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Le Sommet mondial pour le développement social, qui s'est tenu à Copenhague en 
mars 1995, a abouti à l'adoption par plus de 118 chefs d'Etat ou de gouvernement d'une 
Déclaration politique et d'un programme d'action pour atténuer et réduire la pauvreté, 
accroître remploi productif et renforcer l'intégration sociale. Grâce à la participation active 
de l'OMS aux travaux préparatoires et aux négociations finales qui ont eu lieu pendant le 
Sommet, cette Déclaration et ce programme d'action détaillés font une plus large place 
aux questions sanitaires. Les cibles énoncées dans le neuvième programme général de 
travail de l'OMS figurent parmi les autres buts et objectifs relatifs à la santé qui ont été 
fixés pour suivre la mise en oeuvre des décisions et des recommandations du Sommet. La 
contribution de l'OMS au Sommet et à sa préparation a été considérablement enrichie par 
les travaux du groupe spécial interdisciplinaire de l'OMS sur la santé dans le 
développement. 

1. Le Sommet mondial pour le développement social, qui s'est tenu à Copenhague du 6 au 12 mars 1995， 
a abouti à l'adoption par 118 chefs d'Etat ou de gouvernement d'une Déclaration politique et d'un programme 
d'action axés sur trois grands thèmes : l'atténuation et la réduction de la pauvreté, l'accroissement de l'emploi 
productif, et le renforcement de l'intégration sociale. Les chefs d'Etat ou de gouvernement se sont réunis 
les 11 et 12 mars. La journée du 8 mars 一 Journée de la Femme - a été centrée sur le thème des rapports 
entre les deux sexes et de la participation des femmes au développement. 

2. Le Sommet a permis d'amplifier le consensus qui s'était dégagé lors de précédentes conférences 

internationales. Il a été l'occasion pour la communauté internationale d'exprimer clairement, pour la première 

fois, sa volonté d'éradiquer la pauvreté absolue. Il a abouti en outre à la reconnaissance du rôle fondamental 

qui revient à la société civile dans le cadre d'une politique de développement social équilibrée, ce qui est un 

résultat majeur. 

3. D'autres progrès ont été faits à cette occasion, notamment avec la reconnaissance du rôle central de 

la femme dans la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, et de la nécessité de prendre des 

mesures pour renforcer ce rôle. Le Sommet a aussi affirmé le principe selon lequel le développement social 

et le respect des droits de l'homme sont indissociables. Des mesures pour protéger le droit au développement 

des personnes déplacées, des réfugiés et des demandeurs d'asile ainsi que le droit des travailleurs migrants 

à une protection sociale ont été approuvées. 
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4. Malgré l'absence de consensus sur la création d'un fonds international pour le développement social, 
l'accord s'est fait sur un certain nombre d'actions de nature à favoriser l'accroissement des ressources 
destinées au secteur social. En particulier, il a été proposé de mobiliser davantage de ressources, en donnant 
un rang de priorité élevé aux dépenses pour le développement social et à l'application de politiques 
économiques tenant compte des intérêts de la collectivité et en veillant à la répartition équitable des fruits de 
la croissance et à la recherche de nouvelles approches pour accroître l'aide publique au développement (APD). 

5. Après avoir réservé un accueil très mitigé à l'initiative 20:20，les pays ont finalement adopté un texte 
dans lequel ils s'engagent à consacrer aux services sociaux de base 20 % de l'aide au développement et 20 % 
du budget national pour mobiliser davantage de ressources pour les programmes sociaux. Un appel a été lancé 
en faveur de l'allégement de la dette des pays africains et des pays les moins avancés, et de la recherche de 
nouvelles méthodes de gestion et de réduction de la dette des autres pays en développement. 

6. Le Sommet de Copenhague a permis de mener à bien les négociations entamées sur plusieurs questions 

relatives à la santé, comme la planification familiale et la santé génésique, et sur un nouvel engagement 

-l'Engagement 6 - par lequel il est demandé aux Etats de promouvoir et d'assurer l'accès universel et 

équitable à un enseignement de qualité et aux soins de santé primaires. 

7. Le programme d'action expose les politiques et les mesures à appliquer et l'action à mener pour mettre 
en oeuvre et respecter les engagements énoncés dans la Déclaration. Il demande aux gouvernements et à tous 
les autres acteurs du développement de coopérer pour satisfaire les besoins fondamentaux de tous les hommes, 
notamment en améliorant l'accès des pauvres et des autres groupes vulnérables aux services sociaux. Rendre 
les services de santé accessibles à tous est jugé essentiel pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
La mauvaise santé est citée comme l'une des conséquences de la pauvreté. Le programme attire l'attention 
sur la menace que la maladie fait peser sur le développement social et économique. L'éradication et la 
prévention des maladies transmissibles, et en particulier du paludisme, du VIH/SIDA et de la tuberculose，font 
partie intégrante du développement social. 

8. Des cibles sanitaires ont été intégrées à la substance même du programme d'action, compte tenu de 

l'utilité des indicateurs de santé pour évaluer les processus de développement et leurs résultats. La surveillance 

annuelle de la situation sanitaire mondiale assurée par l'OMS et ses Etats Membres aux niveaux national, 

régional et mondial représente ainsi une importante contribution au suivi des progrès accomplis sur le plan 

du développement social. 

9. La note de synthèse de l'OMS intitulée "La santé dans le développement social" a été largement 

distribuée, de même que la déclaration sur le rôle central de la santé dans le développement social, établie 

par le groupe spécial de l'OMS sur la santé dans le développement, dont les travaux ont complémenté 

utilement les efforts de l'OMS et ont permis de faire passer les questions sanitaires au premier plan dans les 

programmes des hauts dirigeants, aux niveaux national et international. 

10. La mise en oeuvre des engagements et des dispositions du programme d'action relatifs à la santé et 

aux domaines apparentés impose des tâches importantes et complexes telles que l'instauration de partenariats 

avec de nouveaux acteurs; la prise en charge et la défense des intérêts sanitaires dans les périodes de 

transformation politique, économique et sociale; la réorganisation des systèmes de santé et de protection 

sociale; la nécessité de concilier l'accès équitable aux avantages sociaux et la croissance économique; et la 

définition de cadres conceptuels et de mécanismes pour faciliter la participation du secteur de la santé à la 

planification et à l'exécution de programmes transsectoriels intégrés s'attaquant à des problèmes sociaux 

complexes et interdépendants. 
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11. Le Sommet a abouti à plusieurs résultats importants qui prolongent et amplifient les progrès accomplis 

par la communauté internationale dans le cadre des accords conclus lors des précédentes conférences des 

Nations Unies. En tant que membre de la communauté internationale, l'OMS est invitée à élaborer un cadre 

pour la coopération internationale afin d'assurer l'application et le suivi intégrés et complets des décisions 

du Sommet et des autres conférences des Nations Unies relatives au développement social qui se sont tenues 

récemment ou qui sont prévues. 

12. Le programme d'action précise le rôle de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil 

économique et social dans le processus de suivi. Dorénavant, un point de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale aura trait à la mise en oeuvre des décisions du Sommet mondial pour le développement social et, 

en 1996，l'Assemblée générale examinera les progrès accomplis sur la voie de l'éradication de la pauvreté 

dans le cadre des activités relatives à l'Année internationale pour l'éradication de la pauvreté. 

13. Le Conseil économique et social est chargé quant à lui de promouvoir une coordination efficace à 
l'échelle de l'ensemble du système des Nations Unies, et d'établir avec les institutions spécialisées des 
relations de travail plus étroites. Il examinera le mandat, l'ordre du jour et la composition de la Commission 
du développement social en vue de la renforcer, en tenant compte de la nécessité d'une action synergique avec 
les autres commissions concernées et avec les instances de suivi des conférences. 

14. Le programme d'action propose aussi que l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil 
économique et social encouragent le dialogue international sur les problèmes cruciaux et sur les politiques 
à appliquer pour tenter de les résoudre dans le cadre de la coopération internationale, en convoquant des 
réunions de haut niveau. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

15. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 


