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Réunion parlementaire dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la Santé
Genève, 26 mai 2016

Cette réunion parlementaire s'est tenue au Palais des Nations, à Genève
le 26 mai 2016. C'était la première réunion de ce genre à l'Assemblée mondiale de la
Santé. Elle a eu lieu en reconnaissance de l'engagement des parlements et des
parlementaires à promouvoir la santé et le bien-être aux niveaux national et mondial.
La réunion a mis en évidence les mesures que les parlements peuvent prendre pour
assurer la reddition de comptes pour les engagements liés à la santé et pour devenir des
partisans du changement à travers leurs rôles clés d'adoption des lois, des budgets et de
contrôle de l'action du gouvernement. Elle a également souligné l'importance d'utiliser les
données scientifiques les plus récentes pour orienter les priorités et actions des
parlementaires en matière de santé.
Dans son allocution de bienvenue, le Secrétaire général de l'UIP a souligné l'importance
du partenariat entre l'UIP et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans les efforts
pour soutenir les parlements afin qu'ils contribuent à la couverture maladie universelle et
assurent l'accès à la santé pour les personnes vulnérables et marginalisées. Il a
également signalé la place de plus en plus importante de la santé au programme des
Assemblées de l'UIP au cours des 10 dernières années, de même que l'événement
historique que représentait cette réunion parlementaire, résultat d'une collaboration
fructueuse entre l'UIP et l'OMS sur la santé des femmes, des enfants et des
adolescents.
Le Dr Margaret Chan, Directrice générale de l'OMS, a rendu hommage à la collaboration
régulière entre les deux Organisations et a souligné le rôle central des parlements en vue
d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé.
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Les intervenants ont commenté la manière dont les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) liés à la santé ont été mis en œuvre au niveau national, ainsi que
les mesures prises par les gouvernements pour assurer l'accès à la santé pour les
populations les plus vulnérables, notamment les migrants, les réfugiés et les femmes et
les filles victimes de violence.
Lors de cette réunion, de nombreux parlementaires de quatre continents ont partagé des
exemples de mesures audacieuses qu'ils avaient prises pour répondre aux besoins et
aux droits des femmes, des enfants et des adolescents et inscrire la santé au sommet
des programmes nationaux. Ils ont souligné à quel point il était important que les
parlementaires fassent partie intégrante du débat mondial sur la santé. Les
parlementaires ont également félicité l'UIP et l'OMS pour l'organisation de cet événement
historique. Ils ont demandé que la réunion fasse officiellement partie des prochaines
Assemblées mondiales de la Santé.

