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The International Health Regulations 
(IHR) – 10 years of global public 
health security1

Part 2: Practicum: implementing the “new” IHR

The entry into force of the IHR on 15 June 2007 marked 
a new era of international cooperation in the manage-
ment of international public health events and emer-
gencies. As with many instruments of international law, 
however, the main challenges and true proof of strength 
come with implementation. 

One such challenge was the implementation of a set of 
rules whose scope was expanded exponentially, apply-
ing initially to 3 infectious diseases and growing to 
cover extensive public health situations. In order 
to appreciate and understand the broad range of the 
“new” Regulations, it is necessary to refer to their 
“purpose and scope”2 (Article 2) and the definitions of 
the terms “disease”, “event”, “public health risk” and 
“public health emergency of international concern” 
(Article 1).3 Together, this provision and definitions set 
out the parameters of the principle areas of action of 
the Regulations. Central to the definition of “disease” is 
the concept “irrespective of origin or source”. This has 
been interpreted to mean that the IHR apply to biolog-
ical, chemical and radio-nuclear events, be they natu-
rally occurring, accidental or deliberate in nature. 
A further illustration of this interpretation can be found 
in the World Health Report of 20074 which defines global 
public health security as “the activities required, both 
proactive and reactive, to minimize vulnerability to 
acute public health events that endanger the collective 
health of populations living across geographical regions 
and international boundaries.” 

In 2009, less than 2 years after their entry into force, 
the full extent of IHR provisions was tested with the 
advent of influenza A(H1N1). In response, Dr Margaret 
Chan, then Director-General of WHO, assembled a new 
body, the Emergency Committee, provided for under the 
Regulations. Emergency Committees are charged, inter 
alia, with advising the WHO Director-General on 

1 Part 1, on history of the Regulations and their renewal, was published in No. 23, 
2017, pp. 321–323. Available at http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255639/1/
WER9223.pdf?ua=1/, accessed August 2017.

2 Article 2: The purpose and scope of these Regulations are to prevent, protect 
against, control and provide a public health response to the international spread of 
disease in ways that are commensurate with and restricted to public health risks, 
and	which	avoid	unnecessary	interference	with	international	traffic	and	trade.

3 Article 1: “disease” means an illness or medical condition, irrespective of origin 
or	 source,	 that	 presents	 or	 could	 present	 significant	 harm	 to	 humans;	 “event”	
means a manifestation of disease or an occurrence that creates a potential for  
disease; “public health emergency of international concern” means an extraordi-
nary event which is determined, as provided in these Regulations:
(i) to constitute a public health risk to other States through the international 

spread of disease AND
(ii) to potentially require a coordinated international response;
“public health risk” means a likelihood of an event that may affect adversely the 
health of human populations, with an emphasis on one which may spread interna-
tionally or may present a serious and direct danger.

4 The world health report 2007 – A safer future: global public health security in the 
21st century. Available at http://www.who.int/whr/2007/en/, accessed August 2017. 

Le Règlement sanitaire international (RSI) 
– 10 ans de sécurité sanitaire mondiale1

Deuxième partie: «Practicum», la mise en œuvre  
du «nouveau» RSI
L’entrée en vigueur du RSI, le 15 juin 2007, a marqué l’avène-
ment d’une nouvelle ère de coopération internationale pour la 
gestion des événements internationaux de santé publique et des 
situations d’urgence. Comme pour de nombreux instruments 
de droit international cependant, les principales difficultés et la 
véritable preuve de sa puissance ne se révèlent qu’au moment 
de la mise en œuvre.

L’une de ces difficultés a été l’application d’un certain nombre 
de règles dont la portée a connu un développement exponentiel, 
concernant à l’origine 3 maladies infectieuses et s’étendant 
pour couvrir des situations de santé publique de grande 
ampleur. Pour apprécier et comprendre le champ d'application 
élargi du «nouveau» Règlement, il est nécessaire de se référer 
à l’article 2, «Objet et portée»,2 et aux définitions des termes 
«maladie», «événement», «risque pour la santé publique» et 
«urgence de santé publique de portée internationale» dans 
l’article 1.3 Ensemble, cette disposition et ces définitions 
établissent les paramètres des principaux domaines d’action du 
Règlement. Un élément central de la définition de «maladie» est 
la notion: «quelle qu’en soit l’origine ou la source». L'interpré-
tation qui en a été faite est que le RSI s’applique aux événe-
ments de nature biologique, chimique ou radionucléaire, qu’ils 
se produisent naturellement ou qu’ils soient accidentels ou de 
nature délibérée. On peut trouver une autre illustration de cette 
définition dans le Rapport sur la santé dans le monde 2007,4 
qui définit la sécurité sanitaire mondiale comme recouvrant 
«l’ensemble des activités, tant préventives que correctives, 
mises en œuvre pour réduire au minimum la vulnérabilité à 
des événements sanitaires graves menaçant l’état de santé 
collectif des populations, quelles que soient les régions géogra-
phiques ou les frontières qui les séparent.»

En 2009, moins de 2 ans après l’entrée en vigueur du RSI, l’en-
semble de ses dispositions a été mis à l’épreuve avec la surve-
nue de la grippe A(H1N1). Face à cet événement, le Dr Margaret 
Chan, alors Directeur général de l’OMS, a réuni un nouveau 
groupe, le Comité d’urgence, ainsi que le prévoit le Règlement. 
Les Comités d’urgence sont chargés, entre autres, de donner un 
avis au Directeur général sur la question de savoir si un événe-

1 La première partie, sur l’historique du Règlement et son renouvellement, est parue dans le No 23, 
2017, pp. 321-323. Disponible à l’adresse http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255639/1/
WER9223.pdf?ua=1/, consulté en août 2017.

2 Article 2: L’objet et la portée du présent Règlement consistent à prévenir la propagation inter-
nationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé 
publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évi-
tant	de	créer	des	entraves	inutiles	au	trafic	et	au	commerce	internationaux.

3 Article 1: «maladie» s’entend d’une pathologie humaine ou d’une affection, quelle qu’en soit 
l’origine ou la source, ayant ou susceptible d’avoir des effets nocifs importants pour l’être hu-
main; «événement» s’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait créant un risque 
de maladie; «urgence de santé publique de portée internationale» s’entend d’un événement 
extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le présent Règlement:
i) qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque de 

propagation internationale de maladies; et
ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée;
«risque pour la santé publique» s’entend de la probabilité d’un événement qui peut nuire à la 
santé des populations humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager au 
niveau international ou présenter un danger grave et direct.

4 Rapport sur la santé dans le monde 2007 – Un avenir plus sûr: la sécurité sanitaire mondiale au 
XXIe siècle. Disponible à l'adresse http://www.who.int/whr/2007/fr/, consulté en août 2017.
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whether or not a major health event constitutes a 
“public health emergency of international concern” 
(PHEIC), and on any appropriate Temporary Recom-
mendations for State Parties.5 On 25 April 2009, Dr Chan 
declared the evolving emergency situation in Canada, 
Mexico and the United States of America a PHEIC, and 
at its fourth meeting, the Committee concluded that 
criteria determining a pandemic had been met.6 This 
was the first of a number of declarations made by the 
WHO Director-General in response to health emergen-
cies during the past ten years; others included Polio 
(2014), Ebola (2014) and Zika virus and observed 
increase in neurological disorders and neonatal malfor-
mation (2016).7 Although the Director-General convened 
Emergency Committees on 2 other occasions, neither 
resulted in the declaration of a PHEIC.8

IHR implementation involves not only Emergency 
Committees and PHEICs, but also the day-to-day oper-
ations of WHO, especially at regional and headquarters 
levels. The IHR have helped to establish a way of work-
ing in relation to the detection of, and response to, 
public health events which also includes the sharing of 
sensitive information with a network of National IHR 
Focal Points. Each IHR State Party must identify a 
centre responsible for urgent communications with 
WHO IHR Contact Points at the regional level. These 
National IHR Focal Points are also responsible for noti-
fying WHO of serious public health events, using an 
algorithm provided for in the IHR, and for dissemina-
ting information to, and collecting information from, 
other relevant national authorities. For this purpose, in 
addition to the traditional public announcements made 
on its website, WHO established a secure website: the 
Event Information Site for National IHR Focal Points, 
which provides State Parties with, inter alia, timely 
information on important public health events and 
emergencies as they arise.

In 2010, following the end of the influenza A(H1N1) 
pandemic of 2009, a new era of accountability was 
ushered in by the IHR with the convening of the Review 
Committee on the Functioning of the International 
Health Regulations (2005) and on Pandemic Influenza 
(H1N1) 2009.9 IHR Review Committees are charged with 
providing technical advice to the Director-General 
regarding the functioning of the Regulations.10 This first 
Review Committee in 2011, chaired by Professor Harvey 
Fineberg, an internationally renowned public health 
scholar and leader, concluded that “core national and 
local capacities called for in the IHR are not yet fully 
operational and are not now on a path to timely imple-

ment sanitaire majeur constitue une «urgence de santé publique 
de portée internationale» (USPPI), et sur la proposition 
d’émettre des recommandations temporaires à l’intention des 
États Parties.5 Le 25 avril 2009, le Dr Chan a déclaré que l’évo-
lution de la situation d’urgence au Canada, aux États-Unis 
d’Amérique et au Mexique constituait une USPPI et, à sa 
quatrième réunion, le Comité a conclu que les critères définis-
sant une pandémie étaient remplis.6 C’était la première d’un 
certain nombre de déclarations faites par le Directeur général 
de l’OMS en réponse à des situations d’urgence sanitaire au 
cours des 10 dernières années: on citera la poliomyélite (2014), 
le virus Ebola (2014) ou le virus Zika et la recrudescence de 
troubles neurologiques et de malformations néonatales (2016).7 
Bien que le Directeur général ait convoqué des Comités d’ur-
gence à 2 autres occasions, aucun d’eux n’a abouti à la décla-
ration d’une USPPI.8

La mise en œuvre du RSI n’implique pas seulement les Comités 
d’urgence et les USPPI, mais aussi les opérations de l’OMS au 
jour le jour, en particulier au niveau régional et à celui du Siège. 
Le RSI a contribué à mettre en place, pour la détection des 
événements sanitaires et la riposte, une méthode de travail 
comportant des échanges d’informations sensibles avec un 
réseau de points focaux nationaux RSI. Chaque État Partie 
au RSI doit désigner un centre chargé des communications 
urgentes avec les points de contact RSI à l’OMS au niveau régio-
nal. Ces points focaux nationaux RSI sont tenus de notifier à 
l’OMS les événements de santé publique potentiellement graves, 
en utilisant un algorithme donné par le RSI, ainsi que de diffu-
ser et de collecter les informations auprès d’autres autorités 
nationales concernées. À cette fin, en plus des annonces 
publiques classiques faites sur son site, l’OMS a mis en place 
un site sécurisé, le site d’information sur les événements, 
destiné aux points focaux nationaux RSI et fournissant aux États 
Parties des informations en temps opportun, entre autres, sur 
les événements de santé publique et les situations d’urgence 
quand il s’en produit.

En 2010, après la fin de la pandémie de grippe A(H1N1) de 2009, 
une nouvelle ère de responsabilité comptable a été mise en place 
par le RSI avec la convocation du Comité d’examen sur le fonc-
tionnement du Règlement sanitaire international (2005) eu 
égard à la grippe pandémique A(H1N1) 2009.9 Les Comités 
d’examen du RSI sont chargés d’adresser des avis techniques 
au Directeur général concernant le fonctionnement du Règle-
ment.10 Ce premier Comité d’examen en 2011, présidé par le 
Professeur Harvey Fineberg, expert et responsable renommé de 
la santé publique, a conclu que «Les principales capacités natio-
nales et locales requises par le RSI ne sont pas encore pleine-
ment opérationnelles et ne sont pas actuellement en passe 
d’être mises en place rapidement partout dans le monde». 

5 See “What are the International Health Regulations and Emergency Committees?” 
Available at: http://www.who.int/features/qa/39/en/, accessed August 2017.

6 See http://www.who.int/ihr/ihr_ec/en/, accessed August 2017.
7 See “IHR Committees and Expert Roster”. Available at: http://www.who.int/ihr/

procedures/ihr_committees/en/, accessed August 2017.
8 For Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus (2013-2015) and Yellow Fever 

(2016).
9 See “Report of the Review Committee on the Functioning of the International 

Health Regulations (2005) in relation to Pandemic (H1N1) 2009”. Available at 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-en.pdf,	 accessed	 August	
2017.

10 See Article 50, paragraph 1, of the IHR (2005).

5 Voir «Qu’est-ce que le Règlement sanitaire international ?» disponible à l’adresse http://www.
who.int/features/qa/39/fr/, consulté en août 2017.

6 Voir http://www.who.int/ihr/ihr_ec/en/, consulté en août 2017.
7 Voir «Comités et liste d’experts du RSI». Disponible à l’adresse http://www.who.int/ihr/proce-

dures/ihr_committees/fr/, consulté en août 2017.
8	 Pour	le	coronavirus	du	syndrome	respiratoire	du	Moyen-Orient	(2013-2015)	et	pour	la	fièvre	

jaune (2016).
9 Voir le «Rapport du Comité d’examen sur le fonctionnement du Règlement sanitaire internatio-

nal (2005) eu égard à la grippe pandémique A(H1N1) 2009». Disponible à l’adresse http://apps.
who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-fr.pdf,	consulté	en	août	2017.

10 Voir l’article 50, paragraphe 1, du RSI (2005).
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mentation worldwide.” A further Review Committee was 
convened following the Ebola crisis in West Africa in 
2014. Key findings confirmed that full implementation 
of the IHR, i) must be the urgent goal of all countries, 
and ii) cannot be achieved without a significant increase 
in funding, nor in a very short timeframe.11 Both 
Committees recommended, mutatis mutandis, that all 
relevant stakeholders support IHR implementation, 
especially in the establishment and/or maintenance of 
the required core capacities in countries. For this reason, 
most WHO efforts in the past decade have focused on 
supporting countries to strengthen their IHR capacities.

Effective implementation of the IHR requires a sustained 
commitment from all relevant stakeholders, including 
WHO and the 196 countries bound by the Regulations. 
Compliance with international law, in general, and the 
IHR, in particular, is also a major challenge. Meeting 
the obligations and exercising the rights created by the 
IHR will be discussed in the next IHR entry: “Pacta sunt 
servanda: compliance with the IHR”. 

Un nouveau Comité d’examen a été convoqué suite à la crise 
du virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014. Les principales 
observations ont confirmé que la pleine application du RSI 
i) doit être l’objectif urgent de tous les pays; et ii) ne pourra 
pas être réalisée sans une augmentation sensible des moyens 
financiers, ni dans un court laps de temps.11 Les deux Comités 
ont recommandé, mutatis mutandis, que toutes les parties 
prenantes intéressées soutiennent l’application du RSI, spécia-
lement pour ce qui est de la création et/ou du maintien des 
principales capacités requises dans les pays. Pour cette raison, 
l’OMS a axé la plupart de ces efforts au cours des 10 dernières 
années sur le soutien aux pays pour renforcer leurs capacités 
pour le RSI.

La mise en œuvre efficace du RSI suppose un engagement 
durable de la part de toutes les parties prenantes concernées, 
dont l’OMS et les 196 pays liés par le Règlement. Le respect du 
droit international en général et du RSI en particulier constitue 
aussi un grand défi. L’observation des obligations et l’exercice 
des droits créés par le RSI feront l’objet du prochain article sur 
le RSI: «Pacta sunt servanda: respect du RSI». 

11 See “Report of the Review Committee on the Role of the International Health Regu-
lations (2005) in the Ebola Outbreak and Response”. Available at http://apps.who.
int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-en.pdf,	accessed	August	2017.

11 Voir le «Rapport du Comité d’examen sur le rôle du Règlement sanitaire international (2005) 
dans le cadre de l’épidémie de maladie à virus Ebola et de la riposte». Disponible à l’adresse 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-fr.pdf,	consulté	en	août	2017.


