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Point 4.12 de l’ordre du jour 26 janvier 2006

Rôle et responsabilités de l’OMS 
dans la recherche en santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur le rôle et les responsabilités de l’OMS dans la recherche en 
santé ;1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA58.34 concernant le Sommet ministériel sur la recherche en 
santé ; 

Ayant examiné le rapport sur le rôle et les responsabilités de l’OMS dans la recherche en 
santé ; 

Reconnaissant le rôle essentiel de l’ensemble de la recherche sanitaire et médicale dans 
l’amélioration de la santé humaine ; 

Reconnaissant par ailleurs que la recherche sur la pauvreté et les inégalités en matière de 
santé est limitée et que les données qui découlent de cette recherche sont importantes pour 
orienter les politiques et réduire ainsi les écarts ; 

Réaffirmant que la recherche visant à renforcer les systèmes de santé est fondamentale 
pour atteindre les objectifs de développement liés à la santé convenus sur le plan international, y 
compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire ; 

Notant en particulier les travaux du CIRC, du Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales et du Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine ; 

                                                      
1 Document EB117/14. 
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Convaincue que les résultats de la recherche et les données dérivées de systèmes 
d’information sanitaire efficaces devraient inspirer les décisions concernant la fourniture 
d’interventions à ceux qui en ont le plus besoin ; 

Consciente que l’Organisation devrait montrer l’exemple en utilisant les résultats de la 
recherche pour inspirer les décisions concernant la santé ; 

Réaffirmant le rôle des programmes de recherche coparrainés par l’OMS pour soutenir 
des domaines négligés de la recherche qui présentent un intérêt pour les populations pauvres et 
défavorisées et reconnaissant la contribution que l’OMS apporte au renforcement des capacités 
de recherche ; 

Attachée à garantir le respect de normes éthiques dans la conduite des recherches en santé 
soutenues par l’Organisation ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à mobiliser les ressources scientifiques, 
sociales, politiques et économiques nécessaires pour : 

1) envisager d’appliquer la recommandation formulée en 1990 par la Commission de 
Recherche en Santé pour le Développement, à savoir que les pays en développement 
investissent au moins 2 % des dépenses de santé nationales dans la recherche et le 
renforcement du potentiel de recherche, et qu’au moins 5 % de l’aide aux projets et aux 
programmes du secteur de la santé fournie par les organismes d’aide au développement 
soient consacrés à la recherche et au renforcement des capacités de recherche ;1 

2) intégrer la recherche dans les principaux plans et activités programmatiques 
nationaux et promouvoir un plus large accès aux résultats de la recherche ; 

3) renforcer les capacités des comités d’éthique nationaux et institutionnels chargés 
d’examiner les propositions de recherche en santé ; 

2. EXHORTE la communauté de la recherche en santé, les autres organisations 
internationales, le secteur privé, la société civile et les autres parties concernées à apporter un 
soutien solide et durable aux activités de recherche dans tous les domaines de la recherche 
sanitaire, médicale et comportementale, et en particulier la recherche sur la pauvreté et les 
inégalités en matière de santé ; et à continuer de soutenir les activités visant à promouvoir 
l’utilisation des résultats de la recherche pour inspirer les politiques, les pratiques et l’opinion 
publique ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la culture de la recherche au sein de l’Organisation et de faire en sorte 
que ses activités techniques s’appuient sur la recherche ; 

2) de mettre sur pied un système de rapports sur les activités de l’OMS en matière de 
recherche en santé ; 

                                                      
1 Voir Commission on Health Research for Development. Health research: essential link to equity in development. 

New York, Oxford University Press, 1990. 
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3) d’améliorer la coordination des activités de recherche, et notamment l’intégration 
de la recherche dans la prévention et la lutte contre la maladie ; 

4) d’examiner l’application des données issues de la recherche dans la prise des 
décisions majeures de politique générale et l’adoption de recommandations à l’intérieur 
de l’OMS ; 

5) d’établir des procédures et des mécanismes normalisés pour la conduite de la 
recherche et l’application des résultats par l’Organisation, et notamment l’enregistrement 
des propositions de recherche dans une base de données accessible à tous, l’examen 
collégial des propositions et la diffusion des résultats ; 

6) de promouvoir un meilleur accès aux résultats de la recherche ; 

7) de fournir un appui aux Etats Membres pour qu’ils renforcent leurs capacités de 
recherche sur les systèmes de santé. 

Huitième séance, 26 janvier 2006 
EB117/SR/8 
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