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vements priv^s. Le premier est le cercle d'or et la croix
de gueules sur fond azur du «Mouvement paneuro(o6en» du Comte Coudenhove-Kalergi, cr^b en 1923
[Fig. I, premibre file, au milieu], Aprbs la seconde
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guerre mondiale, le drapeau deviendra celui de I'unlon
parlementaire europPenne. La croix symbolise la chrd-

1) Naissance du drapeau europeen

tient$ et le soleil dor^ repr^sente la civilisation

Creation par le conseil de I'Europe

europ^enne illuminant le monde. Le deuxidme em-

Le 5 mai 1949, la France, la Grande-Bretagne, la

bl^me est le «E» vert sur fond blanc du «lvlouvement

Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, la

europeen* [Fig. 1, premiere file, S gauche]. Imaging

Norv^ge, la Subde, I'lrlande et I'ltalie signent S Londres

en 1948 par Duncan Sandys, president de ce mouve-

le statut du Conseil de I'Europe. Son sifege est fix^ S

ment et gendre de Churchill, II combine la lettre «E»

Strasbourg, od II se rbunit pour la premibre fois au mois

avec la lettre «U», le vert symbolisant I'esp^rance de

d'aout. Dans ce climat d'euphorie et d'espoir, se d^ve-

I'unitb europ^enne. Cet embl^me sera ironiquement

loppe un puissant esprit communautaire. Une ligne

appelb «le calepon de Sandys* par les Britanniques, Paul

d'action appel^e «propagatlon de I'idbe europbenne»

Reynaud I'ayant compart S «un calepon blanc qui sfeche

est rapidement d^finie. II s'agit d'expliquer aux peoples

sur un pr$ vert».

les avantages que prdsente une union de I'Europe et

D$s le dSbut de ses travaux, le Conseil de I'Europe

de crber une vraie conscience europ^enne. L'adoption

doit faire face S de nombreuses propositions d'ernbl^-

d'un drapeau est une des premibres mesures concretes

mes, dont la (Fig. I ] donne quelques exempies. Ce n'est

proposto dans ce sens.

qu'en 1955 que le Conseil de I'Europe fixe dbfinitive-

Pourquoi un drapeau?

Tout d'abord, le bleu sera la couleur du continent

ment les caracteristiques du futur drapeau de I'Europe.
Outre son indbniable utility psychologique (faire pro-

europeen, puisque I'Afrique est le continent noir, I'Asie

gresser I'idde europ^enne) et pratique (en I'absence

le continent jaune, I'Ambrique le continent rouge,

d'un tel drapeau, le protocole exige que les drapeaux

I'Australie le continent vert. Par ailleurs, comme II est

I'ordre

impossible d'utiliser la croix, symbole chr^tien (la

alphab^tique anglais), un drapeau unique permettrait

Turquie btant devenue membre du Conseil de I'Europe),

d'Pviter la confusion rbsultant de I'assimilation de sym-

on opte pour les ^toiles d'or, que Ton choisit de dispo

boles d'associations privies S I'emblfeme officiel du

ser sur un cercle ferrn^ symbolisant I'unlon des peoples,

Conseil de I'Europe. En effet, II existe ddj^i d I'^poque

et que Ton fixe au nombre invariable de douze.

des

pays

membres

soient

hisses

suivant

deux embibmes europdens appartenant S deux mou-
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Un premier nombre avait

majoritairement adop-
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en 1953: quinze, comme le nombre de pays mem-

peau de toute I'Europe. Et e'est le 26 mai 1986 qu'est

bres, Mais la quinzi^me ^tolle avalt provoqu^ le veto de

adopte officiellement le drapeau europeen par la

la RFA S I'assembl^e europ^enne, car elle figurait la

Communaute europeenne.

Sarre, alors membre assoclb du Conseil de I'Europe, et
dont les Allemands ne reconnaissaient pas I'lnd^pendance. Ces derniers propos^rent une conciliation en
1954, et un comity ad hoc fut cr$^ afin d'^tudier la

2.) Quelques commentaires sur le symbolisme
du drapeau europeen

question. Trois autres nombres furent dearths: le quatorze, car il reposait le probl^me de la Sarre; le treize,

Le drapeau europeen est compose d'un rectangle

car il portait malheur (I); et le dix, car il symbolisait les

azur dont le battant a une fois et demie la longueur du

^tats fondateurs, mais pas les nouveaux partenaires.

guindant, et de douze etoiles d'or s'alignant reguliere-

Cest finalement le Secretaire general Leon Marchal qui

ment le long d'un cercle non apparent (elles sont dis

suggerera le nombre invariable de douze, symbolisant

posees comme les heures sur le cadran d'une montre),

simplement la perfection et la plenitude Brillant dans

dont le centre se trouve au point de rencontre des dia-

le del, les douze etoiles symboliseront les peoples, et

gonales du rectangle, et dont le rayon est egal au tiers

non les etats comme dans le drapeau americain. Avec

de la hauteur du guindant, Chaque etoiie comporte

ce choix, I'organisation volt large: elle espere que cet

cinq branches, est construite dans un cercle non ap

embieme sera aussi celui des institutions europeennes

parent dont le rayon est egal e 1/18 de la hauteur du

existantes ou futures, puisqu'ii est prevu de leur don-

guindant, et est disposPe verticalement, une branche

ner la possibilite d'inscrire leur propre symbole au cen

dirigee vers le haut et deux branches s'appuyant sur

tre du cercle etoiie
Apres approbation par I'Assembiee et par le comite

une ligne non apparente, perpendiculaire e la hampe.

des ministres, I'inauguration officielle du drapeau «d'a-

Clair, et I'or heraldique par le jaune de chrome fonce.

zur

cl

L'azur heraldique est represente par le bleu outremer

un cercle compose de douze etoiles d'or S cinq

raies dont les pointes ne se touchent pas» a lieu le 13

Le cercle

decembre 1955 [Fig. 2j. Le 21 octobre 1956, le Conseil

Alors que le carre symbolise la terre et ses limites, le

de I'Europe offre S la France un vitrail destine e rem-

cercle symbolise le del et I'infini. Du fait qu'il n'a ni

placer le vitrail d'abside de la cathbdrale de Strasbourg,

debut ni fin, qu'il est parfait, homogene et indivisible,

detruit par un bombardement en 1944. Realise par

le cercle evoque le mouvement perpetuel, reternel

Maurice Max-lngrand, il evoque la vision de St.-Jean

retour du temps et des saisons, de la vie et de la mort,

dans le chapitre XII de I'Apocalypse: «Un grand signe

du jour et de la nuit, bref le rythme de I'univers et la

apparut dans le del, une femme vetue de soleil avec la

creation continue' il symbolise I'harmonie du temps. Par

lune sous ses pieds et sur sa tete, une couronne de

ailleurs, le cercle a genPralement une valeur magique

douze etoiles..*.

et protectrice: il est I'union et la barriPre infranchissable
qui ecarte les forces du mal. Ce qui correspond 5 la ver

Adoption par la communaute economique
europeenne

sion officielle europeenne selon laquelle le cercle ferme
du drapeau symbolise I'union des peoples. D'un point

Le 25 mars 1957, sont signes 3 Rome les traites insti-

de vue plus pratique, nous constatons que le cercle est

tuant la Communaute economique europeenne (CEE)

tout simplement la meilleure fapon de donner aux par

et la Communaute europeenne de i’energie atomique

ticipants ou aux etoiles une place equivalente.

(EURATOM). Pendant longtemps, les autorites communautaires sembleront peu pressees d'adopter un dra

Les etoiles

peau, car peut-etre peu convaincues de son utilite et

L'Ptoile brille dans la nuit, elle est source de lumiPre

trop occupees S d'autres taches estimees plus urgentes.

et symbole de I'esprit. Tr^s rppandue en vexillologie, elle

En 1959, un embieme propre aux trois communautes

reprPsente rarement I'objet cPIeste dPsignP par ce nom

(CECA, CEE, EURATOM) est envisage: un cercle de six

(Grande Ourse en Alaska, Croix du Sud en Australie).

etoiles d'or sur fond bleu. On juge alors que le nombre

G6nPralement,

d'etoiles n'est pas important. En 1960, apres avoir requ

I'unit^, la liberty. Elle est par ailleurs beaucoup utilise

une recommandation en favour du drapeau bleu e

dans les pays islamiques, accompagn6e du croissant.

douze etoiles d'or disposees en cercle, ainsi que d'aut

Ces embl^mes, utilises dfes le Moyen Age, se sont r6pan-

res propositions d'embiemes, le Parlement europeen

dus par I'usage qu'en a fait I'empire ottoman du 15' au

I'^toile

symbolise

I'indPpendance,

charge finalement la Commission des Communautes

19' si^cle. Lorsqu'il y a plus d'une btoile, nous sommes

europeennes de trouver un embieme. Les recherches

en presence d'une unit^ de comptage: I'btoile est alors

stagneront pendant plus de dix ans. En 1970, lors de

comme un point 6largi, une faqon po6tique de repr6-

I'exposition mondiale d'Osaka au Japon, la CEE est

senter le nombre de provinces (Equateur), de zones

representee par le drapeau aux six etoiles d'or.

gbographiques (Philippines), de paroisses (Grenade),

En 1973, le Parlement europeen adopte son propre

d'iles (Comores), d'Etats fbd6r$s (Etats-Unis), de classes

drapeau (les premieres propositions datent de 1962):

sociales (Chine), de peoples (Burundi). Les Etoiles

les lettres «EP» et «PE» au centre d'une couronne de lau-

europdennes, elles, sont invariables et symbolisent les

riers [Fig. 3, e gauche). Ces derniers seront remplaces
plus tard par les douze etoiles [Fig. 3, S droite).

peoples d'Europe.
Dans certains pays, le nombre de branches de l'6toile

Finalement, quelques reunions et resolutions plus tard,

peut comptabiliser des regions (Somalie), des 6tats

en 1983, le Parlement europeen fait part de son souhait de voir le drapeau adopte en 1955 devenir le dra

(Malaisie), les continents (pays communistes) ou encore
les sept versets fondamentaux de la loi musulmane qui
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ouvrent le Coran (Jordanie). Les ^toiles peuvent ^gale-

sang et de la guerre. Le jaune est un substitut plus fai-

ment avoir des significations psychologiques diffdren-

ble du rouge. Le blanc est neutre et froid. Le noir est

tes selon le nombre de leurs branches.

L'Etoile

pessimiste. Le vert bvoque I'espoir et la renaissance. II

europbenne a cinq pointes. De nombreuses civilisations

ne reste que le bleu comme couleur b la fois belle,

ont une tradition bas^e sur le cinq, consid^rb comme

expressive et calme, n'bvoquant aucune activitb, aucun

chiffre faste. II est la somme du premier nombre pair

mouvement. Malgrb sa signification nbgative dans le

(deux) et du premier nombre impair (trois), et exprime

langage populaire («avoir une peur bleue»), c'est la cou

par consequent I'union des inbgaux et la synthbse des

leur de la tolbrance, de I'hquilibre, de la gbnbrositb, de

forces compiementaires. L'etoile S cinq branches est un

la sbrbnitb, de la mbditation et de I'esprit.

pentagramme ci forme dtoilbe. Elle symbolise I'homme

Le jaune, comme toute autre couleur, connait une

individuel (contrairement d I'etoile S six branches qui

certaine connotation. Aux I6'et I7'sibcles, la porte des

symbolise plutot I'homme universel), I'homme aux

traitres btait peinte en jaune. Dans le thbatre de Pbkin,

mesures de I'univers, I'homme qui poss^de cinq sens,

les acteurs maquillbs en jaune jouent un personnage

cinq doigts de la main, cinq extremitbs. Les cinq poin

cruel, cynique, comploteur. Dans la mythologie grec-

tes de I'btoile correspondent aux membres et b la tete,

que, les pommes d'or du jardin des Hespbrides sont

et sont le signe de la volontb souveraine inbbranlable.

symboles d'amour et de concorde; mais la pomme d'or

Rien ne lui rbsiste: la tete commande et les membres

b I'ongine de la guerre de Troie est symbole d'orgueil,

exbcutent. Lorsque la position est inversbe (comme en

de jalousie et de discorde. Dans I'lslam, le jaune dorb

magie noire), la signification est elle aussi inversbe, et

est la couleur du sage et de ses bons conseils, alors que

I'btoile d cinq branches symbolise alors I'enfer et le

lejaune pale est celle de la trahison et de la dbception,

Diable

Sur le plan psychologique, lejaune est la couleur de

Le douze est un nombre trbs souvent utilise. Ainsi, il

rintuition. Le meilleur moyen d'expliquer I'emploi du

existe douze signes du zodiaque, douze mois de

jaune dans le drapeau europben, est d'appliquer I'bvi-

I'annee, douze grands dieux dans la mythologie

dente rbgle hbraldique selon laquelle les figures reprb-

antique, douze tableaux sur le bouclier d'Achille, douze

sentbes sur un fond foneb doivent etre Claires, et vice

tours de piste pendant les courses de char dans I'an-

versa. Le fond btant foneb, II n'existe que deux couleurs

cienne Grbce, douze dieux de I'Egypte, douze lions

Claires, le blanc et le jaune. La deuxibme est plus riche,

ornant les marches du trone de Salomon dans les Ib-

plus chaude, c'est pourquoi elle a btb choisie.

gendes arabes, douze portes au paradis scandinave,
douze chevaliers de la Table ronde dans la tradition cel-

Un symbole parfait

tique. Le douze est encore plus prbsent dans la sym-

Pour le peintre Wassily Kandinsky, formes et couleurs

bolique chrbtienne: Ainsi, Jacob a douze fils qui sont les

sont compibmentaires et s'influencent rbciproquement

ancetres des douze tribus du peuple hbbreu, I'arbre de

Un triangle rouge n'a pas la meme signification qu'un

vie porte douze fruits, les pretres possbdent douze

triangle jaune: b une couleur prbeise correspond une

joyaux, Jbsus choisit douze disciples, Moise envoie

certaine forme. Or, Kandinsky associe le bleu au cercle

douze explorateurs au pays de Chanaan, la femme de

et lejaune au triangle. Le bleu, comme le cercle, est

•I'Apocalypse* porte une couronne de douze btoiles sur

reposant et intemporel, Lejaune, lui, est centrifuge: ii

la tete, et ainsi de suite. II existe effectivement beau-

rayonne de I'intbrieur vers I'extbrieur, comme le triangle

coup de choses qui sont au nombre de douze, mais ce

avec ses angles aigus; I'effet est amplifib lorsque le tri

n'est probablement du qu'b des conventions com

angle est agrandi et devient une btoile, Le drapeau

modes, car le douze est b la base du systbme duodecimal,

europben rbunit toutes les conditions nbcessaires b la

celui du comptage' II est facile de diviser un cercle en

erbation d'un embibme idbal: il a un bon symbolisme

douze parties bgales, De plus, la charge bmotionnelle

(sa signification est claire et plausible), il est simple,

et symbolique d'un tel nombre est considerable,

facilement interprbtable, facilement reconnaissable,

Les couleurs

tionnb.

harmonieux, original, et II peut etre aisbment confecSur un drapeau, les couleurs sont en gbneral peu

II est done parfait, gbombtriquement, symbolique-

nombreuses car au-delb de trois, le sens symbolique est

ment et politiquement: le Conseil de I'Europe des

rendu plus complexe et risque de disparaitre Le dra

annbes cinquante a rbellement fait le meilleur choix pos

peau europben n'en a que deux - le bleu et le jaune:

sible.

Le bleu a connu une expansion sur le continent
europben dbs le 10' sibcle. Ce serait done la couleur de
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EUROPE
Fig. 2
Le drapeau europden aux 12 dtoiles jaunes
sur fond bleu.

Fig. 3
A gauche, le premier embl^me du
Parlement europden, ant^neur 5 1986. A
droite, le deuxi^me embl^me du Parlement
europden, post^rieur ^ 1986.
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