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Reglement sanitaire et voyages internationaux, E. Roelsgaard, Chronique OMS,
Gen&ve, juin 1974.

... Les premieres tentatives d'accord multilateral sur la lutte contre les maladies
remonte a 1851, date a laquelle l'expansion rapide du commerce et des voyages
internationaux consScutifs a l'avenement de la navigation a vapeur, et la
grande diversity des mesures de quarantaine, ont conduit le Gouvernement
francais a convoquer a Paris la premiere d'une longue s&rie de conferences
internationales. Cette conference avait pour but d'amener les pays a convenir
de mesures plus efficaces pour la prevention du cholera, de la peste et de la
fievre jaune, et de discuter de l'adoption d'un code sanitaire uniforme applicable
au trafic international. II convient de noter qu'a cette epoque on ne connais-
sait ni l'dtiologie, ni le mode de propagation des maladies considerees. En ce qui
concerne la variole, il n'en a pas ete question parce qu'elle etait si courante dans
la plupart des pays interesses qu'on ne gardait aucune illusion quant a la possi-
bilite d'en empecher la propagation. En fait, elle ne fut pas reconnue, a P6che-
lon international, comme une « maladie pestilentielle » avant l'entr£e en vigueur
de la Convention internationale de 1926. D'autres conferences sanitaires inter-
nationales eurent lieu successivement a Paris en 1859, a Constantinople en
1866, a Vienne en 1874, a Washington en 1881 et a Rome en 1885. Mais c'est a
Venise, en 1892, que pour la premiere fois une Conference consacr£e au con-
tr61e sanitaire du trafic international elabora une convention qui fut approuvee
par tous les pays participants. Cette conference et les deux suivantes — a Dresde
en 1893 et a Paris en 1894 — ne s'occuperent que du cholera et aboutirent a
l'etablissement de mesures internationales de lutte contre cette maladie. La
derniere de celles qui se reunirent durant le XIXe siecle eut lieu a Venise en 1897
et ses travaux porterent exclusivement sur la peste.

Dans les Ameriques, le Bureau sanitaire panamericain fut cre6 a Washing-
ton, D.C. en 1902 et la Convention sanitaire panamericaine fut signee en 1905.
En 1903, une conference qui se tint a Paris decida de la creation d'un organisme
sanitaire international et c'est ainsi que FOffice international d'Hygiene publique
(OIHP) fut cre6 par 1'Arrangement de Rome de 1907. Apres la premiere guerre
mondiale, le Comite permanent de FOIHP tint une longue serie de reunions
consacrees a la preparation d'une convention sanitaire internationale revisee,
qui fut signee a Paris en 1926 par les repr6sentants de 66 pays dont 44 firent
parvenir ulterieurement leur ratification.

. Pendant la premiere moitie du XXe siecle, il y eut au total 13 conventions
ou arrangements de caractere diplomatique traitant des mesures de contrdle
sanitaire a appliquer aux frontieres. Aucune de ces conventions n'a jamais
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remplac6 entierement celles qui l'avaient precedee. La multiplicity des obliga-
tions assumees par les Etats — dont quelques-uns 6taient partie a certains de
ces instruments diplomatiques, mais non aux autres — fut une cause constante
de difficultes et de confusion dans le trafic international.

La n6cessite de recrire et de codifier les conventions fut reconnue par la Com-
mission inteiimaire de l'Organisation mondiale de la Sant6 lors de sa deuxieme
session, en novembre 1946. Le Reglement sanitaire international (1952) fut
ensuite adopte a Punanimite par la Quatrieme Assembled mondiale de la
Sante, le 25 mai 1951, et entra en vigueur le ler octobre 1952.

L'idee de conventions destinies a prevenir la propagation internationale
de certaines maladies naquit avant que leur etiologie et leur mode de transmis-
sion soient connus. Ensuite, les conventions sanitaires internationales se perp6-
tuerent et leur administration devint extremement compliquee. Quand le Regle-
ment sanitaire international entra en vigueur, la notion de cordon sanitaire
avait ei6 acceptee comme une affaire de convenance politique traditionnelle et
Ton n'avait guere essaye d'en apprecier la valeur reelle a la lumiere des connais-
sances recemment acquises sur Pepidemiologie des maladies en cause...
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