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RECTIFICATION DES TEXTES FRANÇAIS ET ESPAGNOL 
DE LA RESOLUTION WHA1.133 

La. Première Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHAl.ljSJ^ 
concernant le sceau officiel, emblème de l'Organisation mondiale de la Santé, Dans 
le texte français du paragraphe 2 de cette résolution, le sceau et emblème est 
décrit comme suit s 

'12. d'adopter, pour cet emblème, le symbole des Nations Unies, coupé 
verticalement par le caducée (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;". 

Le texte anglais ne mentionne pas le caducée mais seulement le bâton 
d'Esculape avec serpent. 

La mention du caducée dans le texte français a provoqué certaines dif-
ficultés et certains malentendus à l'occasion de la reproduction du sceau et 

2 
emblème. Le Directeur général estime en conséquence que la Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé devrait, par une décision formelle, corriger le texte français 
de la résolution en supprimant la mention du caducée. 

1 Recueil des Résolutions et Décisions, j5ème éd., 290 
2 
Le caducée est généralement décrit comme une baguette surmontée de deux 

ailes entourée de deux serpents entrelacés. 
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' ."'.JEn- putre, en application de la resolution WHA7.J2 adoptee par la " •'• 
Septième Assemblée mondiale de la Santé sur l'utilisation de l'espagnol, le texte 
espagnol de la résolution WHA1.133 - traduit sur la base du texte français actuel -
apparaît dans l'édition espagnole du Recueil des Résolutions et Décisions, 3ème édi-
tion. Il conviendrait, donc également de, modifier le paragraphe 2 du texte espagnol 
de cette résolution. . 

L'Assemblée de la Santé désirera peut-être envisager l'adoption d'une 
résolution conçue dans le sens suivant : 

"La Neuvième Assemblée mondiale de 1a. Santé 

"1. DEGIDE de corriger le texte français de la résolution.WHA1.1J3 adoptée 
par la-Première Assemblée mondiale de la Santé (ainsi que sa traduction en 
espagnol)i -.relative'au sceau officiel, emblème de l'OMS, en supprimant dans 
le de^xième. paragraphe la. mention du caducée, le texte de ce paragraphe de-
venant dès lórs le suivant s : ' 

•2. d'adopter, pour cet emblème, le symbole des Nations Unies, coupé 
verticalement par le bâton d'Esculape avec serpent en or, à la condi-. .~ 
tion que le Directeur général obtienne du secrétaire général des 

;„:••.. Nations Unies le consentement de celles-ci pour l'utilisation projetée 
dè- l e w sceau; '. 

le paragraphe 2 du texte espagnol devenant en conséquence : " - • 

'2. adoptar para, este emblema el símbolo de las Naciones Unidas 
cargado de la vara y la serpiente de Esculapio en oro, a condición de 
que el Director General obtenga de las Naciones Unidas, por conducto * 
del Secretario General, autorización para utilizar su sello;' 

et . . • : ' " 

2. PRIE le Directeur general de notifier cette rectification à tous les 
Etats Membres." ." •'.:' '. •• "•':.'..> o< 

^ Recueil des Résolutions et Décisions, ^ème éd., 151 


