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L’UIP et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont organisé, avec le soutien de
l’Autriche, du Bangladesh et du Cameroun, une réunion parallèle intitulée Combler l'écart
entre la réalité scientifique et la politique : le rôle des parlementaires dans l'avancement
du Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui s’est tenue à Genève
ème
(Suisse) le 29 mai 2017 dans le cadre de la 70
Assemblée mondiale de la Santé.
Deuxième 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.
A cette occasion, des parlementaires, des représentants de la société civile, des
scientifiques ainsi que des collaborateurs de l’OMS se sont penchés sur les moyens
d’intégrer les résultats de la recherche scientifique dans les politiques et les législations.
La réunion a mis en évidence les mesures que les parlements peuvent prendre 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. Les participants y ont également
relevé l'importance d'utiliser les données scientifiques les plus récentes pour orienter les
priorités et actions des parlementaires en matière de santé.
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Lors de son allocution de bienvenue, le Secrétaire général de l’UIP a souligné
l’importance du partenariat entre l’UIP et l’OMS dans le cadre du soutien apporté aux
parlements pour traduire les résultats scientifiques en mesures politiques et législatives. Il
a également fait remarquer qu’au cours des 10 dernières années, l’UIP avait donné plus
de place à la santé dans le cadre de ses travaux et que la Stratégie révisée de l’UIP pour
2017-2021 comprenait un important volet sur la santé et le bien-être.
Mme Margaret Chan, Directrice générale de l'OMS, s’est félicitée de la collaboration
régulière entre les deux organisations et a souligné le rôle central de l’UIP dans les
efforts visant à traduire les résultats scientifiques en mesures politiques et législatives.
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Les intervenants ont estimé que certains thèmes de santé majeurs tels que la vaccination et la santé
sexuelle et reproductive des femmes et des filles font aujourd’hui l’objet de nombreux mythes, rejets et
idées fausses. Ils ont relevé le pouvoir et l’autorité morale que détiennent les parlementaires pour aller
contre ces arguments et pour défendre les politiques fondées sur des données. En raison de leur
proximité avec le peuple, les parlementaires ont un rôle important à jouer en vue de faciliter le
dialogue et la compréhension, qui sont les conditions préalables à une utilisation efficace de la
science dans les politiques de santé et la pratique. Les intervenants ont également souligné
l’importance du partenariat entre l’UIP et l’OMS en tant que moyen pour la communauté scientifique
de transmettre des informations et des données aux parlements.
Lors de cette réunion, les parlementaires ont partagé des exemples de mesures audacieuses qu'ils
avaient prises pour lutter contre les mythes et les idées fausses qui entachent certains thèmes de
santé. 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 cette deuxième
Réunion parlementaire et ont demandé que la réunion fasse officiellement partie des prochaines
Assemblées mondiales de la Santé.

