LE DRAPEAU DE L’OTAN

THE FLAG OF NATO

Description
Le drapeau de l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord est composé d’une rose des vents blanche à quatre
directions accompagnée de quatre lignes radiales
blanches sur un fond bleu marin.
Symbolisme
Le cercle représente
l’unité et la coopération,
et la rose des vents la
route commune vers la
paix sur laquelle les pays
membres
se
sont
engagés. Le bleu foncé
symbolise
l’océan
Atlantique.
Dimensions
Le drapeau est de quatre
parties en longueur et
trois partis en hauteur.
Usage
Le drapeau de l’OTAN peut être utilisé au cours
d’opérations militaires, être arboré par les pays membres
de l’OTAN et être déployé à l’intérieur des immeubles
dans le but de manifester l’appui à l’OTAN et de
promouvoir les principes et les buts de cette organisation.
Aucun jour précis n’est prescrit pour arborer le drapeau
de l’OTAN. Il peut être arboré lors de l’anniversaire de
l’OTAN (4 avril) et le Jour de l’OTAN (15 octobre).
Histoire
L’origine précise de l’emblème de l’OTAN est obscure.
Le Conseil de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
a donné son approbation pour un drapeau de l’OTAN en
octobre 1953, trois ans après la constitution de l’alliance.
Guerre froide
Le plus souvent identifié comme symbole de la guerre
froide, le produit d’une alliance fondé en 1949 par le
Canada, les États-unis, la Turquie et les pays de l’Europe
occidentale, le drapeau de l’OTAN est dorénavant
reconnu comme symbole de la lutte antiterroriste.
Imposition et Maintien de la Paix
Le drapeau de l’OTAN peut être utilisé par le personnel
lors des opérations de soutien à la paix comme insigne
durant un conflit armé. Le drapeau peut aussi être
déployé comme drapeau de garnison avec les drapeaux
d’autres pays.

Description
The flag of the North Atlantic Treaty
Organization (NATO) has a navy blue field
charged with a white compass rose emblem
from which radiate four white lines.
Symbolism
The circle represents
unity and cooperation,
and the compass rose,
the
common
path
towards peace upon
which the member states
have pledged. Dark blue
symbolises the Atlantic
Ocean.
Dimensions
The flag is four parts in
length by three parts in
width.
Use
The NATO flag may be used in military
operations, flown by NATO member countries
and be displayed indoors to demonstrate
support of NATO and to further its principles and
purposes. There is no specific day when the
flag is flown. It may be flown on occasions such
as the NATO Anniversary (April 4th) and NATO
Day (October 15th).
History
The exact origins of the NATO emblem are
unclear. In October of 1953, the Council of the
North Atlantic Treaty Organization approved a
Flag for NATO, three years after its foundation.
Cold War
The NATO flag, often identified as a product of
the Cold War alliance founded in 1949 by
Canada, the USA, Turkey and the nations of
Western Europe, is now seen as a symbol of
antiterrorism operations.
Peace Imposition and Peacekeeping
The NATO flag can be used by the personnel of
peace support operations as an identifying sign
during an armed conflict. The flag may also be
flown as a Garrison Flag with other country
flags.

