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Lettre de Filippo Caracciolo aux représentants à l’Assemblée consultative du Conseil 
de l’Europe (Strasbourg, 6 décembre 1951)

CONSEIL DE L’EUROPE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Strasbourg, le 6 décembre 1951.

Monsieur le Représentant,

Le Conseil de l'Europe ne possède pas à l'heure actuelle d'emblème qui lui soit propre. Il arbore les couleurs 
des 15 États membres et ne peut évidemment pas adopter pour son propre usage les emblèmes de 
mouvements privés, quelle que puisse être leur importance.

Dans ces conditions, la commission du Règlement et des Prérogatives a convenu qu'avant de prendre toute 
décision quant à la forme d'un drapeau européen, il conviendrait d'inviter le Secrétariat à demander par écrit 
aux Représentants à 1'Assemblée leur avis sur ce point.

J'ai donc l'honneur de vous soumettre ci-joint :

(1) 12 cartes en couleurs reproduisant les projets les plus caractéristiques, dont le choix a été fait initialement 
par le Secrétariat Général à la demande de la commission du Règlement et des Prérogatives ;

(2) un mémorandum expliquant ces projets, préparé à l'intention de la commission du Règlement et des 
Prérogatives ;

et

(3) une formule de réponse que nous vous prions de bien vouloir remplir et de renvoyer pour le lundi 10 
décembre au plus tard à M. Caracciolo, Greffier de l'Assemblée.

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien prêter à cette question, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Représentant, l'assurance de ma haute considération.

[signature]
F. Caracciolo

Secrétaire Général Adjoint
Greffier de l'Assemblée
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