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Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 représente une opportunité unique 
d'élaborer un programme mondial de développement durable ambitieux, intégré et transformationnel, 
fondé sur des données scientifiques fiables.  
 
L'intégration de la science et des données afférentes dans les politiques et la pratique est un 
processus qui mène de la recherche et de ses résultats aux décisions et à l'action. Intégrer les 
résultats de la recherche dans le processus d'élaboration des politiques, transmettre ces résultats aux 
décideurs et les traduire en mesures politiques représentent des défis majeurs dans le monde entier. 
Qui plus est, la situation socio-politique actuelle et la complexité des sources d'information 
extrêmement variées rendent ces processus encore plus difficiles, surtout en ce qui concerne certains 
thèmes de santé publique où des idées fausses, des mythes et des informations sans fondement ont 
été largement diffusés.  
 
L'écart entre la génération des données scientifiques et leur utilisation dans les politiques de santé et 
la mise en œuvre semble donc se creuser. Des mesures doivent être prises pour corriger cette 
tendance et tous les acteurs de ces processus ont un rôle à jouer. Il est de plus en plus admis que 
l'élaboration de politiques et de programmes de santé fondés sur des données n'est pas seulement 
un processus technique d'échange et d'application des connaissances, mais qu'elle engendre 
également des défis politiques non négligeables nécessitant un dialogue entre les experts de santé et 
les décideurs. Les parlementaires ont un rôle clé à jouer pour réduire cet écart et s'assurer que les 
lois et les politiques de santé - et leur mise en œuvre - sont solidement fondés sur des résultats 
scientifiques pertinents. 
 
Le but de la réunion parlementaire 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" est de faciliter le dialogue entre les parlementaires, en tant que législateurs, et la communauté 
mondiale de la santé. L'Assemblée mondiale de la Santé représente une occasion unique pour les 
parlementaires d'obtenir les informations les plus récentes sur les objectifs mondiaux dans le 
domaine de la santé et les dernières données scientifiques, et d'étudier comment s'en servir pour 
orienter les politiques et décisions nationales en matière d'allocation de ressources. Cet événement 
évaluera également l'efficacité de cette interaction, et les possibilités de l'améliorer, notamment en ce 
qui concerne les thèmes de santé pour lesquels la diffusion de fausses informations peut créer de 
sérieux problèmes. Ces thèmes comprennent la vaccination, la santé des femmes, des enfants et des 
adolescents, y compris la santé sexuelle et reproductive, ainsi que les aspects sanitaires liés aux 
changements climatiques.  
 
Les parlementaires ont le pouvoir d'instaurer les normes les plus élevées en matière de santé et de 
bien-être au moyen de leurs fonctions législative, budgétaire, de contrôle, de responsabilisation et de 
plaidoyer.  
 
Vivre une vie saine et épanouissante est un droit fondamental de l'homme, essentiel à la réalisation 
des ODD. Les parlementaires, quant à eux, ont un rôle exceptionnel et un mandat clair qui leur 
permet de mettre l'accent sur les mesures fondées sur des données et les décisions d'investissement 
qui protègent ce droit, au profit de tous les habitants de cette planète, ne laissant personne de côté.   

 

 


