L' AVENIR DU DROIT INTERNATIONAL
DE LA SANTE : TABLE RONDE

L 'annee 1988, qui a marque le 40e anniversaire de Ia creation
de /'Organisation mondiale de Ia Sante, nous a paru un moment
opportun pour recueil/ir /'avis d'experts reconnus a propos des
perspectives de developpement du droit international de Ia sante.
Deux eminents specia/istes, le Professeur M. Belanger (France) et
le Professeur V. S. Mihajlov (URSS), ont ete invites a ouvrir le
debat. Leurs contributions ont ete soumises pour commentaires a
dix universitaires et autres sommites representatifs de cette discipline, originaires de chacune des regions de /'OMS. Cinq d'entre
eux nous ont fait parvenir leurs commentaires que nous reproduisons ici en suivant l'ordre alphabetique des auteurs.
Nous esperons que Ia presente table ronde permettra de mieux
cerner que/ques-uns des principaux aspects conceptuels, politiques
et operationne/s du droit de Ia sante et sera utile aux dirigeants,
universitaires et autres specia/istes verses dans ce domaine ou s'y
interessant.
Les opinions exprimees sont celles des auteurs et ne refletent
pas obligatoirement le point de vue de /'OMS.

L'avenir de Ia legislation sanitaire internationale
Michel Be/angera
Introduction
La h~gislation sanitaire internationale peut etre definie comme
l'ensemble des textes internationaux destines, a titre unique, principal ou
accessoire, a Ia protection de Ia sante humaine. Une telle definition doit
etre explicitee. Les textes en question comprennent, il faut immediatement le preciser, des dispositions aussi bien juri diques que purement
techniques, car il ne faut pas oublier que l'evolution du droit international de Ia sante est liee a celle des techniques medicates et sanitaires. II
convient egalement de noter que ces textes sont actuellement elabores
principalement sous l'egide des organisations internationales (a cote des
traites sanitaires conclus par les Etats, qui constituent aujourd'hui une
source reduite du droit international de Ia sante), quelle que soit Ia
valeur juridique de ces textes (reglements, recommandations, etc.), mais
a Le Professeur M. Belanger est maitre de conferences de droit public a l'Universite de Bordeaux
I et auteur du premier manuel intitule Droit international de Ia sante (Economica, Paris, 1983). - RED.
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que Ia decision finale d'integration des regles etablies dans le droit
interne des Etats depend de Ia bonne volonte des Etats eux-memes. On
doit en outre signaler que Ia protection de Ia sante humaine est assuree
soit directement soit indirectement (par Ia defense de l'environnement ou
encore Ia protection de Ia sante animale). Une approche moderne de Ia
legislation sanitaire internationale (LSI) fait done appel a une definition
materielle large du contenu de Ia LSI, mais aussi a une definition formelle plus restrictive, puisqu'elle tend a privilegier Ia legislation « supranationale » (au niveau de !'elaboration des regles) au detriment de Ia
legislation conventionnelle.
On doit en realite rester prudent quant a Ia portee de Ia LSI.
L'objectif general est de sous-tendre, d'orienter ou de coordonner les
legislations sanitaires nationales. Or Ia diversite des systemes juridiques
nationaux ainsi que I' etat inegal de leur developpement sont autant
d'obstacles prealables a !'unification. La reconnaissance tardive de
!'importance sinon de !'existence meme du droit international de Ia sante
temoigne du retard apporte par Ia communaute scientifique internationale dans Ia perception de Ia place acquise par Ia LSI dans l'etablissement et !'application des actions internationales de protection de Ia
sante. Prudence, difficultes ou insuffisances ne doivent pourtant pas
empecher que, etant donne Ia gravite des problemes sanitaires qui continuent a se poser aux populations du monde, le fondement des actions
internationales de protection sanitaire soit d'ordre juridique, au travers
de Ia recherche de !'unification des normes sanitaires internationales. Les
tentatives d'elaboration d'une normalisation sanitaire internationale ne
sont certes pas nouvelles. Elles n'ont cependant pas ete engagees en
meme temps que les premieres actions sanitaires internationales, mais
seulement quelques decennies plus tard, c'est-a-dire a Ia fin du XIX• siecle. Elles tendent aujourd'hui a etre plus systematiques, en particulier
grace aux activites juridiques de !'Organisation mondiale de Ia Sante.
Avant Ia seconde guerre mondiale, on a assiste a l'etablissement des
premiers piliers de Ia LSI, avec notamment les conventions sanitaires
internationales (entre 1892 et 1938). Toutefois, si ce travail a ete relativement fourni et diversifie, Ia LSI mise en place est restee partielle et a
presente un caractere essentiellement negatif (c'est-a-dire de defense sanitaire), alors que les organisations sanitaires internationales existant a
cette epoque (Office international d'Hygiene publique et Organisation
d'Hygiene de Ia SDN) n'ont ete dotees que de competences juridiques
reduites.
II ne s'est pas produit en fait de rupture entre Ia LSI d'avant et
d'apres Ia seconde guerre mondiale. Le Reglement sanitaire international
adopte par l'OMS a ainsi repris, au depart, les dispositions principales
des conventions sanitaires internationales precedentes. La LSI presente
toutefois, depuis Ia fin des annees 40, trois caracteristiques qui Ia distinguent de Ia periode precedente. Elle tend tout d'abord a etre globale,
car !'effort de normalisation sanitaire internationale est engage non seulement par l'OMS, mais aussi par pratiquement toutes les organisations
intergouvernementales (OIG) ainsi que par un certain nombre d'organiRecueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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sations non gouvernementales (ONG). Elle a ensuite une vocation largement positive (c'est-a-dire offensive). Elle peut enfin se developper grace
aux competences juridiques exceptionnelles dont est dotee cette OIG
principale en matiere de protection internationale de la sante publique
qu'est l'OMS : celle-d exerce, on le sait, une competence quasi legislative qui lui permet de jouer un role essentiel dans l'etablissement de la
LSI (aussi bien au niveau general qu'au niveau regional).
La protection internationale de la sante, qui se realise par des
actions operationnelles, grace a une cooperation bilaterale et surtout
multilaterale des Etats), doit s'appuyer sur des bases juridiques qui tiennent compte des donnees economiques, sociales, culturelles et politiques
justifiant ces actions. Le contenu de la protection, et done le cadre juridique, evoluent avec ces donnees : c'est ainsi que l'objectif de la LSI,
qui a longtemps ete enonce comme etant la defense sanitaire internationale (dont on retrouve certaines traces aujourd'hui, par exemple dans les
traites constitutifs des Communautes europeennes ou encore dans les
politiques de lutte contre le SIDA), est actuellement compris, a l'instar
de la Constitution de l'OMS, de fa~on beaucoup plus positive.
La LSI est done devenue progressivement de plus en plus fournie.
Ce developpement est en fait, en lui-meme, source d'interrogations :
peut-on desormais parler veritablement d'un corpus de LSI ou s'agit-il
de textes epars ayant des origines institutionnelles diverses et un contenu
parfois divergent ? Le developpement de la LSI n'est-il pas sujet au risque d'eclatement, autrement dit peut-il y avoir une unification reelle de
la LSI ? Toutes ces interrogations rendent legitime une etude de l'avenir
de la LSI. Les elements de reponse sont assun!ment tres difficiles a donner et il est bien presomptueux d'apporter une vision prospective en la
matiere. En tout etat de cause, nous pensons que !'elaboration de la LSI
est un travail sans cesse remis en question et que son unification
apparait comme pratiquement impossible.

Le contenu de Ia LSI : un travail sans cesse remis en question
La LSI est constituee de matieres fortement evolutives qui dependent a la fois des connaissances et des techniques medicates mais aussi
des risques sanitaires. Des points de repere peuvent toutefois etre degages, qui sont aussi bien d'ordre quantitatif, avec le renforcement general
et progressif de la LSI, que d'ordre qualitatif, avec, sur le plan des
moyens, la tendance a mettre l'accent sur la prevention, et, sur le plan
de la methode, la volonte d'association des partenaires institutionnels
(Etats, OIG, ONG). La juste appreciation du contenu de la LSI doit
ainsi permettre d'en verifier la specificite.
La diversification intrinseque de Ia LSI. Les matieres qui constituent la LSI sont multiples. 11 est possible d'en distinguer deux categories generales. Tout ce qui touche a la protection medicate, qu'il s'agisse
de la lutte contre les maladies transmissibles ou de la lutte contre les
maladies non transmissibles, constitue une categorie evidente. C'est
meme l'objectif principal, technique et traditionnel, de la LSI que d'etaRecueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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blir des regles juridiques destinees a reduire les risques d'extension ou
d'apparition des maladies et d'en envisager meme !'eradication (comme,
a partir des annees 50, pour Ia variole). Le probleme est que cette
categorie s'est non seulement elargie mais aussi diversifiee : il y a, a cote
de Ia protection proprement medicale, une protection socio-sanitaire qui
s'interesse a un certain nombre de risques de societe a dimension sanitaire, tels l'alcoolisme, le tabagisme ou encore !'usage de stupefiants. La
diversification des risques peut, a titre d'exemple, se verifier en ce qui
concerne Ia medecine du travail : a cote de Ia protection contre les accidents du travail ou les maladies contractees du fait de certaines activites,
comme pour les pneumoconioses, il existe egalement une approche qui
vise le milieu de travail et Ia qualite de Ia vie de travail. Autrement dit,
autour du « noyau dur » de Ia LSI, constitue de Ia protection medicale
classique, se trouve une « zone sensible », correspondant a !'ensemble
des risques sanitaires que Ia societe, notamment industrielle, peut faire
naitre.
La seconde grande categorie de LSI concerne les questions ethiques.
Cette categorie n'est bien sur pas nouvelle, mais il est possible de dire
que Ia communaute internationale ne s'est interessee aux problemes
d'ordre ethique qu'apres avoir adopte des regles de protection medicate.
II est certes plus difficile de legiferer sur ces questions. L'exemple de
!'elaboration des regles du droit international humanitaire, ou les questions ethiques ont ete envisagees en meme temps que Ia protection sanitaire, aurait pourtant dfi etre medite. L' Association medicate mondiale,
a partir de Ia fin des annees 40, a heureusement comble largement
cette lacune, et d'autres organisations (le Conseil des Organisations
internationales des Sciences medicates ou le Conseil de !'Europe) ont
egalement utilise !'approche conjointe des techniques sanitaires et de
l'ethique medicate. II est vrai que les problemes d'ethique medicate tendent a etre de plus en plus complexes, par exemple avec l'emploi des
techniques de fecondation in vitro.
La diversification de Ia LSI resulte aussi de Ia diversite de ses origines. Deux categories d'institutions participent a !'elaboration de Ia LSI.
Les OIG a objet sanitaire ou a competences sanitaires (toutes les autres
OIG) expriment, dans leur activite nominative, les preoccupations des
Etats, c'est-a-dire des gouvernements, en matiere de protection internationale de Ia sante. Ces preoccupations, on le sait, peuvent etre, selon les
moments, plutot defensives ou plutot positives. Elles peuvent egalement
se fondre plus ou moins dans un mouvement de centralisation sanitaire
internationale ou revendiquer, notamment au travers des OIG regionales, un elargissement de Ia decentralisation. Dans Ia mesure ou pratiquement toutes les OIG interviennent dans l'etablissement de Ia LSI, celle-ci
ne peut que devenir de plus en plus fournie. II se pose toutefois un probleme de compatibilite, ou encore d'equilibre, entre centralisation et
decentralisation sanitaires internationales. II revient sans doute a l'OMS
de rechercher et de proposer cet equilibre, ce qu'elle a effectivement
entrepris, en particulier a partir des annees 70, et ce qui lui a permis
de rester !'organisation principale de Ia sante.
Recueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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Le developpement de !'intervention des ONG dans !'elaboration de
Ia LSI tend quelque peu a en modifier le contenu. L'activite conceptuelle, voire normative, de certaines ONG sanitaires n'est pas a proprement parler nouvelle (le Comite international de Ia Croix-Rouge, par
exemple, participant depuis longtemps a !'elaboration du droit international humanitaire), mais elle tend, semble-t-il, a se renforcer. Les ONG
sanitaires (du type Medecins sans Frontieres, Aide medicate internationale, etc.) peuvent en effet apporter une contribution utile a l'etablissement d'un droit d'intervention sanitaire plus proche des demandes des
populations des pays en developpement que ne l'est parfois le droit
international de Ia sante elabore sous les auspices des OIG. Grace a
!'intervention des ONG, le droit international general de Ia sante, qui est
devenu progressivement une branche du droit international du developpement, peut apparaitre comme le fer de lance d'un nouveau droit international des peuples. L'interet de cette approche differente, mains technocratique, de Ia LSI doit etre aujourd'hui souligne.
La difficile specificite de Ia LSI. La LSI doit tenir compte, autant
que faire se peut, des progres des techniques medicates. Or il apparait
que cette dimension essentielle de Ia specificite de Ia LSI souleve, quant
a sa mise en reuvre, plusieurs problemes. La LSI tend tout d'abord, par
nature, a figer l' evolution technique et presente done un risque de rigidite, accentue des lors qu'il s'agit d'adopter des normes fonctionnelles.
La solution peut etre !'elaboration d'une LSI « flexible », mais l'idee de
flexibilite apparait comme non assez operationnelle en droit international de Ia sante, l'etablissement de normes-cadres etant insuffisant. Un
deuxieme probleme consiste dans le danger d'un trop grand decalage
entre le droit (international de Ia sante) et les faits (l'etat des techniques
medicates et sanitaires utilisees). Ce probleme se pose a vrai dire en droit
international de Ia sante de fac;on particuliere, c'est-a-dire en termes
d'education sanitaire. La politique des soins de sante primaires est ainsi
une solution interessante a cette question.
La specificite de Ia LSI s'apprecie ~n outre, et meme principalement, par rapport aux donnees sociales et economiques, et done politiques et aussi culturelles, qui orientent largement les choix manifestes lors
de son elaboration. La LSI a eu, au XIX• siecle, un objectif de defense
sanitaire, puisqu'elle a repondu avant tout aux demandes des pays europeens. L'OMS a engage par contre une action positive, axee notamment
sur Ia prevention, qui est tournee principalement vers le tiers monde du
fait de l'ampleur des besoins des Etats en developpement et aussi, depuis
les annees 60, de leur nombre au sein de cette organisation. Le Traite
CEE ne contient pratiquement pas, quant a lui, de dispositions d'ordre
sanitaire, parce qu'il a ete juge plus important en 1957 de degager certains elements d'une politique sociale generate complementaire de Ia
politique economique communautaire.
Plusieurs risques se presentent a ce niveau. II se produit tout
d'abord un risque de confusion des matieres. La LSI tend en effet a se
fondre dans des matieres presentant une dimension economique et
Recuei/ international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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sociale generale (le droit international du travail, ou encore aujourd'hui
Ie droit international de l'environnement et Ie droit international de Ia
consommation). II y a ensuite un risque de confusion des genres. II est
possible en effet de s'interroger sur Ia generalisation de Ia LSI en temps
de paix et en temps de guerre (avec Ie probleme de Ia frontiere entre Ie
droit international de Ia sante et Ie droit international humanitaire). On
peut reflechir egalement sur Ie choix de l'objectif principal de Ia LSI,
qui est Ia protection sanitaire des populations, mais qui debouche aussi
sur une conception plus large, d'ordre socio-economique, avec notamment Ie concept de bien-etre tel qu'il est utilise dans Ia Constitution de
l'OMS. La LSI ne peut en outre se desinteresser de Ia question particuliere de Ia protection des professions de sante, ce qui pose Ie probleme
de Ia frontiere entre Ie droit international de Ia sante et Ie droit international medical.
Tout est done fonction de Ia definition que l'on donne a Ia LSI.
Une definition extensive (celle que nous avons choisie) amene au constat
de !'extreme diversite de Ia LSI, ce qui n'est bien sur pas favorable a Ia
reconnaissance de sa specificite. Une definition restrictive, qui ne retiendrait que Ies textes internationaux concernant directement et uniquement
Ia protection sanitaire, Iaisserait de cote des pans entiers de Ia protection
internationale de Ia sante.

L 'application de Ia LSI : !'unification impossible
II n'est concevable d'envisager Ia question de l'avenir de Ia LSI en
termes de strategie qu'apres avoir reflechi sur Ie contenu de Ia LSI ellememe. L'idee de renforcement de Ia LSI, qui comporte plusieurs degres
(!'incitation au developpement des legislations sanitaires nationales, Ia
coordination de ces legislations sur un plan regional, !'unification de Ia
normalisation sanitaire internationale), souleve, dans sa mise en reuvre,
deux problemes juridiques : celui de l'applicabilite et celui de !'evaluation de l'efficacite de Ia LSI. II semble que Ies meilleures chances de succes de Ia strategie generale de Ia LSI consistent dans Ie pragmatisme et
Ie realisme.
Le pragmatisme dans l'applicabilite de Ia LSI. Le choix des instruments juridiques destines a !'application de Ia LSI doit etre necessairement elargi. La Constitution de l'OMS apparait, sur ce point, comme un
modele. II convient ainsi de souligner !'interet du pouvoir legislatif que
possede cette organisation (articles 21 et 22 de sa Constitution), qui
s'ajoute au pouvoir classique de recommandation, ainsi qu'a Ia competence reconnue a I' Assemblee mondiale de Ia Sante pour !'adoption de
conventions multilaterales. II faut de plus mentionner !'existence de
recommandations « mixtes >>, qui (comme pour Ies denominations communes internationales), ayant une valeur juridique intermediaire entre
celle de Ia simple recommandation et celle du reglement, sont des textes
executoires a portee quasi obligatoire. II a meme ete prevu, avec !'article
93, paragraphe 3, du Reglement sanitaire international (1969), modifie,
Recueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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une procedure juridictionnelle faisant intervenir Ia Cour internationale
de Justice.
On ne retrouve pas, dans Ia plupart des organisations internationales a competences sanitaires, un tel dispositif. II est certainement souhaitable, pour le developpement general de Ia LSI, que les OIG qui exercent des activites sanitaires puissent disposer de competences juridiques
diversifiees (ce qui est le cas, outre l'OMS, de !'Organisation de l' Aviation civile internationale ou encore de !'Organisation meteorologique
mondiale, ainsi que, sur un plan regional, des Communautes europeennes). II est de plus necessaire, bien evidemment, que les chartes constitutives precisent les domaines d'intervention sanitaire des organisations
internationales, ce qui apparait, en l'etat actuel, souvent limite (comme
pour le Traite etablissant Ia CEE).
Le pragmatisme dans l'applicabilite de Ia LSI entraine egalement
!'adaptation des instruments juridiques a Ia fois aux objectifs de Ia LSI
et aux moyens dont disposent les organisations internationales pour Ia
mettre en reuvre. Quant aux objectifs, il est certain que Ia LSI ne peut
etre que multisectorielle. Les risques sanitaires, qui peuvent s'etendre
(par les epidemies, comme hier avec Ia peste et le cholera et aujourd'hui
avec le SIDA), ont tendance, quel que soit le type de societe (societe traditionnelle ou societe industrielle), a se generaliser (developpement des
cancers, du tabagisme, de l'usage des stupefiants, etc.). II faut en outre
un theme « porteur », amenant une mobilisation generale des forces et
des ressources, ce que l'OMS a etabli en 1981 avec Ia strategie de « Ia
sante pour tous d'ici l'an 2000 ».
La faiblesse des moyens, notamment avec Ia situation de crise economique mondiale ou encore Ia croissance des depenses d'armement,
risque cependant de limiter a priori les effets de Ia strategie de Ia protection internationale de Ia sante. La prise en consideration des pesanteurs sociales vient s'ajouter pour reduire le domaine de Ia LSI (par
exemple a propos des mutilations sexuelles feminines) ou empecher de
choisir une LSI « hard » (c'est-a-dire a base de reglements) et se limiter
a une LSI « soft » (c'est-a-dire adoptee au moyen de recommandations).
C'est le probleme de fond que pose le choix du pragmatisme en matiere
d'applicabilite de Ia LSI : Ia LSI « soft » est-elle en fin de compte plus
operationnelle que Ia LSI « hard » ? II peut etre utile d'adopter un texte
sous Ia forme d'une recommandation (comme, en 1981, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel) plutot que
pas de texte du tout en s'obstinant a lui conferer Ia force juridique d'un
reglement. Mais encore faut-il que soit respecte l'esprit du developpement progressif de Ia LSI, ce qui pose Ia question de !'evaluation de son
efficacite.

Le rea/isme dans /'evaluation de l'efficacite de Ia LSI. II semble
important, pour l'efficacite de Ia LSI generate, d'envisager une optimisation des normes sanitaires internationales. II convient ainsi de depasser
ce que l'on peut appeler }'alternative normative, a savoir le choix entre
des normes minimalistes (celles qui seraient applicables aux pays a legisRecueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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lation sanitaire quasi inexistante ou reduite, c'est-a-dire les pays en developpement) et des normes maximalistes (utilisees dans les pays a legislation sanitaire developpee et souvent ancienne, c'est-a-dire les pays industrialises). II faut bien considerer que Ia normalisation sanitaire internationale comprend a Ia fois, et dans des proportions assez equivalentes,
des normes-cadres (avec tout particulierement Ia reconnaissance du droit
a Ia sante) et des normes fonctionnelles (portant application des techniques de protection sanitaire). La LSI destinee principalement aux pays
industrialises ne peut progresser que par l'adjonction de normes-cadres
renfon;:ant le caractere « ideologique » du droit international general de
Ia sante (c'est-a-dire rattachant ce droit au droit international des droits
de l'homme), alors que Ia LSI etablie surtout pour les pays en developpement ne peut se renforcer que par Ia multiplication des normes ordinaires. II s'engage de Ia sorte un processus de convergence.
Le contr6le de !'application de Ia LSI doit par ailleurs s'effectuer
avec souplesse. II est ainsi necessaire de depasser ce que l'on peut qualifier d'alternative institutionnelle, qui consiste soit a vouloir maintenir Ia
centralisation sanitaire internationale (avec l'OMS, par exemple avec
l'article 63 de sa Constitution), soit a accentuer Ia decentralisation sanitaire internationale (avec en particulier Ia possibilite d'etablir un droit
sanitaire jurisprudentiel au niveau regional, comme avec !'intervention
de Ia Cour de Justice des Communautes europeennes ou encore de Ia
Cour europeenne des droits de l'homme). La encore, un point d'equilibre doit etre trouve pour ne pas reduire les aspects positifs de Ia centralisation et de Ia deconcentration sanitaires internationales (qui ont justement permis a l'OMS de mettre en place des programmes de legislation
sanitaire) et pour ne pas empecher les initiatives heureuses pour !'extension de Ia LSI prises grace au mouvement de Ia decentralisation sanitaire
internationale (avec notamment Ia cooperation sanitaire entre pays en
developpement). L'OMS doit certainement rester !'organisation principale en matiere de protection internationale de Ia sante, intervenant specialement au titre d'autorite de surveillance de !'application de Ia LSI
(avec tout particulierement le Comite de Ia surveillance internationale
des maladies transmissibles), ainsi qu'au titre d'organisation chargee de
Ia coordination des activites sanitaires des Etats membres et des diverses
organisations internationales (OIG et ONG). La procedure des « accords
officiels » passes par l'OMS avec quelques OIG devrait etre plus largement utilisee (comme l'est celle des « relations officielles » de !'Organisation avec de nombreuses ONG), a partir d'une reflexion d'ensemble
sur les consequences d'une delegation de competences, qui est finalement
le processus d'une decentralisation sanitaire internationale effective.

Recuei/ international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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Le droit international de Ia sante :
etat actuel et perspectives de developpement
V. S. Mihaj/ova

C'est dans les annees 50 qu'est apparu pour Ia premiere fois dans Ia
litterature scientifique le terme « droit international medical », signifiant
pour Ia plupart des auteurs !'ensemble des regles de droit international
visant a renforcer Ia garantie juridique d'une meilleure protection des
victimes de conflits armes, en particulier a propos de certains cas vises
par les conventions humanitaires de Geneve de 1949.
La Sixieme Assemblee mondiale de Ia Sante (1953), apres avoir considere Ia suggestion formulee par le Gouvernement beige tendant a ce
que soit entreprise une etude preparatoire des problemes relatifs au droit
international medical et a Ia legislation sanitaire comparee, a adopte Ia
resolution WHA6.40, invitant a entreprendre une telle etude. Les premiers travaux furent realises par le Conseil executif de l'OMS, lequel
consulta de nombreux gouvernements, scientifiques, organismes publics
et personnalites sur Ia necessite d'une telle etude. Les reponses recues
temoignerent de l'interet general manifeste par les gouvernements, organisations et personnalites pour analyser et etudier les problemes relatifs
au droit international medical. En fait, l'OMS negligea quelque peu Ia
question par Ia suite.
En revanche, diverses organisations entreprirent de poursuivre cette
etude. Ainsi fut creee a Monaco une commission medico-juridique,
laquelle disposa de son propre organe de presse intitule Annates de droit
international medical. La 47• conference de l' Association du Droit international, tenue a Dubrovnik en 1956, decida !'institution d'un Comite
du Droit international medical. Des comites nationaux furent crees dans
divers pays. Au vu des activites de ces organisations et des ouvrages specialises publies dans divers pays, il apparait que les problemes relatifs au
droit international medical sont surtout pris en consideration en temps
de guerre, telle Ia protection des droits des blesses et des malades en
periode de conflit arme.
Prenant Ia parole lors d'une seance du Comite du Droit international medical de I' Association du Droit international a Tokyo en 1964, un
orateur faisait remarquer que le terme « droit international medical de
guerre )) serait plus approprie que « droit international medical )) et
reconnaissait s'interesser davantage aux aspects pacifiques du droit international medical sans pour autant en negliger les aspects lies a Ia guerre.
L'interet pour le droit international medical a beaucoup augmente
a Le Professeur V. S. Mihajlov est professeur de droit public international, Universite d'Etat
d'Extreme-Orient, Vladivostok, URSS. - RED.
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en l'espace de 20 ans et il est satisfaisant de constater que cet interet
s'est porte avant tout sur les aspects pacifiques de ce droit.
Pour rna part, lorsque je considere l'etat actuel du droit international medical, il m'apparait qu'il serait plus juste d'appeler cette branche
du droit « droit international de la sante » que « droit international
medical ». Une telle appellation reflete mieux le contenu de ses regles
juridiques dans la mesure oil elles visent a preserver la sante de
l'homme.
Le droit international de la sante constitue en fait une branche du
droit international public, evoluant rapidement et englobant un vaste
domaine. En un siecle, le droit international s'est enrichi de regles arretant diverses mesures aux fins de preserver la sante de l'homme, non
seulement en temps de guerre mais aussi, et principalement, en temps de
paix, a savoir notamment signature de conventions visant a prevenir la
propagation de maladies infectieuses particulierement dangereuses, conclusion d'accords de cooperation et d'assistance mutuelle entre Etats aux
fins de Iutter contre d'autres maladies ou portant sur d'autres questions
sanitaires et placement sous controle international de la production et de
la consommation de certains types de medicaments. Des organisations
internationales specialisees ant ete creees dans le but de preserver et
d'ameliorer la sante des populations dans taus les pays. Ces organisations ant etabli des instruments de droit international reglementant les
relations intergouvernementales dans le domaine de la sante en temps de
paix. En outre, d'autres conventions garantissent la protection des blesses et des malades en temps de guerre, exigeant qu'ils soient traites
humainement. C'est ainsi qu'il existe tout un ensemble de regles de droit
international applicables a un aspect specifique des relations internationales, a savoir les relations entre sujets de droit international en matiere
de preservation de la sante de l'homme, en temps de paix comme en
temps de guerre. L'ensemble de ces regles constitue le droit international
de la sante (droit international medical), en tant que branche du droit
international public. Le droit international, dans son etat actuel, comprend differentes branches, telles que le droit maritime international, le
droit aerien, le droit spatial et le droit public international. Le droit
international de la sante en est une autre branche.
Les sources principales du droit international de la sante se trouvent
dans la Charte des Nations Unies et la Constitution de !'Organisation
mondiale de la Sante. La Charte des Nations Unies prevoit que les
Nations Unies doivent favoriser la cooperation internationale et la solution des problemes internationaux dans le domaine, entre autres, de la
sante publique (article 55). Creee a cette fin en tant qu'institution specialisee des Nations Unies, l'OMS s'est fixe pour but principal « d'amener
taus les peuples au niveau de sante le plus ~leve possible », la sante etant
ainsi definie dans le preambule de la Constitution de l'OMS : « La sante
est un etat de complet bien-etre physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmite. »
Ces dispositions de la Charte des Nations Unies et de la Constitution de l'OMS peuvent etre considerees comme les principes fondamenRecueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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armes tout autant que leur utilisation portent atteinte a la sante d'un
grand nombre de personnes.
Les essais d'armes nucleaires ne sont pas seuls a constituer une
menace pour la sante de l'homme. L'experience montre que des incidents et pannes survenant dans des centrales nucleaires sont egalement
extremement dangereux pour la sante des populations. C'est pourquoi
l'on peut saluer l'opportunite de la proposition de l'Union sovietique
visant a instituer un systeme international de surveillance globale de la
protection radiologique par le biais de liaisons spatiales. Cette proposition a ete presentee par le Ministre sovietique des Affaires etrangeres, E.
Chevardnadze, lors de la Conference sur le desarmement qui s'est tenue
a Geneve en aout 1987. U n tel systeme permettrait de mieux surveiller le
respect de !'interdiction des essais nucleaires, lorsque celle-ci aura ete
decidee. On pourra alors surveiller le degre de pollution de l'air, des
sols, des eaux souterraines et de l'eau de mer aux plans mondial et
regional. Cela serait egalement une garantie supplementaire en cas
d'incident ou de panne dans des centrales nucleaires. La conclusion d'un
accord international sur l'institution d'un tel systeme dans un proche
avenir contribuerait grandement au developpement progressif du droit
international de Ia sante.
Le droit international de Ia sante est une branche du droit international qui evolue tres rapidement. Certaines de ses institutions ont ete
consolidees dans une large mesure par des conventions, parfois tres specifiques (lutte contre les maladies infectieuses particulierement dangereuses, telles que Ia peste, le cholera ou Ia fievre jaune, lutte antidrogue,
etc.). D'autres aspects sont regis par des regles precises enoncees dans Ia
Charte des Nations Unies et Ia Constitution de l'OMS, mais sont abordes d'une fa~on tres globale. Ils devraient faire l'objet de textes specifiques et detailles sous forme de conventions. C'est le cas d'aspects aussi
complexes que, par exemple, Ia protection de Ia mere et de l'enfant ou
Ia surveillance internationale de la qualite des denrees alimentaires et des
medicaments.
Certains instruments de droit international prevoient une cooperation entre Etats dans des domaines importants de Ia medecine, tels que
les maladies cardiovasculaires et neoplasiques, qui constituent une
menace grave pour Ia sante de l'homme dans tous les pays, Ia fabrication de creurs artificiels, l'etude des problemes en matiere de pediatrie,
de geriatrie, de maladies professionnelles, de pharmacologie et d'ophtalmologie, ou de lutte contre Ia grippe et autres maladies infectieuses les
plus graves. Ces orientations et beaucoup d'autres encore de Ia cooperation internationale dans le domaine de Ia medecine, des sciences medicates et de Ia sante sont appelees a connaitre un developpement encore
plus grand et les regles juridiques regissant les relations entre Etats dans
ces domaines et fixant les formes de Ia cooperation occuperont une place
non negligeable dans le droit international de Ia sante.
S'il est un probleme grave dans le monde entier sur les plans social,
moral, economique et juridique, du point de vue du droit international,
c'est celui que represente actuellement Ia toxicomanie. Pourtant, les
Recueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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mecanismes presentement prevus par le droit international pour Iutter
contre le trafic des stupefiants ne sont pas suffisamment efficaces et
demandent a etre perfectionnes.
Pour irrealiste, voire fantaisiste, que cela puisse paraltre, je suis
pour rna part convaincu que le jour viendra ou le droit international de
la sante contiendra des regles visant a eliminer l'ivrognerie, l'alcoolisme
et le tabagisme, lesquels causent d'enormes prejudices a la sante. Certains pays menent deja une telle lutte avec plus ou moins de succes. On
pourrait en fait tres bien envisager de porter cette lutte sur le plan mondial et l'encadrer par des regles de droit international. Ceci est difficilement possible actuellement mais peut tres bien devenir un jour realite.
En outre, certaines actions peuvent d'ores et deja etre menees, en adoptant par exemple des conventions interdisant la publicite en faveur de
produits du tabac ou renfon;ant la cooperation internationale dans le
domaine de la lutte contre la contrebande de boissons alcooliques.
Un autre aspect qui merite !'attention est celui de l'etablissement de
regles de droit international de la sante visant a proteger la sante mentale, notamment des jeunes. La pornographie est actuellement largement
repandue dans nombre de pays et rien n'est entrepris, ou peu s'en faut,
pour l'endiguer. 11 serait bon de renover la Convention de 1923 pour la
repression de la circulation et du commerce des publications pornographiques. La nouvelle convention devrait instituer des mesures efficaces
de lutte contre la pornographie. 11 faudrait egalement interdire, par voie
de convention, !'exportation et la diffusion dans d'autres pays d'ouvrages et de films pronant la violence, le meurtre ou le terrorisme, car de
telles « reuvres » exercent indeniablement un effet nefaste sur la sante
mentale, en particulier des jeunes. Des regles de meme nature devraient
egalement etre ectictees a propos des emissions radiodiffusees et telediffusees.
11 est une pratique du commerce international qu'il convient de corriger. En effet, certains medicaments de mauvaise qualite ou dont la
fabrication et la vente sont interdites dans les pays developpes sont
exportes vers des pays en developpement. Bien que la Vingt-Deuxieme
Assemblee mondiale de la Sante (1969) ait formule des recommandations
pour remectier a cette situation anormale, cette pratique n'est pas entierement eliminee. 11 est indispensable d'adopter dans ce domaine des
mesures plus efficaces, consacrees par des regles de droit international
de la sante.
11 est bien connu que la concurrence entre les compagnies pharmaceutiques aboutit a ce que le delai entre !'elaboration d'un nouveau
medicament et sa mise sur le marche ne cesse de se raccourcir jusqu'a
devenir bien souvent tout a fait insuffisant pour l'etude de ses proprietes
therapeutiques. La presse a ainsi relate des cas dans lesquels !'absorption
de preparations pharmaceutiques par des femmes enceintes a eu des
effets teratogenes ou a entraine divers effets tres prejudiciables sur
l'organisme des patientes. La diffusion de preparations aussi dangereuses
est le fruit d'une publicite peu scrupuleuse. L'Organisation mondiale de
la Sante, apres avoir mene une etude approfondie sur ce probleme, a
Recuei/ international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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formule les principes et regles fondamentaux de la surveillance des effets
indesirables des medicaments et de la cooperation entre Etats aux fins
de garantir l'innocuite des medicaments. Malgre de nombreux aspects
positifs, ces mesures souffrent d'un defaut essentiel en ce qu'elles
n'ont aucune force juridique contraignant les Etats a adopter des mesures
efficaces aux fins d'interrompre immediatement la production de telles
preparations, surtout si celles-ci sont deja produites en grande quantite. Une telle obligation liant les Etats pourrait etre etablie par voie de
convention et consacree dans le droit international de la sante.
Un autre aspect important de la sante est la protection de la mere et
de l'enfant, laquelle est jusqu'ici simplement visee en termes tres generaux dans le droit international ou evoquee dans des declarations. Le
paragraphe 2 de !'article 25 de la Declaration universelle des droits de
l'homme de 1948 dispose que la maternite et l'enfance ont droit a une
aide et a une assistance speciales. 11 est d'autre part enonce dans le
Preambule de la Constitution de l'OMS que le developpement sain de
l'enfant est d'une importance fondamentale. Le principe de la protection
de la mere et de l'enfant a ete consacre par divers instruments adoptes
par l'ONU, l'OMS et l'OIT, telle la Convention de 1952 concernant la
protection de la maternite.
Ces dernieres annees ont vu une place toujours plus importante
accordee par les pays et les organisations internationales a la planification familiale, laquelle est generalement consideree comme l'un des
aspects de la protection de la mere et de l'enfant. Dans nombre de pays,
notamment ceux a forte densite de population et faible niveau de vie, les
gouvernements appliquent des programmes de planification familiale,
lesquels se traduisent par des mesures visant a reduire le taux de natalite.
L'OMS s'est egalement preoccupee de cette question et a enrichi le droit
international de la sante en prenant a cet egard des decisions aux termes
desquelles la planification familiale est consideree comme relevant des
affaires interieures de chaque Etat. Par ailleurs, la taille de la famille est
matiere de choix individuel.
On ne peut parler de !'evolution du droit international de la sante
sans evoquer le SIDA. Le nombre de pays gagnes par cette terrible
maladie et celui des malades qui en sont atteints ne cessent d'augmenter
sans qu'aucun traitement ne puisse etre trouve. En fait, les mesures prises actuellement visent a depister les malades et a prevenir la propagation de la maladie. Les actions ainsi menees dans les divers pays sont
arretees uniquement par leurs legislations respectives et ne sont nullement reglementees par le droit international. 11 sera toutefois indispensable a l'avenir d'integrer dans le droit international la lutte contre la propagation du SIDA. Ce n'est pas pour rien que le SIDA est parfois
appele « la peste de la fin du xx• siecle )), 11 est fort possible que le
droit international impose !'adoption de mesures tres severes pour lutter
contre la propagation de cette maladie. 11 a deja ete propose dans la
presse de soumettre a une epreuve de detection du virus taus les etrangers provenant de pays ou le SIDA est particulierement repandu. 11 a ete
suggere de consigner les resultats des analyses de sang dans des certifiRecueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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cats internationaux speciaux pour les voyages a I' etranger, comme cela
se pratique pour les vaccinations contre Ia peste, le cholera et Ia fievre
jaune. Pour rna part, n'etant pas un specialiste de Ia medecine, je ne me
permettrai pas de proposer une quelconque action concrete pour Iutter
contre Ia propagation du SIDA ; par contre, en tant que specialiste du
droit international, je suis convaincu qu'il faudra elaborer, avec Ia collaboration de medecins specialistes, des regles de droit international de Ia
sante permettant de Iutter contre cette maladie avec le maximum d'efficacite grace au concours de tous les pays. II existe deja un exemple celebre d'une telle cooperation : en 1980, Ia Trente-Troisieme Assemblee
mondiale de Ia Sante a declare solennellement que tous les peuples du
monde etaient desormais liberes de Ia variole, qui a ete une maladie des
plus meurtriere. S'il est evident que les chercheurs et les medecins ont
joue un role essentiel dans cette grande victoire, il n'en reste pas moins
qu'une part non negligeable revient au droit international de Ia sante qui
a donne un cadre juridique aux mesures adoptees au niveau international pour Iutter contre Ia variole et les a legitimees sur le plan du droit
international.
Etant optimiste par nature, je suis pour rna part persuade que
l'homme trouvera le moyen de Iutter contre le SIDA. Les mesures adoptees auront un caractere international et seront arretees dans le cadre du
droit international de Ia sante.
Ce droit est egalement appele a s'enrichir d'une reglementation
visant a proteger l'environnement, notamment l'air et Ia mer. On peut
retenir a cet egard des propositions interessantes telles que celle visant a
empecher que l'ocean Pacifique devienne Ia poubelle du monde, en particulier pour les dechets radioactifs. II convient de souligner que les consequences des activites de l'homme ont bien souvent atteint un niveau
critique au point qu'il s'agit plus d'assainir l'environnement que de le
proteger. Le temps est venu ou prevenir vaut autant que guerir. La
encore il appartient au droit international de Ia sante de reglementer Ia
question par des textes appropries.
De nombreux aspects du droit international de Ia sante exigent des
etudes scientifiques aux fins de formuler des propositions concretes
visant a ameliorer les dispositions conventionnelles existantes et a en
edicter de nouvelles.
Ces quelques considerations sur l'etat actuel et les perspectives de
developpement progressif du droit international de Ia sante n'ont permis
d'en aborder que certains aspects, alors qu'il en existe en fait beaucoup
d'autres. Le droit international de Ia sante constitue une branche tres
importante du droit international d'aujourd'hui et le sera toujours plus,
dans Ia mesure ou il est charge de cette noble mission qui consiste a proteger Ia sante de tous les peuples et a l'amener au niveau le plus eleve
possible.
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L'avenir du droit international de Ia sante
perspectives de I'OMS
Claude-Henri Vignesa
L'avenir d'un etre ou d'une institution (contrairement a Ia creation)
suppose son existence. S'interroger sur l'avenir du droit international de
Ia sante implique done qu'au prealable l'on soit eclaire sur son contenu
et sur ses modes d'expression.
Un moyen commode de definir un ensemble est d'en considerer les
differentes composantes. Le mot « sante » ne prete pas a discussion.
L'on ne peut que retenir Ia definition dynamique adoptee par !'Organisation mondiale de Ia Sante, et cela dans son sens le plus large englobant
non seulement Ia protection de l'individu, mais aussi !'amelioration de
son bien-etre, de ses conditions de vie et de son environnement. L'element « international » doit egalement etre precise. De tres nombreuses
mesures sont en effet de nature a proteger l'individu et a elever Ia qualite de sa vie, mais nombre d'entre elles sont prises, ou doivent etre prises, a l'echelon national, qu'il s'agisse des mesures de sante concernant
les individus eux-memes, Ia reglementation des professions de sante ou
Ia mise sur pied des systemes de sante, notamment. Ces questions importantes relevent de Ia legislation sanitaire nationale sans pour autant
pouvoir entrer dans le champ de notre definition, bien que !'Organisation assume dans ce domaine particulier une responsabilite essentielle. II
reste alors a clarifier le dernier element qui est aussi le plus complexe,
celui qu'evoque le mot « droit ». Si l'on envisage seulement sous ce
terme les regles juridiques appelees a devenir obligatoires sur le plan
international, l'on risque fort de s'engager dans une voie sans issue. Si,
en revanche, l'on accepte aussi d'englober sous cette rubrique l'ensemble
des mesures meme non contraignantes interessant Ia sante, l'on decouvre
alors une matiere bien differente, riche en developpements potentiels.
C'est cette conception que l'on retiendra. L'on considerera done comme
relevant du droit international de Ia sante tout principe ou toute norme,
ligne directrice ou recommandation, quelle que soit Ia terminologie
employee, obligatoire ou non, de nature non seulement a proteger l'individu contre Ia maladie mais aussi a elever son niveau de sante ou celui
de Ia communaute dans laquelle il evolue, communement reconnu et
generalement applique par Ia communaute internationale. Le droit international de Ia sante se definira done en tant que corps de principes interessant Ia sante retenus a l' echelon international independamment de
tout caractere contraignant.
Ainsi defini, ce droit utilise pour s'exprimer des techniques differentes que l'on peut regrouper sous deux rubriques.
0

Le Dr C.-H. Vignes est Conseiller juridique de l'OMS. -

RED.

Recueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)

18

PROBLEMES ACTUELS DE LEGISLATION SANITAIRE

La convention et le reglement appartiennent a un premier groupe.
Ils soot tous deux obligatoires pour les Etats Membres, suivant des
modalites differentes (ratification ou non-rejet). Ces deux sources de
droit n'ont pas connu des developpements semblables. La procedure de
Ia convention est restee academique et n'a jamais ete utilisee, cela tres
probablement pour des raisons a Ia fois juridiques et techniques. La convention met en reuvre une procedure lourde pour son adoption (Ia majorite qualifiee des deux tiers) tout autant que pour sa mise en vigueur (Ia
ratification). Si l'on tient compte d'autre part du fait que plusieurs
annees soot necessaires pour qu'une convention internationale lie plusieurs Etats, comment sera-t-il possible de poser dans un delai raisonnable des regles liant Ia communaute internationale dans un domaine tel
que celui de Ia sante ou les connaissances et les techniques soot en perpetuelle evolution ? Une convention adoptee dans un contexte de sante
donne risquerait deja d'etre depassee au moment de sa mise en vigueur.
Le reglement, quant a lui, a ete utilise a deux reprises et a permis d'edicter un certain nombre de regles obligatoires pour Ia quasi-totalite de Ia
communaute internationale. Force cependant est de constater que ces
deux techniques « contraignantes » n'ont pas connu les developpements
auxquels les redacteurs de Ia Constitution pouvaient s'attendre.
A l'inverse, les techniques « non contraignantes » que l'on peut placer dans un second groupe ont connu un developpement remarquable.
L'OMS, en association avec Ia FAO, dans le cadre du Codex Alimentarius, a adopte des normes en matiere d'aliments denuees initialement de
force obligatoire mais qui soot devenues contraignantes pour les Etats
les ayant acceptees. A un degre moindre, l'OMS, par le biais des recommandations adoptees par les organes souverains, a elabore un ensemble
de mesures communement acceptees et appliquees par les membres de Ia
communaute internationale. L'on citera le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel dont plus de 130 pays et
territoires appliquent les dispositions. L'on mentionnera aussi les regles
de bonne pratique applicables a Ia fabrication des medicaments et au
controle de leur qualite. L'on pourrait multiplier les exemples concernant Ia qualite des eaux de boisson, le Programme elargi de vaccination
ou bien d'autres sujets. Moins elaboree encore est Ia technique qui consiste a mettre sur pied des mesures sans utiliser Ia technique de Ia recommandation au sens juridique du terme. Bon nombre de principes, directives ou recueils de bonne pratique ont ete elabores par des comites
d'experts et leur publication a ete autorisee par le Directeur general. Or
il est de fait que ces principes soot consideres par des services de sante
des Etats Membres comme un corps de regles quasi obligatoires. Plus
simples encore soot Ia methode utilisee par le Programme mondial de Lutte
contre le SIDA, qui publie des documents contenant un certain nombre
de principes et de mesures au sujet de Ia prevention de l'infection a VIH,
qu'il s'agisse de mesures a l'egard des voyageurs internationaux ou concernant les criteres relatifs aux programmes de depistage du VIH, ou les
methodes de sterilisation et de desinfection efficaces contre le VIH ou
encore Ia mise en place d'un programme national de lutte contre le
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SIDA. Ces mesures ant ete adoptees par des groupes ad hoc ; elles n'en
constituent pas mains un ensemble de regles retenues par Ia plupart des
autorites sanitaires.
Dans ce contexte, comment peut-on alors envisager l'avenir du droit
international de Ia sante ? II faut ici tirer les lec;ons du passe.
Songer a utiliser les techniques contraignantes parait irrealiste. Independamment de Ia convention, qui n'aura pas plus d'avenir qu'elle n'a
eu de passe, le recours au reglement semble fortement compromis, non
pas tellement pour des raisons juridiques, car Ia majorite simple necessaire a !'adoption d'un reglement est somme toute assez facile a obtenir
et Ia procedure du contracting out facilite !'engagement juridique.
Les doutes ne resultent pas non plus du fait que le domaine du reglement est limite a certaines categories de sujets, car l'on pourrait probablement sans grande difficulte replacer dans l'une ou l'autre des categories un assez grand nombre de matieres. En realite, Ia difficulte provient
essentiellement du manque de possibilite d'adaptation rapide du texte a
Ia situation sanitaire du moment. Lorsqu'il a ete adopte, le Reglement
sanitaire international etait un instrument novateur, voire revolutionnaire. II joue actuellement encore un role significatif. Nul aujourd'hui
ne semble cependant serieusement envisager d'accroitre le nombre des
maladies soumises au Reglement.
Doit-on par consequent envisager le futur du droit international de
Ia sante avec apprehension ? En aucune fac;on. II apparait evident qu'il
existe pour ce droit de tres grandes perspectives d'avenir, car dans ce
domaine l'OMS a les moyens et Ia vocation de jouer le role que l'on est
en droit d'attendre d'elle. Les moyens ant ete decrits : ce sont ceux qui
font appel aux techniques « souples » qui sont les plus a meme, tant en
ce qui concerne leur facilite d'adoption qu'en ce qui concerne leur souplesse d'adaptation, a epouser Ia realite sanitaire, d'autant plus que chaque Etat decide de lui-meme, en tenant compte de son contexte national,
des modalites suivant lesquelles ces mesures vont etre incorporees dans
son propre systeme national de sante. La vocation de l'OMS, quant a
elle, n'est plus a demontrer. La sante revet un caractere tout a fait unique, car c'est a Ia fois un phenomene individuel et un phenomene collectif qui interesse taus et chacun, quel que soit le niveau social, et que par
ailleurs Ia sante transcende le niveau national.
C'est pourquoi l'OMS est mieux placee que quiconque pour a Ia
fois proteger et promouvoir sur le plan international Ia sante dont elle a
Ia charge. L'article 2 de Ia Constitution ne mentionne pas mains de six
fois le role de « coordination » de l'OMS en matiere de sante. C'est Ia le
maitre mot du texte constitutionnel qui constitue Ia base fondamentale
de l'action de !'Organisation. II ne s'agit pas d'imposer, il faut faire en
sorte d'etre suivi. Dans le cadre des priorites definies par les organes
souverains, !'Organisation est a meme, en raison du respect dont elle
jouit, de mettre sur pied l'ensemble de principes et de normes dont Ia
communaute internationale a besoin. C'est Ia que se situe l'avenir du
droit international de Ia sante.
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L'avenir du droit international de Ia sante
Lahcen Baytia
Introduction
La decolonisation a transforme fondamentalement Ia societe internationale. Depuis Ia seconde guerre mondiale et surtout depuis Ie debut
des annees soixante, de nombreux Etats ont accede a l'independance.
Ces nouveaux Etats affirment une volonte de solidarite mutuelle face a
un ordre international qu'illeur incombe de changer. La premiere manifestation de cette volonte s'est exprimee lors de Ia Conference de Bandung en 1955 ; elle a marque les debuts de !'emergence du tiers monde
dans Ia communaute internationale sur les plans tant economique que
sanitaire. Ces transformations de Ia societe internationale en matiere
sanitaire ne vont pas etre sans effet sur les regles juridiques qui les
regissent.
Le droit international de Ia sante face a un monde en mutation
Le droit international de la sante se revele etre inadapte a la societe
internationale contemporaine. II apparait en effet comme un ensemble
de normes initialement concues par les Etats occidentaux, conforme
dans son essence aux besoins caracteristiques de ces derniers.
L'elaboration du droit international de la sante s'est faite concurremment a la formation et au developpement des Etats nationaux a Ia
fin du XIX• siecle et au debut du XX• siecle. Sa formation au XX• siecle a ete l'reuvre des grands Etats europeens ou apparentes. Ils ont pense
Ies elements de sa coherence dans Ia logique qui sous-tendait leurs systemes politiques et economiques. Dans sa construction theorique et dans
l'enonce de ses regles pratiques, il est bien le reflet de leurs exigences.
Les Etats du tiers monde, n'ayant pas participe a son elaboration, ne se
sentent pas concernes par des regles qui ont ete celles des pays occidentaux. Ils emettent des reserves a 1' egard de certaines dispositions du droit
international de Ia sante etrangeres a leurs besoins ; ils considerent que
certains principes assurent la perennite de Ia domination des pays occidentaux a leur egard. A contrario, ils reclament !'elaboration d'un nouvel ordre sanitaire international (NOSI) tenant compte de leurs interets
specifiques.
Le droit international de la sante devra etre repense en fonction de
nouvelles finalites. Dans la mesure oil le decalage entre les donnees concretes et le droit doit etre resorbe, Ia fonction du droit en general, et du
droit international de Ia sante en particulier, est de regulariser sur un
mode juridique les rapports sanitaires en jeu dans des situations de fait ;
il peut meme par contrecoup etre un instrument createur permettant a
un projet economique de se developper. II s'agit, en l'espece, de remettre en cause des normes sanitaires qui ont ete etablies dans un autre cona Le professeur L. Bayti est charge d'enseignement il Ia Faculte de Droit de l'Universite de
Rabat, Maroc. -RED.
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texte. Le droit na1t des necessites de Ia vie sociale et, les refletant dans
son contenu, il doit s'adapter aux transformations que subit ou engendre
le groupe social ; il est en fait temporaire. L'etablissement de normes et
de procedures sanitaires, utilisees a cette fin, exprime dans Ia plupart des
cas un conflit d'interets aux enjeux contradictoires. Le droit international de Ia sante, miroir de Ia realite internationale, doit etre aussi facteur
de transformation des rapports internationaux et de leurs solutions conjoncturelles. II est un instrument qui permet de realiser des projets tendant a modifier les modes de fonctionnement de Ia communaute internationale ; les transformations de l'ordre juridique sont alors moyens et
fins. C'est en cela que se justifie Ia volonte des nouveaux Etats de participer a !'elaboration d'un droit international de Ia sante, ceci d'autant
plus que l'homogeneite de Ia societe internationale ancienne etait telle,
que ceux qui appliquaient les regles sanitaires etaient ceux-la meme qui
avaient contribue a leur creation. Cette homogeneite n'existe plus. Les
Etats du tiers monde, en tant qu'Etats nouveaux, devront participer a
ces transformations juridiques.

La transformation de Ia reglementation sanitaire internationale cree un
c/imat de contestation : echec de Ia medecine occidentale
La complexite des relations inter-etatiques est accentuee par Ia
mutation de Ia societe internationale. Les Etats qui Ia composent sont
heterogenes, leurs interets sanitaires sont souvent contradictoires. II
existe done une necessaire modification des normes sanitaires entre les
Etats. Cette evolution, certes, doit entra!ner une transformation du droit
international de Ia sante malgre les divergences qui naissent parfois a ce
sujet.
Une societe internationale nouvelle et non homogene. Le droit international de Ia sante aura un « domaine elargi » : des Etats plus nombreux et divers. II aura egalement un « contenu different » ; tout
d'abord, d'un « droit de competence et de procedure » on passera « a
un droit etablissant des reglementations sanitaires de fond ». II est souhaitable qu'il devienne un droit soucieux des realites concretes et beaucoup
moins abstrait ; il s'agit de passer d'un droit marque par !'abstraction et
le formalisme a un droit vivant, sensible a Ia realite sanitaire. Ce droit
prendra un sens nouveau : il devra avoir une vision globale, non seulement de Ia totalite des Etats qu'il regit, mais aussi de !'ensemble des
pays du monde. Ceci permettra une « democratisation sanitaire » de ce
droit qui pourrait tendre a !'universe!. Enfin, le futur droit international
de Ia sante adoptera une « humanite » qui s'inscrira dans le temps. II est
le droit d'une societe en mutation et non celui d'une societe stable ; il
epousera done tous les changements et previendra l'avenir sanitaire. En
definitive, il s'efforcera de prendre en compte toutes les preoccupations
sanitaires et d'aider aussi a l'avenement d'un nouvel ordre sanitaire
international plus harmonieux.
Une autre condition particuliere de Ia transformation de Ia reglementation sanitaire est que le futur droit international de Ia sante doit
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s'effectuer dans une societe non homogene. En effet, Ia societe internationale est actuellement plus heterogene qu'auparavant du fait des differences de niveaux de developpement tres variables sur le plan sanitaire.
Le droit international de Ia sante aura le meme visage que Ia societe
internationale non homogene qu'il reflete. Comment dans ces conditions
tendre a l'universel ? Le droit international de Ia sante doit avoir une
vision globale ; or Ia generalisation du developpement sanitaire n'est
possible que dans un milieu homogene.
Le droit international de Ia sante ne sera pas general, mais devra
admettre des normes sanitaires particulieres, nuancees et modulees en
fonction des specificites dont il devra tenir compte. Ce droit international de Ia sante sera categoriel et pourra varier suivant qu'il concerne des
interventions d'urgence ou Ia cooperation sanitaire a long terme entre
Etats developpes et pays en developpement. II n'existera pas un corps
unique de normes sanitaires. Par ailleurs, Ia non-homogeneite de Ia
societe internationale se mesurera au fait qu'une mutation n'est jamais
definitive et c'est pour cette raison que le droit international de Ia sante
ne sera jamais installe dans Ia permanence.

Une societe nouvelle oil /es interets sont parfois contradictoires.
L'elaboration du droit international de Ia sante, qui est loin d'etre terminee et qui a ete longtemps marquee par une conception principalement,
sinon exclusivement, defensive de Ia sante, apparait desormais comme
s'appuyant sur une conception beaucoup plus positive (notamment grace
a !'Organisation mondiale de Ia Sante), ce qui a permis une reelle diversification des regles. Cependant, elle doit faire face, comme le droit
public international dans son entier, a Ia difference de situation d'interets immediats des Etats. L'heterogeneite de Ia societe internationale renvoie de plus a des interets parfois contradictoires. L'une des divisions
essentielles concerne les differents niveaux du developpement sanitaire de
ces Etats ; il arrive tres souvent que les interets nationaux des Etats
developpes et ceux des Etats en developpement soient contradictoires.
Or le droit international de Ia sante est un droit calque sur les interets
nationaux et mis en reuvre en fonction de ceux-ci. Des lors, il en resulte
des difficultes a trouver un accord, que ce soit au niveau de !'elaboration
ou de !'interpretation des regles du droit international de Ia sante. Cela
se mesure au fait que !'elaboration de certaines regles rencontre de grandes resistances, par exemple comme celles que l'on retrouve a travers
les competences sanitaires exercees par une organisation militaire comme
l'OTAN. Mais il est vrai qu'il s'est produit historiquement une sorte de
division internationale du travail sanitaire faisant intervenir a Ia fois sur
le plan juridique et sur le plan pratique le CICR (Comite international
de Ia Croix Rouge), des organisations non gouvernementales au titre de
Ia protection sanitaire dans les conflits armes, !'Organisation mondiale
de Ia Sante ainsi que d'autres organisations intergouvernementales en
dehors des conflits armes.
Des lors, reflechir sur Ia realite d'un nouveau droit international de
Ia sante consiste done a tenir compte a Ia fois de !'evolution et de Ia
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complexite de ce droit pour en montrer Ia specificite. Ce droit en formation est desormais suffisamment complexe pour pouvoir dresser le bilan
de ses differentes activites ; toutes ces difficultes sont le prix a payer
pour realiser un consensus reel entre interets contradictoires. Cette
methode est Ia meilleure garantie du respect, par Ia suite des normes
sanitaires admises, mais il n'est pas evident qu'un accord juridique en
matiere de sante entre plusieurs parties puisse etre trouve sur-le-champ.
II faut passer par une phase de pre-negociation, de pre-accord, voire de
« marchandage ». Ce droit international de Ia sante comprend une multitude de structures creatrices de ce droit en formation et une masse
enorme de resolutions repetitives. En employant ces moyens indirects,
les pays du tiers monde comptent atteindre leurs objectifs et faire avancer les pays developpes sur leurs positions. Avant qu'un accord puisse
etre trouve dans des formes juridiques, il faudra cheminer par etapes.

Contestation et evolution des structures juridiques sanitaires internationales
L'evolution des structures juridiques dans le domaine sanitaire au
niveau international, resultant de Ia transformation des rapports entre
les Etats, s'opere dans un climat de contestation. La complexite qui en
resulte parfois est Ia contrepartie de Ia construction d'un nouveau droit
international de Ia sante rendu necessaire par des donnees differentes.
Des desaccords sont nes au sujet des methodes employees. Peut-on faire
porter sur les seuls Etats du tiers monde Ia responsabilite des consequences du climat de contestation qui regne dans « l'ordre sanitaire international » existant ? Ne s'agit-il pas plut6t d'un processus complexe et qui
se veut global pour permettre Ia necessaire construction d'un nouvel
ordre sanitaire international auquel les Etats du tiers monde veulent participer ? Le terrain juridique serait abandonne comme moyen de stabilisation des situations de fait laissant Ia place aux rapports de pression, a
Ia decision unilaterale. L'utilisation des normes juridiques semble dependre des interets en jeu et varie selon leur evolution, s'effectuant essentiellement dans l'optique d'un nouveau droit international de Ia sante
qui est considere par eux comme un droit de defense de leurs interets
sanitaires prioritaires. Le caractere universel du droit international de Ia
sante, considere comme l'expression juridique des interets collectifs de Ia
communaute internationale, s'en trouve affecte.
La transformation du droit international de Ia sante s'inscrit dans
un cadre positif, Ia construction d'un nouveau droit international de Ia
sante et son cadre juridique. L'opposition d'interets entre les Etats du
tiers monde et les pays developpes entraine des tensions qui mettent a
jours d'autres contradictions et peuvent degenerer en conflit. Par exemple,
comme le fait remarquer le juriste fran~ais Mario Bettati, « Ia crise dans
Ia lutte contre le trafic de stupefiants a ete le revelateur des contradictions de Ia societe internationale toute entiere et pas seulement entre
pays generalement connus pour ce genre de trafic et certaines institutions
qui luttent contre ce fleau ». C'est pourquoi les difficultes actuelles du
droit international de Ia sante ne resultent pas uniquement de l'action
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des Etats du tiers monde et on assiste plutot aux aleas d'une croissance
du droit international de Ia sante dans une societe internationale en
pleine mutation. Les Etats du tiers monde sont souvent accuses, du fait
de Ia remise en cause qu'ils font du droit international de Ia sante et des
perturbations qui en decoulent, de rompre une solidarite necessaire a Ia
communaute internationale. On peut se demander tout d'abord s'il y a
obligation de solidarite et, dans Ia mesure ou }'obligation de solidarite
existerait, de quelle solidarite parlerait-on et entre qui : un groupe
d'Etats ayant les memes interets ou entre les differents Etats de Ia
societe internationale ? Enfin et surtout, on peut preciser que cette obligation ne doit etre exigee des seuls pays du tiers monde.
La critique se retournant contre les accusateurs, il faut bien
reconnaitre que les pays developpes ne satisfont pas toujours a cette exigence. Quant aux problemes qui en resultent, les responsabilites doivent
etre partagees. Parfois nous constatons qu'il est inopportun, dans une
situation ou les interets sont contradictoires, de porter un jugement de
valeur sur Ia conduite des Etats. Or il est bien evident que tres souvent
des conflits d'interets empechent de trouver un accord sur des cas
d'urgence. II s'agit done d'une etape necessaire dans le developpement
d'un nouveau droit international de Ia sante. La difficulte a etablir des
normes sanitaires internationales est accrue en periode mouvementee, le
probleme etant de faire correspondre plusieurs volontes. Un accord n'est
pas toujours immediat, car il s'agit d'un accord au sens Iitteral et non
d'une loi comme en edicterait le legislateur. En etudiant sous cet angle,
on s'apen;oit que ces transformations sont Ia manifestation d'une mutation positive, necessairement porteuse d'un nouveau droit international
de la sante.

Reflexions d'un politologue
Leon Hurwitza
En rna qualite de politologue, interesse plus particulierement par
l'harmonisation des politiques, la gestion de la cooperation internationale et les mesures mises en place au niveau regional face aux defis
transnationaux, je suis ravi de l'occasion qui m'est offerte de commenter
les articles de mes deux confreres, les Professeurs Belanger et Mihajlov.
Taus deux s'efforcent de definir le concept de droit international de
la sante ou de legislation sanitaire internationale et d'en preciser les limites. lis reconnaissent que le droit international de la sante est une sousdiscipline du droit international et jouit a ce titre des memes prerogatives que d'autres sous-disciplines telles que le droit de l'espace, le droit
de la mer ou encore le droit relatif aux regles de conduite a observer en
0
Le Professeur L. Hurwitz est professeur au Departement de Sciences politiques, Cleveland
State University, Cleveland, Ohio, USA. - RED.
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temps de conflit arme. Les auteurs reconnaissent egalement que le droit
international de la sante est desormais davantage une force catalysante
que reactive : par-dela la prevention et l'attenuation de la maladie et des
infirmites, qui demeurent certes des objectifs fondamentaux, le droit
international de la sante est desormais egalement le champ d'efforts
positifs visant a atteindre un etat de complet bien-etre physique, mental
et social pour l'individu.
Les passages les plus interessants et les plus significatifs des deux
articles traitent du champ d'application et des perspectives ouverts au
droit international de la sante. Mihajlov, par exemple, identifie plusieurs
secteurs meritant d'etre retenus comme objectifs : l'alcoolisme, l'abus
des drogues, les essais nucleaires atmospheriques et souterrains et l'acces
aux soins de sante. Loin de moi l'idee de contester le bien-fonde de tels
objectifs pour le droit international de la sante : ils sont porteurs de
valeurs positives pour la population et toute activite dans cette direction
se devrait, ne serait-ce que d'un point de vue ethique, d'etre poursuivie.
La realisation de tels objectifs s'accompagnera, a mon avis, de graves
dissensions politiques.
Selon Mihajlov, c'est sur le fond que le droit international de la
sante, tel qu'il se developpera dans l'avenir, se differenciera de son predecesseur. La plupart des activites auxquelles il s'est prete dans le passe
pourraient etre qualifiees de fonctionnelles, c'est-a-dire qu'il s'agissait
d'activites essentiellement « medicales » et/ou « juridiques » dont les
objectifs fondamentaux reunissaient un consensus general. L'eradication « medicale » de la variole et les codes « juridiques » relatifs au traitement humain des prisonniers de guerre se sont materialises non pas
faute d'un consensus politique general mais grace a lui. Rien ne garantit
que le meme processus se repetera dans l'avenir et il se pourrait meme
que les developpements du droit international de la sante soient serieusement contrecarres par des facteurs politiques, sociaux, economiques et
culturels.
Toute activite se situant au-dela de la sphere fonctionnelle dite
« medicale » ou « juridique », c'est-a-dire une quelconque activite touchant a l'acces aux soins de sante de tous les individus dans une societe
donnee, a !'elimination des materiels pornographiques, a l'abolition des
armes nucleaires ou a l'attenuation de la pollution atmospherique, s'inscrit dans un contexte politique ou, a priori, tout consensus est absent. Il
existe une difference fondamentale entre !'eradication « medicale » de la
variole, d'une part, et, d'autre part, l'attenuation de la pollution atmospherique. Par exemple, le probleme de la pollution atmospherique et des
pluies acides ne constitue pas aux yeux des Etats-Unis un probleme
medical mais, malheureusement, une variable politique et economique
justiciable de la meme attitude que tout autre probleme politique (par
exemple, quel en est le coilt, combien de voix peut-il faire perdre ou
gagner, combien d'emplois peut-il faire perdre). Toute activite coordonnee de la part des organisations internationales de sante dans ces secteurs specifiques risque de conduire la legislation sanitaire internationale
dans un maquis politique caracterise par l'absence de consensus et dans
Recueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)

26

PROBLEMES ACTUELS DE LEGISLATION SANITAIRE

lequel Ia nature medicale ou juridique des objectifs est subordonnee aux
realites politiques.
Les commentaires qui precedent ne font que reprendre les propos de
Belanger sur Ia necessite d'un certain pragmatisme quant a l'applicabilite
de Ia legislation sanitaire internationale et a Ia necessite de faire preuve
de realisme dans !'evaluation de l'efficacite d'une telle legislation a l'avenir. Pour reprendre les termes de Belanger, Ia specificite de Ia legislation
sanitaire internationale s'apprecie par rapport aux donnees sociales et
economiques, et done politiques et culturelles, qui orientent les choix
manifestes lors de son elaboration dans chaque societe.
Enfin, l'avenir du droit international de Ia sante doit prendre en
compte les besoins fort reels mais differents des pays en developpement
et ne pas se limiter au fignolage des normes prevalant dans les pays
industrialises. L'elimination des dechets toxiques industriels dans les
pays en developpement, Ia vente dans ces pays de produits pharmaceutiques par ceux-la meme qui ont juge de tels produits impropres a leur
consommation interieure et Ia commercialisation internationale des substituts du lait maternel, ce sont Ia les secteurs dans lesquels se jouera
l'avenir du droit international de Ia sante.

L'avenir du droit international de Ia sante
face a l'epidemie mondiale de SIDA
Dayanath C. Jayasuriyaa
Depuis des siecles, l'humanite s'est efforcee, par des mesures d'ordre
legislatif, d'atteindre des objectifs a visee sanitaire ; toutefois, le concept
de « droit de Ia sante » a eu du mal a prendre forme et il a fallu du
temps pour qu'il s'inscrive en bonne et due place dans les systemes juridiques nationaux et dans les programmes des facultes de droit et de
sante publique.
Si elle parait etre l'organe ideal pour stimuler le developpement du
droit international de Ia sante, l'OMS ou plus precisement ses organes
directeurs ont hesite a faire usage des pouvoirs dont ils sont investis en
vertu de l'article 21 de Ia Constitution pour edicter des reglements. Ils
ont prefere avoir recours a une strategie moins controversee en adoptant
des resolutions ou en formulant des recommandations invitant les Etats
Membres a prendre les mesures specifiees. Si elle a permis a !'Organisation d'eviter polemiques et conflits ideologiques graves et de s'affirmer
en tant qu'organe international, 1 cette demarche a en revanche gravement compromis le developpement du droit international de Ia sante.
Esquisser un bilan de ce droit implique de multiples Hitonnements. Les
pratiques et coutumes generalement reconnues d'un pays a un autre possedent des caracteristiques relevant du droit international de sorte
a Le Dr D. C. Jayasuriya, juriste exer~ant

sante. -
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qu'une partie importante du droit international de la sante est fondee
sur le droit national de la sante.
La reconnaissance du caractere necessairement multisectoriel des
interventions sanitaires constitue une etape decisive dans l'evolution des
programmes nationaux de sante. Cette approche tres large de la sante est
refletee dans les lois nationales en matiere de sante, en particulier dans
les codes de sante publique, lesquels contiennent des dispositions applicables a de multiples interventions dans des domaines apparentes a la
sante. II est evident que la sante revet une importance telle que les considerations y relatives doivent impregner toutes les activites de developpement.
Des faits nouveaux enregistres dans certains secteurs du droit international traduisent bien la necessite de prendre en compte les facteurs
d'ordre sanitaire dans de nombreuses spheres de l'activite humaine. La
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, par exemple, contient des dispositions relatives au trafic illicite de stupefiants et
de substances psychotropes en haute mer. II y a deux ou trois decennies
seulement, il efit ete inconcevable qu'une convention traitant de questions maritimes puisse aborder un tel probleme de sante dont les implications ont une portee considerable pour le bien-etre des personnes pharmacodependantes.
L'epidemie mondiale de SIDA a mis en lumiere le role du droit
international de la sante, notamment en ce qui concerne le depistage des
voyageurs et des etudiants internationaux. A cet egard, la pertinence du
Reglement sanitaire international a fait I' objet de deux etudes recentes. 2
Aux termes de l'article 81 du reglement, aucun certificat de sante autre
que les documents sanitaires vises par ledit reglement ne peut etre exige
des personnes effectuant un voyage international. La question de savoir
si les dispositions dudit article sont applicables a des documents sanitaires portant sur une quelconque maladie ou seulement sur les maladies
visees par le reglement n'a pas encore ete reglee par la jurisprudence.
D'aucuns ont cependant soutenu que, aussi longtemps que le SIDA ou
}'infection a HIV n'auront pas ete assimiles a une maladie specifiee, les
dispositions de l'article 81 n'empecheront pas les Etats Membres d'exiger
des voyageurs la presentation de certificats de non-SIDA ou d'absence
d'infection a HIV. 3 De fait, depuis juin 1988, ce type de document est
exige par plusieurs Etats Membres, 4 tandis que plusieurs autres etudient
la possibilite d'introduire une telle mesure.
Le Reglement sanitaire international procede de Ia refonte de toute
une serie de reglements formules de temps a autre sans qu'aucune tentative recente n'ait ete envisagee pour reviser et mettre a jour le texte existant, compte tenu des connaissances actuelles en matiere de lutte contre
les maladies transmissibles. L'epidemie mondiale de SIDA souligne la
necessite d'une telle entreprise.
Cette pandemie a egalement mis en lumiere la necessite d'etablir des
lignes directrices definitives sur Ia realisation des essais cliniques de vaccins et de medicaments et des etudes epidemiologiques impliquant une
atteinte a l'integrite physique telle que le prelevement de sang. D'aucuns
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n'ont pas manque d'exprimer des doutes quant a Ia validite scientifique
et a l'acceptabilite morale de quelques-unes des etudes preliminaires
entreprises a cet egard dans certains pays d' Afrique. II s'agit Ia d'un
domaine sensible qu'il convient d'etudier avant que le probleme ne
prenne des proportions alarmantes. Aussi bien Ia Declaration d'Helsinki
que le Projet conjoint OMS/CIOMS de directives internationales proposees pour Ia recherche biomedicale impliquant des sujets humains doivent etre revus, compte tenu des droits des personnes atteintes d'une
infection a HIV ou du SIDA. II est tout aussi necessaire d'etablir un
modele de protocole experimental. Toutefois, quelle que soit l'urgence
du developpement d'un medicament ou d'un vaccin contre le SIDA ou
l'infection a HIV, les droits de Ia personne, en particulier dans les pays
en developpement ne disposant pas de mecanismes permettant l'examen
et le controle des projets de recherche, ne devraient jamais etre mis en
peril.
La revision du texte du Reglement sanitaire international pourrait
stimuler positivement l'evolution ulterieure du droit international de Ia
sante. Cette revision parait d'autant plus urgente que l'epidemie de
SIDA continue a se propager. Si aucune modification n'est apportee au
reglement, les Etats Membres ne tarderont pas a elaborer des lois sanitaires nationales portant atteinte aux voyages internationaux et a
d'autres aspects, sans prendre en compte de maniere appropriee les perspectives internationales, ce qui devrait a tout prix etre evite. Aux fins de
faire face a Ia pandemie de SIDA et a d'autres problemes de sante publique similaires presentant des implications internationales, il est necessaire de disposer d'un Reglement sanitaire international mis a jour,
scientifiquement fonde et pragmatique.
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Le droit sanitaire international : on nouveau defi
pour Ia coordination internationale
en matiere de sante
Marie-Fram;oise Liicker-Babeta
Le droit sanitaire international s'est affirme recemment dans Ia
mouvance qui a vu na'itre les notions de droit international du developpement et de l'environnement ou les droits de l'homme de Ia troisieme
generation. Mais le concept de droit sanitaire international existe-t-il
vraiment et, le cas echeant, que recouvre-t-il exactement ? L'emploi de
ces termes appelle plusieurs precisions et constatations, a Ia difference
du droit international du travail ou du droit international humanitaire
qui se sont imposes depuis longtemps et dont le contenu est largement
connu. La vocation particuliere du droit sanitaire international nous renvoie a Ia definition que le Preambule de Ia Constitution de !'Organisation mondiale de Ia Sante donne de Ia sante, en tant que seule reference
internationale actuellement disponible. C'est dire les liens privilegies qui
existent entre !'institution specialisee des Nations Unies et le droit sanitaire international, et !'influence de Ia premiere sur le contenu et Ia portee du second.
Les competences reconnues a l'OMS par sa charte constitutive ont
conduit !'Organisation et ses Etats Membres a enoncer des considerations et demandes toujours nouvelles allant bien au-dela de Ia lutte contre les maladies et Ia distribution de soins de sante. L'environnement, les
droits de l'homme, les productions alimentaire et pharmaceutique et leur
commercialisation, les conditions de travail, !'education, le developpement, les stupefiants, etc., sont des preoccupations de l'OMS depuis des
decennies. L'interet pour ces divers secteurs d'activites n'est cependant
pas !'apanage de cette institution specialisee. L'Organisation des Nations
Unies (et par exemple sa Commission des Droits de l'Homme ou sa
Commission des Stupefiants), !'Organisation internationale du Travail,
!'Organisation des Nations Unies pour l' Alimentation et l' Agriculture,
pour ne citer que des institutions universelles, les abordent quotidiennement. Cette multiplication des competences a pour origine Ia large conception de Ia sante qui englobe « un etat de complet bien-etre physique,
mental et social ». Elle signifie en outre que les acteurs, done les auteurs
de regles, sont a rechercher en dehors de Ia principale organisation interessee et specialisee dans le domaine de Ia sante. Le droit sanitaire international englobe par consequent des elements strictement sanitaires
(dont un exemple devenu fameux est le Reglement sanitaire international) ou proches de Ia sante comprise dans son sens strict (formation et
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education sanitaires, distribution de medicaments, statistiques sanitaires). Autour de ce noyau gravitent encore les composantes sanitaires des
autres disciplines du droit international public : droit international
humanitaire, protection internationale des consommateurs, droit international du travail, droit international de l'environnement, legislation
internationale sur les stupefiants, droit international du developpement.
Le droit sanitaire international est tout autant une construction specifique que le point de convergence des politiques internationales menees
par divers acteurs dans le cadre de leurs responsabilites respectives, dans
Ia mesure bien entendu ou elles comportent un volet ou une incidence
sanitaire. Ceci n'est pas pour conferer au droit sanitaire international
une silhouette nette. Mais l'existence meme de regles internationales relatives a Ia sante empeche de conclure a l'absence d'un denominateur
commun, en l'occurrence Ia sante des hommes et des peuples, qui inspire
une partie des efforts de Ia communaute internationale.
Une autre particularite du droit sanitaire international tient au fait
qu'il regie moins les relations entre Etats que Ia question de l'amelioration et de Ia protection de Ia sante des hommes et des populations.
L'action pratique que l'OMS et les gouvernements doivent mettre en
reuvre pour atteindre des normes universelles (comme en matiere de
soins de sante publique) forme l'objet principal de nombreuses decisions.
Enfin, le rattachement de ce droit au domaine du droit public international donne en partie seulement Ia mesure de sa nature formelle. Les
sources conventionnelles, surtout multilaterales et reglementaires, sont
peu nombreuses : l'OMS ne s'est prononcee en faveur d'aucune convention sanitaire et n'a adopte que deux reglements internationaux en application des articles 19 a 22 de sa Constitution. Ses politiques ont ete
essentiellement formulees par voie de recommandations et declarations
adoptees par l' Assemblee mondiale de Ia Sante. L'absence de valeur
contraignante de ces actes est un aspect fondamental qui fait du droit
sanitaire international un edifice beaucoup moins solide que d'autres
branches du droit public international.
Afin d'apprehender les exigences internationales posees pour chaque
domaine particulier, il faudra examiner Ia nature des actes de I' OMS et
apprecier leur effet contraignant. Le contenu comme Ia forme du droit
sanitaire international influencent fortement l'efficacite de sa mise en
reuvre. Mais les reproches d'imprecision et de permissivite qui peuvent
lui etre actresses sont quelque peu compenses par sa grande capacite
d'adaptation.
A Ia difference des systemes de controle etablis par d'autres chartes
constitutives ou conventions internationales, celui de l'OMS est particulierement souple. II s'opere par Ia voie de rapports etatiques et beaucoup
plus rarement d'enquetes internationales. C'est aux Etats qu'il appartient de faire penetrer les innovations dans leur legislation sanitaire
nationale et l'efficacite des decisions prises au niveau international est
fonction de leur bonne volonte, faute d'une autorite supranationale
chargee de veiller au strict respect du droit. Seules les violations flagranRecueil international de Legislation sanitaire, 1989, 40 (I)
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tes donnent actuellement lieu a des critiques ouvertes et a Ia menace de
sanctions internationales a l'encontre de leurs auteurs. Tant au niveau de
Ia forme que de l'execution, le droit sanitaire international reste une
matiere souple [soft]. S'il y a certainement une volonte politique a cela,
on peut aussi y trouver une justification economique. La sante est une
garantie fondamentale qui, pour un grand nombre de ses composantes,
exige des moyens financiers et techniques depassant les capacites de
nombreux Etats de Ia planete. Cette situation de relative impuissance
juridique et materielle a sans doute pour inconvenient de freiner l'evolution des politiques nationales vers une meilleure application des normes
internationales. Neanmoins, sur le plan juridique, elle presente l'atout
important de Ia flexibilite. Ce droit sanitaire international peut s'adapter
sans lourdeur ni perte de temps excessives aux modifications des connaissances et des problemes qui varient dans le temps et dans l'espace.
Pour eviter que Ia rapidite n'entraine Ia confusion et que Ia diversite des
acteurs ne soit source de contradictions, il est important d'offrir au droit
sanitaire international un cadre susceptible de lui assurer une avance
harmonieuse.
L'innovation est necessaire a l'efficacite du droit sanitaire international. Elle seule va permettre aux organisations internationales de
repondre aux attentes changeantes et croissantes des populations et de Ia
communaute universelle. Cette evolution, dans un domaine vaste dont
les partenaires internationaux et nationaux sont nombreux, appelle
cependant une coordination dont le but est d'assurer le developpement
harmonieux des legislations internes et des normes internationales.
L'OMS est appelee a une telle coordination par l'article 2 de sa Constitution. La prise en mains de cette fonction semble judicieuse puisqu'elle
permet non seulement de fixer le point d'ancrage du droit sanitaire international dans les principes de sa charte constitutive, mais aussi de faire
appel a toutes les connaissances et ressources accumulees au cours de
quarante annees au service de Ia sante internationale.
Le- droit sanitaire international est une matiere jeune dont l'existence est encore trop recente pour qu'il evoque d'emblee un code international de Ia sante regroupant les normes essentielles qui le composent.
Mais l'inlassable internationalisation des problemes sanitaires lui offre Ia
possibilite de gagner en fermete tant qu'Etats membres et organisations
internationales s'entendent entre eux pour regler les questions les plus
graves par le biais d'une cooperation normative et technique. La coordination, loin de vouloir assurer a l'un ou a l'autre l'exclusivite de Ia
matiere, permettra certainement de completer l'avantage de Ia croissance
du droit sanitaire international avec celui de Ia cohesion.
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