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Légende: À l'occasion de la célébration du 50ème anniversaire du drapeau européen, le président de l'Assemblée
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Discours de René van der Linden, Président de l’Assemblée Parlementaire du Conseil 
de l'Europe, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du drapeau européen 
(Strasbourg, 16 novembre 2005)

Mesdames et Messieurs,

Si seulement toutes nos entreprises politiques pouvaient connaître la même réussite que le drapeau 
européen !

Il est naturel que nous, membres de l'Assemblée parlementaire, ressentions un petit frémissement de fierté 
chaque fois que nous voyons le drapeau européen.

Non seulement parce que nous sommes tous des Européens convaincus, mais parce qu'il a été créé suite à 
une décision de l'Assemblée.

Et ceci grâce au sens artistique et à la vision européenne d'un agent du Conseil de l'Europe.

On pourrait se demander si nous éprouvons également un tiraillement de jalousie, maintenant que notre 
enfant bien-aimé a sa vie propre.

Bien entendu, tel n'est pas le cas !

Nous sommes des Européens convaincus au sens le plus large.

Le drapeau est le symbole d'une communauté ouverte, unie par le respect de nos valeurs fondamentales qui 
sont la démocratie, les droits de l'homme et la primauté du droit.

Notre intention a toujours été que le drapeau devienne le symbole non seulement du Conseil de l'Europe, 
mais de tous ceux qui partagent nos valeurs.

C'est pourquoi, lorsque la Communauté européenne a également adopté ce drapeau, nous avons ressenti une 
fierté nouvelle plutôt que l'impression d'une perte.

Je souhaite que ce drapeau devienne une partie intégrante de la vie des citoyens européens et qu’ils 
ressentiront vis-à-vis du drapeau européen les mêmes sentiments que ceux qu’ils portent à l’égard de leurs 
drapeaux nationaux.

J’espère que le drapeau, et les valeurs qu'il représente, auront autant de succès partout en Europe au cours 
des cinquante prochaines années qu'ils en ont eu jusqu'ici.
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