
Résolution du Parlement européen sur l'adoption d'un drapeau pour la Communauté
européenne (11 avril 1983)
 

Légende: Résolution du Parlement européen, du 11 avril 1983, sur l'adoption d'un drapeau pour la Communauté

européenne.

Source: Journal officiel des Communautés européennes (JOCE). 16.05.1983, n° C 128. [s.l.]. ISSN 0378-7052.

Copyright: Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via

Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays.

Les documents diffusés sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs ou ayants droit.

Les demandes d'autorisation sont à adresser aux auteurs ou ayants droit concernés.

Consultez également l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.

URL:

http://www.cvce.eu/obj/resolution_du_parlement_europeen_sur_l_adoption_d_un_drapeau_pour_la_communaute_europ

eenne_11_avril_1983-fr-8dab6efa-5a70-4465-a804-e4426c66c924.html

Date de dernière mise à jour: 03/12/2012

1 / 2 03/12/2012

http://www.cvce.eu/obj/resolution_du_parlement_europeen_sur_l_adoption_d_un_drapeau_pour_la_communaute_europeenne_11_avril_1983-fr-8dab6efa-5a70-4465-a804-e4426c66c924.html
http://www.cvce.eu/obj/resolution_du_parlement_europeen_sur_l_adoption_d_un_drapeau_pour_la_communaute_europeenne_11_avril_1983-fr-8dab6efa-5a70-4465-a804-e4426c66c924.html


Résolution du Parlement européen sur l'adoption d'un drapeau pour la Communauté 
européenne (11 avril 1983)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de résolution déposée par M. I. Friedrich et consorts sur l'adoption d'un drapeau européen 
pour la Communauté européenne (doc. 1-454/79),

– vu le rapport de la commission politique (doc. 1-1194/82),

A. rappelant que dès sa création en 1949, le premier organe parlementaire européen était déjà pleinement 
conscient de la nécessité de donner à l'Europe un symbole auquel les peuples européens puissent s'identifier,

B. vu la recommandation n° 88 du 25 octobre 1955 dans laquelle l'assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe décidait à l'unanimité l'adoption de cet emblème,

C. se félicitant que le comité des ministres du Conseil de l'Europe ait suivi la recommandation de 
l'Assemblée parlementaire et se soit prononcé, dans sa décision n° (55) 32 du 9 décembre 1955, en faveur de 
l'adoption d'un drapeau européen,

D. attirant l'attention sur l'opinion, présentée de manière convaincante, de l'assemblée parlementaire selon 
laquelle les autres organisations européennes devraient adopter ce symbole européen pour ne pas 
compromettre par des emblèmes distincts la complémentarité, la solidarité et le sentiment d'unité,

E. eu égard au fait que lors de toutes les rencontres et associations de villes, de communes ou de régions 
européennes qui ont eu lieu dans tous les pays concernés depuis vingt-quatre ans, le drapeau européen azur 
aux douze étoiles d'or a été arboré à côté des drapeaux nationaux,

F. conscient que l'élection directe de juin 1979 a fait du Parlement européen la représentation 
démocratiquement légitimée des peuples des États membres de la Communauté européenne,

G. décidé à donner à la Communauté européenne un symbole auquel les peuples européens puissent 
s'identifier,

1. décide de charger le président de sa commission politique de prendre contact avec le président de la 
commission compétente de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et d'informer celui-ci des 
réflexions de la commission politique du Parlement européen afin que le Parlement européen et le Conseil 
de l'Europe recherchent en commun la possibilité de parvenir à une décision sur un symbole européen ;

2. décide que le drapeau européen adopté en 1955 par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 
drapeau qui représente une couronne de douze étoiles d'or sur fond azur, sera le drapeau européen ;

3. décide de retirer le drapeau utilisé jusqu'à présent de manière non officielle par le Parlement européen, 
drapeau qui porte la marque du Parlement ;

4. charge son président de dégager dans les meilleurs délais possibles un accord allant dans le sens précité 
avec le président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ;

5. charge en outre son président de veiller à ce que les gouvernements des États membres de la Communauté 
décident que toutes les institutions européennes arboreront ce drapeau ;

6. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'au Conseil 
de l'Europe.
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