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PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Régime applicable aux communications épidémiologiques télégraphiques 

et téléphoniques dans le trafic international (Art. 2,2) 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Commission spéciale 

les résolutions présentées au Conseil d'administration de l'Union Internationale 

des Télécommunications et approuvées en séance plénière de ce Conseil le 23 

avril 1951. 
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Union Internationale 

des Télécommunications 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

6e session 

Genève, avril/mai 1951 

PROJET DE RESOLUTION SOUMIS AU CONSEIL PAR LA COMMISSION No 4 

Télégrammes épidémiologiques internationaux de 

l'Organisation Mondiale de la Santé 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

Considérant 

1 , que la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic 

City (1947) et les Règlements télégraphique et des radiocommunications y 

annexés ne prévoient pas de disposition accordant la priorité aux télégram-

mes épidémiologiques internationaux émanant de l'Organisation Mondiale de 

la Santé; 

2. que l'Organisation Mondiale de la Santé prépare un Règlement sanitaire 

international destiné à remplacer les Conventions sanitaires internationales 

existantes qui contiennent des dispositions en vertu desquelles les priori-

tés dont jouissent les télégrammes d*Etat sont accordées aux télégrammes 

épidémiologiques; 

Désiretix 

1, d'éviter toute contradiction entre la Convention internationale des 

télécommunications et les Règlements y annexés d'une part et le projet de 

Règlement sanitaire international de l'CMS d'autre part; 

2. que des mesures soient prises pour que le traitement accordé aux 

télégrammes épidémiologiques dTurgence exceptionnelle relatifs à la sécurité 

de la vie humaine soit le plus rapide possible; 
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PRIE 

1, tous les Membres de l'Union d'accorder aux télégrammes épidémiologiques 

d'urgence exceptionnelle relatifs à la sécurité de la vie humaine, émis 

par le Siège de l'CMS et les centres régionaux épidémiologiques de cette 

Organisation, le mêtoe traitement qu'ils accordent aux télégrammes relatifs 

à la sécurité de la vie humaine en mer et dans les airs, en vertu des dis-

positions de l'article 45 de la Convention internationale des téléccmmu-

nications et des articles 35 et 40 du Règlement télégraphique y annexé; 

et, dans ce but, de donner des directives aux bureaux intéressés afin 

qu'un tel traitement soit accordé aux télégrammes en provenance des bureaux 

régionaux ou du Siège de l'CMS et portant l'attestation de l'expéditeur 

qu'ils sont bien des télégrammes d'urgence exceptionnelle relatifs à la 

sécurité de la vie humaine; 

PRIE 

2» tous les Membres de l'Union d'intervenir auprès des exploitations 

privées reconnues par eux en vue d'obtenir, autant que possible, qu'elles 

appliquent aux télégrammes en question le traitement indiqué au paragraphe 

1 ci-dessus; 

INVITE 

3 . le Secrétaire général à ccramuniquer sans délai le texte de cette résolu-

tion aux Membres de l'Union et à l'OMS; 

INVITE 

4 . le Secrétaire général à communiquer â l'OMS, en temps opportun, 

tout ccmmentaire qu'il pourra recevoir à ce sujet des Membres de l'Union. 
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Union Internationale 

des Télécommunications 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

6e session 

Genève, avril/mai 1951 
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PROJET DE EESOLUTION SOUMIS AU CONSEIL РАЕ LA COMMISSION № b 

Conversations téléphoniques internationales épidémiologiques 

de l'Organisation Mondiale de la Santé 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

Considérant 

1. que la Convention internationale des télécommunications d'Atlantic 

City (19^7) et le Règlement téléphonique y annexé ne prévoient pas de 

disposition accordant la priorité aux conversations téléphoniques inter-

nationales épidémiologiques émanant de l'Organisation Mondiale de la Santéj 

2. que l'Organisation Mondiale de la Santé prépare un Règlement sani-

taire international destiné à remplacer les Conventions sanitaires inter-

nationales existantes et se propose d'introduire dans ce nouveau Règle-

ment des dispositions concernant les conversations téléphoniques en vue 

d'obtenir une priorité dans des cas d'urgence exceptionnelle relatives à 

la sécurité de la vie humaine; 

d'éviter toute contradiction entre la Convention internationale des 

télécommunications et le Règlement téléphonique y annexé d'une part et 

le projet de Règlement sanitaire international de l'OMS d'autre part; 

que des mesures soient prises pour que le traitement accordé aux 

conversations téléphoniques épidémiologiques d'urgence exceptionnelle 

relatives à la sécurité de la vie humaine soit le plus rapide possible; 

Désireux 
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FRIE 

1. tous les Membres de l'Union d*accorder aux communications télépho-

niques épidémiologiques d'urgence exceptionnelle relatives à la sécurité 

de la vie humaine, demandées par le Siège de l'OMS ou les centres régio-

naux de cette Organisation, le même traitement qu'ils accordent aux con-

versations de détresse en vertu des dispositions de l'article de la Con-

vention . internationale des télécommunications; 

2. tous les Membres de l'Union d'intervenir auprès des exploitations 

privées reconnues par eux en vue d'obtenir, autant que possible, qu'elles 

appliquent aux conversations en question le traitement indiqué au par. 1 

ci-dessus; 

INVITE 

l'OMS à préciser les cas où des communications téléphoniques épi-

démiologiques internationales d'urgence exceptionnelle sont nécessaires; 

DEMANDE 

au CCIF d'étudier d'urgence le meilleur moyen de satisfaire aux 

désiderata de l'OMS afin que la XVIe Assemblée plénière du CCIF en octo-

bre I95I puisse émettre un avis y relatif et modifie en conséquence 

l'Instruction pour les opératrices du service téléphonique international 

du régime européen; 

OHABGE 

le Secrétaire général de communiquer sans délai le texte de cette 

résolution aux Membres de l'Union et à l'OMS. 


