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Présentation
Le droit international de la santé a pour objectif mondial de permettre à tous de conserver ou de parvenir à la santé,
qui est, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « un état de complet bien-être physique, mental et social
».
Forgé aux XIXe et XXe siècles, le droit international de la santé provient de deux grandes sources : les politiques
mises en œuvre pour lutter contre la propagation de la peste noire et autres épidémies (où les cités italiennes furent
pionnières), ainsi que la création du droit humanitaire intervenue à Genève en 1864 pour organiser les secours aux
militaires blessés ou malades en temps de guerre. Parallèlement, c’est à Paris en 1851 que se tient la première
conférence sanitaire internationale afin de lutter contre l’expansion du choléra, de la peste noire et de la fièvre jaune.
La première convention sanitaire internationale ne sera cependant adoptée qu’en 1892 à la conférence de Venise.
Puis en 1907, celle de Rome décide de la création à Paris de l’Office international d’hygiène publique, proposée dès
1874 par un médecin français. Après 1918, le monde a changé : les États-Unis prennent aux Européens le leadership
mondial et font adopter leur vision de la Société des nations (SDN), laquelle fonde en 1923 son organisation
d’hygiène. Puis, en 1945, les réflexions suscitées par le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et la vision
universaliste de Roosevelt donnent naissance à l’Organisation des Nations unies (ONU) qui va créer l’OMS,
aujourd’hui principal maître d’œuvre du droit international de la santé.
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