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Remplacer le paragraphe 1.1 par le paragraphe suivant : 

"1.1 La Commission intérimaire qui avait commencé par utiliser 1’emblème des 

Nations Unies sur son papier à lettre et sur ses documents officiels, estima 

par la suite que l'Organisation mondiale de la Santé, en sa qualité d'institu-

tion spécialisée des Nations Unies, devait posséder un emblème qui lui fût 

propre.1 Elle soumit dono une recommandation en ce sens à la Première Assemblée 

mondiale de la Santé, et celle-ci adopta un signe distinctif en qualité d'emblème 

de l
f

OMS pour servir de sceau officiel à l'Organisation (résolution 
2 

rectifiée quant aux textes français et espagnol par la résolution WHA9.2J). 

Cet emblème était constitué par le symbole des Nations Unies (à savoir : 

"une carte du monde figurée en projection azimutale equidistante, le pôle nord 

servant de centre; autour de la carte, une couronne de branches d
f

olivier 

stylisées et croisées； le tout en or sur champ gris bleu, les mers en blanc. 

La projection atteint le бОеше degré de latitude sud et comprend cinq cercles 

concentriques
n

), coupé verticalement par le bâton d'Esculape avec serpent en 

or. Cette décision était prise sous réserve que le Directeur général obtiendrait 

du Secrétaire général des Nations Unies le consentement de celles-ci pour 

l'utilisation projetée de leur sceau." 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 12, page 
2 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 382 
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ADOPTION D'UN DRAPEAU DE L.OMS 

1. Renseignements d'ordre historique 

1
#
1 La Commission intérimaire qui avait coronenoé par utiliser l

f

emblème des 

Nations Unies sur son papier à lettre et sur ses documents officiels, estima par la 

suite que l'Organisation mondiale de la Santé, en sa qualité d
1

institution spécia-

lisée des Nations Unies, devait posséder un emblème qui lui fût propre•
1

 Elle 

soumit donc une recommandation en ce sens à la Première Assemblée mondiale de la 

Santé, et celle-ci adopta un signe distinotif en qualité d'emblème de l'OMS pour 
2 

servir de sceau officiel à 1'Organisation (résolution WHA1.133)• Cet emblème était 

constitué par le symbole des Nations Unies (à savoir :
 ff

une carte du monde figurée 

en projection azimutale Equidistante, le pôle nord servant de centre; autour de la 

carte, une couronne de branches d
f

olivier stylisées et croisées; le tout en or sur 

champ gris bleu, les mers en blanc. La projection atteint le 60ëme degré de latitude 

sud et comprend cinq cercles concentriques"), coupé verticalement par le caducée 

(bâton d'Esculape avec serpent), en or. Cette décision était prise eous réserve que le 

Directeur général obtiendrait du Secrétaire général des Nations Unies le consente-

ment de celles-ci pour 1'utilisation projetée de leur sceau. 

1.2 Pour assurer la protection juridique du nom, du sceau et de l'emblème de . 

l'Organisation, la résolution prévoyait également : 

Actes off. Org, mond. Santé, 12, page 7杯 

2 f 
Recueil des résolutions et décisions^ cinquième édition, page 382 
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f,

a) que toutes mesures appropriées devront être prises afin d'empêcher l
1

 emploi 

sauf autorisation du Directeur général, de emblème, du sceau officiel et du 

nom de 1'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que de l'abréviation de oe 

nom en lettres initiales, notamment à des fins commerciales sous forme de 

marques de fabrique ou de commerce; 

b) que l'interdiction prendra effet aussitôt que possible et, de toute façon, 

au plus tard dans un délai de deux ans à dater de 1'adoption de la présente 

recommandation par 1
:

Assemblée de la Santé； 

c) que chacun des Membres de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, en attendant 

que pareille interdiction soit mise en vigueur dans ses territoires
#
 devra 

s Efforcer d
1

empêcher^ sauf autorisation du Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé, toute utilisation de 1
1

emblème
9
 du nom ou des initiales 

de 1'Organisation mondiale de la Santé, notamment à des fins commerciales sous 

forme de marques de fabrique ou de commerce.
ff 

1.3 Le consentement du Secrétaire général pour 1 Utilisation du sceau des Nations 

Unies ayant été reçu dans le courant de la session de la Première Assemblée mondiale 

de la Santé, celle-ci a adopté. sans discussion., à sa quatorzième séance plénière, la 

résolution mentionnée au paragraphe 1.1» 、 

Toutefois, à aucun moment, ni la Commission intérimaire, ni 1'Assemblée de la 

Santé n'ont envisagé la question d ^ n drapeau de l'OMS. On remarquera que les recom-

mandations précitées se réfèrent nommément à l'emblème, au sceau officiel, au nom ou 

aux initiales de UOx^ganisatioru Elles ne mentionnent pas de drapeau, de sorte que, 

du point de vue juridique, il n'existe pas de drapeau officiel de 1
f

OMS» 

2. Nécessité d'adopter un drapeau de 1'Organisation mondiale de la Santé 

2.1 L'habitude s'est prise, à 1'occasion des réunions constitutionnelles de l'Orga-

nisation mondiale de la Santé, de faire flotter des bannières (portant le sceau et 

1
f

emblème de 1
f

OMS) sur les bâtiments où se tiennent les réunions; cependant, ces 

bannières n'ont jamais été hissées sur un mât。 Pour les réunions des comités régio-

naux, le drapeau des Nations Unies a été .parfois utilisée 
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2.2 Le Directeur général estime que le moment est venu où 1'Organisation mondiale 

de la Santé doit posséder son drapeau officiel. L'utilisation susmentionnée de 

bannières sans caractère officiel n'est pas vraiment satisfaisante, et le fait que 

1
f

on ait eu recours à ce procédé témoigne en faveur de la nécessité d'un drapeau 

officiel» Un tel drapeau doit pouvoir être arboré en certains cas, par exemple sur 

les bâtiments des bureaux régionaux ou lors de certaines réunions, et 1
1

 OMS en aura 

également besoin lorsqu'elle possédera un nouveau bâtiment pou^son Siège-

2.3 Si 1
f

OMS devait adopter un drapeau officiel, celui-ci porterait très probable-

ment le sceau officiel et 1'emblème de l'Organisation avec leurs couleurs originales. 

Bien entendu, une décision de 1'Assemblée mondiale de la Santé serait nécessaire. 

Simultanément, il y aura lieu d
1

élaborer un code ou une réglementation applicable à 

ce drapeau et régissant les questions de protocole, d
f

utilisation, de protection de 

sa dignité et de prévention de tous emplois abusifs• 

2.4 Dans le cas où le Conseil exécutif déciderait de recommander à la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé qu'elle adopte un drapeau officiel, le Directeur 

général prépareraitj à 1'intention de cette Assemblée, un document apportant toutes 

les précisions nécessaires» 
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Compléter comme suit le paragraphe 2.4 : 

"Il entrerait en consultations avec le Secrétaire général des 

Nations Unies de la même manière qu'à propos du sceau et de 1,emblème 

officiels. Des consultations devront également avoir lieu au sujet du 
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code et de la réglementation applicables au drapeau. 


