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RAPPORT FINANCIER SUR LE FONDS DE LA FONDATION LEON BERNARD

Le Comité de la Fondation Léon Bernard s'est réuni le 26 janvier 1970 sous la 
présidence du Professeur I. Moraru, et il a pris note de la situation du Fonds, présentée par 
le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé en sa qualité d'administrateur 
de la Fondation Léon Bernard :

Francs suisses

Solde au 1er janvier 1969 17 847,70

Recettes
Intérêts accumulés en 1969 986,80

18 834,50

Dépenses néant

A déduire :
Capital de la Fondatipn 17 000,00

Excédent au 31 décembre 1969 1 834,50

Le Comité a noté par ailleurs que la situation financière du Fonds permettrait 
l'attribution d'un prix en 1970.

Il a été rappelé au Comité qu'en 1969, le Comité de la Fondation Léon Bernard, 
constatant qu'à plusieurs reprises (en 1956, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 et 1969), la situation 
financière du Fonds n'avait pas permis de décerner le prix, avait suggéré d'en envisager une 
attribution annuelle afin d'encourager ceux qui déploient leur activité dans le domaine de la 
médecine sociale, le prix ayant pour objet d'honorer une personne ayant rendu des services 
signalés dans ce domaine, ainsi que de stimuler et de favoriser les travaux s'y rapportant; 
le Comité avait proposé que l'on examine les moyens suivants d'obtenir les fonds nécessaires 
pour pouvoir décerner le prix chaque année :

1) augmenter le capital de la Fondation par un appel à des contributions bénévoles;
2) obtenir à partir d'autres sources, telles que les recettes occasionnelles, un 
montant permettant de couvrir la différence entre les revenus acquis annuellement et la 
somme nécessaire pour attribuer le prix chaque année;
3) modifier le portefeuille de la Fondation pour obtenir un taux d'intérêt plus 
élevé.
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Après avoir fait le point de la situation, le Directeur général a opté pour la 
troisième formule et, de manière à tirer avantage des taux élevés d'intérêt sur les dépôts à 
terme, il a modifié le portefeuille en vendant une partie des valeurs qui le composaient et 
en plaçant le produit de la vente en dépôt à intérêts auprès de 1'OMS. Cette mesure permettra 
d ’assurer un montant d ’intérêts suffisant pour que le Comité puisse attribuer un prix chaque 
année, aussi longtemps que les taux d ’intérêt ne tomberont au-dessous du niveau de 7 %.

Le Comité a approuvé cette mesure.


