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Résolution 4 adoptée le 13 septembre 1952 par le membres de l’Assemblée commune de 
la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, relative à la communication de 
M. le président du Conseil spécial de Ministres.

Les membres de l’Assemblée commune,

Saisis de l’invitation qui leur a été faite au nom des Six Ministres des Affaires étrangères du Conseil spécial,

Considérant que cette proposition répond au voeu des peuples européens de voir créer entre eux une 
Communauté politique ;

Constatant qu’elle est conforme aux résolutions votées à de très larges majorités par l’Assemblée 
Consultative du Conseil de l’Europe et qu’elle précise expressément s’inpirer des propositions britanniques 
qui tendent à l’établissement de liens aussi étroits que possible entre la future Communauté politique et le 
Conseil de l’Europe ;

Se félicitant de l’initiative prise par le Conseil spécial de Ministres ;

Décident d’accepter l’invitation qui leur est faite et d’entreprendre d’urgence la grande tâche qui leur est 
ainsi confiée.

2 / 2 31/10/2012


