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L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé dans la résolution 47/92 de convoquer 
un Sommet mondial pour le développement social, qui aura lieu du 6 au 12 mars 1995 à 
Copenhague. Cette décision a été communiquée au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
onzième session ainsi qu'à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Dans la 
résolution 47/92, trois thèmes centraux ont été retenus pour le Sommet : a) le renforcement 
de l'intégration sociale, en particulier des groupes les plus désavantagés et marginalisés; 
b) l'atténuation et la réduction de la pauvreté; et c) le développement des emplois 
productifs. Les préparatifs du Sommet ont débuté en avril 1993 et le Comité préparatoire a 
prévu de se réunir pour trois sessions de fond entre 1994 et mars 1995. 

Le Sommet devrait aider à faire adopter une approche intégrée du développement dans 
tout le système des Nations Unies - une approche qui tienne compte non seulement des 
variables économiques, mais aussi des politiques environnementales et des facteurs 
sociaux, et qui favorise la stabilité politique et institutionnelle. Il devrait être l'occasion 
d'examiner des questions qui se situent à la jonction de la vie économique et sociale et de 
privilégier les rapports entre société et développement. 

Le présent document donne un aperçu de l'état d'avancement des préparatifs du Sommet. 
Après un résumé de la contribution de l'OMS, articulée sur les mesures qu'elle a prises 
pour s'adapter aux besoins nés de l'évolution de la situation mondiale, il montre quelle 
place a été faite à la santé lors des débats du Comité préparatoire à sa première session. 
Les temps forts de cette première étape des préparatifs en matière de santé sont portés à 
l'attention de l'Assemblée. 
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INTRODUCTION 

1. Le Sommet mondial pour le développement social a été convoqué par l'Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 47/92 datée du 16 décembre 1992. Cette décision a été communiquée au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session

1
 ainsi qu'à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé.
2
 Organisé sous les auspices du Gouvernement danois, le Sommet se déroulera à Copenhague du 

6 au 12 mars 1995. 

2. Les trois thèmes centraux retenus par l'Assemblée générale concernent toutes les sociétés, mais plus 
spécialement celles des pays en développement, notamment les moins avancés et ceux dont l'économie est 
en transition. Ces trois thèmes sont : a) le renforcement de l'intégration sociale, en particulier des groupes 
les plus désavantagés et marginalisés; b) Patténuation et la réduction de la pauvreté; et c) le développement 
des emplois productifs. Etant donné qu'ils sont au coeur m ê m e de la vie politique et du débat sur les 
priorités nationales et internationales, ces thèmes vont faire du Sommet un événement hautement politique. 
Il devrait en principe réaffirmer l'importance politique du développement social, partie intégrante du 
développement d'une façon générale et facteur de croissance durable, de création d'emplois et de 
productivité sociale. 

3. Le Conseil économique et social a examiné la question du Sommet lors du débat de haut niveau qui 
a eu lieu à sa session de fond de 1993，à laquelle assistait le Directeur général. Le Conseil a réaffirmé 
l'urgente nécessité d'une mobilisation mondiale face à Palarmante désintégration du tissu social, soulignant 
qu'il fallait aborder les problèmes sociaux dans une perspective internationale puisque les tensions sociales 
ne connaissaient pas de frontières. A u cours du débat, la santé est apparue comme une composante 
fondamentale de la productivité économique et sociale ainsi que de la cohésion de la famille. L'accès 
équitable aux services sociaux - y compris aux services de santé - a été cité parmi les facteurs qui 
contribuent à la stabilité politique et à une bonne gestion de la vie publique; c'est un élément essentiel des 
stratégies destinées à concrétiser les objectifs du Sommet. Celui-ci a été vu comme une occasion 
d'encourager un engagement mondial afin de mettre l'être humain et les besoins sociaux au coeur m ê m e 
du développement et d'aider au niveau politique à satisfaire les besoins sociaux dans le cadre des efforts 
visant à renforcer la stabilité nationale et internationale. Il convient de trouver une nouvelle forme de 
coopération en faveur du développement qui soit adaptée aux impératifs d'un développement humain 
durable, qui établisse l，équilibre entre justice sociale et efficacité économique dans un environnement axé 
sur un développement équitable et durable, et qui prenne en compte les rapports entre les secteurs public 
et privé et le développement durable. 

4. Le Sommet, s'appuyant sur les efforts passés et en cours, devrait faire la liaison entre eux. Il s'agit 
notamment de déclarations, de conventions, des résultats d'autres conférences antérieures ou prochaines 
des Nations Unies comme le Sommet mondial pour les enfants (1990)，la Conférence sur l'environnement 
et le développement (1992), la Conférence mondiale sur les droits de l'homme (1993)，la Conférence 
mondiale sur le développement durable des petits Etats en développement insulaires (1994), la Conférence 
internationale sur la population et le développement (1994), la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes (1995)，ainsi que de l'issue de l'Année internationale de la famille (1994) et de l'Année pour 
l'élimination de la pauvreté (1996). D'autres objectifs déjà fixés par la communauté mondiale comme 
"la santé pour tous d'ici l'an 2000” ou Téducation pour tous d'ici Гап 2000” seront poursuivis dans le 
contexte du Sommet, lequel bénéficiera de la synergie que peuvent créer en faveur du développement 
sanitaire la mise en oeuvre des plans d'action adoptés lors de ces événements mondiaux et la volonté de 
relier les décisions politiques aux questions sociales. 

1 Document EB91/33. 
2 Document A46/25. 

il 
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PREPARATION DU SOMMET 

5. Dans la résolution 47/92，l'Assemblée générale a décidé de créer un comité préparatoire ouvert à 
la participation de tous les Etats Membres et qui se réunirait à trois reprises avant mars 1995. Il était prévu 
que les préparatifs proprement dits démarrent au niveau des pays et des Régions. 

Mobilisation régionale 

6. Si les préparatifs ont été décentralisés, c'est parce qu'il fallait non seulement examiner les 
répercussions des problèmes sociaux, mais encore en analyser les causes politiques et économiques 
essentielles, ainsi que leur dimension structurelle au niveau national et international. Cette décentralisation 
facilitera la quête de valeurs et d'approches communes en ce qui concerne le développement social, en 
prenant dûment en compte la spécificité culturelle, ethnique et religieuse de chaque société, ainsi que son 
niveau de développement. C'est à chaque Etat, à son peuple et à son gouvernement qu'incombe la 
responsabilité fondamentale de l'action sociale. La participation de tous dans le cadre d'une vaste 
mobilisation sociale s'insère nécessairement dans une approche stratégique de la promotion d'un 
développement social axé sur l'être humain. 

7. V u sa structure régionale, l'OMS a participé aux étapes initiales des préparatifs par l'intermédiaire 
de ses bureaux régionaux, et elle continue à collaborer étroitement avec les commissions économiques 
régionales correspondantes des Nations Unies. Les commissions régionales, qui ont pour fonction de 
travailler avec les pays pour faire ressortir, avec pragmatisme, la complémentarité entre responsabilités 
nationales et coopération internationale, sont chargées d'appuyer, de coordonner et de canaliser les 
concours régionaux aux préparatifs du Sommet. Les bureaux régionaux de l'OMS font valoir la dimension 
santé des problèmes sociaux dans leur spécificité régionale, et leur concours est la garantie qu'une 
composante santé s'appuyant sur des bases techniques solides est intégrée dans les politiques et stratégies 
sociales au niveau régional. 

Le rôle de la "société civile" 

8. Lors des délibérations de sa session d'organisation d'avril 1993，le Comité préparatoire a reconnu 
que les organisations de la "société civile" jouaient un rôle fondamental dans le bien-être social et elle les 
a encouragées à participer aux préparatifs. L'expression "société civile" a été utilisée lors des débats pour 
désigner les différents acteurs de la société - aussi bien, d'un côté, les pauvres et les exclus, que, de l'autre, 
les associations d'entreprises, les syndicats, les organisations bénévoles et non gouvernementales et les 
réseaux communautaires officieux. Il s'agit là de structures qui représentent les aspirations et intérêts 
fondamentaux de la population et des groupes sociaux. Elles permettent au gouvernement de se rapprocher 
des gens en facilitant la participation et la communication, ce qui aide à renforcer la démocratie et à 
garantir la stabilité sociale. 

Le rôle de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées 

9. Dans sa résolution 47/92，l'Assemblée générale a demandé au système des Nations Unies et, en 
particulier, aux institutions spécialisées et aux institutions internationales de financement de contribuer 
pleinement à la préparation du Sommet. 

10. Les préparatifs, qui coïncident avec une phase de réformes internes dans le système des Nations 
Unies, devraient déboucher sur des propositions précises concernant les grands ajustements qu'il serait 
souhaitable d'apporter au système pour le rendre plus efficace et plus utile pour les pays, notamment dans 
le domaine social. L'OMS, en tant qu'institution spécialisée dans les questions de santé au sein du système 
des Nations Unies, a pour rôle de faire valoir la composante santé de la coopération internationale en 
faveur du développement et de suivre révolution de la situation en santé et dans les domaines apparentés. 
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CONTRIBUTION DE L'OMS AUX PREPARATIFS 

11. La contribution de F O M S aux préparatifs du Sommet (voir le résumé en annexe) ne rend compte 
que partiellement des efforts qu'a mobilisés rOrganisation ces dernières années pour faire face aux 
tendances nouvelles et à l'évolution de la situation sanitaire dans le monde. 

12. En tant que membre du groupe de travail interinstitutions des Nations Unies qui collabore 
étroitement avec le Département de la coordination des politiques et du développement durable de 
l'Organisation des Nations Unies, l，OMS participe à la coordination d'ensemble des activités du système 
des Nations Unies relatives au Sommet. Les débats entre institutions ont permis d'améliorer la pertinence 
des mesures prises par chacune d'elles en faveur des aspects santé du Sommet et de faire la liaison entre 
les différentes organisations. Une part appréciable de la contribution de l'OMS aux préparatifs s'appuie sur 
la collaboration avec d'autres instances, par exemple pour la prévention de l'abus des drogues, la lutte 
contre rinfection à VIH/SIDA, la protection de la santé des travailleurs, ainsi que ralimentation et la 
nutrition, entre autres. 

13. L'OMS, en tant que membre du Comité mixte d'information des Nations Unies, participe à la mise 
en oeuvre de la stratégie d'information préparée pour le Sommet. Les messages de santé contenus dans 
les matériels écrits, visuels et audiovisuels que produit l'Organisation des Nations Unies pour le Sommet 
s'inspirent de matériels fournis par l'OMS. Des responsables de l'information dans chacune des Régions 
de l'OMS aident à appliquer la stratégie d'information au niveau régional. 

14. L'action du groupe spécial O M S sur la santé et le développement, groupe pluridisciplinaire créé au 
niveau des grandes orientations pour donner suite à la résolution WHA45.24, n'est pas non plus sans 
rapport avec les thèmes du Sommet. D'autre part, "Pintégration du développement sanitaire et humain dans 
les politiques générales", qui est l，un des quatre grands axes du neuvième programme général de travail de 
l'OMS pour la période 1996-2001，constitue pour P O M S une base d'action en matière de développement 
social. L'OMS, responsable de l'exécution des tâches au sein du système des Nations Unies pour la mise 
en oeuvre des composantes santé du programme Action 21，adopté par la Conférence des Nations Unies 
sur renvironnement et le développement, est en train d'accumuler une expérience très précieuse pour 
donner à la santé la place qui lui revient dans le développement durable, non pas en tant qu'entité distincte, 
mais en tant que préoccupation transsectorielle reliée à d'autres grands thèmes d'Action 21. Cette 
expérience rend plus valable encore la contribution de l'OMS au Sommet et devrait aider à résoudre des 
problèmes sociaux complexes. 

15. En collaboration étroite avec les organisations et les organismes du système des Nations Unies, les 
institutions financières et les autres partenaires du développement, l'OMS s'efforce avec un nombre 
croissant de pays de mettre au point des réformes sanitaires qui tiennent compte de rinteraction entre les 
différentes composantes d'un environnement politique et économique en mutation. La santé et le bien-être 
des populations, en particulier celle des pauvres et des groupes marginalisés, constituent la principale cible 
de ces politiques dont l'objectif à long terme est l'autonomie et le développement durable. Cette 
collaboration, mise en oeuvre dans le cadre de la politique d'intensification de la coopération de l'OMS 
avec les pays et les peuples les plus démunis, couvre une grande partie des questions à aborder dans le 
cadre des trois thèmes essentiels du Sommet. L，approche de P O M S analyse en particulier les corrélations 
entre la pauvreté et la santé et vise à renforcer la capacité au niveau local de lier les initiatives 
économiques et sanitaires, à encourager le partage des coûts du développement sanitaire et à promouvoir 
une coopération étroite entre tous les protagonistes du développement social et économique. Cette 
coopération est spécialement centrée sur les réformes de la politique sanitaire. 

16. En consultation avec le secrétariat ad hoc créé pour faciliter les préparatifs, le Directeur général a 
organisé une réunion d'experts des six Régions de l'OMS pour examiner les liens entre la santé et le 
développement social et leur interaction avec les trois thèmes essentiels du Sommet. La déclaration des 
everts a été présentée dans le cadre de la contribution de l'OMS aux débats de la première session de 
fond du Comité préparatoire, qui a eu lieu à N e w York du 31 janvier au 11 février 1994. 
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17. Les experts ont convenu qu'il n'était ni possible ni souhaitable de traiter séparément les trois grands 
thèmes du Sommet. Du point de vue de la santé, ils sont interdépendants et représentent des composantes 
d'un processus plus complexe, qu'il faut aborder de manière unifiée, en reconnaissant expressément la santé 
comme un but du développement social et un moyen de parvenir à ce développement. Les solutions 
médico-techniques conventionnelles ne permettent plus à elles seules de résoudre le type de problèmes que 
pose le développement social. Les autorités sanitaires doivent assumer un rôle nouveau plus imaginatif et 
lancer des initiatives plus larges et plus proactives en collaboration étroite avec l'ensemble des secteurs. Ces 
initiatives devront être appliquées avec les communautés en tenant compte de la complexité de la société 
contemporaine. Si les autorités sanitaires et leurs partenaires n'y parviennent pas, une grande partie des 
problèmes sociaux et environnementaux qui se posent aujourd'hui continueront de nuire à la qualité de la 
vie, et il sera de plus en plus difficile, voire impossible, d'inverser cette tendance. Près de 15 ans après 
Fadoption du but social de la "santé pour tous" par l'Assemblée de la Santé, à une époque où la situation 
sanitaire de nombreux peuples se dégrade du fait de révolution de la situation politique, sociale, 
économique, démographique et environnementale, les grands principes de l'approche des soins de santé 
primaires, fondés sur l'équité et la justice sociale, n'ont jamais autant été d'actualité. 

LA SANTE PENDANT LES DEBATS DU PROCESSUS PREPARATOIRE 

18. C'est pendant les consultations interinstitutions qui ont précédé le lancement du processus 
préparatoire qu'on a pris conscience de la nécessité de définir le lien entre santé et développement social 
en le rapprochant des trois thèmes essentiels du Sommet. O n a estimé indispensable d'inclure les aspects 
sanitaires de la crise sociale actuelle le plus tôt possible dans le débat et tout au long du processus 
préparatoire pour comprendre la place qu'occupe la santé dans les politiques du développement social. Il 
s'agirait là d'un pas significatif en vue de promouvoir une approche intégrée du développement équilibré 
reconnaissant le caractère pluridimensionnel des questions sociales. En outre, si l'on englobait les 
considérations sanitaires dès le début, le secteur de la santé et les autres secteurs seraient mieux en mesure 
de répondre aux besoins en tenant pleinement compte de l'interaction entre la santé et les autres aspects 
de la crise sociale mondiale. Ainsi, la réponse apportée serait fondée sur une meilleure compréhension de 
la dynamique des questions socio-économiques, du rapport entre le changement et l'application des 
politiques sociales et, enfin, des conséquences du changement du point de vue de l'appui institutionnel. 

Première session de fond du Comité préparatoire 

19. Les débats en plénière au cours de la première session de fond du Comité préparatoire ont accordé 
la place voulue au rôle de la santé ainsi qu'à l'enseignement de base en tant qu'exigence et objectif du 
développement social. Les soins de santé primaires ainsi que les programmes d'élimination de la maladie 
ou de lutte contre la maladie sont apparus comme des composantes essentielles des stratégies dans la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'équité en matière d'accès aux soins, plus spécialement en ce qui 
concerne les pauvres et les groupes marginalisés - en milieu rural et dans les taudis urbains surtout -，a 
été considérée comme une composante des stratégies fondamentales du développement en vue de la justice 
sociale. Une préoccupation commune qui a été évoquée consiste à répondre aux besoins particuliers des 
enfants, à intégrer les jeunes, les femmes et les personnes âgées au coeur m ê m e du développement et à les 
associer aux efforts faits pour satisfaire leurs besoins. La priorité nécessaire a été accordée aux questions 
concernant la femme et notamment le renforcement de son rôle dans le développement et dans le progrès 
social. L'effet multiplicateur de différentes formes d'investissement en faveur des femmes a été reconnu. 
Des politiques sociales en faveur de groupes particuliers de la population, notamment les migrants et les 
réfugiés, doivent également viser à les intégrer socialement et à réduire leur vulnérabilité et non pas 
simplement à répondre à leurs besoins immédiats. Le débat a considéré la santé, ainsi que ralimentation, 
l'enseignement et le logement, comme faisant partie des besoins essentiels à remplir par le renforcement 
des politiques de sécurité sociale, les services et les programmes, et le développement de rinfrastructure. 
U n appui politique doit être recherché pour l'allocation des ressources aux programmes de développement 
social et pour un investissement en faveur de rinfrastructure sociale. 
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20. O n a appelé Pattention sur le lien entre révolution démographique et la dégradation sociale et 
environnementale, et un appel a été lancé en faveur de politiques démographiques judicieuses permettant 
d'appuyer les stratégies du développement social. Les effets destructeurs des guerres et des troubles sur 
Pinfrastructure sociale, notamment les systèmes de santé, constituent ще entrave sérieuse au 
développement social; dans certains pays, ces situations d'urgence se répètent. Les débats ont porté sur des 
questions comme Paugmentation des coûts des soins de santé, la participation des populations aux coûts 
et les rôles relatifs de ÍEtat et du secteur privé dans l'application des politiques en faveur de la protection 
et de la sécurité sociale. U n consensus a été dégagé sur la nécessité d'une participation intégrale de 
l'ensemble des partenaires au processus de développement, à commencer par les pauvres et les groupes 
marginalisés, mais aussi les entreprises, les syndicats et les organisations bénévoles et non 
gouvernementales. 

QUESTIONS A EXAMINER PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

21. L'Assemblée est invitée à prendre acte de la contribution de l'OMS au Sommet mondial pour le 
développement social et à fournir les conseils qui lui semblent judicieux. L'Assemblée voudra peut-être aussi 
inviter les différents Etats Membres à reconnaître l'importance de la santé dans le développement social 
et à veiller à ce que les contributions au Sommet et ses résultats reflètent cette opinion. 
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ANNEXE 

SOMMET MONDIAL POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Copenhague, 6-12 mars 1995 

Résumé des contributions de l'OMS à la préparation du Sommet 

1. A sa quatre-vingt-onzième session (janvier 1993), le Conseil exécutif a été informé de la résolution 
47/92 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la convocation du Sommet mondial pour le 
développement social. 

2. L ' O M S a participé à la consultation interinstitutions ad hoc des Nations Unies qui a précédé la 
session d'organisation du Comité préparatoire du Sommet (New York, avril 1993). 

3. U n groupe de travail a été établi au Siège de l'OMS, avec des points focaux dans les Régions, pour 
mobiliser et coordonner la contribution de l'OMS au Sommet. 

4. Le Directeur général a participé aux débats sur le Sommet mondial pour le développement social 
qui ont eu lieu pendant la phase des travaux de haut niveau du Conseil économique et social 
(juin/jumet 1993). 

5. A u cours de la session susmentionnée, une consultation a eu lieu entre l'OMS et le Président du 
Comité préparatoire pour examiner la contribution de P O M S au processus de préparation du 
Sommet. 

6. L'OMS participe à la campagne d'information sur le Sommet qui est coordonnée par le Comité 
commun de Pinformation des Nations Unies. 

7. L ' O M S mobilise actuellement des ressources pour donner effet à une proposition relative à la 
production de divers matériels multimédias. Ces matériels, parmi lesquels figure un court métrage 
documentaire，exposeront, dans des contextes de développement classiques, les conditions nécessaires 
à la satisfaction des besoins sociaux ainsi que les incidences sanitaires, culturelles, juridiques, 
économiques et politiques. 

8. L ' O M S a publié un compte rendu sur la santé et la situation mondiale dans les années 90，ainsi qu'un 
bref document sur le développement des emplois productifs. 

9. U n e réunion d'experts sur la santé et le développement social s'est tenue à Genève du 6 au 
8 décembre 1993. 

10. U n expert de haut niveau en santé publique renforcera le secrétariat du Sommet à N e w York 
pendant deux mois avant la deuxième session du Comité préparatoire. 

11. A Pinvitation de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), l'OMS (Siège et Bureaux 
régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale) a apporté un appui à la réunion d'experts 
organisée par la C E A et l，OUA (Addis Abeba, 17-19 janvier 1994). La réunion a mis la dernière 
main au document exposant la position commune africaine sur le développement humain et social 
qui a été adoptée par la première réunion de la Conférence des Ministres africains responsables du 
développement humain (Addis Abeba, 21 janvier 1994). 
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12. L ' O M S a participé à la première session de fond du Comité préparatoire du Sommet (New York, 
31 janvier-11 février 1994). 

13. L，OMS a préparé un document sur la santé des femmes dans le contexte du développement social. 
Celui-ci a été distribué à la session du Comité préparatoire, notamment aux organisations non 
gouvernementales qui s'intéressent à des questions concernant la femme. 

14. Le Bureau régional O M S des Amériques coproduit avec la Commission économique pour Г Amérique 
latine et les Caraïbes un document sur la santé dans la transformation équitable de la production. 
Le Bureau régional travaille aussi étroitement avec la Banque interaméricaine de Développement 
sur la réforme sociale dans les Amériques. 

15. Les Bureaux régionaux de l，Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental coopèrent avec la Commission 
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique à l'organisation de la Conférence ministérielle 
régionale sur le développement social qui doit avoir lieu à Manille, en octobre 1994. L ' O M S est 
représentée au sein d'un groupe spécial chargé de promouvoir la participation intersectorielle et de 
préparer la Conférence, et a participé à la quarante-neuvième session de la Commission au cours 
de laquelle a été examinée la stratégie de développement social de l'Asie et du Pacifique. La 
Commission a approuvé une résolution sur l，éradication des maladies évitables en Asie et dans le 
Pacifique en tant que composante du développement social et économique. L ' O M S apporte un appui 
technique pour donner effet aux aspects sanitaires de cette résolution. 

16. Deux documents ont été communiqués par le Bureau régional de l'Europe à la Commission 
économique pour l'Europe sur le sujet de l'équité en matière de santé. U n troisième document a été 
préparé sous forme de projet pour être examiné par les membres du Comité permanent du Comité 
régional et servira de document de base pour les discussions techniques de la prochaine session du 
Comité régional pour l'Europe en septembre 1994. 

17. Le Bureau régional O M S de la Méditerranée orientale favorise la lutte contre la pauvreté dans le 
cadre d'un programme de développement socio-économique intégré, basé sur la communauté, qui 
vise à satisfaire les besoins humains essentiels. La Commission économique et sociale pour l'Asie 
occidentale tiendra, en 1994，une réunion régionale préparatoire au Sommet à rintention des pays 
arabes. 

18. L ' O M S a participé à un petit groupe de travail organisé par l'Institut de Recherche des Nations 
Unies pour le Développement social (Genève, 3 mars 1994) en vue d'examiner les préparatifs de 
Pélaboration du cadre pluridisciplinaire intégré pour la conceptualisation et l'analyse d'un 
développement axé sur les populations, qui avait été proposé au cours de la première session du 
Comité préparatoire. 

19. Les discussions techniques de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé porteront sur 
l'action communautaire en faveur de la santé. Le rapport de ces discussions techniques sera une 
autre contribution au processus de préparation du Sommet. 

20. Le numéro de Santé du Monde de novembre-décembre 1994，intitulé "Les catastrophes silencieuses", 
traitera du sujet "pauvreté et santé". 

21. U n certain nombre de programmes techniques de l'OMS tels que la nutrition, le programme de lutte 
contre les toxicomanies, l'information du public et réducation pour la santé, la santé maternelle et 
infantile, y compris la planification familiale, la promotion de l'hygiène du milieu et le programme 
mondial de lutte contre le SIDA contribuent activement au processus de préparation du Sommet en 
se consacrant aux aspects sanitaires d'activités impliquant d'autres membres de la famille des Nations 
Unies. 


