l'avenir de la Communauté;

4. fixe les bases suivantes pour le projet de constitution qu'il devra élaborer:

Préambule

[…]

9. L'Union a pour buts:

- la réalisation d'un développement harmonieux de la société, à travers le progrès économique et social de 
ses peuples, la recherche du plein emploi, l'élimination progressive des déséquilibres existant entre les 
régions, la protection de l'environnement, le progrès scientifique et culturel,

[…]

Les Institutions de l’Union

[…]

27. Les institutions de l'Union européenne sont:

- le Parlement européen,

- le Conseil européen,

- le Conseil,

- la Commission,

- la Cour de justice.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés par deux organes consultatifs: le Comité 
économique et social et le Comité des régions et des collectivités locales de la Communauté;

28. Les organes de l'Union sont:

- le Comité économique et social,

- le Comité des régions et des autonomies locales,

- la Banque centrale de l'Union,
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- la Cour des Comptes,

- la Banque européenne d'investissement.

29. a) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont un siège unique, lequel est fixé d'un commun 
accord par les gouvernements des États membres, la décision étant ratifiée par le Parlement européen à la 
majorité des membres qui le composent,

b) Si le siège n'a pas été fixé conformément à ces dispositions dans un délai de deux ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la constitution, le Parlement européen fixe, à la majorité des membres qui le 
composent et après consultation du Conseil, un siège unique pour les institutions,

c) Tous les autres institutions, organes et organismes ont des sièges particuliers, qui sont fixés par le Conseil 
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement 
européen;

[…]

Les organes de l’Union

[…]

59. Le Comité des régions et des autonomies locales, qui a un caractère consultatif, est composé de membres 
des organes élus au niveau régional ou local. La loi fixe les modalités de sa constitution et de son 
fonctionnement.

[…]
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