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Proposition de résolution du Parlement européen sur la journée européenne de la 
cravate

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que l'Europe est le berceau de la cravate, dont le port a été répandu sur ce 
continent au XVIIe siècle par les cavaliers croates, et que Louis XIII a créé en 1643 le 
régiment "Royal-Croates", rebaptisé "Royal-Cravates" par Louis XIV;

B. considérant que la cravate, élégante bande d'étoffe qui ornait jadis l'uniforme des soldats 
croates et dont la mode s'est imposée à la cour de France, est devenue avec le temps un 
élément vestimentaire incontournable, dont l'usage s'est progressivement étendu à 
l'ensemble du vieux continent et au monde entier;

C. considérant que, des siècles durant, la cravate a été considérée comme un attribut des 
Européens, et plus largement des personnes pétries de la mentalité et des valeurs 
européennes, devenant même un symbole de la mode européenne;

D. considérant que la cravate est une marque de distinction, de solennité, de respect, 
d'assurance, de réussite et de diplomatie;

E. considérant qu'il est désormais d'usage que le pays exerçant la présidence du Conseil de 
l'Union européenne fasse confectionner, pour le début de son mandat, une cravate 
distinctive, signe que la cravate est aussi perçue comme un symbole de l'Union;

1. invite la Commission à instaurer une "journée européenne de la cravate" permettant de 
faire entrer ce détail vestimentaire de distinction dans le patrimoine culturel européen, et 
de le reconnaître comme un élément de l'identité, de la communication et de la création 
européennes, dans le but d'entretenir et de resserrer les liens qui unissent les Européens 
et leurs relations avec le reste du monde.


