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La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la dimension spirituelle de la Stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici 11 an 2000^ et la recommandation formulée par le Conseil 
exécutif à ce sujet dans la résolution EB73.R3; 

Reconnaissant que la dimension spirituelle suppose un phénomène qui nfest pas de nature 
matérielle mais appartient au monde des idées, croyances, valeurs et notions morales qui ont 
pris naissance dans l'esprit et la conscience d'êtres humains, en particulier dans ce qu'elles 
ont df ennoblissant； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le Conseil exécutif de sa recommandation; 

2. FAIT SIENNES les réflexions contenues dans le rapport; 

3. NOTE que des idées ennoblissantes ont donné naissance à des idéaux de santé qui, à leur 
tour, ont débouché dans la pratique sur une stratégie de la santé pour tous dfici l'an 2000, 
stratégie visant à la réalisation dfun objectif qui a une composante matérielle et une compo-
sante non matérielle； 

4. RECONNAIT que si la composante matérielle peut être donnée, il n1en est pas de même pour 
la composante non matérielle ou spirituelle, car il sf agit de quelque chose qui doit éclore 
dans le coeur des individus et des communautés, en accord avec leurs caractéristiques sociales 
et culturelles； • 

5• ESTIME que la réalisation des idéaux de santé qui constituent la base morale de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici 1fan 2000 contribuera à son tour au sentiment de bien-être des 
individus; 

6. RECONNAIT que la dimension spirituelle contribue grandement à donner aux individus la 
motivation nécessaire pour se réaliser pleinement dans tous les domaines de la vie; 

7. AFFIRME en conséquence que les idées ennoblissantes de 11 homme ont non seulement 
1faction sanitaire dans le monde entier, mais aussi conféré une dimension spirituelle 
telle qu'elle est définie dans la Constitution de l'OMS; 

8. INVITE les Etats Membres à envisager d1inclure dans leur stratégie de la santé pour tous 
une dimension spirituelle telle qufelle est définie dans la présente résolution, en accord avec 
leurs caractéristiques sociales et culturelles； 

9. PRIE le Directeur général de continuer à étudier le role moteur de la dimension spirituelle 
dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d1ici 1'an 2000. 

stimulé 
à la santé 

1 Document ЕВ73/1984/REC/1 , annexe 1 . 
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Les délégations des pays suivants ont exprimé le désir de figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution distribué sous la cote A37/A/Conf.Paper № 1 : 

Algérie, Arabie Saoudite, 
arabe libyenne, Jordanie, 
Somalie, Soudan, Tunisie, 

Bahreïn, Bangladesh, Djibouti, Indonésie, Iraq, Jamahiriya 
Liban, Maroc, Mauritanie, Qatar, République arabe syrienne, 
Yémen et Yémen démocratique. 


