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CONSEIL DE L’EUROPE
Le Drapeau européen a 60 ans
Le 5 octobre 2015, La Poste émet un timbre de service pour
affranchir les courriers au départ du Conseil de l’Europe.

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire …
Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense des
droits de l’Homme du continent. Il compte 47 États membres, dont 28 sont
également membres de l’Union européenne.
Les 47 Etats ont signé la Convention européenne des droits de l’Homme, un
traité visant à protéger les droits de l’Homme, la démocratie et l’État de droit.
Reconnu sur tous les continents, le drapeau bleu azur aux douze étoiles
d'or a 60 ans. Créé en 1955 par le Conseil de l’Europe, il est le symbole de la
construction européenne et à toujours exprimé la volonté de promouvoir la paix
et la prospérité de tous les pays européens, dans le respect des valeurs
communes telles que la démocratie, les droits de l'homme, l'État de droit et la
diversité. Il a été adopté par l'Union européenne en 1985.
En avril 1955, le Comité des Ministres sélectionne deux projets : celui
d'Arsène Heitz, agent du Conseil de l'Europe, avec une couronne de douze
étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas et celui de Salvador
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de
Madariaga
qui
représente
une
constellation
d'étoiles.
Finalement après l'approbation par l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe c'est le projet d'Arsène Heitz qui est retenu.
Le drapeau européen symbolise l'union, la solidarité et l'harmonie entre les
peuples d'Europe. Dévoilé au Château de la Muette à Paris, le 13 décembre
1955, il incarne aujourd'hui tous les pays européens, soit quelque 820 millions
de citoyens.
Les infos techniques …

Auteur : d’ap photo © Conseil de l’Europe
Metteur en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : offset
Format du timbre : 40 mm x 26 mm ; Valeur faciale du timbre : 0,95 €
Tirage : 400 000 exemplaires
Mentions obligatoires : © Conseil de l’Europe
Les infos pratiques…

Le timbre sera vendu en avant-première le 2 octobre 2015 à :
▪ Strasbourg (67)
Conseil de l’Europe, de 10 h à 16 h, avenue de L'Europe, 67000 Strasbourg.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 5 octobre 2015,
sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
Twitter :@toutsurletimbre

Facebook : toutsurletimbre
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