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ARTICLE 2 (2) DU PROJET DE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

Note du Directeur général 

Le texte de l'article 2 (2) du Projet de Règlement sanitaire 
international semble ne concorder ni avec l'esprit ni avec la lettre d'une 
partie de la Convention internationale des Télécommunications de 1947, 

L'article 2 (2) du Projet de Règlement sanitaire international 
stipule que "les notifications ou informations télégraphiques ou téléphoni-
ques reçues par l'Organisation ou envoyées par elle rentrent dans la catégo-
rie des télégrammes d'Etat ou des messages téléphoniques d'Etat et jouissent 
de la priorité attribuée à tout télégramme ou message téléphonique de cette 
catégorie 

L'Annexe 2 de la Convention internationale des Télécommunications, 
I947, dans la définition qu'elle donne des télégrammes, appels et conversa-
tions téléphoniques d'Etat, exclut les institutions spécialisées des Nations 
Unies de la liste des autorités qui peuvent envoyer des télégrammes ou 
appels téléphoniques d'Etat. 

Les télégrammes envoyés par un Gouvernement, quel que soit leur 
teneur, sont indubitablement des télégrammes d'Etat, pour lesquels le 
Gouvernement qui les envoie peut demander la priorité. On notera, incidemment, 
que la priorité n'est pas accordée aux télégrammes d'Etat d'une façon auto-
matique, mais seulement si l'expéditeur la demande lors de l'envoi et dans 
chaque cas. Il n'y a donc aucun problème à résoudre en ce qui les concerne, 
mais la Convention internationale des Télécommunications de 1947 empêche que 
soient acceptés comme télégrammes d'Etat les messages envoyés par l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, tant de son Siège que de ses Stations d'Infor-
mations Epidémiologiques,, 
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Les Gouvernements participant aux Conventions sanitaires interna-
tionales en vigueur sont pour la plupart les mêmes que ceux qui participent 
à la Convention internationale des Télécommunications, mais ils sont moins 
nombreux. 

Il n'est donc pas possible que l'article 2 (2) reste rédigé comme il 
l'est dans le Projet de Règlement, car les Etats Membres seraient alors liés 
par des articles de deux accords internationaux qui sont substantiellement en 
opposition. 

Des échanges de vues de caractère préliminaire ont eu lieu, avec le 
Secrétariat de l'Union internationale des Télécommunications, à la suite 
desquels a été rédigé le projet de modification des dispositions de l'article 
2 (2) reproduit ci-après. On espère qu'il pourra être accepté, tant par la 
Commission Spéciale que. par le Conseil Administratif de l'Union internationale 
des Télécommunications (à laquelle il est également soumis par les soins du 
Secrétaire général de l'UIT). 

"2, Les notifications ou informations épidémiologiques envoyées à 
l'Organisation par un Etat doivent être naturellement assimilées aux 
télégrammes d'Etat ou aux messages téléphoniques d'Etat. L'Etat qui 
les envoie doit, s'il le juge nécessaire, demander qu'ils jouissent 
de la priorité. Toute notification ou information épidémiologique 
envoyée par l'Organisation peut être assimilée à un télégramme d'Etat 
ou à un message téléphonique d'Etat, à condition que l'Etat ou les 
Etats intervenant dans la transmission du télégramme ou du message, 
soit par leurs réseaux de télécommunications, soit par les réseaux 
des compagnies privées de télécommunications reconnues par eux, 
acceptent cette assimilation, Dans ce cas, l'Organisation peut 
demander la priorité, si. elle la juge nécessaire." . • 

Ce projet constitue un compromis, qui doit rendre bien service à 
la santé mondiale sans aller à 1'encontre des dispositions de la Convention 
internationale des Télécommunications de 1947 о 


