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(Ordre du jour provisoire, point P. 10) 

1. Conformément aux Statuts du Fonds, approuvés par le Conseil Exécutif 
au cours de sa troisième session,"'" "le prix du Fonds Léon Bernard consistera en 
une médaille de bronze et une somme en espèces de mille francs suisses. Il sera 
décerné chaque fois que les intérêts accumulés du capital du Fonds atteindront un 
montant net non inférieur à mille francs suisses, après prélèvement des frais 

2 
totaux entraînés par la frappe de la médaille". Le Directeur général a l'honneur 
de faire savoir que, le 1er janvier 1950, le total des intérêts disponibles du 
capital du Fonds se montait à 3.68^ francs suisses. 

Aux termes des Statuts, l'Assemblée Mondiale de la Santé doit élire pour 
une période de cinq années, cinq experts en matière de médecine sociale, qui 
constitueront le "Comité du Fonds Léon Bernard" et qui proposeront à l'Assemblée 
Mondiale de la Santé l'attribution du prix. 

En outre, les Statuts stipulent que "toute administration nationale 
d'hygiène pourra proposer le nom de toute personne dont elle jugera la candida-
ture digne d'être examinée en vue de l'attribution du prix, en y joignant un 
exposé écrit des raisons qui justifient la proposition. Une même candidature non 
récompensée pourra être présentée à plusieurs reprises. Il devra s'agir d'un 
travail publié ou exécuté au cours des cinq années précédant immédiatement l'attri-
bution du prix Il n'est imposé aucune condition quant à l'âge, au sexe, à 
la profession ou à la nationalité de l'auteur". 

Actes off. Org, mond. Santé, 17, 10, 2.1Л 
Act.>s off. Org, mond. Santé, 30, Annexe 5 
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2. Afin de faciliter l'application des stipulations ci-dessus, ls Direc-
teur général a pris les mesures suivantes : 

2.1 Des dispositions sont actuellement en cours pour que la matrice de la 
médaille soit refondue et que le nom de la personne à laquelle sera attribué le 
prix soit gravé au dernier moment. 

2.2 .Les Gouvernements ont été priés de proposer, avant l'ouverture de la 
première séance de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé/ le nom de per-
sonnes ¿ont la candidature mérite d'être examinée. A la date du 1er avril 1950; 
quatorze pays avaient fourni une réponse : deux d'entre eux déclaraient qu'ils 
n'avaient aucun candidat à proposer; cinq autres demandaient des renseignements 
complémentaires; cinq autres encore accusaient simplement, réception de la lettre-
çirculaive, tendis que les deux derniers proposaient des candidats et envoyaient 
la documentation nécessaire. 

3, Un examen attentif des Statuts, notamment de l'article 1. a révélé que 
les dispositions actuelles, satisfaisantes en théorie, sont inapplicables dans 
la pratique En effet, les frais qu'aurait à supporter le Fonds pour la réunion 
d'un comité spécial d'experts, grèveraient les intérêts et le capital de ce Fonds, 
dont l'objet se trouverait, de ce fait, sérieusement compromis. Il y a lieu 
d'envisager les autres solutions suivantes, si l'on veut que le Fonds puisse 
répondre pleinement à son objet. 

3.1 Nommer cinq experts, conformément aux stipulations de l'article 1, mais 
ces experts seraient choisis en raison de la proximité de leurs pays respectifs, 
ou prendraient leurs décisions par correspondance, par mesure d'économie (bien 
que cette solution soit mentionnée, il est douteux qu'elle puisse jamais convenir 
parfaitement ou être pleinement applicable). 

ou 

3.2 Constituer un Comité du Fonds Léon Bernard, formé de délégués compétents 
de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé et le charger de soumettre ses pro-
positions vers la fin de la session de l'Assemblée, en tenant compte des recomman-
dations présentées par les Gouvernements. Le prix pourrait être attribué au cours 
de la séance de cloture de l'Assemblée et il serait alors possible de dissoudre 



le Comité. Si cette solution était acceptée, il y aurait lieu d'amender le para-
graphe 2 de l'article 1 des Statuts du Fonds Léon Bernard. 

ou 

З.З Instituer un Comité du Fonds Léon Bernard, composé du Conseil Exécutif 
dans son ensemble, ou bien de son Président, de ses deux vice-présidents, et de 
deux membres élus par le Conseil. Dans ce cas, il faudrait également modifier le 
texte des Statuts. 

1+. Il importe de choisir rapidement l'une des solutions exposées ci-dessus. 
Etant donné que la dernière offre de sérieux avantages d'ordre pratique, en assu-
rant notamment la continuité, en n'entraînant pas de dépenses supplémentaires et 
en présentant une grande souplesse, il se peut que la Troisième Assemblée Mon-
diale de la Santé désire examiner une résolution établie d'après le modèle suivant: 

Considérant que l'article 1 des Statuts du Fonds Léon Bernard prévoit 
l'élection, pour une période de cinq années, de cinq experts en matière de 
médecine sociale, qui doivent constituer le Comité du Fonds Léon Bernard; 

Considérant que les frais afférents à la réunion de ce Comité grève-
raient les ressources financières du Fonds qui pourrait, de ce fait, diffi-
cilement répondre à son objet, 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que l'article 1 des Statuts du Fonds Léon Bernard est remplacé 
par le texte suivant : 

Article premier 

"il est institué un Comité appelé "Comité du Fonds Léon Bernard" 
et composé des membres suivants : 

Le Président et les vice-présidents du Conseil Exécutif, en tant 
que tels, et deux membres dudit Conseil élus par ce dernier pour une 
période qui ne pourra excéder la durée de leur mandat au Conseil Exécutif. 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, Admi-
nistrateur du Fonds, qui assurera également le secrétariat du Comité." 
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INVITE le Conseil Exécutif à constituer un Comité du Fonds Léon Bernard, 
conformément aux Statuts revisés du Fonds, Ce Comité sera chargé de proposer 
à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé l'attribution du prix au can-
didat qu*il aura choisi. 


