LE DRAPEAU DES
NATIONS UNIES

THE FLAG OF THE
UNITED NATIONS

Description
Le drapeau utilise le bleu comme fond et le blanc
comme couleur du motif, ces deux couleurs sont les
couleurs officielles des Nations Unies. Le motif
central, représente une carte du monde formée par
une projection équidistante azimutale centrée sur le
pôle Nord entouré de rameaux d’olivier.
Symbolisme
La branche d’olivier symbolise
la paix depuis l’Antiquité
grecque. Le planisphère
représente la zone couverte
par l’Organisation dans sa
poursuite de son principal
objectif : la paix et la sécurité.
Le bleu représente le ciel et
l’esprit, le blanc la pureté et la
paix.
Dimensions
Le drapeau mesure 2 par 3 : deux parties en hauteur
et trois partis en longueur. La version de garnison
mesure 3 par 5.
Histoire
À l’origine, le drapeau avait été présenté à la
première conférence de l’ONU en 1945. Il fut modifié
en 1946 et la version actuelle fut adoptée en 1947.
Usage
L’on peut utiliser librement le drapeau de
l’Organisation des Nations Unies en signe de soutien
à l’Organisation et à ses œuvres : toutefois
l’utilisation est soumise aux conditions énoncées
dans le Code du drapeau des Nations Unies.
Maintien de la Paix
L’emblème et le drapeau des Nations Unies peuvent
êtres utilisées par le personnel et le matériel lors des
missions de paix de l’ONU comme insigne protecteur
afin de prévenir les attaques durant un conflit armé.
Le drapeau des Nations Unies peut aussi être
déployé comme drapeau de garnison avec les
drapeaux d’autres pays. Les véhicules de l’ONU
sont peint en blanc, et les « Casques bleus ».

Description
The flag utilizes blue as a background and white as
the colour of the motif, these two colours are the
official colours of the United Nations. The central
motif represents a world map formed by an azimuthal
equidistant projection centered on the North Pole
inscribed in a wreath consisting of olive branches.
Symbolism
The
olive
branch
symbolizes peace since
Greek Antiquity. The world
map depicts the area of
concern to the Organisation
in achieving its main
purpose:
peace
and
security. Blue represents
the sky and the spirit, and
white purity and peace.
Dimensions
The flag measures 2 by 3: two parts in height by three
parts in length. The garrison version size measures 3
by 5.
History
The original flag was presented during the first UN
conference in 1945. It was modified in 1946 and the
final version was adopted in 1947.
Use
The flag of the United Nations Organization may be
used liberally as a sign of support for the
Organization and its works; however this being
subject to the conditions laid down in the United
Nations Flag Code.
Peacekeeping
The emblem and the flag of the United Nations can
be used by the personnel and material of UN
Peacekeeping missions as a protective sign to
prevent attacks during an armed conflict. The United
Nations flag may also be flown as a Garrison Flag
with other country flags. UN vehicles are painted
white and the UN Peacekeepers’ headdress is blue;
the “Blue Helmets”.

