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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'insertion, dans le règlement du Parlement européen, d'un article 202 bis 
concernant l'utilisation par le Parlement des symboles de l'Union européenne
(2007/2240(REG))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 11 juillet 2007 sur la convocation de la Conférence 
intergouvernementale1, en particulier son paragraphe 23,

– vu la lettre de son Président en date du 12 septembre 2007,

– vu l'importance des symboles, qui peuvent contribuer à réconcilier les citoyens avec 
l'Union européenne et à construire une identité européenne complémentaire des identités 
nationales des États membres,

– vu les articles 201 et 202 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2007),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. décide que cette modification entre en vigueur le jour suivant son adoption;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à 
la Commission.

Texte en vigueur Amendements

Amendement 1
Titre XIII, Dispositions diverses, article 202 bis (nouveau)

Article 202 bis
Les symboles de l'Union européenne

1. Le Parlement reconnaît et fait siens les 
symboles de l'Union européenne ci-après:

– le drapeau portant un cercle de 
12 étoiles jaunes sur fond bleu;
– l'hymne basé sur l'Ode à la joie de la 
Neuvième symphonie de Ludwig
van Beethoven;

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2007)0328.
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– 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.
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.
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