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ADOPTION D'UN DRAPEAU DE L'OMS 

1. Dans la résolution EB25.R71.. " le Conseil exécutif "l. RECOMMANDE à la 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé de décider d'adopter un drapeau officiel 
de l'Organisation mondiale de la Santé.» qui pourrait utiliser l'emblème officiel 
de Inorganisation, avec ou-sans modification" et "2. PRIE le Directeur général 
de procéder avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à'toutes 
consultations nécessaires et de faire rapport à la Treizième Assemblée mondiale de 
la Santé." 

2. Les consultations envisagées dans la résolution EB25.R71 se poursuivaient 
encore lorsque s'est réunie la Treizième Assemblée mondiale de la Santé laquelle 
a donc noté "que le Directeur général adressera un rapport sur cette question à la 

2 Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé" (résolution WHA13.26). 

3. Les consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies sont maintenant terminées; comme le montre la correspondance reproduite dans 
les annexes 1 et 2, la proposition faite par le Directeur général dans une lettre du 
1er juillet i960 concernant le dessin du drapeau de l'OMS a 1'.assentiment du Secre-
taire général. L'Assemblée mondiale de la Santé désirera donc peut-être examiner la 
question de l'adoption d'un drapeau de 'l'OMS. 

4. On estime que le dessin du drapeau de l'OMS devrait ressembler étroitement 
à celui du drapeau des Nations Unies. Il est donc suggéré que le dessin «oit le même 
que celui du drapeau des Nations Unies (emblème blanc sur fond bleu), à cette diffé-
rence près que l'emblème serait coupé verticalement par le bâton d'Esculape avec 
serpent en or, ce qui devrait donner au drapeau de l'OMS un caractère suffisamment, 
distinctif. Le dessin et les couleurs suggérés pour le drapeau de l'OMS sont reproduit 
à l'annexe 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 99, 32 
2 Aetes off. Org, mond. Santé, 102, 9 
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5. Si l'Assemblée mondiale de la Santé décidait d'adopter un drapeau de 
l'OMS, il lui faudrait aussi envisager d'autoriser le Directeur général à adopter 
un code du drapeau de l'OMS et/ou un règlement fixant le protocole du drapeau et 
régissant l'utilisation du drapeau, la protection de la dignité de celui-ci et la 
prohibition de son emploi à des fins non autorisées. 

Si tel est le cas, l'Assemblée mondiale de la Santé désirera peut-être 
envisager d'adopter une résolution s'inspirant du texte suivant : 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'adopter un drapeau officiel de 
1*Organisation mondiale de la Santé qui serait arboré dans les enceintes 
de l'Organisation et serait déployé ailleurs lors de cérémonies et en d'au-
tres occasions appropriées, 

1. DECIDE que le drapeau de l'Organisation mondiale de la Santé 
sera l'emblème officiel de l'Organisation mondiale de la Santé adopté par 
la Première Assemblée mondiale de la Santé.1 placé centralement sur fond 
bleu des Nations Unies et étant entendu que l'emblème apparaîtra en blanc 
et le bâton d'Esculape avec serpent en or; 

2. PRIE le Directeur général d'établir un règlement relatif aux dimensions 
et aux proportions du drapeau; et 

3. AUTORISE le Directeur général à adopter un code du drapeau en vue 
notamment de réglementer l'utilisation du drapeau et d'en protéger la 
dignité." 

Résolutions WHA1.133 et WHA9.23; Recueil des résolutions et décisions, 
cinquième édition, page 382 ' 
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ANNEXE 1 

LETTRE EM DATE DU 1er JUILLET i960 ADRESSEE PAR 
LE DIRECTEUR GENERAL EE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
AU SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

' : ; r + - ; . .,;.,.. 
• ' • ' ••• • < i >' 1 , rr. • • J. •' 

"J'ai l'honneur de me référer à notre correspondance précédente concernant -croc, •-•ïlBap.- ; • 
le drapeau de l'OMS. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, qui a clos ses 
travaux à la fin de mai, a adopté à ce sujet une résolution (WHA13.26) dont le 

• ",f Щ ~y,jov ah SBtXífol'xíl,-. я-.,;, j Ir.fns J-'ia •.̂  ; , . . , 
texte est joint à la présente lettre. Par cette résolution, elle a décidé de laisser 

eu;- su*.,q £ "sstbinird ' < j î ••i:;- t» : .f .-.v c>.. ... » ' " 
la question en suspens en attendant l'issue de nos consultations. 

Nous nous sommes donc préoccupés de la question et nos conceptions au 
••-*- ' - ft-isrr.v --.»,>* л г. vj-а "1Э.Т1ВХ9 ' i e 

sujet du drapeau sont illustrées dans le dessin ci-joint, qui s'inspire de la 
décision prise par la Première Assemblée mçndiale de la Santé concernant le sceau 
de l'Organisation mondiale de la Santé 1 

» 

"La Première Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE 
1) d'adopter un signe distinctif en qualité d'emblème de l'OMS, qui 
servira de sceau officiel de l'Organisation; 
2) d'adopter, pour cet emblème, le symbole des Nations Unies, coupé 
verticalement par le bâton d'Esculape avec serpent en or, à la condition 
que le Directeur général obtienne du Secrétaire général des Nations Unies 
le consentement de celles-ci pour l'utilisation projetée de leur sceau." 

En date du 9 juillet 1948 ont été adressés au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies un télégramme et une lettre lui demandant s'il 
verrait une objection à cet emploi de l'emblème des Nations Unies avec les adjonc-
tions suggérées pour l'OMS. Un télégramme en date du 12 juillet 1948 nous informait 
que "dessin proposé comme sceau et emblème OMS accepté par Nations Unies", et ce 
télégramme a été confirmé par une lettre en date du 19 juillet 1948. 

1 Résolutions WHA1.133 et ША9.23, Recueil des résolutions et décisions, 
5ème édition, p. 382 
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Nous pensons que la solution la plus simple à la question du dessin du 
drapeau consisterait à employer un dessin correspondant à notre sceau officiel. 
Comme le montre la reproduction des timbres de l'OMS qui figure dans le dépliant 
ci-joint publié par la Direction générale du Service suisse des Postes et des 
Télégraphes, l'OMS a pris l'habitude d'employer son sceau quand un signe distinctif 
était nécessaire pour d'autres fins. : - • . • j ' . t' ; ' * J с ,- , . ( 

" - • ; • '- , ; ; • --'"'fT ' \ • . . ,..... : 
Nous préférerions naturellement employer notre emblème sur un drapeau de 

- ' • Г -•> • «1.» ) . i/i.t.; с í ,».- -•,.•> ,< ' •••-ь» ' »,.,.. . . • г 
l'OMS. Si, toutefois, cette solution présentait des difficultés de votre point de 

' ' ' ' ' ' ' • • . 'JÎVÏC _•?.[ j' 
vue, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'en informer à temps pour que nous puissions soumettre un autre projet de dessin satisfaisant et entièrement •tnev.x'no ••• . • ' .... -différent à l'examen de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé qui doit se 

ob onlnanî* a lur. .^«-.л -- г. . . ,ri réunir au début de l'année prochaine." i i 
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ANNEXE 2 

LETTRE EN DATE DU 11 JUILLET i960 ADRESSEE PAR 
IE SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

"Nous vous remercions de votre lettre du 1er juillet concernant le projet 
de drapeau de l'OMS. L1 emploi du sceau des Nations Unies de la manière suggérée au 
deuxième paragraphe de la résolution ne soulève aucune objection de notre part." 


