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Résolution sur la coopération politique entre les Etats membres des Communautés 
européennes
(adoptée par l'Assemblée Parlementaire Européenne le 19.IX.1961)

L'Assemblée parlementaire européenne,

- ayant pris connaissance du communiqué publié par les chefs d'Etat ou de gouvernement membres de la 
Communauté européenne, après la réunion au sommet qui a eu lieu à Bonn le 18 juillet dernier, 

prend acte de ce que les chefs d'Etat ou de gouvernement ont enfin reconnu la nécessité de donner forme à la 
volonté d'unité politique déjà implicite dans les traités instituant les Communautés européennes et ont 
l'intention de parvenir à la consécration institutionnelle de cette unité que l'Assemblée a toujours considérée 
comme le seul moyen d'assurer l'avenir de l'Europe;

se félicite que sa résolution du 21 juin 1961 ait été mise à l'étude; en espérant toutefois que d'autres obstacles 
injustifiés ne retarderont pas la réalisation effective des solutions recommandées;

se déclare prête à offrir le concours de son expérience aux gouvernements des Etats membres pour 
rechercher les meilleurs moyens de parvenir à la réalisation d'une unité politique véritable et intégrale; 

charge sa commission politique de commencer immédiatement l'étude approfondie de ces problèmes;

décide de répondre sans tarder à l'invitation qui lui a été faite d'étendre le domaine de ses délibérations à tous 
les problèmes politiques d'intérêt commun;

charge son président d'inviter les gouvernements des Etats à associer à ces travaux de l'Assemblée dans les 
termes du communiqué officiel publié à l'issue de la conférence de Bonn, et de leur faire connaître 
simultanément le texte de la présente résolution.
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