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SUGGESTION TENDANT A AUGMENTER LE CAPITAL DE LA FONDATION LEON BERNARD 

1. La Fondation Léon Bernard a été créée en janvier 1937 par le Comité 

d
!

Hygiène de la Société des Nations pour honorer la mémoire du Professeur Léon Bernard. 

l
!

un des fondateurs de 1
T

Organisation d
f

Hygiène de la Société des Nations; elle a pour 

but de décerner périodiquement un prix pour des travaux éminents dans le domaine de 

la médecine sociale. 

2。 La Fondation a été dotée d
T

u n capital initial de Fr.s. 1) 000 réuni par 

souscription bénévole, dont le produit est consacré à l'attribution du prix, constitué 

par une médaille et une somme fixe de Fr.s. 1000• L'administration de la Fondation 

et ses biens ont été transférés à 1 Organisation mondiale de la Santé en septembre 19拟 

Le prix> dénommé "Prix de la Fondation Léon Bernard", est décerné par le 

Comité de la Fondation Léon Bernard, qui se compose du Président et des Vice-Présidents 

du Conseil exécutif, ainsi que de deux, autres membres du Conseil exécutif élus par ce 

dernier• Le Directeur général est 1
f

administrateur de la Fondation. 

4, Le montant actuel du capital de la Fondation produit un intérêt qui permet 

de décerner le prix environ une fois tous les trois ans. Le Directeur général estime 

qu
T

une attribution annuelle de ce prix serait hautement souhaitable en un temps où la 

médecine sociale est appelée à jouer un rôle toujours plus grand dans 1'ensemble des 

efforts déployés pour assurer à toutes les populations le niveau de santé défini par 

la Constitution de l
1

Organisation mondiale de la Santé。 

A cette fin, le capital de la Fondation devrait être porté à un montant de 

F r
#
s . 000, ce qui représenterait une augmentation de Fr.s. 20 000, équivalant à 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-neuvième session 

Point de 1
T

ordre du jour 
provisoire 
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6 . Pour trouver le montant supplémentaire, le Directeur général recommande 

de virer l
f

équivalent de F r < 20 000 du compte d
f

attente de 1
?

Assemblée à la Fon-

dation Léon Bernard, Au cas où le Conseil accepterait cette proposition, il pour-

rait envisager d
T

e n saisir la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en adoptant 

une résolution libellée dans le sens suivant : 

M

Le Conseil exécutif, 

Estimant qu
1

il serait particulièrement opportun, pour 1
T

Organisation, de 

pouvoir décerner le prix de la Fondation Léon Bernard chaque année； 

Considérant que pour rendre possible cette attribution annuelle, il serait 

nécessaire (^augmenter le capital de la Fondation Léon Bernard, 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la 

résolution suivante : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif, 

lors de sa vingt-neuvième session, dans la résolution E B 2 9 . R " ” 

AUTORISE le Directeur général à augmenter le capital de la fondation 

Léon Bernard par virement d
T

u n montant équivalant à 20 000 prélevé 

sur le compte d
!

attente de 1
!

Assemblée." 


