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Légende: Dans une lettre datée du 26 février 1986, Marcelino Oreja, secrétaire général du Conseil de l'Europe, informe

Carlo Ripa di Meana, membre de la Commission des Communautés européennes, que le Comité des ministres prend

note avec satisfaction de l'intention de la Communauté européenne d'utiliser le même drapeau et le même hymne que le

Conseil de l'Europe.
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Strasbourg Cedex. Le drapeau - The Flag, 2191.
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 Lettre de Marcelino Oreja à Carlo Ripa di Meana (Strasbourg, 26 février 1986)

Conseil de l’Europe
Le Secrétaire Général

Référence:

Strasbourg, le 26 février 1986

Monsieur le Commissaire,

J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 11 décembre 1985 concernant l’utilisation par la Communauté 
Européenne du drapeau et de l’hymne européens choisis par le Conseil de l’Europe.

Comme j’ai déjà pu vu en informer dans ma première réponse en date du 19 décembre 1985, le Comité des 
Ministres siégeant au niveau des Délégués a été informé de la proposition du Comité Adonnino sur 
"l’Europe des citoyens" et de la décision du Conseil européen de Milan en juin de l’année passée en cette 
matière.

J’ai le plaisir de vous informer que le Comité des Ministres a pris note avec satisfaction de l’intention des 
instances de la Communauté d’utiliser ce drapeau et cet hymne.

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, l’assurance de ma haute considération.

[signature]
Marcelino Oreja

Monsieur Carlo Ripa di Meana
Commissaire
Membre de la Commission des
Communautés européennes
200, rue de la Loi
B – 1040 Bruxelles

Adresse postale: F 67006 Strasbourg Cedex
Tél.: (88) 61.49.61

Adresse télégraphique: Europa Strasbourg
Télex: Strasbourg 870943
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