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

Part 3: Pacta sunt servanda:  
compliance with the IHR
Pacta sunt servanda (“Agreements must 
be kept”) is a basic principle of interna-
tional law which is set out in Article 26 of 
the Vienna Convention on the Interpreta-
tion of Treaties as follows: “Every treaty 
in force is binding upon the parties to it 
and must be performed by them in good 
faith”.1 Compliance with, or the enforce-
ment of, international law, or the lack 
thereof, has been a concern of govern-
ments and the general public. In this 
context, it is important to recall the words 
of Professor Louis Henkin: “Almost all 
nations observe almost all principles of 
international law and almost all of their 
obligations almost all of the time.”2 Most 
international laws affecting daily life – 
such as those governing taxes, commerce, 
civil aviation or maritime traffic3 – are 
self-enforcing. Consequently, compliance 
with international law only becomes rele-
vant when contentious issues arise in 
areas of international cooperation and 
engagement, including in relation to global 
health security, to which IHR implementa-
tion contributes.4

As observed in many human rights trea-
ties, compliance of parties to a treaty, 
convention or international agreement is 
achieved by establishing within the agree-
ment a monitoring body and function, or 
by ensuring that the agreement provides 
specific consequences for non-compliance, 

1 See: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20
1155/volume-1155-i-18232-english.pdf 

2 How nations behave: Law and Foreign Policy. Louis Henkin, 
Columbia University Press, 2nd edition, 1979, New York, USA. 

3 Enforcing international law. Frederic L. Kirgis, Insights, Ameri-
can Society of International Law, 1996.

4 See Part 1 of this series, available at: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/255639/1/WER9223.pdf?ua=1, accessed 
November 2017.

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

Troisième partie: «Pacta sunt servanda», 
respect du RSI
Pacta sunt servanda («les accords doivent être 
respectés») est un principe fondamental du 
droit international, défini comme suit dans 
l’article 26 de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités: «Tout traité en vigueur lie les 
parties et doit être exécuté par elles de bonne 
foi».1 Le respect et l’application du droit inter-
national, ou leur absence, ont souvent été un 
sujet de préoccupation pour les gouverne-
ments et le public. À cet égard, rappelons 
l’observation faite par le Professeur Louis 
Henkin, selon laquelle «presque toutes les 
nations observent presque tous les principes 
du droit international et presque toutes leurs 
obligations presque tout le temps».2 Le droit 
international, pour l’essentiel, a une incidence 
sur la vie quotidienne – il régit notamment les 
impôts, le commerce, l’aviation civile ou le 
trafic maritime3 – et il est directement appli-
cable. Par conséquent, le respect du droit 
devient un sujet de contentieux uniquement si 
des problèmes surgissent dans les domaines 
de la coopération et de l’engagement interna-
tionaux, y compris en ce qui concerne la sécu-
rité sanitaire mondiale, à laquelle contribue la 
mise en œuvre du RSI.4

Comme cela a été observé dans de nombreux 
traités relatifs aux droits de l’homme, le 
respect des parties à un traité, à une conven-
tion ou à un accord international peut être 
assuré en établissant, dans le cadre de l’accord, 
un organe et une fonction de monitorage, ou 
en veillant à ce que l’accord prévoie des consé-

1 Voir: https://treaties.un.org/doc/Publication/unts/Volume%201155/
volume-1155-I-18232-French.pdf 

2 How nations behave: Law and Foreign Policy. Louis Henkin, Columbia 
University Press, 2nd edition, 1979, New York, USA. 

3 Enforcing international law. Frederic L. Kirgis, Insights, American  
Society of International Law, 1996.

4 Voir la première partie de cette série, disponible à l’adresse: http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/255639/1/WER9223.pdf?ua=1, 
consulté en novembre 2017.
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such as the suspension of voting rights.5 A further 
mechanism – as seen in the WHO Framework Conven-
tion on Tobacco Control (FCTC) – is to ensure that the 
agreement provides for a funding system to facilitate 
implementation and, thus, compliance. The activities of 
FCTC are funded, in part, through voluntary assessed 
contributions.6 In limited instances, the use of force, or 
the adoption of sanctions, may be authorized by the 
international legal instrument (as seen in the United 
Nations Charter and the role of the United Nations 
Security Council under Chapter VII7). Furthermore, 
many international legal instruments include a formal 
dispute settlement clause. During the consultations and 
negotiations from 1995 to 2005, which resulted in the 
adoption of the IHR, several of these options were 
considered; however, only a dispute settlement clause 
was retained. Dispute settlement clauses are seldom 
used because they often include heavy process require-
ments and may not be conducive to a rapid resolution 
of disagreements between countries or other stakeholders. 
This situation is not unique to the IHR. Few interna-
tional legal instruments include more robust enforce-
ment mechanisms because the countries that negotiate 
and agree to them willingly exclude this possibility, 
often in the name of national sovereignty. 

In addition to the absence of an enforcement mecha-
nism for compliance, other barriers have to be over-
come: one concerns the legal nature of the Regulations 
and whether they are legally-binding. This misunder-
standing originates from the IHR not needing to be 
ratified in order to come into force or to be legally bind-
ing. Articles 21 and 22 of the WHO Constitution8 declare 
that “regulations” are legally-binding unless a WHO 
Member State rejects them within a specified time-
period. No Member State rejected the IHR; 2 of them 
filed narrowly-tailored reservations, but these did not 
prevent the Regulations from entering into force. 

How then is compliance with the IHR achieved? The 
IHR create rights and obligations for the WHO Secre-
tariat and the Director-General; however, it is notable 
that although WHO is not party to the Regulations, it 
is party to other international agreements, such as the 
International Atomic Energy Agency’s Conventions on 
Early Notification of a Nuclear Accident and on Assis-
tance in the Case of a Nuclear Accident or Radiologi-
cal Emergency.9 Several approaches have been adopted 
over the years to encourage and promote compliance, 
and there is an expectation that the WHO Secretariat, 
as custodian of the IHR, will ensure the Regulations 
are known and complied with. State Parties have 

quences concrètes en cas de non-respect, comme la suspension 
des droits de vote.5 Une autre approche – utilisée dans la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (FCTC) – 
consiste à prévoir, dans le cadre de l’accord, un système de 
financement destiné à faciliter sa mise en œuvre, et donc son 
respect. Les activités de la FCTC sont en partie financées au 
moyen de contributions volontaires évaluées.6 Dans de rares 
cas, le recours à la force ou l’adoption de sanctions peuvent 
être autorisés par l’instrument juridique international (comme 
c’est le cas dans la Charte des Nations Unies et le rôle du 
Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII7). 
En outre, de nombreux instruments juridiques internationaux 
comportent une clause formelle de règlement des différends. 
Dans le cadre des consultations et négociations menées de 1995 
à 2005, qui ont conduit à l’adoption du RSI, plusieurs de ces 
options ont été envisagées; cependant, seule celle qui reposait 
sur une clause de règlement des différends a été retenue. Les 
clauses de règlement des différends sont rarement employées 
car elles s’accompagnent souvent d’exigences lourdes en matière 
de procédure et ne sont pas toujours propices à une résolution 
rapide des différends entre les pays ou d’autres parties 
prenantes. Cette situation n’est pas propre au RSI. Rares sont 
les instruments juridiques internationaux qui intègrent des 
mécanismes d’application plus solides car ils ont été négociés 
et convenus par des pays qui excluent volontairement cette 
possibilité, souvent au nom de leur souveraineté nationale. 

Outre l’absence de mécanisme d’application pour garantir le 
respect du Règlement, d’autres obstacles doivent être surmon-
tés, notamment la question de la nature juridique du Règlement 
et de son caractère contraignant. Ce malentendu découle du fait 
que le RSI n’a pas besoin d’être ratifié pour entrer en vigueur 
ou pour être contraignant sur le plan juridique. Les articles 21 
et 22 de la Constitution de l’OMS8 disposent d’un «règlement» 
juridiquement contraignant à moins qu’un État Membre l’ait 
rejeté dans un délai prescrit. Aucun État Membre n’a rejeté le 
RSI; 2 d’entre eux ont formulé des réserves de portée restreinte, 
qui n’ont pas empêché l’entrée en vigueur du Règlement. 

Comment le respect du RSI est-il donc assuré? Le RSI établit 
des droits et des obligations pour le Secrétariat et le Directeur 
général de l’OMS; il convient toutefois de noter que l’OMS n’est 
pas partie au RSI, bien qu’elle soit partie à d’autres accords 
internationaux, tels que la Convention sur la notification rapide 
d’un accident nucléaire et la Convention sur l’assistance en cas 
d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique.9 Au fil des ans, 
plusieurs approches ont été adoptées pour encourager et 
promouvoir le respect du Règlement, et il est attendu du Secré-
tariat de l’OMS, en sa qualité de gardien du RSI, qu’il veille à 
la connaissance et au respect du Règlement. Pour améliorer le 
respect du RSI, les États Parties ont décidé de s’appuyer sur la 

5 Article 7 of the Treaty on European Union. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT, accessed November 2017.

6 Assessed contributions. Available at http://www.who.int/fctc/cop/assessed-
contributions/en/, accessed November 2017.

7 See: http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/
8 Constitution of the World Health Organization. Available at: http://www.who.int/

governance/eb/who_constitution_en.pdf, accessed November 2017.
9 Treaties under IAEA auspices. Available at: https://www.iaea.org/resources/treaties/

treaties-under-IAEA-auspices, accessed November 2017.

5 Article 7 du Traité sur l’Union européenne. Disponible à l’adresse: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT, consulté en novembre 2017

6 Contributions évaluées. Disponible à l’adresse: http://www.who.int/fctc/cop/assessed-
contributions/fr/, consulté en novembre 2017.

7 Voir: http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-vii/
8 Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. Disponible à l’adresse: http://www.who.

int/governance/eb/who_constitution_fr.pdf, consulté en novembre 2017.
9 Treaties under IAEA auspices. Disponible à l’adresse: https://www.iaea.org/resources/treaties/

treaties-under-IAEA-auspices, consulté en novembre 2017.



RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, Nos 51/52, 22 DÉCEMBRE 2017 783

chosen to enhance compliance through technical coop-
eration and annual reporting (using a monitoring and 
evaluation framework developed by WHO to self-
assess the level of implementation of several defined 
public health capacities10). Additionally, certain provi-
sions in the IHR allow the WHO Secretariat to collect 
and share public health information with other States 
Parties, which, in turn, gives countries the opportunity 
to exert “peer pressure” as a way of encouraging 
compliance. 

The WHO Secretariat also monitors health measures, 
adopted by States Parties, within the context of public 
events or emergencies. Through a process set out in 
Article 4311 of the Regulations, the Secretariat requests 
States Parties to justify, from a public health perspec-
tive, health measures that “significantly interfere with 
international traffic”.12 The monitoring of health 
measures followed the recommendations of the Review 
Committees on Second Extensions for Establishing 
National Public Health Capacities and on IHR Imple-
mentation13 and on the Role of the IHR (2005) in the 
Ebola Outbreak and Response.14 These activities, 
however, represent only a subset of the rights and obli-
gations set out in the IHR; a broader approach to ensur-
ing compliance may be needed in the future. The IHR 
address not only surveillance and response capacities 
and health measures that may significantly interfere 
with international traffic, but also include human rights 
provisions and rules which govern, among other things, 
health documents, charges relating to health measures 
for travellers, and for baggage, cargo, containers, convey-
ances, goods and posted parcels.

To conclude, by enhancing and promoting collective 
mechanisms, the IHR contribute significantly to health 
security. Over the past 10 years, through international 
cooperation, the WHO Secretariat have used this legally-
binding framework to reduce the global impact of 
public health risks and emergencies. However, much 
work remains to be done; it is hoped that through 
increased awareness and political will, compliance with 
the Regulations will continue to increase, and play a 
significant role in attaining the public health goals of 
WHO and the populations it serves. 

coopération technique et l’établissement de rapports annuels 
(au moyen d’un cadre de suivi et d’évaluation élaboré par l’OMS 
pour permettre une auto-évaluation du niveau de mise en 
œuvre de plusieurs capacités de santé publique définies10). En 
outre, certaines dispositions du RSI autorisent le Secrétariat de 
l’OMS à recueillir et partager des informations de santé publique 
avec d’autres États Parties, ce qui permet alors aux pays d’exer-
cer une «pression par les pairs» en vue d’encourager le respect 
du Règlement. 

Le Secrétariat de l’OMS assure également un suivi des mesures 
sanitaires adoptées par les États Parties dans le cadre des événe-
ments ou urgences de santé publique. Selon une procédure 
énoncée dans l’article 4311 du Règlement, le Secrétariat demande 
aux États parties de justifier, du point de vue de la santé 
publique, les mesures sanitaires qui «entravent de manière 
importante le trafic international».12 Le suivi des mesures sani-
taires s’est conformé aux recommandations du Comité d’exa-
men sur un deuxième délai supplémentaire pour la mise en 
place de capacités nationales de santé publique et sur l’appli-
cation du RSI13 et du Comité d’examen sur le rôle du RSI (2005) 
dans le cadre de l’épidémie de maladie à virus Ebola et de la 
riposte.14 Cependant, ces activités ne représentent qu’un sous-
ensemble des droits et obligations énoncés dans le RSI; une 
approche plus large pourrait s’avérer nécessaire à l’avenir pour 
garantir le respect du Règlement. Le RSI traite non seulement 
des capacités de surveillance et de riposte et des mesures sani-
taires susceptibles d’entraver de manière importante le trafic 
international, mais contient également des dispositions relatives 
aux droits humains, ainsi que des règles régissant, entre autres, 
les documents sanitaires et les droits perçus liés aux mesures 
sanitaires pour les voyageurs, les bagages, les cargaisons, les 
conteneurs, les moyens de transport, les marchandises et 
les colis postaux.

En conclusion, grâce au renforcement et à la promotion de 
mécanismes collectifs, le RSI contribue de manière importante 
à la sécurité sanitaire. Au cours des 10 dernières années, le 
Secrétariat de l’OMS, s’appuyant sur une coopération interna-
tionale, a utilisé ce cadre juridiquement contraignant pour 
réduire les conséquences mondiales des risques et des urgences 
de santé publique. Il reste toutefois beaucoup à faire. On peut 
espérer qu’une sensibilisation accrue, assortie d’une plus grande 
volonté politique, permettront de continuer à améliorer le 
respect du Règlement, contribuant de manière fondamentale à 
la réalisation des cibles de santé publique de l’OMS et des popu-
lations qu’elle dessert. 

10 Annex in document A69/20, “Monitoring and Evaluation Framework”. Available at: 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-en.pdf, accessed Novem-
ber 2017.

11 International Health Regulations (2005) Third edition. Available at: http://www.
who.int/ihr/publications/9789241580496/en/, accessed November 2017.

12 Article 43 defines “significant interference” as “refusal of entry or departure of 
international baggage, cargo, containers, conveyances, goods, and the like, or their 
delay, for more than 24 hours.” 

13 Report of the Review Committee on Second Extensions for Establishing National 
Public Health Capacities and on IHR Implementation. Available at: http://apps.who.
int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-en.pdf, accessed November 2017.

14 Report of the Review Committee on the Role of the International Health Regula-
tions (2005) in the Ebola Outbreak and Response. Available at: http://apps.who.int/
gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_21-en.pdf, accessed November 2017.

10 Annexe du document A69/20, «Cadre de suivi et d’évaluation». Disponible à l’adresse: http://
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-fr.pdf, consulté en novembre 2017.

11 Règlement sanitaire international (2005), troisième édition. Disponible à l’adresse: http://www.
who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/, consulté en novembre 2017.

12 L’article 43 définit une «entrave importante» comme «le refus de laisser entrer ou partir les 
voyageurs internationaux, les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, 
les marchandises et objets assimilés, ou le report de plus de 24 heures de leur entrée ou de leur 
départ». 

13 Rapport du Comité d’examen sur un deuxième délai supplémentaire pour la mise en place de 
capacités nationales de santé publique et sur l’application du RSI. Disponible à l’adresse: http://
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-fr.pdf, consulté en novembre 2017.

14 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 novembre 2017.


