
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
§ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 26.1 de 1'ordre du jour

DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE 

ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE

BIOMEDICALE

SANTE

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants ：
Botswana， Gambie, Lesotho， Mali， République-Unie de Tanzanie，

Rwanda, Sénégal)

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le développement et la 
coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé;1

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, W HA28.70, WHA29.64, WHA30.40 et WHA32.15;

Affirmant que la recherche biomédicale, la recherche sur les services de santé et la 

recherche sur la promotion de la santé en particulier, et la science en général, doivent être 

un élément majeur pour accélérer le progrès de tous les Etats Membres vers 1'instauration de 

la santé pour tous en 1'an 2000;

Reconnaissant qu'une telle recherche ne peut être efficace que si elle repose à la fois 

sur un renforcement des moyens nationaux et sur une coordination internationale;

Notant avec inquiétude que les réalisations des sciences biomédicales et médico-sociales 

ne sont pas allées de pair avec une diminution de 1 récart entre les pays développés et les pays 

en développement en ce qui concerne 1'acquisition et 1'application des connaissances scienti

fiques intéressant le développement et la promotion de la santé et que la plupart des pays en 

développement sont encore dépourvus des ressources, du personnel et de 1'infrastructure néces

saires pour la recherche médico-sanitaire,

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres :

1) de veiller à ce que la recherche biomédicale et psycho-sociale et la recherche sur 
les services de santé soient incluses dans leurs politiques, leurs plans et leurs affecta

tions de crédits budgétaires en rapport avec 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000；

2) d 'intensifier leur coopération, en particulier la coopération entre pays développés 
et pays en développement :

a) en renforçant ou en améliorant le potentiel de recherche médico-sanitaire des 
pays en développement sous ses diverses formes - instituts de recherche, services de 

recherche des universités, composantes des différents programmes ou projets concer
nant la santé - et en créant des groupes nationaux de coordination;

b) en veillant à ce que chaque activité de recherche concertée ait pour résultat 

net un renforcement efficace du potentiel national de recherche des pays en 
développement ;

3) d ’accorder une priorité élevée à la formation à la recherche et aux mesures visant à 

inciter les spécialistes scientifiques des pays en développement qui achèvent leurs études
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dans des pays développés à retourner dans leur pays d'origine afin d'y appliquer, dans le 

cadre des programmes de santé, les compétences et les connaissances qu'ils ont acquises ;

2. DECIDE que l 'Assemblée mondiale de la Santé surveillera et évaluera 1 1 efficacité des 

programmes et des politiques de 1 'Organisation qui visent à améliorer le potentiel de recherche 

des pays en développement ;

PRIE le Directeur général :

1) de renforcer le rôle directeur de 1 'Organisation à 

nation et 1 'orientation de la recherche nécessaire pour 

l'an 2000 :

a) en intensifiant les fonctions de coordination 

en oeuvre effective des activités de recherche par 

tutions et les chercheurs, en particulier dans les

1 'échelon mondial dans la coordi- 

instaurer la santé pour tous en

de 1 'OMS et en renforçant la mise 

les Etats Membres et par les insti- 

pays en développement, et en uti-

moyen terme de promotion et de dévelop-lisant notamment à cette fin les programmes 
pement de la recherche ;

b) en créant et en conservant au sein de 1 'Organisation à tous les échelons, et 

notament au niveau mondial, un ensemble de compétences scientifiques de la plus haute 

qualité qui devra être à la dispositions des Etats Membres lorsqu'ils s'efforceront 

de mettre la recherche au service des stratégies nationales de développement 

sanitaire ;

c) en assurant une participation élargie des spécialistes scientifiques des pays en 

développement et des pays développés aux programmes de recherche de 1 'Organisation et 

en renforçant davantage le rôle des Comités consultatifs mondial et régionaux de la 

Recherche médicale ;

2) de coopérer avec les Etats Membres en vue d 'entreprendre une évaluation approfondie 

de leur potentiel et de leurs besoins actuels en matière de recherche et de mobiliser les 

ressources intellectuelles et matérielles de 1'Organisation pour améliorer ce potentiel et 

répondre à ces besoins ;

3) de prendre des mesures énergiques pour accroître le nombre des programmes qui dis

posent d'un soutien extrabudgétaire suffisant au titre de la recherche et élargir 1 'éven

tail des donateurs qui contribuent à la recherche médico-sanitaire coordonnée ou parrainée 
par 1'OMS ;

4) de présenter à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
progrès réalisés en vue de mettre en oeuvre la présente résolution.
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Point 26:1 de 1*ordre du jour

DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE

(Projet de résolution figurant dans le document A3з/л/conf.Paper 

et auquel ont été apportés les amendements proposés)

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le développement et 
coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé;

la

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, W HA28.70, WHA29.64, WHA30.40 et WHA32.15;

Affirmant que la recherche biomédicale, la recherche sur les services de santé et la 

recherche sur la promotion de la santé en particulier, et la science en général, doivent être 

un élément majeur pour accélérer le progrès de tous les Etats Membres vers 1'instauration de 

la santé pour tous en l'an 2000;

Reconnaissant qu'une telle recherche ne peut être efficace que si elle repose à la fois 

sur un renforcement des moyens nationaux et sur une coordination internationale;

Notant avec inquiétude que les réalisations des sciences biomédicales et médico-sociales 

ne sont pas allées de pair avec une diminution de 1'écart entre les pays développés et les pays 
en développement en ce qui concerne 1'acquisition et 1'application des connaissances scienti
fiques intéressant le développement et la promotion de la santé, que la plupart des pays en 

développement sont encore dépourvus des ressources, du personnel et de 1'infrastructure néces

saires pour la recherche médico-sanitaire et que, dans bien des pays développés également, les 
efforts et les ressources consacrés à la recherche médico-sanitaire sont insuffisants;

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres :

1) de veiller à ce que la recherche biomédicale et psycho-sociale et la recherche sur 
les services de santé soient incluses dans leurs politiques, leurs plans et leurs affecta- 

tions de crédits budgétaires en rapport avec 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 

2000；

2) d 1 intensifier leur coopération, en particulier la coopération entre pays développés 
et pays en développement :

a) en renforçant ou en améliorant le potentiel de recherche médico-sanitaire des 

pays en développement sous ses diverses formes - instituts de recherche, services de 
recherche des universités, composantes des différents programmes ou projets concer

nant la santé - et en créant des groupes nationaux de coordination;

b) en veillant à ce que chaque activité de recherche concertée ait pour résultat 

net un renforcement efficace du potentiel national de recherche des pays en 
développement ;
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3) d'accorder une priorité élevée à la formation à la recherche et aux mesures propres 

à encourager les spécialistes scientifiques des pays en développement qui achèvent leurs 

études dans des pays développés à retourner dans leur pays pour y appliquer les compétences 

et connaissances acquises, et ce, sur les bases suivantes :

a) les pays en développement doivent offrir des incitations appropriées, et

b) les pays assurant la formation doivent s'abstenir d*offrir des possibilités 

susceptibles d'inciter ces spécialistes à rester sur place;

2. DECIDE que 1 'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif surveilleront et 

évalueront I eefficacité des programmes de recherche biomédicale et de recherche sur les 

services de santé ainsi que des politiques de l'Organisation qui visent à améliorer le poten

tiel de recherche des pays en développement;

3. PRIE le Directeur général :

1) de renforcer le rôle directeur de 1 •Organisation à 

nation et l'orientation de la recherche nécessaire pour 

l'an 2000 :

1 'échelon mondial dans la coordi- 

instaurer la santé pour tous en

de 1 'OMS et en renforçant la mise 

les Etats Membres et par les insti- 

pays en développement, et en uti-

a) en intensifiant les fonctions de coordination 

en oeuvre effective des activités de recherche par 

tutions et les chercheurs, en particulier dans les

lisant notamment à cette fin les programmes à moyen terme de promotion et de dévelop

pement de la recherche ;

b) en créant et en conservant au sein de 1 'Organisation à tous les échelons, et 

notament au niveau mondial, un ensemble de compétences scientifiques de la plus haute 
qualité qui devra être à la dispositions des Etats Membres lorsqu'ils s'efforceront 

de mettre la recherche au service des stratégies nationales de développement 

sanitaire ;

c) en assurant une participation élargie des spécialistes scientifiques des pays en 

développement et des pays développés aux programmes de recherche de 1 'Organisation et 

en renforçant davantage le rôle des Comités consultatifs mondial et régionaux de la 

Recherche médicale;

d) en étudiant la possibilité de créer des groupes multidisciplinaires d'experts 

chargés d'évaluer les progrès de la recherche et d 'examiner les moyens de garantir 

1'application rapide des résultats dans les programmes de façon à faciliter 1'instau

ration de la santé pour tous d'ici 1®an 2000;

de coopérer avec les Etats Membres en vue d 9 entreprendre une évaluation approfondie 
de leur potentiel et de leurs besoins actuels en matière de recherche et de mobiliser les 

ressources intellectuelles et matérielles de l'Organisation pour améliorer ce potentiel et 

répondre à ces besoins ;

3) de prendre des mesures énergiques pour renforcer le soutien extrabudgétaire à la 

recherche médico-sanitaire coordonnée ou parrainée par l'OMS et de concentrer tant le 

budget ordinaire de l'Organisation que les fonds extrabudgétaires dont elle dispose pour 

la recherche sur les programmes les mieux à même de contribuer à 1* instauration de la 
santé pour tous d'ici l*an 2000;

4) d* améliorer les mécanismes de diffusion de l'information sur la recherche biomédicale 
et la recherche sur les services de santé ;

2 )

5) de présenter à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 

progrès réalisés en vue de mettre en oeuvre la présente résolution.


