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[...]

3. Les Communautés européennes et le choix du drapeau (1958-1986)

3.1. Les premières initiatives des exécutifs européens: les drapeaux de la CECA et de 

l’Euratom

Conformément à la recommandation (55)88 du 25 octobre 1955 de l’Assemblée consultative et 
à la décision du 8 décembre 1955 du Comité des ministres, le secrétaire général du Conseil de 
l’Europe écrit, le 20 décembre 1955, au président de la Haute Autorité de la CECA René 
Mayer, ainsi qu’aux secrétaires généraux de l’Organisation européenne de coopération 
économique (OECE) et de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) pour les informer du choix 
de l’emblème et du souhait formulé par les organes du Conseil de l’Europe pour que d’autres 
organisations européennes utilisent des emblèmes analogues. Une note analogue est envoyée 
par le secrétaire général Lodovico Benvenuti, le 10 juin 1959, à Walter Hallstein, président de 
la Commission CEE, ainsi qu’à Etienne Hirsch, président de la Commission Euratom(101). 
Quelques mois plus tard, Lodovico Benvenuti réitère la demande(102) par le biais d’un 
mémorandum du 27 novembre 1959.

L’initiative n’aboutira pas pour différentes raisons. Ainsi, l’OECE refuse d’adopter un emblème 
analogue à celui du Conseil de l’Europe car il estime que cela indique la volonté de faire 
apparaître une union politique non respectueuse des souverainetés nationales. Pour ce qui est de 
la CECA, elle ne veut pas non plus adopter le symbole d’une organisation intergouvernementale 
comme le Conseil de l’Europe et ce pour des motifs opposés: elle se proclame supranationale et 
aspire à une fédération(103). À partir de 1958(104), deux emblèmes de la CECA circulent (105): le 
premier représente six étoiles d’or sur fond moitié noir, moitié bleu, afin de représenter, 
symboliquement, le charbon et l’acier(106); ce drapeau évoluera néanmoins au fil du temps. En 
effet, le nombre d’étoiles passera, conformément à l’élargissement de la Communauté, de 6 à 9, 
puis à 10 et, enfin, à 12. Même la couleur des étoiles évoluera (elle passera de l’or à l’argent). 
Le drapeau qu’on descendra le 23 juillet 2002 à Bruxelles devant le Berlaymont lors de la 
cérémonie organisée pour célébrer la fin de la CECA à l’occasion de l’expiration du traité 
instituant la CECA pour cinquante ans sera en effet un drapeau représentant douze étoiles 
argentées sur fond moitié noir, moitié bleu. Le deuxième emblème a été élaboré sur la base des 
couleurs des six drapeaux nationaux, en éliminant une couleur sur chaque drapeau pour arriver 
finalement à quatre couleurs, qui se retrouvent chacune sur les six drapeaux des États membres. 
Le drapeau représentait ainsi quatre bandes verticales (vert, rouge, bleu et jaune) avec, en leur 
centre, un cercle de six étoiles blanches. Ce drapeau sera toutefois abandonné en raison de sa 
ressemblance potentielle avec certains drapeaux nationaux d’États tiers.

La Commission Euratom a pour sa part préparé un drapeau bleu ciel avec six étoiles argentées.

Par ailleurs, au cours de l’été 1959, le gouvernement belge adopte des plaques 
d’immatriculation pour les fonctionnaires des Communautés européennes qui arborent six 
étoiles argentées disposées autour du sigle EUR. Il justifie son choix quant au nombre d’étoiles 
(six) par la difficulté de faire figurer un nombre plus élevé d’étoiles compte tenu de la 
dimension des plaques(107).

3.2. La question est examinée par l’Assemblée parlementaire européenne
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La question du drapeau est portée en 1959 à l’attention de l’Assemblée parlementaire 
européenne(108). La commission des affaires politiques et des questions institutionnelles se réunit 
à Paris le 10 juillet 1959 au palais de Chaillot. C’est le président de la Commission CEE Walter 
Hallstein qui propose d’examiner l’adoption d’un symbole officiel pour les Communautés, en 
prenant justement pour exemple le drapeau. Il indique en effet que l’absence d’un symbole 
identitaire quelconque s’est fait particulièrement sentir lors de la visite officielle aux États-Unis 
et ailleurs des présidents des trois exécutifs européens (Finet, Hirsch et Hallstein lui-même); la 
nécessité d’un drapeau n’est pas déterminée par des motifs de prestige, mais par des motifs 
d’ordre pratique et fonctionnel. Le député Friedensburg intervient dans le débat et approuve 
l’idée du drapeau, «qui est un gage de cohésion et un stimulant dont on ne doit pas sous-estimer 
la valeur»(109). La question est associée au droit de légation et le député Van der Goes van Naters 
est nommé rapporteur(110). La commission parlementaire s’en occupe lors des réunions 
organisées à Rome les 13 et 14 octobre et à Bruxelles le 19 novembre 1959, sous la présidence 
d’Emilio Battista. Dans son rapport, Van der Goes van Naters signale qu’une décision des trois 
exécutifs concernant le choix d’un emblème pour les Communautés européennes «ne 
rencontrerait aucune difficulté du point de vue du droit national des six pays ou du droit 
international. Chaque groupe de personnes, chaque société privée ou non, peut se choisir un 
drapeau. Tant qu'il est question d'une “marque”, on peut la déposer, de sorte qu'elle est protégée 
contre abus ou imitation. La question se pose un peu différemment, si l'on ne parle pas de 
“drapeau” mais de “pavillon”. Le pavillon est propre à un État ou à un autre sujet de droit 
international. Arborer un pavillon a des conséquences juridiques, basées ou sur la coutume 
internationale, ou sur des conventions navales ou aériennes. Il implique des droits et des 
devoirs. Puisque la Communauté européenne appartient de droit et de fait à la catégorie de 
sujets de droit international et puisqu'elle pourrait avoir intérêt à une telle reconnaissance de son 
drapeau (bâtiments, voitures, avions, etc.), il est recommandé que l'Assemblée déclare – et avec 
elle les trois exécutifs – que le drapeau qu'elle va adopter a fonction de pavillon(111).

Il convient de rappeler que, dans l’attente du débat de l’Assemblée(112), le secrétaire général du 
Conseil de l’Europe, l’Italien Lodovico Benvenuti, avait fait parvenir au président de 
l’Assemblée Robert Schuman, le 27 novembre 1959, une «note sur le pavillon des 
Communautés européennes»(113). Dans cette note, après un rappel succinct de la décision du 
Comité des ministres du 8 décembre 1955 de choisir comme emblème le cercle de douze étoiles 
d’or sur fond azur et un rappel de sa symbolique(114), l’option relative à un nombre d’étoiles 
différent de douze (un drapeau à six étoiles d’or était proposé dans la résolution 
Van Goes van Naters) est examinée et l’auteur énumère au moins cinq inconvénients liés à 
celle-ci.

Premièrement, la valeur symbolique du nombre douze, qui représente l'unité de l'ensemble des 
peuples d'Europe, ne serait plus comprise.

Deuxièmement, le grand public ferait inévitablement un rapprochement entre le nombre 
d’étoiles et le nombre de membres des diverses institutions, ce qui nuirait à l'interprétation de 
l'emblème et serait contraire à la dignité des institutions.

Troisièmement, en cas d'adhésions nouvelles, une telle pratique suggérerait une modification du 
nombre des étoiles ou laisserait planer un doute dans l'esprit du public sur le nombre d'États 
membres.

Quatrièmement, lorsque le public voudrait s'associer à une manifestation européenne et pavoiser 
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en l'honneur de l'Europe, il se demanderait quel nombre d'étoiles il faut utiliser et si le 
pavoisement doit être modifié suivant les institutions qu'il veut honorer. Enfin, la diversité des 
emblèmes de l'Europe ferait perdre un élément affectif d'une importance considérable pour le 
développement de la conscience européenne. La multiplication des emblèmes de l'Europe serait 
donc défavorable à la diffusion de l'idée européenne. En conclusion, le secrétaire général du 
Conseil de l’Europe suggérait la solution, déjà préconisée par l’Assemblée consultative dans le 
cadre des travaux préparatoires à l’adoption du drapeau européen, qui consistait à insérer au 
centre de la couronne de douze étoiles des sigles ou des symboles particuliers pour indiquer les 
différentes institutions. Cette solution permettrait, d'une part, de laisser une liberté complète 
d'emploi général de cette couronne et, d'autre part, de caractériser nettement les diverses 
institutions et de protéger l'emploi de leur pavillon.

Le 19 novembre 1960, la question est débattue en plénière. Le rapporteur 
Van der Goes van Naters critique la thèse avancée dans la note du Conseil de l’Europe et 
adoptée en commission par certains parlementaires. Il fait d’abord observer qu’avant d’être le 
symbole de l’Europe, le drapeau à douze étoiles est le drapeau du Conseil de l’Europe. Par 
conséquent, «l’adjonction “de sigles, de signes ou de symboles” à ce drapeau propre au Conseil 
de l’Europe, donnerait l’impression que l’institution qui arbore ce drapeau complété ferait partie 
de la première qui, porteuse du symbole général, se comporterait en institution-mère. Or, cette 
impression serait fausse et il faut l’éviter(115). Van der Goes van Naters considère également 
comme un faux problème la crainte exprimée par le secrétaire général du Conseil de l’Europe 
que la diversité des emblèmes ne fasse «perdre un élément affectif d’une importance 
considérable pour le développement de la conscience européenne». En effet, la diversité 
«s’exprimerait uniquement dans le nombre d’étoiles: la forme des étoiles, leur couleur or ainsi 
que le fond bleu sont identiques et cette affinité ne sera cachée à personne. Elle exprime d’une 
façon convaincante la solidarité européenne qui anime même en premier lieu notre 
Communauté et ses ressortissants»(116). S’agissant du rapport entre le nombre d’étoiles et le 
nombre d’États membres en cas de nouvelles adhésions, la thèse de Van der Goes van Naters 
plaide en faveur d’une politique de stabilité et, dès lors, pour le maintien des six étoiles d’or sur 
fond azur.

Nombreux furent les parlementaires qui prirent part au débat. Le député Santero partageait la 
proposition de la commission parlementaire et indiqua que la «clarté» oblige à veiller à la 
différenciation entre les deux drapeaux, étant donné que la plupart des personnes, aussi averties 
soient-elles, confondent facilement le Conseil de l’Europe et la Communauté à six, l’Assemblée 
consultative et l’Assemblée de l’UEO ainsi que l’Assemblée parlementaire européenne. Pour 
Santero, en cas d’adhésion de nouveaux États membres, le nombre d’étoiles devrait être 
augmenté. Le député Dehousse, en revanche, critique l’idée même d’un drapeau pour les 
Communautés. Il se déclare peu enthousiaste face à l’emblème choisi par le Conseil de 
l’Europe, qui ne lui est jamais apparu comme un drapeau «sous les couleurs duquel on se bat». 
Dehousse déclara que le drapeau du Conseil de l’Europe ressemble en réalité à «l’étendard 
d’une marque d’amidon de mon pays ou, dans le meilleur des cas, à l’étendard d’une 
compagnie transatlantique». Il rappelle qu’un jour, tandis qu’il en parlait avec 
Pierre-Henri Teitgen, ce dernier lui avait dit: «Tu ne comprends pas, c’est un étendard de 
procession!». Après avoir exprimé son désaccord non seulement au sujet de la couleur azur, 
mais aussi du nombre d’étoiles fixé à douze, Dehousse affirme que la question est plus 
importante qu’il n’y parait. Il demande par conséquent un complément d’étude et l’organisation 
d’un concours en vue d’un drapeau propre aux Communautés européennes. En effet, les 
Communautés «incarnent un tel progrès souligné par la notion même d’intégration qu’un 
drapeau distinct est justifié». Plus tard, comme ce fut le cas pour les dominions britanniques, on 



5/26

pourrait peut-être placer, dans un coin du drapeau, un emblème commun à toute l’Europe»(117). 
Le député Schuijt insiste lui aussi pour un drapeau différent de celui du Conseil de l’Europe. Il 
se dit cependant perplexe au sujet de la proposition relative à un cercle de six étoiles étant 
donné que, si pour le Conseil de l’Europe, le douze est le symbole de la perfection et de la 
plénitude, on peut considérer six étoiles sur fond azur comme «l’expression de la semi-
imperfection et, d’une certaine manière, une fraction de plénitude». Le drapeau proposé n’a par 
ailleurs aucun rapport, symbolique et héraldique, avec les couleurs nationales. L’emblème 
européen, selon Schuijt, doit exprimer d’une manière ou d’une autre la filiation des couleurs des 
drapeaux nationaux. Il propose dès lors un drapeau «avec quatre bandes verticales: or, azur, 
rouge et vert, avec un cercle de six étoiles d’argent»(118), ce qui suscite l’hilarité dans la salle. 
Giuseppe Caron, vice-président de la Commission CEE, affirme, en s’exprimant au nom de son 
collègue Jean Rey, que la Commission n’a pas examiné en détail le problème du drapeau et 
Sassen, membre de la Commission Euratom, donne une réponse absolument provisoire. Albert 
Wehrer, membre de la Haute Autorité de la CECA, est plus circonstancié, puisqu’après avoir 
évoqué les maquettes des deux drapeaux choisis dans les années 50 par la Communauté du 
charbon et de l’acier(119), il se prononce en faveur d’un emblème unique, populaire, capable de 
symboliser la grande idée européenne(120). Le rapporteur Van der Goes van Naters intervient 
dans le débat et reprend l’idée avancée par le député Dehousse au sujet d’un concours organisé 
par les trois exécutifs, en accord avec l’Assemblée, afin de trouver un modèle de drapeau 
distinct et personnalisé, et il propose de modifier la résolution dans ce sens. Le député Santero, 
en revanche, déclare qu’il s’abstiendra pour deux raisons: premièrement, parce que le choix du 
drapeau à six étoiles sur fond bleu symboliserait, notamment physiquement, le premier noyau 
européen que les Communautés entendent représenter en tant que partie d’une communauté 
plus vaste, représentée par le drapeau à douze étoiles sur fond bleu et, deuxièmement, parce 
qu’un concours a déjà été organisé pour choisir le drapeau du Conseil de l’Europe(121). Après 
l’approbation à main levée de l’amendement proposé par le rapporteur, la résolution est 
approuvée(122). L’Assemblée «considérant que la nécessité politique exige que soit institué un 
drapeau des trois Communautés européennes ayant valeur de pavillon, recommande aux 
Conseils, ainsi qu’à la Haute Autorité et aux commissions, d’instituer le drapeau des 
Communautés européennes au moyen d’un concours européen et à la suite d’une consultation à 
l’Assemblée parlementaire européenne»(123).

La décision d’organiser un concours pour le drapeau européen est relatée en détail non 
seulement dans la presse écrite(124), mais aussi dans le cadre d’émissions radio(125), si bien que de 
nombreux citoyens envoient leurs maquettes au Parlement européen(126). Le Service commun de 
presse et d’information des Communautés européennes organise une réunion informelle le 
9 janvier 1961, à laquelle il invite les experts des États membres sélectionnés sur la base de 
leurs compétences(127). Le groupe suggère de demander à vingt artistes des six États membres de 
proposer chacun trois maquettes et de s’adresser, parallèlement, au grand public, à la jeunesse 
européenne et à la presse pour recueillir des éléments d’appréciation. La proposition est 
soumise(128) à Emilio Battista, président de la commission des affaires politiques et des questions 
institutionnelles qui, après s’être concerté avec le député Van der Goes van Naters, la juge 
conforme à la résolution approuvée(129). Le concours n’est cependant pas organisé et il semble 
que le Conseil des ministres n’ait pas non plus pris en compte la question de la suite à donner à 
la résolution parlementaire.

À ce stade, la question sera effectivement abandonnée pendant de nombreuses années(130).

3.3. L’oubli dans les années 60 et 70
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En 1970, lors de l’Exposition universelle d’Ōsaka, au Japon, la CEE est représentée par un 
drapeau avec six étoiles d’or. En 1973, le Parlement européen adopte son propre emblème, dont 
les premières propositions, présentées par le Service du protocole de l’Assemblée, remontent à 
1962: sur fond bleu, les lettres EP et PE sont insérées au centre d’une couronne de laurier dorée, 
attachée par trois anneaux, qui sera remplacée plus tard par les douze étoiles. En mai 1975, un 
drapeau représentant douze étoiles et au centre duquel figure une treizième, dont le diamètre 
équivaut au double des autres, est hissé au Palais des congrès de Bruxelles, à côté du drapeau 
des neuf États membres d’alors de la CEE. Début 1978, une montgolfière dont l’équipage est 
composé de citoyens des neuf États membres participe au tour du monde en montgolfière. 
Baptisée «Traité de Rome», la montgolfière ne bat pas le pavillon bleu avec les douze étoiles 
dorées, mais bien un drapeau carré bleu au centre duquel figure un emblème blanc constitué de 
neuf silhouettes humaines stylisées qui se tiennent par la main(131).

De son côté, la Commission lance, fin 1972, un concours ouvert aux graphistes et autres 
dessinateurs professionnels, ainsi qu’aux étudiants en arts graphiques des États membres et des 
pays candidats à l’adhésion(132). On ne demandait pas aux candidats de dessiner un drapeau, 
mais un emblème à usage essentiellement publicitaire(133). Le règlement du concours prévoyait 
que le dessin devait être facile à mémoriser, il ne devait pas suivre les tendances de la mode, ni 
indiquer le nombre d’États membres, il ne devait pas représenter les initiales CEE ou EEC 
(même si la lettre E pouvait être utilisée comme base graphique), devait suggérer une 
communauté unifiée et refléter le dynamisme caractérisant l’unification démocratique de 
l’Europe. Sur les 6 300 propositions envoyées par 2 200 candidats, le jury, composé de quatre 
spécialistes en arts graphiques, deux représentants de la Commission européenne et une 
personnalité indépendante, décide de ne pas attribuer de premier prix, mais de répartir les fonds 
disponibles en dix prix ex aequo. Six propositions sont des variations sur le thème du E; l’une 
d’entre elles, celle du Britannique d’origine australienne Vilam Rotter, un E stylisé d’or sur 
fond bleu foncé qui représente les forces inhérentes et l’importance mondiale de la 
Communauté(134), sera souvent utilisée par la Commission dans les années qui suivent(135), même 
si la Commission n'a cru toutefois devoir retenir à titre définitif pour un emblème 
communautaire aucun des modèles présentés. S’agissant du E stylisé, utilisé dès le 
8 novembre 1978(136), d’abord dans les publications officielles (rapport général, bulletin, etc.) et 
qui sera progressivement utilisé dans le domaine de l’information, la Commission indique que 
dans la mesure où il ne présente pas de connotation politique, il ne peut compromettre la 
décision future relative à l’emblème de la Communauté, qui serait applicable à toutes les 
institutions de la Communauté(137).

Le désintérêt signalé pour la question du drapeau a sans doute différentes origines. 
Premièrement, il faut tenir compte du fait que dans les années 60 et au début des années 70, 
l’opposition entre les États membres, en particulier la France, et les exécutifs européens, ainsi 
qu’entre le Conseil des ministres et la Commission européenne s’est exacerbée dans le secteur 
des relations internationales de la Communauté. Il suffit de penser à la partie du compromis dit 
«de Luxembourg» relative à l’accréditation des représentants diplomatiques des États tiers 
auprès des Communautés(138) ou aux doctrines divergentes au sujet de la personnalité 
internationale de la Communauté(139) avant les précisions apportées par la Cour de justice au 
sujet des compétences extérieures des Communautés avec l’arrêt AETR(140). D’autre part, la 
conscience que la question du drapeau doit être envisagée dans la thématique des relations 
extérieures de la Communauté, eu égard au droit de légation et de pavillon, est présente dès les 
premiers débats, en 1959, en commission des affaires politiques et des questions 
institutionnelles de l’Assemblée parlementaire européenne. Il est par conséquent probable que 
les institutions communautaires et surtout la Commission CEE aient plus ou moins 
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consciemment choisi d’attendre une situation plus favorable(141). Notons par ailleurs que la 
Communauté n’entreprendra une véritable politique de l’image à Bruxelles que bien plus tard 
par rapport à ce qui s’est passé au sein du Conseil de l’Europe.

On peut retrouver une preuve de l’attitude signalée d’extrême prudence, voire d’indifférence, de 
la part de la Commission européenne dans certaines de ses réponses à des questions 
parlementaires. Ainsi, le 10 février 1976, elle estime que la question d’un éventuel drapeau pour 
la marine marchande de la Communauté peut provoquer des problèmes dans différents secteurs, 
comme la pêche, le commerce maritime et la navigation(142). Le 20 avril 1977, en réponse à la 
question écrite du député Normanton, la Commission déclare qu’il ne faut pas exclure la 
possibilité d’un drapeau pour la Communauté même si aucun projet n’existe dans un futur 
immédiat(143). En 1978, les députés Flesch et Klinker proposent qu’un drapeau représente la 
Communauté aux Jeux Olympiques de Moscou de 1980 et la Commission confirme qu’elle n’a 
aucun projet dans ce domaine(144). La divulgation par la Commission des résultats du concours 
de 1973, dont le Parlement européen n’a jamais été officiellement informé, remonte à cette 
même année(145).

3.4. Le Parlement européen relance l’initiative

C’est le Parlement européen, désigné par les premières élections au suffrage universel direct 
(1979), qui relancera l’initiative du drapeau européen.

Une proposition de résolution est présentée le 31 octobre 1979 par Ingo Friedrich et d’autres 
parlementaires du groupe démocrate-chrétien (PPE)(146). La proposition concerne l’adoption 
d’un drapeau européen pour la Communauté européenne. On propose, en substance, d’adopter 
un drapeau de couleur bleue avec douze étoiles d’or disposées en cercle. La description 
héraldique est absolument identique à celle du drapeau adopté le 8 décembre 1955 par le 
Comité des ministres du Conseil de l’Europe, même si le précédent n’est aucunement 
mentionné. Le 5 novembre 1979, la proposition de résolution est soumise à l’avis de la 
commission politique. Le 8 juillet 1980, celle-ci décide de préparer un rapport, confié au député 
Kai-Uwe von Hassel. La question est examinée dans le cadre de différentes séances de la 
commission politique (19-20 octobre, 29 novembre-1er décembre 1982, 19-21 janvier 1983). La 
commission politique adopte le projet de résolution par 13 voix contre 2 et 2 abstentions. Le 
rapport recommande une entente entre le Parlement européen et l’Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe, avec la constitution d’un groupe de travail conjoint et le vote parallèle 
d’une proposition de résolution identique, afin de mettre en avant la complémentarité et la 
coopération entre les deux institutions, y compris par le choix d’un symbole commun. 
Von Hassel juge «indispensable de conserver pour les peuples européens un symbole commun. 
La complémentarité, la solidarité et le sentiment unitaire ne doivent pas être compromis par des 
symboles distincts»(147).

La résolution est adoptée par le Parlement européen le 11 avril 1983(148) par 50 voix contre 19 et 
4 abstentions. Le débat qui précède cette adoption mérite d’être évoqué. Premièrement, le 
rapporteur von Hassel indique avoir consulté le président de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe José María de Areilza, le secrétaire général Franz Karasek et le 
parlementaire français Louis Jung, président de la commission compétente de l’Assemblée 
consultative, qui ont communiqué de façon informelle l’accord de principe du Conseil de 
l’Europe sur l’utilisation de son drapeau par les Communautés(149). Le député Glinne avancera 
cependant des observations critiques à l’appui des amendements présentés, en affirmant que 
«nous [le groupe socialiste] ne jugeons pas opportun de recopier – de manière plutôt indirecte et 
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même quelque peu hypocrite – le drapeau du Conseil de l’Europe. Nous sommes en effet d’avis 
qu’il faut éviter la confusion des institutions qui s’inspirent de l’idéal européen et qu’il va de 
toute façon falloir distinguer de façon opportune la spécificité de la Communauté européenne». 
Un renvoi en commission est ainsi demandé en vue d’un approfondissement, de même que 
l’organisation d’un concours dans les dix États membres. Les honorables Bøgh, Jackson et 
Turner se prononceront eux aussi sur l’opportunité de distinguer les symboles, et ils insisteront 
pour que soit organisé un concours. Dans les déclarations de vote(150), le député Ephremidis 
critique le choix du drapeau, et il indique que «les idées précises sur ce qu’il est censé 
symboliser manquent […]. Vous êtes dix et vous proposez douze étoiles; vous prévoyez donc 
l’adhésion de deux autres pays». Pour le parlementaire, il est paradoxal qu’on discute de l’utilité 
d’adopter un symbole commun au moment où la Communauté est touchée par une profonde 
crise. Le député Prag se déclare pour sa part favorable, même s’il se bat pour que le Parlement 
puisse conserver son symbole propre, à l’instar du Parlement anglais, qui possède son propre 
drapeau à côté du Union Jack(151). La députée Gredal n’est pas d’accord avec le député Glinne, 
le président du groupe socialiste, même s’il critique le fait que l’on perde son temps à discuter 
de questions de ce type en période de grave crise économique. Des considérations analogues 
sont avancées par le député Tove Nielsen. Enfin, le député Abens déclare qu’il s’abstiendra 
«puisque, selon les informations dont je dispose, on n’a pas demandé l’avis du Conseil de 
l’Europe, à qui appartient cet emblème». Le membre de la Commission européenne Narjes est 
prudent. D’une part, il considère comme légitime l’exigence de donner au citoyen européen une 
expression visible de son appartenance grâce à l’identification de l’entité européenne au moyen 
d’un symbole. D’autre part, il juge cependant utiles et profitables les contacts entre la 
présidence du Parlement européen et celle de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
et indique qu’il attend les résultats de ces contacts. À l’issue du débat parlementaire, il déclare 
que la Commission est disposée à présenter des propositions adaptées en vue d’une décision 
commune des organes communautaires en matière d’adoption d’un drapeau commun(152).

À cette même occasion, on décide de charger le président de la commission politique d’établir 
des contacts avec le président de la commission compétente de l’Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe dans le but, toujours, de rechercher une solution commune afin de parvenir 
à une décision au sujet d’un symbole européen au moyen d’un accord entre le président du 
Parlement européen et le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Le 
drapeau du Conseil de l’Europe (un cercle de douze étoiles d’or sur fond azur), adopté en 1955 
par le Conseil de l’Europe, deviendrait le drapeau de l’Europe. On baisserait par conséquent le 
drapeau avec les sigles du Parlement européen, jusqu’alors employé par celui-ci de façon non 
officielle(153). En outre, le président du Parlement européen devrait faire le nécessaire pour que 
les gouvernements des États membres de la Communauté établissent «au moyen d’un décret» 
[sic!!] que toutes les institutions européennes utilisent ce drapeau.

Il convient de noter que la lecture de la résolution fait apparaître non seulement la volonté du 
Parlement européen de conclure un accord avec l’organe parlementaire du Conseil de l’Europe 
sur l’utilisation d’un drapeau commun, mais aussi la reconnaissance de la compétence des 
gouvernements des États membres quant à l’emploi du drapeau pour l’ensemble des institutions 
communautaires.

Le 28 avril 1983, le secrétaire général du Parlement européen Hans-Joachim Hopitz écrit au 
secrétaire général du Conseil de l’Europe Franz Karasek pour lui transmettre la résolution(154).

Dans le cadre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – devant laquelle le 
secrétaire général Karasek s’était félicité, le 25 avril 1983, de l’adoption de la résolution du 
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Parlement européen relative au drapeau -, la question est soumise pour avis à la commission des 
questions politiques ainsi qu’à la commission de l’aménagement du territoire et des pouvoirs 
locaux.

La première se déclare cependant incompétente, tandis que la seconde hésite longuement avant 
de se prononcer et n’adopte son avis qu’en septembre 1984. La commission décide à 
l’unanimité qu’un seul drapeau doit être utilisé, celui avec un cercle de douze étoiles d’or sur 
fond bleu, par toutes les institutions européennes, sans que celles-ci n’ajoutent d’autres signes 
distinctifs. Parallèlement, une rencontre a lieu à Bruxelles le 16 juin 1983 entre les présidents 
des deux assemblées parlementaires Karl Ahrens et Pieter Dankert. Comme convenu lors de 
cette rencontre, un avis juridique est élaboré par les services du Conseil de l’Europe et transmis 
le 6 octobre 1983 au président du Parlement européen(155).

Sur proposition du président Dankert, le bureau du Parlement européen décide, le 
2 février 1984, de demander les avis de la commission politique et de la commission juridique. 
La commission politique adoptera son avis le 21 mars 1984(156), sur la base du rapport, encore 
une fois, du député von Hassel qui, à cet égard, rencontre, le 15 mars 1984, le président de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe(157). L’avis recommande, conformément à ce 
que proposait le Conseil de l’Europe, que l’emblème officiel ou le drapeau arborés par les 
institutions communautaires portent l’emblème de l’institution concernée dans le cercle 
d’étoiles, dans le cas du Parlement européen, le sigle EP-PE. Les autorités des États membres 
devront arborer le drapeau européen à côté du drapeau national; les institutions communautaires 
l’exposeront à l’extérieur des bâtiments officiels, y compris dans les pays tiers si le protocole 
l’exige. La commission politique invite le bureau et le président du Parlement européen à 
vérifier que la résolution du 11 avril 1983 est appliquée, que le drapeau européen est adopté sur-
le-champ et que les drapeaux des institutions sont adoptés à partir du 17 juin 1984.

La commission juridique, en revanche, présidée par Simone Veil, adopte, le 26 avril 1984, un 
avis, rédigé par Mme Veil elle-même(158). Cet avis met tout d’abord en évidence le fait qu’en 
adoptant le même drapeau que celui du Conseil de l’Europe, on crée un risque de confusion 
entre les deux entités, qui constituerait de toute évidence un danger pour la perception par 
l’opinion de l’identité communautaire comme distincte de l’identité du Conseil de l’Europe. 
Selon la députée Veil, en effet, s’il est vrai que le Conseil de l’Europe et les Communautés ont 
des «vocations parallèles et complémentaires» et que leur collaboration est expressément prévue 
par les traités communautaires(159), il n’en demeure pas moins que, tant par le nombre d’États 
membres qui composent les deux entités que par les compétences de leurs institutions ou 
organes respectifs, ces deux organisations constituent «des réalités politiques distinctes et 
autonomes, que chaque citoyen doit pouvoir reconnaître et distinguer». Comment, en effet, le 
citoyen pourrait-il reconnaître la Communauté sous un emblème qui est déjà connu comme 
étant celui du Conseil de l’Europe et qui est arboré à ce titre dans les États membres de 
l’organisation de Strasbourg, qu’ils appartiennent ou non aux Communautés?

Selon la députée Veil, l’adoption du même drapeau est susceptible de produire des effets 
négatifs au sein de l’opinion publique, déjà souvent déroutée non seulement par l’emploi de 
dénominations difficiles à distinguer, y compris pour les parties concernées (Conseil des 
Communautés, Conseil européen, Conseil de l’Europe), mais aussi par le fait que les 
assemblées parlementaires des deux organisations de Strasbourg utilisent (à l’époque) le même 
hémicycle pour leurs séances plénières.

Cependant, abstraction faite des questions d’opportunité politique, que la députée Veil 
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considère de toute façon comme résolues par le vote du Parlement européen en faveur de la 
résolution du 11 avril 1983, la décision d’utiliser le même drapeau que celui du Conseil de 
l’Europe ferait obstacle à la définition d’un accord avec le Conseil de l’Europe, favorable, celui-
là, au fait que d’autres entités européennes disposent, avec l’insertion d’un symbole propre au 
sein du cercle d’étoiles, d’un signe identitaire propre.

Pour ces raisons, la députée Veil estime que la résolution du 11 avril 1983 a produit tous ses 
effets, notamment parce que le mandat donné par le Parlement au président de la commission 
politique, de prendre contact avec son homologue de la commission compétente du Conseil de 
l’Europe, est absolument nul, seul le président pouvant déléguer le pouvoir de représentation du 
Parlement européen, conformément au règlement. Ledit mandat est également dépourvu d’objet 
en ce que la décision d’adopter le drapeau du Conseil de l’Europe suppose que la question de la 
possibilité de parvenir à une décision sur un symbole européen soit réglée. Enfin, les contacts 
pris par le président du Parlement européen ont permis de constater que les conditions d’un 
accord avec le Conseil de l’Europe ne sont pas réunies dès lors que la résolution du 
11 avril 1983 exclut l’utilisation d’un signe distinctif des Communautés et que, de ce fait, 
l’exécution du second mandat attribué au président du Parlement (action auprès des 
gouvernements des États membres) est lui aussi sans objet.

Dans son avis, cependant, la députée Veil estime que l’adoption d’un drapeau pour les 
Communautés constitue un objectif réalisable et qui mérite d’être approuvé. À cet égard, 
personne ne peut contester le fait que l’initiative doit être prise par le Parlement européen, 
représentation démocratiquement légitimée des peuples des États membres.

Sur le plan pratique, l’avis préconise également que le choix du symbole fasse l’objet d’un 
concours ouvert au public, comme cela avait été suggéré dans le cadre du débat qui avait 
précédé la résolution du 11 avril 1983, une initiative qui «contribuerait à populariser l’idée 
communautaire». Selon cet avis, en effet, l’effet positif du point de vue symbolique serait 
inévitablement amoindri si cette adoption était précédée de négociations en vue de l’adoption 
d’un accord s’exprimant dans un instrument juridique exigeant nécessairement l’unanimité des 
États membres, en l’absence d’une base juridique appropriée dans les traités, au sujet d’un acte 
des représentants des États membres réunis au sein du Conseil, suivi d’une déclaration 
commune des institutions communautaires. L’avis propose dès lors de ne pas précipiter les 
décisions, afin d’avoir le temps d’organiser le concours ouvert aux citoyens des États membres.

Quoi qu’il en soit, l’adoption d’un drapeau européen pour les Communautés ne fait pas obstacle 
au maintien par les institutions et les organes des symboles utilisés jusque là, à commencer par 
celui du Parlement européen, popularisé pour avoir été utilisé notamment durant les campagnes 
électorales ainsi que sur les figurines postales de deux États membres au moins.

La commission juridique émet par conséquent l’avis suivant: a) que dans la mesure où la 
résolution du 11 avril 1983 est applicable, elle a épuisé tous ses effets; b) que le Parlement peut 
décider de l’adoption d’un drapeau dans l’exercice du pouvoir d’organisation qui est le sien; c) 
que le choix d’un emblème pourrait faire l’objet d’un concours et être opéré en tenant compte 
aussi du vœu du Conseil de l’Europe que les emblèmes des autres Institutions européennes 
soient symboliquement apparentés au sien; d) que le Parlement européen pourrait, en tant que 
représentation élue des peuples de la Communauté, recommander aux autres Institutions 
communautaires d’arborer ce même drapeau, qui deviendrait ainsi l’emblème unique de la 
Communauté européenne; e) que les règles régissant l’exposition du drapeau employé par le 
Parlement seront arrêtées par le bureau, organe compétent en matière d’organisation; f) que 
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l’usage ou l’introduction d’emblèmes propres aux différentes institutions est laissé à la 
discrétion de leurs organes compétents(160).

Ni l’avis de la commission juridique, ni celui de la commission politique ne semblent cependant 
avoir été examinés par le bureau élargi du Parlement européen. En effet, les documents en 
question sont seulement joints «pour information» au dossier préparé pour la réunion du 
23 mai 1984, la dernière avant la fin de la législature(161).

3.5. La question à l’attention du Conseil des Communautés

Entre temps, à l’initiative de l’Allemagne, la question du drapeau est portée à l’attention du 
Conseil des Communautés. Selon la délégation allemande, en effet, face à l’imminence des 
élections du Parlement européen, le Conseil devrait considérer la proposition du Parlement 
européen et adopter le drapeau du Conseil de l’Europe comme drapeau de la Communauté si un 
accord devait être conclu dans ce sens entre le Parlement européen et le Conseil de l’Europe(162).

Le 9 mars 1984, dans le cadre du groupe «Affaires générales» du Conseil, un consensus se 
dégage sur cette façon de procéder(163). Cependant, l’avis négatif adopté par la commission 
juridique du Parlement européen, présidée par Simone Veil, amène le groupe du Conseil à ne 
pas se prononcer sur la question avant la prise de position définitive du Parlement européen.

3.6. Les travaux du comité «Europe des citoyens»

Ce n’est que vers le milieu des années 80 que l’on commence à prendre conscience de la 
nécessité d’améliorer l’image de la Communauté. Dans cette optique, le Conseil européen de 
Fontainebleau (25-26 juin 1984) estime qu’il est important d’adopter des mesures susceptibles 
de promouvoir l’identité et l’image des Communautés auprès des citoyens européens et dans le 
monde, par le biais d’instruments symboliques comme, notamment, un drapeau et un hymne(164). 
À cette même occasion, on décide de constituer un Comité ad hoc pour l’Europe des citoyens, 
composé de représentants des chefs d’État ou de gouvernement(165), à la présidence duquel 
l’eurodéputé Pietro Adonnino est nommé(166). Le président de la Commission européenne 
Jacques Delors est représenté par le commissaire Carlo Ripa di Meana(167).

Comme le rappellera le ministre des Affaires étrangères Giulio Andreotti, en sa qualité de 
président pro-tempore du Conseil des Communautés, devant le Parlement européen réuni à 
Strasbourg le 16 janvier 1985, la décision de créer le comité Adonnino est «dictée par 
l’exigence, largement partagée, de ramener la dimension européenne à la mesure des citoyens 
qui vivent en Europe; de faire passer la réalité communautaire de l’abstrait, qui caractérise trop 
souvent notre façon de débattre des problèmes de l’Europe, à une réalité qui soit à la portée de 
tous et de provoquer, ensuite, un impact positif sur l’image de la solidarité européenne qui, en 
cette période surtout, est apparue ternie par des controverses excessives et parfois stériles entre 
les gouvernements des pays membres»(168).

Dans son deuxième rapport au Conseil européen, transmis le 20 juin 1985 au président du 
Conseil des Communautés européennes Bettino Craxi, le comité «Europe des citoyens» 
s’intéresse à différents symboles ayant une fonction identitaire(169). Parmi ceux-ci, il examine 
notamment la question du drapeau et de l’emblème(170). Le comité estime que pour des raisons 
politiques et symboliques, il est manifestement nécessaire que des symboles de ce type soient 
utilisés lors de manifestations nationales et internationales. Le comité partage l’idée du 
Parlement européen selon laquelle le modèle qui pourrait être utilisé à la fois comme emblème 
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et comme drapeau de la Communauté devrait être en principe choisi par le Conseil de l'Europe. 
Toutefois, compte tenu de l'autonomie et de la différence de nature des deux organisations, le 
comité propose que le drapeau et l’emblème de la Communauté soient de forme rectangulaire, 
de couleur bleue, avec au centre un cercle de douze étoiles dorées à cinq branches, qui ne se 
touchent pas entre elles, et, à l'intérieur du cercle des douze étoiles, la lettre «E», également 
dorée, dans le graphisme déjà utilisé par la Commission. Le Conseil européen – selon le comité 
– devrait exprimer l'espoir que le drapeau et l'emblème soient utilisés en des lieux et à des 
occasions appropriés, sans limiter évidemment l'usage du drapeau national, et devrait demander 
aux institutions de se mettre d’accord pour réglementer l'usage du drapeau et de l'emblème(171).

Malgré l’adhésion de principe unanime des membres du comité aux propositions contenues 
dans le rapport final, on observe en son sein une série de réticences liées à la différence 
considérable de mentalité, de culture, d’expérience entre les différents pays. Ainsi, constate le 
président Adonnino, «lorsque nous avons décidé de proposer au Conseil européen l’adoption 
d’un drapeau pour la Communauté, le représentant du Royaume-Uni s’est empressé de faire 
remarquer qu’une éventuelle décision positive ne devait en aucun cas compromettre l’usage du 
drapeau national! Ou que, à propos de l’adoption, dans les différentes émissions nationales de 
timbres, de l’emblème de la Communauté, ou de la mention de l’appartenance à celle-ci, le 
représentant du Royaume-Uni, toujours, s’est opposé parce que sur les timbres de son pays, 
l’idée de l’unité nationale est représentée par le visage de la Reine!»(172).

Entre temps, dans la recommandation 994 (84) du 3 octobre 1984 relative à l’avenir de la 
coopération européenne, l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe se félicite de la 
décision prise au Conseil européen de constituer un comité ad hoc sur l’Europe des citoyens 
mais se dit néanmoins préoccupée par la création par la Communauté de nouveaux symboles de 
l’identité européenne, comme un drapeau ou un hymne. Ces symboles pourraient en effet, selon 
l’Assemblée, dérouter les citoyens européens. Elle considère dès lors que le Comité des 
ministres doit confirmer que le drapeau et l’hymne du Conseil de l’Europe «peuvent être utilisés 
par les Communautés»(173).

Dans cette même recommandation, l’Assemblée consultative crée aussi une Commission 
d'éminents hommes d'État, à la présidence de laquelle l’Italien Emilio Colombo sera nommé, 
qui sera chargée, notamment, de préparer des rapports et des recommandations en rapport avec 
les travaux du comité Adonnino(174). Dans son premier rapport, transmis le 12 juin 1985 au 
président de l’Assemblée consultative Karl Ahrens, au président du Comité des ministres et au 
secrétaire général du Conseil de l’Europe, la commission Colombo(175) recommande plus 
particulièrement «l’adoption par la Communauté et le Conseil de l’Europe d’un drapeau 
européen identique (un cercle de douze étoiles dorées sur fond bleu), ainsi que d’autres 
symboles communs, comme l’hymne européen et la journée de l’Europe». Le rapport Lied 
indique, à cet égard, que la question des symboles n’est pas encore résolue mais que le fait que 
le Conseil de l’Europe et la Communauté aient tous deux plaidé pour l’Année européenne de la 
musique en 1985 et qu’ils utilisent désormais comme hymne l’Ode à la joie de la Neuvième 
Symphonie de Beethoven constituent néanmoins un signal positif d’harmonie, même si les deux 
entités maintiennent chacune une date différente (le 5 et le 9 mai) pour célébrer la journée de 
l’Europe(176).

Pour sa part, Jacques Delors comprend, dès sa nomination à la présidence de la Commission 
européenne (en janvier 1985), que la question de l’identité européenne des citoyens mérite 
d’être sérieusement approfondie. Il lance par conséquent une campagne d’image immédiate. Le 
choix d’un drapeau pour les Communautés fait également partie de cette stratégie. Delors la 
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mentionne dans ses Mémoires, où il écrit que «c’est qu’à mon arrivée à la Commission, j’avais 
appris qu’il y avait un désaccord entre les institutions sur le choix d’un drapeau européen. Sans 
même chercher à en savoir davantage, j’avais accepté la proposition du Parlement que présidait 
Pierre Pflimlin. On m’avait dit que c’était le drapeau aux douze étoiles du Conseil de l’Europe. 
"Eh bien, nous allons le prendre!" décidais-je, mettant ainsi un terme à une discussion dont le 
contenu et les finalités m’échappaient. Le 29 mars [mai] 1986, le drapeau européen était donc 
hissé devant le Berlaymont, le siège de la Commission. Avec l’accord des trois institutions et au 
son de l’hymne européen, la Neuvième symphonie de Beethoven»(177). La position ferme de 
Delors et, parallèlement à cela, l’accélération qu’il impose au dossier des symboles fait taire 
ceux qui, notamment au sein de la Commission européenne elle-même, ont émis des doutes 
quant à l’opportunité d’un drapeau identique à celui du Conseil de l’Europe(178).

En effet, deux écoles de pensée au moins régnaient autrefois au sein des services des institutions 
communautaires. Tandis que certains étaient absolument favorables à l’adoption pure et simple 
du drapeau du Conseil de l’Europe, d’autres faisaient valoir la nécessité, apparue également 
dans les débats parlementaires de 1959/1960 et de 1983, ainsi que dans le cadre du comité 
Adonnino, de conserver une identité précise pour les Communautés européennes et, dès lors, de 
distinguer le drapeau communautaire de celui du Conseil de l’Europe, en insérant dans le cercle 
d’étoiles des emblèmes, comme un epsilon stylisé ou, sur celui du Parlement européen, les 
sigles PE/EP, ou des palmes. Une solution de compromis entre ces thèses consistait à distinguer 
le drapeau de l’emblème: toute institution pourrait conserver (ou apposer) son emblème sur le 
drapeau européen, qui serait commun(179).

Parallèlement aux travaux du comité Adonnino, on observe un intérêt grandissant pour le 
drapeau au sein du Parlement européen, essentiellement associé à la participation aux Jeux 
Olympiques de Séoul de 1988. Le sport est en effet un symbole de paix et d’union entre les 
peuples et les JO sont considérés comme un bon moyen de faire connaître l’idée européenne. 
Ainsi, le 20 novembre 1984, les députés Romualdi, Lehideux et Chaboche proposent l’adoption 
d’une résolution dans laquelle on propose un emblème commun pour les athlètes des dix États 
membres qui, à côté de l’emblème national, symboliserait clairement leur «appartenance à la 
Communauté européenne, en tant que patrie idéale et unitaire»(180). Le 19 mai 1987, le 
député de Ventos dépose une proposition de résolution sur la réalisation d’un drapeau européen 
pour les Jeux Olympiques(181) et le 30 octobre 1987, certains parlementaires proposent une 
équipe sportive européenne avec un drapeau propre qui représente l’Europe unie aux Jeux 
Olympiques(182). Ils prennent position sur ces aspects le 11 novembre 1986; dans le cadre du 
débat sur la politique d’information de la Communauté, le commissaire Ripa di Meana fait 
observer que la présence des emblèmes et des symboles de la Communauté aux Jeux 
Olympiques aurait un effet médiatique énorme et susciterait auprès de plusieurs centaines de 
millions de téléspectateurs «un intérêt visuel et une décodification de ces symboles(183).

3.7. L’adoption du drapeau

En dépit du fait que le Conseil européen de Milan (28-29 juin 1985) ne mentionne pas 
spécifiquement la question du drapeau dans ses conclusions, l’approbation intégrale des 
propositions du comité Adonnino(184) permet aux institutions communautaires de reprendre les 
travaux entamés à la fin des années 50.

Une proposition de résolution sur les symboles communs européens a en effet été présentée au 
sein du Parlement européen par le député Münch et d’autres parlementaires le 21 mars 1985(185). 
On y fait observer que les symboles, comme le drapeau, l’emblème et l’hymne, constituent une 
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importante contribution au renforcement de la conscience européenne, on y mentionne la 
résolution de 1983 relative au drapeau européen et on y demande que le comité Adonnino 
remplisse sans attendre la mission qui lui a été confiée, à savoir d’examiner l’adoption de 
symboles pour la Communauté, et que le Conseil prenne au plus vite des décisions 
contraignantes dans ce domaine.

Le 13 novembre 1985, le Parlement européen adopte une résolution sur l’Europe des citoyens, 
précédée d’un rapport de l’honorable Brok au nom de la commission de la jeunesse, de la 
culture, de l’instruction, de l’information et du sport (186). Dans la résolution, qui fait notamment 
référence aux propositions de résolution du député Münch, on note que les symboles constituent 
«un moyen important pour rendre l’Europe plus proche des citoyens» et que dès lors, «un 
hymne et un drapeau communautaires» s’imposent (point 28, lettre d(187). Lors d’une 
intervention dans le débat, le commissaire Ripa di Meana affirme que «d’ici à la fin de l’année, 
la Commission prendra une initiative en ce qui concerne le drapeau européen sur la base d’un 
modèle proposé par le comité Adonnino»(188). La socialiste allemande, la 
députée Seibel-Emmerling, se demande en revanche quelle valeur peuvent avoir des symboles 
comme l’hymne et le drapeau pour les citoyens, qui voient la CEE se noyer dans des excédants 
productifs extrêmement coûteux(189). Parallèlement à cela, dans la communication au Conseil sur 
l’Europe des citoyens du 15 novembre 1986, la Commission européenne confirme l’intention de 
renforcer l’image et l’identité de la Communauté, en veillant notamment à la mise en œuvre des 
propositions du comité Adonnino sur le drapeau, l’emblème et l’hymne(190).

Marcelino Oreja, secrétaire général du Conseil de l’Europe, réagit pour sa part en deux temps 
en réponse à une lettre du commissaire Ripa di Meana du 11 décembre 1985 concernant 
l’évolution du processus de délibération dans le cadre des institutions communautaires relatif à 
l’utilisation par la Communauté du drapeau et de l’hymne du Conseil de l’Europe. Le 
19 décembre 1985, il relève que l’adoption par les Communautés européennes et le Conseil de 
l’Europe d’un drapeau européen unique et d’autres symboles communs, comme l’hymne et la 
journée de l’Europe, a également été recommandée dans le rapport de la Commission 
d’éminentes personnalités, présidée par Emilio Colombo, dont le rapport final a été transmis 
aux présidents de l’Assemblée parlementaire et du Comité des ministres le 12 juin 1985. Par 
ailleurs, le Comité des ministres a été informé, dans le cadre de l’examen de la suite à réserver 
au rapport de la Commission Colombo, des propositions du Comité Adonnino ainsi que des 
décisions du Conseil européen de Milan, dont le Comité des ministres a pris note. Oreja termine 
en informant Ripa di Meana de son intention de demander au Comité des ministres, dont la 
réunion est prévue pour le 16 février 1986, une réponse formelle à la demande formulée par la 
Commission européenne au sujet du drapeau et de l’hymne(191). Le 26 février 1986, Oreja 
informe Ripa di Meana que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a, au niveau des 
délégués, «pris note avec satisfaction de l’intention des instances de la Communauté d’utiliser 
ce drapeau et cet hymne»(192). Entre temps, le 10 décembre 1985, la Commission européenne a 
exprimé son accord de principe sur le drapeau et sur l’hymne.

Le 12 mars 1986, à Strasbourg, à l’occasion d’un déjeuner de travail «interinstitutionnel», 
auquel participent Pierre Pflimlin, président du Parlement européen, Hans van den Broek, 
ministre néerlandais des Affaires étrangères et président pro-tempore du Conseil «Affaires 
étrangères», et Jacques Delors, président de la Commission européenne, la question du drapeau 
est résolue très rapidement. Paul Collowald a, de façon anecdotique, reconstitué le débat dans 
les termes suivants. C’est Delors qui commença, en s’adressant à Pflimlin: «On commence par 
quoi, Président?». Pflimlin répond: «Si on prenait le drapeau». Delors profite de l’occasion: 
«Pourquoi pas? Quelle est votre proposition?». C’est à ce moment que Pflimlin déclare: «Je 
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vous propose de prendre le drapeau, tel quel, sans epsilon, sans P.E., sans palmes, afin que ce 
soit le drapeau de l’Europe, les détails institutionnels n’intéressant pas beaucoup les citoyens 
européens…». Delors répond: «D’accord. Je vais tâcher d’arranger cela…», en songeant aux 
notes internes aux services de la Commission favorables à l’insertion dans le cercle d’étoiles de 
l’epsilon stylisé(193). Quant à van den Broek, il ne semble pas qu’il ait avancé une quelconque 
objection au nom du Conseil.

Le 20 mars 1986, le secrétaire général du Parlement européen, le représentant du secrétaire 
général du Conseil et le secrétaire général de la Commission, auxquels la question avait été 
posée par les présidents respectifs, se réunissent à Bruxelles pour adopter les dispositions 
relatives à l’utilisation du drapeau, de l’emblème et de l’hymne.

En ce qui concerne le drapeau (dont la description a été fournie), il est décidé que la 
Communauté et ses institutions seront représentées par le même drapeau et, en conséquence, 
que les drapeaux utilisés jusqu’alors seront supprimés. Le drapeau communautaire sera exposé 
devant les bâtiments des institutions, sans que cela ne porte préjudice à la possibilité d’exposer 
en parallèle les drapeaux des États membres. Ces derniers devront exposer le drapeau 
communautaire, à côté du drapeau national, aux frontières extérieures et intérieures de la 
Communauté. Ils devront par ailleurs exposer le drapeau communautaire, seul ou à côté du 
drapeau national, à l’occasion de manifestations communautaires. Quant à la protection 
juridique, les États membres seront invités à accorder au drapeau communautaire une protection 
identique à celle prévue pour les drapeaux nationaux. Des dispositions seront en outre prises 
afin de s’assurer que le drapeau communautaire soit reconnu par les pays tiers.

En ce qui concerne l’emblème, chaque institution pourra décider de conserver celui utilisé 
jusqu’alors, même si un emblème communautaire, reprenant le dessin du drapeau, pourra aussi 
être utilisé. L’emblème communautaire bénéficiera de la même protection juridique que celle 
accordée au drapeau et sera déposé auprès de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI).

Pour ce qui est de l’hymne, il est pris acte de la proposition contenue dans le rapport définitif du 
comité ad hoc «L’Europe des citoyens» (le comité Adonnino) relative au choix du prélude à 
l’Ode à la joie du quatrième mouvement de la Neuvième Symphonie de Beethoven dans 
l’adaptation de von Karajan, publiée par la maison d’édition Schott de Mayence; on fait 
observer que cet hymne fait l’objet d’une utilisation étendue de la part des institutions et l’on 
considère qu’il est «important que chaque institution confirme, pour autant que de besoin, cette 
pratique par une délibération formelle».

Les secrétaires généraux prennent également acte du message transmis par le chancelier de la 
Cour de justice, absent à la réunion, qui avait communiqué que «la Cour peut, en ce qui 
concerne le drapeau européen, accepter ce qui est convenu par les autres institutions sur la base 
des propositions qui ont été faites, et elle serait d’accord d’arborer ce drapeau à toutes occasions 
appropriées»(194).

Le 15 avril 1986, le bureau du Parlement européen décide d’approuver les dispositions en 
vigueur qui établissent que le drapeau de la Communauté sera de forme rectangulaire et de 
couleur bleue et portera, en son centre, un cercle de douze étoiles d’or à cinq branches, qui ne se 
touchent pas entre elles. À cette occasion, on confirme également que chacune des institutions 
de la Communauté pourra décider de conserver son emblème et qu’un emblème communautaire 
contenant un dessin à insérer sur le drapeau pourra également être utilisé.
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Le Conseil des ministres «affaires étrangères» prend acte, lors de sa réunion du 22 avril 1986, 
de la déclaration faite par son président, selon laquelle le Conseil va adopter le drapeau et 
l’emblème de la Communauté, comme proposé dans le rapport du comité ad hoc sur l’Europe 
des citoyens, conformément à la position adoptée par les autres institutions des Communautés 
(Parlement, Commission et Cour de justice). «Ce drapeau est de forme rectangulaire, de couleur 
bleue, avec au centre douze étoiles dorées à cinq branches, représentant les États membres 
[sic!]. Il flottera devant les institutions communautaires, à côté des drapeaux des États 
membres.»(195)

À cette même occasion, on adopte la description géométrique du drapeau, qui est identique à 
celle du Conseil de l’Europe. Le drapeau est de forme rectangulaire, de couleur bleue, avec au 
centre un cercle de douze étoiles à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas. La base du 
rectangle (le battant du drapeau) a une fois et demie la longueur de la hauteur (le guindant du 
drapeau). Les douze étoiles d’or s’alignent régulièrement le long d’un cercle non apparent, dont 
le centre est situé au point d’intersection des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est 
égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans 
un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. 
Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche tournée vers le 
haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les 
étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Le bleu héraldique 
correspond au bleu outremer clair. L’or héraldique correspond au jaune de chrome foncé.

Au terme de la réunion du Conseil, Carlo Ripa di Meana, membre de la commission 
responsable de l’Europe des citoyens, prononce la déclaration suivante: «[…] Ce drapeau, qui a 
déjà connu une forte sympathie populaire comme drapeau du Conseil de l’Europe, témoigne de 
la volonté de la Communauté de devenir le centre et le moteur d’une construction européenne à 
grande portée qui rassemble tous les pays d’Europe occidentale unis par une histoire, une 
tradition et un héritage communs. Presque 30 ans après la signature du traité de Rome, la 
Communauté a finalement trouvé le courage de se faire connaître et reconnaître par tous. Une 
cérémonie solennelle de levée du drapeau aura lieu à Bruxelles, devant le siège de la 
Commission le 29 mai, le prélude de l’“Hymne à la joie” de Beethoven, nouvel hymne 
européen, sera interprété […]»(196).

Enfin, le 30 avril 1986, la Commission européenne (197) confirme qu’elle approuve les mesures 
pratiques mises au point par les secrétaires généraux concernant l’utilisation du drapeau, de 
l’emblème et de l’hymne. Elle prend en même temps acte du fait que le commissaire 
Ripa di Meana va organiser, avec l’accord du président Delors, la cérémonie d’inauguration du 
drapeau et de l’hymne et va proposer aux États membres des mesures pour l’utilisation du 
drapeau et de l’hymne, ainsi que pour la protection juridique du drapeau et de l’emblème. À 
cette même occasion, la Commission charge le secrétaire général d’établir, sous l’autorité du 
président et du commissaire Ripa di Meana, les dispositions relatives à l’utilisation par les 
services de la Commission du drapeau et de l’emblème et de veiller à leur respect(198).

Le 28 mai 1986, le secrétaire général du Conseil de l’Europe Marcelino Oreja déclare à la 
presse(199) sa satisfaction à l’égard de la décision des institutions de la Communauté d’adopter le 
drapeau européen utilisé depuis 1955 comme emblème du Conseil de l’Europe et l’hymne 
européen adopté en 1972(200).

Le 29 mai 1986, à midi, plus de trente ans après son adoption par le Conseil de l’Europe, le 
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drapeau européen est pour la première fois(201) hissé devant le bâtiment du Berlaymont, siège de 
la Commission européenne, en présence de Pierre Pflimlin, président du Parlement européen, de 
Jacques Delors, président de la Commission européenne, et de l’ambassadeur néerlandais 
H.J. Charles Rutten, représentant du président pro-tempore du Conseil(202). Au terme de la 
cérémonie organisée sur la place devant le Berlaymont, à côté du buste de Robert Schuman, 
cérémonie précédée d’une introduction présentée par le commissaire Ripa di Meana(203) et des 
discours officiels des personnalités intervenues en tant que représentants des trois institutions, le 
drapeau est hissé sur une treizième hampe à côté de celles des douze États membres. Dans les 
discours officiels, l’accent est mis sur les valeurs de paix et de liberté, ainsi que sur l’effet 
symbolique. Delors déclare que «ce drapeau bleu et or soit pour les Européens le symbole de 
l’espoir sans cesse nourri par notre idéal et par notre combat»(204). Pflimlin indique que «si 
l’Europe se construit sur le droit et les Institutions, elle a également besoin de symboles. En 
effet l’œuvre européenne ne sera achevée que si elle est la chose des peuples. Or le drapeau a, 
dans l’histoire, toujours été le symbole des nations. Il est aujourd’hui celui de l’Europe. Pour les 
nations, le drapeau a été un symbole de lutte. Puisse le drapeau européen être le symbole du 
combat pacifique pour l’Union européenne!»(205). Rutten, enfin, fait observer que «le drapeau 
européen est le symbole de notre coopération, de notre unité, de la paix qui règne maintenant, et 
pour toujours, entre les nations qui ont décidé de vivre désormais en communauté(206). 

En définitive, malgré l’engagement pris par le commissaire Ripa di Meana devant le Parlement 
européen le 13 novembre 1985 de reprendre pour le drapeau le modèle proposé par le comité 
Adonnino, qui avait reçu l’approbation du Conseil européen de Milan de juin 1985 (c’est-à-dire 
le E doré au centre du cercle d’étoiles), le Conseil de l’Europe sortira vainqueur de l’entente 
politique entre les responsables des institutions du «triangle institutionnel», puisqu’il a obtenu 
ce qu’il n’avait jamais même suggéré, à savoir l’identité de son drapeau et de celui de la 
Communauté européenne.

Les dispositions d’application du drapeau et de l’emblème prévues par la décision de la 
Commission européenne seront adoptées par le secrétaire général le 31 juillet 1986(207). Celles-ci 
concernent la seule Commission européenne.

Il est décidé que le drapeau sera exposé en permanence à l’extérieur des bâtiments principaux 
de la Commission européenne à Bruxelles (Berlaymont) et à Luxembourg (Monnet), ainsi qu’à 
l’intérieur des bâtiments autres que ceux considérés comme des bâtiments principaux. Le 
drapeau sera en outre exposé en permanence à l’extérieur des bâtiments qui abritent les offices 
de presse et d’information (les actuelles représentations de la Commission), ainsi que des 
délégations et bureaux dans les pays tiers. Enfin, il est établi que la voiture de service du 
président de la Commission européenne arborera un petit drapeau lorsque celui-ci est en 
mission officielle au sein ou en dehors de la Communauté; l’exposition de ce petit drapeau n’est 
en revanche prévue pour les voitures des membres de la Commission qu’en cas de missions en 
dehors de la Communauté et lorsque l’usage local l’impose, et pour les voitures des chefs de 
délégation dans les pays tiers, uniquement dans des cas bien précis.

Par conséquent, à partir du 29 mai 1986, le drapeau européen est exposé, à côté des drapeaux 
des États membres, qui sont entre temps passés de douze à quinze et aujourd’hui à vingt-cinq, 
devant les bâtiments du Parlement à Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg, devant ceux de la 
Commission à Bruxelles et à Strasbourg, ainsi que devant la Cour des comptes, à Luxembourg. 
Au Grand-Duché, toujours, le drapeau communautaire est exposé devant les bâtiments officiels 
de la Cour de justice, lorsque celle-ci est en séance, à côté de ceux des États membres, 
conformément à l’ordre protocolaire établi, après le dernier de ceux-ci(208). Un usage légèrement 
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différent veut qu’à Bruxelles, seul le drapeau européen flotte devant le bâtiment du Conseil de 
l’Union, alors que les drapeaux des États membres ne sont exposés qu’à l’occasion des sessions 
du Conseil. Dans les pays tiers, sur la base d’un accord conclu dans le cadre de la coopération 
politique européenne, le drapeau est exposé devant les ambassades des États membres le jour de 
la journée de l’Europe (le 9 mai). Le drapeau est par ailleurs exposé devant les délégations de la 
Commission européenne dans les pays tiers et auprès des organisations internationales, ainsi 
que sur les bâtiments qui abritent les représentations de la Commission européenne et les 
bureaux du Parlement dans les États membres(209).

Selon un usage protocolaire, qui remonte à 2002, la règle veut que la décision de hisser les 
drapeaux européens à mi-hauteur du mât devant les bâtiments de l’Union soit prise d’un 
commun accord entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. L’usage prévoit de 
montrer ce signe de deuil à l’occasion du décès d’un président d’une institution communautaire 
ou d’un membre de la Commission, ou à l’occasion d’un «événement qui amène la totalité ou 
une majorité d’États membres à prendre cette décision»(210).

Le drapeau européen figure également, depuis le 1er février 1988, sur les panneaux de 
signalisation routière aux frontières intérieures de la Communauté, ainsi qu’aux points d’accès 
dans les États membres, conformément à la résolution du Conseil et des représentants des 
gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 13 novembre 1986, relative à 
la mise en place d’une signalisation adéquate aux frontières extérieures et intérieures de la 
Communauté(211). Dans les motivations de la résolution, on trouve la mention expresse, d’une 
part, de la nécessité «que la Communauté réponde à l’attente des citoyens européens en 
adoptant les mesures propres à renforcer et à promouvoir son identité et son image dans l’esprit 
de ses citoyens et vis-à-vis des pays tiers» et, d’autre part, de la nécessité de «souligner 
l’appartenance des États membres à la Communauté et donc de supprimer certains signes 
administratifs symbolisant la séparation de ces États».

L’usage appliqué dans les États membres n’est en revanche pas uniforme. En Italie, l’exposition 
du drapeau est prévue, à côté du drapeau national, à l’extérieur de la majorité des bâtiments 
publics(212).

Pour terminer, rappelons que l’iconographie institutionnelle de l’Union européenne connaît 
aussi, à côté du drapeau européen, des emblèmes (ou des logos) des institutions, des organes et 
des agences qui, parfois, intègrent le drapeau ou seulement le cercle de douze étoiles (comme 
c’est par exemple le cas pour le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, la 
Commission européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le Comité des 
régions, la Banque centrale européenne, alors que les emblèmes sans aucune référence au dessin 
du drapeau européen sont ceux de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, de la 
Banque européenne d’investissement et du Médiateur européen)(213).

3.8. La non approbation des dispositions d’application générale

Une fois le drapeau européen adopté, il fallait prendre les dispositions d’application générale de 
celui-ci par les Communautés et les États membres.

Une proposition de résolution sur l’usage du drapeau européen(214) est présentée par le 
député Perinat Elio. La proposition commence par rappeler l’adoption officielle du drapeau et 
des armoiries par la Communauté, sans toutefois évoquer la paternité du Conseil de l’Europe, 
puis demande l’approbation de règles communautaires et nationales visant à réglementer 
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l’usage de ces symboles.

L’examen de la proposition est soumis à la commission politique pour l’examen au fond et à la 
commission juridique et des droits des citoyens pour avis. La commission politique désigne le 
député José Gama comme rapporteur. Dans le rapport, on fait état, premièrement, des 
délibérations qui ont eu lieu en 1955 au sein du Conseil de l’Europe. Le rapporteur considère 
ensuite qu’il est nécessaire de définir des règles destinées à protéger juridiquement le drapeau, à 
réglementer son utilisation ainsi que son rang par rapport aux drapeaux nationaux et aux entités 
territoriales(215).

Le rapport Gama est examiné lors de la séance du 8 juillet 1988(216). Le rapporteur fait observer 
que les symboles ne sont pas dépourvus de signification. «Le drapeau européen – dit-
il – permettra de faire en sorte que dans leur vie quotidienne, tous les citoyens européens se 
souviendront que la Communauté existe et les concerne. Ce drapeau est le symbole de la 
véritable solidarité des peuples européens, d’une union plus profonde entre ceux-ci et du respect 
des droits de l’homme et de la liberté. L’Europe – ajoute-t-il – ne doit pas être une idée éloignée 
ou imperceptible pour le citoyen ordinaire; il doit s’agir d’une réalité accessible à tous, chaque 
jour […]. Il est important – conclut le député Gama – que la jeunesse accepte et reconnaisse le 
drapeau comme l’emblème d’un héritage d’unité, de paix et de fraternité.»

Dans son intervention suivante, le député Medina Ortega affirme, après avoir indiqué que le 
drapeau de la Communauté est, à la différence des drapeaux nationaux, qui s’identifient souvent 
à des conflits belliqueux, un «drapeau de paix, de soulagement, un drapeau de soutien à 
l’humanité et d’espoir», qu’il ne lui semble «pas nécessaire de prévoir une protection juridique 
du drapeau équivalente à celle dont jouissent les drapeaux nationaux. L’essentiel, explique-t-il, 
n’est pas une protection juridique qui pourrait entraîner des guerres de drapeau, mais l’obtention 
de sa reconnaissance».

À ce stade, le débat prend une tournure exclusivement procédurale. En réalité, le vendredi 
précédent, c’était la pause estivale et les parlementaires présents dans l’hémicycle n’étaient pas 
nombreux. Treize d’entre eux sont favorables à une demande de suspension du débat, qui est 
approuvée. Le débat ne reprend dès lors que le 13 septembre 1988(217). Le député Gama 
confirme les motifs à la base de son rapport. «Reconnaître son [le drapeau] existence juridique 
au plus tard à la fin de cette année, lui accorder, au nom de la dignité, les mêmes honneurs 
qu’aux drapeaux nationaux, inviter les comités olympiques nationaux à l’arborer à côté des 
drapeaux nationaux lors des futurs jeux olympiques et, enfin, le répandre dans les écoles et les 
administrations […].» À cette occasion, le débat, en réalité assez pauvre, met en évidence 
d’anciens problèmes. Le député Medeiros Ferreira se demande s’il n’y a pas «un risque de 
confusion avec le Conseil de l’Europe» et il recommande, en reprenant une observation de 
l’honorable Medina Ortega, de ne pas «confondre honneurs et protection juridique». Le membre 
de la Commission européenne Clinton Davis – qui, à cette occasion, remplace son collègue 
Ripa di Meana, retenu ailleurs – indique, tandis qu’il applaudit l’initiative du Parlement 
concernant l’organisation d’un débat sur le drapeau, que la Commission est en train d’examiner 
avec le Conseil de l’Europe les aspects juridiques de l’introduction du drapeau. Cette 
affirmation peut surprendre, deux ans et demi après la décision d’arborer le drapeau européen. 
Elle illustre cependant le désintérêt considérable des entités communautaires pour les problèmes 
d’image, un désintérêt qui transparaît, notamment, du fait que, mis à part quelques rares 
questions parlementaires, il ne semble pas que l’on se soit encore occupé de la question des 
symboles jusqu’aux répliques finales de la Convention sur l’avenir de l’Europe(218).
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La résolution sur le drapeau européen est par conséquent adoptée par le Parlement européen le 
14 septembre 1988(219). Dans cette résolution, la Commission est invitée à présenter un rapport 
sur les dispositions prises par les États membres dans le but d’accorder une protection juridique 
au drapeau européen et pour faire en sorte qu’il soit possible d’utiliser le drapeau européen, à 
côté du drapeau national, aux frontières intérieures de la Communauté, de présenter des 
propositions afin que le drapeau flotte sur les navires à côté de l’étendard national et figure sur 
les plaques d’immatriculation des véhicules automobiles immatriculés dans les États membres, 
ainsi que de lancer les procédures pour la reconnaissance du drapeau européen par les pays 
tiers. Les États membres sont invités à faire le plus grand usage possible du drapeau européen 
en mettant tout en œuvre pour qu’il soit exposé, à côté du drapeau national, non seulement aux 
frontières extérieures, mais aussi à l’occasion de cérémonies communautaires, comme le 5 mai 
et le 9 mai(220) et à l’occasion des élections européennes, ainsi que durant les festivités 
officielles, dans les bâtiments du gouvernement en rapport avec la Communauté européenne ou 
qui abritent des organes qui s’occupent de questions communautaires. Ils sont également priés 
d’inviter leurs comités olympiques nationaux à entreprendre les démarches nécessaires pour que 
le drapeau européen figure à côté des drapeaux nationaux à l’occasion des Jeux Olympiques.

Il convient de signaler que la résolution ne mentionne nulle part le fait que le drapeau européen 
s’inspire du drapeau adopté en 1955 par le Conseil de l’Europe. Cependant, une référence à 
cette organisation figure indirectement dans la résolution, lorsqu’elle invite les États membres à 
exposer le drapeau le 5 mai, qui n’est pas une cérémonie communautaire, comme l’affirme la 
résolution, mais bien la journée du Conseil de l’Europe, qui célèbre l’anniversaire de la 
signature à Londres, le 5 mai 1949, de son statut.

L’absence d’approbation de dispositions d’application de la décision relative au drapeau, tant au 
niveau de la Communauté que sur le plan des États membres, ne pouvait pas ne pas inquiéter 
ceux qui, comme Jacques Delors depuis son installation en 1985 au poste de président de la 
Commission européenne, considéraient qu’il était important d’améliorer l’image des 
Communautés. Ainsi, Delors propose, lors du déjeuner institutionnel du «trialogue» (Parlement, 
Conseil et Commission) à Strasbourg le 9 février 1994, que les États membres soient invités à 
exposer le drapeau européen sur les bâtiments publics à l’occasion de la journée européenne du 
9 mai 1994. En mars 1994, la présidence grecque du Conseil de l’Union manifeste alors son 
intention de présenter une déclaration du Conseil sur cette question. La question est examinée à 
deux reprises au sein du Comité des représentants permanents (COREPER), le 31 mars et le 
15 avril 1994. Certaines délégations se disent néanmoins contrariées (Danemark) et inquiètes 
que certains États membres n’opposent un refus explicite à l’invitation contenue dans 
l’éventuelle déclaration du Conseil et n’expriment une préférence pour une invitation provenant 
du président de la Commission européenne (Royaume-Uni). Dans cette situation, la présidence 
grecque gèle le dossier.

[...]

(101) Lettre de Lodovico Benvenuti à Etienne Hirsch et Walter Hallstein, le 10 juin 1959, archives du Conseil de 
l’Europe, enveloppe 2191, doc. 558 et 559.
(102) Rappelons également que le Conseil de l’Europe avait précédemment pris contact avec le comité provisoire 
de la Communauté européenne de défense (CED). Voir la lettre de Roger Gromard, président du comité 
d’information de la CED, à Paul M.G. Levy, du 14 septembre 1953, archives du Conseil de l’Europe, 
enveloppe 2191, doc. 237.
(103) P.M.G. LEVY, Sauver l’Europe, cit., p. 166; C. LAGER, L’Europe en quête de ses symboles, cit., 
pp. 101-102.
(104) On a cependant commencé à penser à un emblème dès la fin 1956, à Luxembourg, au sein des services de la 
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Haute Autorité. On pouvait en effet voir six étoiles sur fond bleu sur les cartes de vœux envoyées pour Noël 
en 1956. Paul M.G. Levy s’en inquiéta et il écrivit à Jacques-René Rabier, chef du service d’information de la 
Haute Autorité. Il expliqua, à titre officieux, que le Conseil de l’Europe avait systématiquement évité de choisir 
un nombre d’étoiles correspondant au nombre des États membres. «Si la CECA devait adopter un emblème à six 
étoiles, cela risquerait de nous mettre dans une situation fort embarrassante», lettre de Paul M.G. Levy à 
Jacques-René Rabier, 29 décembre 1956, archives du Conseil de l’Europe, enveloppe 2191, doc. 536.
(105) Intervention du membre de la Haute Autorité Albert Wehrer lors du débat à l’Assemblée parlementaire 
européenne du 15 novembre 1960, Débats, p. 106. Lettre de Paul M.G. Levy à Robert Bichet, 13 juin 1958, 
archives du Conseil de l’Europe, enveloppe 2191, doc. 548.
(106) Ce drapeau fait son apparition au pavillon de la CECA lors de l’Exposition de Bruxelles en 1958, comme 
indiqué dans la lettre de Paul M.G. Levy à Robert Bichet, 20 juin 1958, archives du Conseil de l’Europe, 
enveloppe 2191, doc. 549.
(107) Lettre de juin 1959 de Pierre Wigny, ministre belge des Affaires étrangères, à Paul M.G. Levy, citée par 
A. LARCHER, Le drapeau de l’Europe et l’hymne européen, cit. p. 7, note 3. Le nombre d’étoiles sera ensuite 
porté à neuf, puis à douze de couleur jaune.
(108) Dans une lettre du 12 février 1959 adressée à Paul M.G. Levy, Robert Schuman, président de l’Assemblée 
parlementaire européenne, communiquait, «à titre personnel», son adhésion au choix du drapeau bleu à douze 
étoiles comme «emblème officiel européen», archives du Conseil de l’Europe, enveloppe 2191, doc. 556.
(109) Assemblée Parlementaire Européenne, commission des affaires politiques, Compte rendu analytique de la 
réunion du vendredi 10 juillet 1959, point 6, APE 2355, en particulier. pp. 50-56, archives historiques des 
Communautés européennes, enveloppe CEAB 1. 686.
(110) Assemblée parlementaire européenne, doc. 87/1959, janvier 1960, Rapport sur les problèmes posés par les 
rapports des Communautés européennes avec l’extérieur, en particulier le droit de légation et de pavillon, 
présenté au nom de la commission des affaires politiques et des questions institutionnelles, approuvé à 
l’unanimité le 9 novembre 1959; Rapport complémentaire, doc. 88, 17 novembre 1960. Le 25 novembre 1959, le 
rapporteur Van der Goes van Naters rencontre, sur invitation de Paul M.G. Levy, le directeur de l’information et 
de la presse du Conseil de l’Europe. Ce dernier lui expose, à titre privé et personnel, ses inquiétudes quant à la 
possibilité que les Communautés européennes choisissent un emblème différent de celui du Conseil de l’Europe 
et comportant un nombre inférieur d’étoiles. Le député Van der Goes van Naters lui répond: a) que son rapport 
concerne principalement le droit de légation; b) que la question du drapeau sera traitée accessoirement et qu’il 
est cependant d’avis que ce drapeau doit avoir un sens différent et une importance juridique différente dans les 
Communautés par rapport à des institutions comme le Conseil de l’Europe ou des organisations privées; c) que le 
nombre d’étoiles lui est absolument indifférent; d) qu’il a été très surpris par le fait que la Commission CEE ait 
adopté les mêmes couleurs et se soit limitée à changer le nombre d’étoiles, révélant ainsi que l’Europe des 
Communautés n’est qu’une Europe partielle; e) que la Commission CEE et l’Assemblée parlementaire 
pourraient être sensibles à l’argument avancé par Levy, relatif à l’«inconvénient pour d’autres institutions»; f) 
que le rapport, même s’il a déjà été adopté en commission, peut subir certaines modifications et qu’il est disposé 
à y joindre une note du Conseil de l’Europe sur la question; g) qu’il va lui transmettre le texte du rapport. Le 
même jour, dans l’après-midi, Levy rencontre le député Santero dans les couloirs du bâtiment Conseil de 
l’Europe, alors également utilisé par l’Assemblée parlementaire européenne. Le député Santero lui dit, sur un ton 
ironique: «il paraît que vous n’aimez pas l’idée de six étoiles d’or sur fond bleu, alors que moi, cela me paraissait 
excellent pour montrer que les Communautés ne sont qu'une partie de ce que représente le Conseil de l’Europe et 
pour montrer que le Conseil de l’Europe reste l’organisation d’ensemble». Au terme de cette brève conversation, 
cependant, le député Santero affirme être convaincu par les arguments de Levy et déclare qu’il soutiendra 
pleinement le cercle de douze étoiles (note de Paul M.G. Levy au secrétaire général Lodovico Benvenuti, 
26 novembre 1959, archives du Conseil de l’Europe, enveloppe 2191, doc. 562).
(111) Rapport Van der Goes van Naters, cit., par. 15-17.
(112) Paul M.G. Levy était en contact avec le Néerlandais Schuijt, membre de l’Assemblée parlementaire 
européenne, qui l’informait du déroulement du débat au sein de la commission des affaires politiques et des 
questions institutionnelles. Dans une lettre du 21 octobre 1960, Levy informe Schuijt de la popularité 
grandissante du drapeau du Conseil de l’Europe, qui est de plus en plus souvent utilisé par des organisations 
européistes et professionnelles et qui est même hissé par des compagnies de navigation sur le Rhin. Il rappelle 
également que les juges de la Cour européenne des droits de l’homme ont choisi «de porter sur l’épitoge la 
couronne de douze étoiles d’or», lettre de Paul M.G. Levy à l’honorable Schuijt, 21 octobre 1960, archives du 
Conseil de l’Europe, enveloppe 2191, doc. 566.
(113) La note est annexée au Rapport Van der Goes van Naters, cit., pp. 6-7. Lettre du secrétaire général Lodovico 
Benvenuti au président Schuman, 27 novembre 1959, archives du Conseil de l’Europe, enveloppe 2191, 
doc. 563. La note a été préparée par Paul M.G. Levy (un brouillon a en fait été transmis au secrétaire général 
Lodovico Benvenuti le 25 novembre 1960, archives du Conseil de l’Europe, enveloppe 2191, doc. 206). Voir 
aussi la note du 21 novembre 1960 de Levy à Benvenuti, archives du Conseil de l’Europe, enveloppe 2191, 
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doc. 567.
(114) «Le nombre douze – peut-on lire – fixé une fois pour toutes, est considéré comme l'indice "de la perfection et 
de la plénitude", symbolisant l'union parfaite des peuples d'Europe, indépendamment des institutions qui les 
groupent. Même les nations non représentées dans ces institutions sont couvertes par cet emblème. Le souci 
d'unité avait préoccupé les parlementaires et les héraldistes: on avait prévu que des signes ou des sigles spéciaux 
représentant les diverses institutions puissent être placés au centre de la couronne d'étoiles. Le Conseil de 
l'Europe ne prétend nullement au monopole de l'emploi de la couronne de douze étoiles. Cette couronne, qui tire 
sa valeur symbolique du nombre "douze", représente l'ensemble des peuples d'Europe, exactement comme les 
douze signes du zodiaque représentent l'univers entier».
(115) Assemblée parlementaire européenne, Débats, séance du samedi 19 novembre 1960, p. 98.
(116) Ibidem.
(117) Ibidem, p. 102.
(118) Ibidem.
(119) Voir supra, chap. II, n° 3.1.
(120) Ibidem, p. 106.
(121) Ibidem, p. 108.
(122) La lecture du débat en plénière proposée par Paul M.G. Levy au secrétaire général du Conseil de l’Europe 
Lodovico Benvenuti est intéressante. Levy déplore tout d’abord le fait que bon nombre de parlementaires qui 
avaient promis d’appuyer la thèse du Conseil de l’Europe «nous ont, en fait, desservis». Le député Santero a en 
fait appuyé les propositions du rapporteur, en soulignant qu’il fallait non seulement affirmer la parenté avec le 
Conseil de l’Europe, mais aussi le caractère particulier de la Communauté. Le député Schuijt, converti au dernier 
moment par les services d’information des Communautés, qui voulaient un emblème différent, a proposé un 
modèle propre. Quant au député Dehousse, il a émis plusieurs réflexions ironiques sur le drapeau du Conseil de 
l’Europe. Levy n’était cependant pas mécontent du résultat, étant donné que celui-ci indiquait a) que les 
positions dans l’Assemblée parlementaire n’étaient pas encore définitives; b) que le choix d’un emblème à six 
étoiles d’or sur fond bleu était écarté pour l’instant; c) que l’organisation du concours aurait diminué la valeur 
d’un drapeau résultant d’une compétition; d) que la question était en fait reportée de plusieurs mois. Entre temps, 
Levy propose de lancer une campagne de communication visant à faire savoir au monde entier que le drapeau 
bleu n’est pas celui du Conseil de l’Europe, mais bien celui de l’Europe tout entière. À cet égard, Levy considère 
qu’«il pourrait être précieux d’adopter nous-mêmes un emblème qui, mis au centre de la couronne de douze 
étoiles, particulariserait le drapeau du Conseil de l’Europe tout en laissant au public l’usage général de la 
couronne». Quant au dessin qui aurait résulté du concours des Communautés – selon Levy –, celui-ci pourrait 
figurer au centre du cercle de douze étoiles (note de Paul M.G. Levy à Lodovico Benvenuti, 21 novembre 1960, 
archives du Conseil de l’Europe, enveloppe 2191, doc. 208).
(123) Ibidem, p. 109
(124) Par ex., Rhein-Zeitung Koblenz, 20 novembre 1960.
(125) Par ex., Nord- und Westdeutscher Rundfunkverband.
(126) De nombreuses propositions de dessins de drapeaux, essentiellement parvenues fin 1960 et début 1961, sont 
conservées dans les archives historiques du Parlement européen à Luxembourg (bâtiment Schuman). Les 
services du secrétaire général du Parlement européen ont toujours répondu aux candidats que les maquettes 
seraient transmises au jury du concours une fois celui-ci constitué.
(127) Jacques Adnet, directeur de l’École nationale des arts décoratifs de Paris, Angelo Bianchetti, architecte à 
Milan (également représentant d’Erberto Carboni et Armando Testa), Paul Cuvelier, graphiste à Bruxelles, S.L. 
Hartz, expert en art de la Société Joh. Enschedé de Haarlem, Gerd Herbermehl, directeur de l’usine de drapeaux 
de Bonn, Félix Labisse, professeur à l’École nationale des arts décoratifs de Paris, Karel van Milleghen, 
graphiste à Bruxelles, Herman Müller, graphiste à Sarrebruck, H.P. Simon, peintre et graphiste à Bonn, 
J.A. Schweigard, peintre et graphiste à Stadtoldendorf, Louis Wirion, président du Conseil héraldique de 
Luxembourg (note de C. Caron, président du conseil d’administration du Service commun de presse et 
d’information des Communautés européennes sur la «Procédure d’établissement de projets pour le choix d’un 
drapeau européen», II, doc. X-1100/61-f, 13 février 1961, archives historiques du Parlement européen.
(128) Lettre de C. Caron à E. Battista, 27 février 1961, archives historiques du Parlement européen. Le 
député Battista estima qu’il était préférable que les experts ne se contentent pas de présenter aux autorités 
compétentes les projets reçus, mais formulent plutôt des observations à caractère esthétique ou d’un autre type 
sur chacun des projets.
(129) Lettre de E. Battista à C. Caron, 10 mars 1961, archives historiques du Parlement européen.
(130) P.G.M. Levy utilise à juste titre le terme «s’encommissioner» (Glissement interprétatif d’un symbole 
européen, in Revue de la Société d’études et d’expansion, mai-juin 1969, n° 236, p. 442) étant donné que la 
question avait été essentiellement renvoyée par le Parlement aux trois exécutifs.
(131) R. HARMIGNIES, Le drapeau européen, cit., p.87-88.
(132) EEC Flag Competition, dans Flagmaster, automne 1972, n° 7.
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(133) Dans sa réponse du 18 mai 1978 à la question écrite de la députée Flesch, qui demandait de procéder 
rapidement à la création d’un emblème des Communautés, la Commission affirmait cependant qu’un «concours 
portant sur le dessin de l'emblème a été organisé en 1973. La Commission considère donc qu'il n'y a pas lieu 
pour l'instant d’en organiser un autre» (JOCE, 1978, C 143, p. 12).
(134) European Emblem Competition, dans Flagmaster, été 1973, n° 10; réponse de la Commission du 
19 octobre 1978 à la question écrite du député Klinker (JOCE, 1978, C 282, p. 38).
(135) Réponses de la Commission du 13 mars 1978 aux questions écrites du député Klinker (JOCE, 1978, C 282, 
p. 38).
(136) Voir la décision de la Commission européenne (doc. COM/78/PV 492, point 14 A).
(137) Réponse de la Commission du 21 mars 1979 à la question écrite de la députée Flesch (JOCE, 1979, C 101, 
pp. 12-13).
(138) En effet, dans les conclusions du Conseil au sujet des relations entre la Commission et le Conseil, adoptées à 
l’issue de la réunion du Conseil de la CEE qui s’est tenue à Luxembourg les 28 et 29 janvier 1966, on peut lire, 
au point 3, que «les références des chefs de mission des États tiers accrédités auprès de la Communauté seront 
présentées au président du Conseil et au président de la Commission réunis au besoin» (Bull. CEE, 3/66, 
p. 8 ss.). La procédure suivie jusqu’alors prévoyait en revanche que l’accréditation du chef de mission se fasse 
par le biais de la présentation des références à la seule Commission.
(139) Voir, notamment, les positions clairement divergentes exprimées, en faveur de la personnalité internationale, 
par P. PESCATORE, Les Communautés en tant que personnes de droit international, dans Les Novelles. Droit des 
Communautés européennes, Larcier, Bruxelles, 1969, pp. 107 ss. et, contre cette personnalité, par R. QUADRI, 
La personnalité internationale de la Communauté européenne unifiée, dans Les relations extérieures de la 
Communauté européenne unifiée, Actes du troisième colloque organisé à Liège, les 25, 24 et 27 octobre 1967, 
Liège, 1969, pp. 41 ss.
(140) Arrêt du 31 mars 1971, Commission/Conseil (Accord européen sur les transports routiers, AETR), 
affaire 22/70, Rec., p. 263. L’arrêt AETR sera précisément critiqué au sujet du point relatif au fondement de la 
personnalité internationale par certains chercheurs de l’école de Rolando Quadri, comme A. GIARDINA, Sulla 
competenza a stipulare della Comunità economica europea, dans Riv. dir. intern., 1971, en part. p. 614, et 
A. TIZZANO, La controversia tra Consiglio e Commissione in materia di competenza a stipulare della C.e.e., 
dans Foro it., 1971, IV, c. 344 ss.
(141) On fera également observer qu’à la différence des Nations unies et du Conseil de l’Europe, les valeurs 
affirmées par la Communauté entrent en conflit avec celles représentées par les symboles nationaux, ce qui 
explique la réticence des États membres à l’égard de la question du drapeau européen (R. BIEBER, Die Flagge 
der EG, cit., pp. 60-61).
(142) JOCE 1976, C 67, p. 21.
(143) JOCE 1977, C 148, p. 33. Elle confirmera cette position le 4 octobre 1978 en réponse à une nouvelle 
question écrite du député Normanton, JOCE 1978, C 257, p. 78.
(144) JOCE 1978, C 143, p. 12 et C 175, pp. 21-22.
(145) Réponse du 18 juillet 1978 à la question écrite du député Klinker, JOCE 1978, C 282, pp. 37-38.
(146) Parlement européen, doc. de séance 1979-1980, doc. 1-454/79.
(147) Parlement européen, doc. de séance 1982-83, doc. 1-1194/82 du 2 février 1983.
(148) JOCE 1983, C 128, p. 18.
(149) Rappelons que l’initiative prise par le Parlement européen a également suscité un certain mécontentement au 
sein de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe étant donné que certains parlementaires la considéraient 
comme une «tentative de vol» du drapeau (A. LARCHER, Le drapeau de l’Europe et l’hymne européen, cit., 
p. 8).
(150) Débats du Parlement européen, n. L 297, pp. 31-32.
(151) Dans la déclaration de vote du député Prag, on trouve une affirmation surprenante. Prag déclare en effet: «je 
ne suis pas même opposé à l’appropriation du drapeau du Conseil de l’Europe, qui compte 21 membres alors que 
nous, nous en comptons 12, un nombre qui équivaut au nombre d’étoiles. Il s’agit d’une heureuse coïncidence en 
notre faveur». Notons cependant que le 11 avril 1983, les États membres de la Communauté n’étaient que dix; ils 
seraient douze en 1986 avec l’adhésion de l’Espagne et du Portugal!!
(152) Débats du Parlement européen, n° L 297, pp. 20-23.
(153) Même si elle n’exigeait pas de mesures administratives internes, cette partie de la résolution n’était pas 
encore exécutée après un an (voir la réponse à la question adressée à la Présidence 57/83, Bulletin du Parlement 
européen, n° 62 du 24 janvier 1984, p. 63).
(154) Conseil de l’Europe, doc. 5069, 28 avril 1983.
(155) Lettre de Karl Ahrens à Pieter Dankert, 6 octobre 1983, doc. PE 88.525/BUR/ANN. et la note préparée par la 
direction générale des affaires juridiques du secrétariat général du Conseil de l’Europe «on the history of the 
Council of Europe’s emblem and its legal protection», Strasbourg, 13 septembre 1983, Conseil de l’Europe, 
Assemblée parlementaire, doc. BUR/AX/2894/2 (35) 12 révisé (confidentiel), archives historiques du Parlement 
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européen.
(156) Lettre d’Adam Ferguson, président f.f. de la commission politique, à Pieter Dankert, du 21 mars 1984, 
portant sur les annexes du «projet d’avis à l’intention du bureau du Parlement Européen concernant la résolution 
du Parlement du 11 avril 1983 sur l’adoption d’un drapeau pour la Communauté européenne», 
doc. BUR/AX/2962/2, archives historiques du Parlement européen.
(157) Voir la note de K. Ahrens, président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, à P. Dankert, 
président du Parlement européen, datée du 22 mars 1984, dans laquelle on prévoit une décision favorable du 
Conseil de l’Europe concernant l’utilisation du drapeau par la Communauté.
(158) Avis sur l’adoption d’un drapeau pour la Communauté européenne à l’intention du Bureau du Parlement, 
rapporteur Mme Simone Veil, 26 avril 1984, doc. PE 90.049/déf., annexe ad. 7 BE, réunion du Bureau élargi du 
23 mai 1984, archives historiques du Parlement européen.
(159) Art. 303 (anciennement 230) du traité CE, art. 200 du traité Euratom et art. 94 du traité CECA, aujourd’hui 
expiré.
(160) Il convient de signaler que l’analyse des résultats du vote de l’avis fait apparaître une certaine division au 
sein de la commission juridique. En effet, le point c) relatif à l’organisation d’un concours est approuvé par 
6 voix contre 5 et 2 abstentions, et l’ensemble des conclusions, par 7 voix contre 5 et une abstention.
(161) Margret Schelling et Secondo Sabbioni des archives historiques du Parlement européen ont fourni cette 
information, de même que de nombreux documents inédits difficiles à trouver.
(162) Agence Europe, 20-21 février 1984, p. 14.
(163) Le service juridique du Conseil, invité à rendre un avis par le groupe «questions générales» au sujet du 
drapeau européen le 21 mars 1984, exprime, d’abord, quelques doutes au sujet de la décision d’adopter le même 
drapeau pour les Communautés que celui du Conseil de l’Europe. Ensuite, les juristes du Conseil indiquent que 
si le Parlement européen est certes compétent pour adopter son propre drapeau, la résolution n’engagerait pas les 
autres institutions. Pour atteindre ce résultat, il faut recourir à un acte normatif fondé, en l’occurrence, sur 
l’article 235 (aujourd’hui 308) du traité CE, sur proposition, bien évidemment, de la Commission. Sinon, tant un 
accord interinstitutionnel que des décisions concordantes des institutions sont envisageables, comme ce fut le cas 
au printemps 1986, (doc. 5865/84, Restreint, JUR 41), le document est reproduit par M. GÖLDNER, Politische 
Symbole der europäischen Integration, cit., annexe 1. 25.
(164) Le Conseil européen suggère également que l’on prenne en considération la constitution d’équipes sportives 
européennes et l’émission d’une monnaie européenne, l’ECU (conclusions de la Présidence, Bull. CE., 
suppl. 7/85, p. 5).
(165) Le comité ne sera constitué que le 7 novembre 1984 en raison du retard avec lequel les désignations des 
représentants personnels des chefs d’État ou de gouvernement ont été faites. À côté de Pietro Adonnino, 
représentant de Bettino Craxi, président du Conseil des ministres italien, les personnes suivantes faisaient partie 
du comité: Mailand Christensen, représentant de Poul Schlüter, Premier ministre danois, Max Gallo, représentant 
de François Mitterrand, président de la République française, Albert Hansen, représentant de Jacques Santer, 
président du gouvernement luxembourgeois, Yannos Kranidiotis, représentant d’Andreas Papandreou, Premier 
ministre grec, Hans Neusel, représentant de Helmut Kohl, Chancelier fédéral allemand, Eamon O Tuathail, 
représentant de Garret FitzGerald, Premier ministre irlandais, Carlo Ripa di Meana, représentant de 
Jacques Delors, président de la Commission européenne, Prosper Thuysbaert, représentant de Wilfried Martens, 
Premier ministre belge, Edmund Wellenstein, représentant de Ruud Lubbers, Premier ministre néerlandais, et 
David Williamson, représentant de Margaret Thatcher, Premier ministre du Royaume-Uni. Le secrétariat du 
comité sera assuré par Fabio De Nardis, Karl Buck et Frank Benyon (doc. SN/848/6/85 (EDC) archives privées 
Adonnino). Concernant les travaux du comité, voir P. ADONNINO, L’Europa dei cittadini: considerazioni e 
prospettive, dans Affari esteri, 1985, n° 68, pp. 438-449; P. BARBI, L’Unione europea da Fontainebleau a 
Lussemburgo: storia di una grande occasione mancata, Società editrice napoletana, Naples, 1986, pp. 79-93; 
N. TOUSIGNANT, L'impact du comité Adonnino (1984-1986): Rapprocher les Communautés européennes des 
citoyens, dans Études internationales, 2005, pp. 41-59.
(166) Je tiens à remercier le prof. Pietro Adonnino pour m’avoir transmis une copie complète des documents en sa 
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