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Amendement 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Règlement du Parlement européen
Proposition de décision – visa 3 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

– vu le fait que les symboles sont utilisés 
depuis plus de trente ans par toutes les 
institutions européennes et ont été 
officiellement adoptés par le Conseil 
européen en 19851,

Or. en

Amendement 3
József Szájer

Règlement du Parlement européen
Titre XIII, Dispositions diverses, article 202 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 202 bis
Les symboles de l'Union

1. Le Parlement reconnaît et fait siens les 
symboles de l'Union ci-après:
– le drapeau représentant un cercle de 
12 étoiles d'or sur fond bleu;
– l'hymne tiré de l'"Ode à la joie" de la 
Neuvième symphonie de Ludwig 
van Beethoven;
– la devise "Unie dans la diversité".
2. Le Parlement célèbre la Journée de 
l'Europe le 9 mai.
3. Le drapeau est arboré dans tous les 
bâtiments du Parlement et à l'occasion 
des événements officiels. Il est utilisé dans 
toutes les salles de réunion des 
commissions et dans tous les locaux 

                                               
1 Conseil européen de Milan des 28 et 29 juin 1985.
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officiels du Parlement.
4. L'hymne est joué à l'ouverture de 
chaque session constitutive et à l'occasion 
d'autres sessions solennelles, notamment 
pour souhaiter la bienvenue à des chefs 
d'État ou de gouvernement, ou pour 
accueillir de nouveaux membres à la suite 
d'un élargissement.
5. La devise figure sur les documents 
officiels du Parlement.
6. Le Bureau fixe des dispositions 
détaillées pour la mise en œuvre du 
présent article.

Or. en

(Cet amendement reproduit la formulation de l'amendement 1 du projet de rapport (PE 
398.505 v03-00), en modifiant uniquement le paragraphe 3)

Amendement 4
József Szájer

Règlement du Parlement européen
Titre XIII, Dispositions diverses, article 202 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

Article 202 bis
Les symboles de l'Union

1. Le Parlement reconnaît et fait siens les 
symboles de l'Union ci-après:
– le drapeau représentant un cercle de 
12 étoiles d'or sur fond bleu;
– l'hymne tiré de l'"Ode à la joie" de la 
Neuvième symphonie de Ludwig 
van Beethoven;
– la devise "Unie dans la diversité".
2. Le Parlement célèbre la Journée de 
l'Europe le 9 mai.
3. Le drapeau est arboré dans tous les 
bâtiments du Parlement et à l'occasion 
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des événements officiels.
4. L'hymne est joué à l'ouverture de 
chaque session constitutive et à l'occasion 
d'autres sessions solennelles, notamment 
pour souhaiter la bienvenue à des chefs 
d'État ou de gouvernement, ou pour 
accueillir de nouveaux membres à la suite 
d'un élargissement.
5. La devise figure sur les documents 
officiels du Parlement.
6. Le Bureau examine d'autres 
utilisations des symboles au sein du 
Parlement. Il fixe des dispositions 
détaillées pour la mise en œuvre du 
présent article.

Or. en

(Cet amendement reproduit la formulation de l'amendement 1 du projet de rapport (PE 
398.505 v03-00), en modifiant uniquement le paragraphe 6)


	734380fr.doc

