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CREATION D'UNE "FONDATION DR A. T. SHOUSHA" 

On se rappellera qu'a 1a Quatorzieme Session du Comite regional 

de la Mediterranee orientale, le SouS-GOmiteA(l) a suggere de perpetuer 

le souvenir du regrette Docteur A.T. Shousha, par la creation d'un Foms 

portant son nom, et analogue a la Fondation Leon Bernard, avec decernement 

de prix a des medecins OU a d'autres techniciens de la sante en hommage a des 

travaux accomplis dans la Region dans le domainede la sante publique. Le 

Sous-Gomite A a decide de soumettre 1a question au Directeur general de 

.1'Organisation .mondiale de la Sante, pour examen, et d'etudier a nouveau 

16 creation du "Fonds Dr A. T. Shousha" lors d'une session ulterieure du 

Comite regional, a la lumiere des propositions que pourrait formuler l'Or

ganisation momiale de la Sante. 

Apres s'@tre penche sur cette question, 1e Directeur general 

presente ses avis au Comite regional sous trois titres principaux: 

I. Procedure suivie pour la creation de 1a "Fomation Leon Bernard"; 

II. Principes directeurs de la creation d'une Fomation par l'OMB; 

III. Procedure a sui vre pour la creation d' une "Fomation Dr A. T. Shousha". 

I. PROCEDURE SUIVIE POUR LA CREATION DE LA "FONDATION lEON BERNARD" 

Peu apres la mort du Professeur Leon Bernard, survenue en aoOt 

1934, le Bureau du Comite sanitaire de la Societe des Nations decida de 

suggerer aux membres de ce Comite de creer une Fondation destinee a per-

petuer son souvenir. Le prix dec erne a ce titre devait recompenser l'auteur 

de travaux du domaine de la medecine sociale, et representant un enrichis

sement apporte a la connaissance ou consti tuant une realisation d' ordre 

pratique. 

(l)voir EMVRc14A/3 page 7 et EM/RC14/l1 page 11 
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Cette suggestion recueillit tous les suffrages du Comite sanitaire, 

qui redigea le pro jet de Statuts de la fUture Fondation. D'apres ce projet, 

In recompense consisterait en une medaille et une somme en especes de mille 

francs suisses, a attribuer chaque fois que les interets accumules du 

capital de la Fondation atteindraient un montant au moins egal a 1 000 francs 

suisses, deduction faite des frais entratnes par la frappe de la medaille. 

Une souscription publique internationale fut ouverte en 1954, et 

la Societe des Nations ouvrit chez la Lloyd's Bank de Geneve un Compte 

special intitule "Fonds Leon Bernard", sur lequel furent versees toutes les 

sommes recueillies a ce titre. 

Des demandes de contributions au Fonds furent adressees aux membres 

du Comite sanitaire de la Societ.e des Nations, aux membres du Secretariat 

de l'Organisation d'Hygienede la Societe des Nations, aux Gouvernements 

membres de la Societe des Nations, aux ecoles nationales de sante publique, 

aux institutions et associations nationales et internationales, aux universi

tes, et aux personnes associees a titre individuel a l'oeuvre de l'Organisa

tion d'Hygiene de la Societe des Nations. 

Le 25 janvier 1937, Ie Conseil de la Societe des Nations autorisa 

le Secretariat general a prendre les dispositions necessaires en vue de 

creer la Fondation Leon Bernard. Lors de sa 25eme Session (avril-mai 1937), 

le Comite sanitaire enregistra cette decision aVec satisfaction, et approuva 

la version definitive du projet de Statuts de la Fondation Leon Bernard. Au 

cours de cette session, Ie Comite sanitaire prit egalement la decision de 

fixer Ie capital de la Fondation a la somme de 13 000 francs suisses, bien 

que Ie capital obtenu rat alors superieur a 14 000 francs suisses, afin de 

reserver une prOVision destinee a couvrir les frais entratnes par la creation 

de la Fondation. On pensa q'en fixant Ie taux d'inter@t a )%, les inter@ts 

accumules d'un capital de 13 000 franc~ suisses permettraient - deduction 

faite des frais mentionnes nux termes de l'Article 3 des Statuts (frais 

relatifs a la creation de la Fondation, a la fabrication des matrices et 

a la frappe de la medaille) - de decerner Ie prix tous les deux ans et demi 

environ. 

A l'origine, on avait envisage d'instituer la Fondation selon la 

loi suisse, en vertu d'un Acte de Fondation legalise par-devant notaire et 

inscrit sur le Registre du Commerce, a Geneve, mais on trouva finalement que 
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cela ne seralt pas necessaire, cette nouvelle decision etant prise en partie 

pour eviter les frais d'honoraires notariaux et d'enregistrement. On dec ida 

egalement de gerer les fonds portes au credit du Compte Leon Bernard de la 

m@me fagon que les autres fonds de la Societe des Nations, et conformement 

au Reglement financier de la Societe. 

De ~= fait, la creation de la Fondation Leon Bernard fut la re

sultante des deux decisions suivantes: 

(1) decision du Conseil de la Societe des Nations, donnant son accord 

a la creation de la Fondatlon, et autorisant Ie Secretaire 

general a prendre les mesures necessaires a cet effet; 

(2) decision du Comite sanitaire approuvant Ie texte definitlf des 

Statuts de la Fondation. 

Bien que les Statuts aient ete rectiges comme si elle constituait 

une entite juridique distincte, la Fondation n'avait pas - jurldiquement 

parlant - d'existence propre en dehors de la Societe des Nations, et la 

situation est restee inchangee sur ce point, apres Ie transfert a 1 'Orga

nisation mondiale de la Sante des Fonds et de la responsabilite de l'admi

nistration de la Fondation Leon Bernard. 

II PRINCIPFS DIRECTEURS DE LA CREATION D'UNE FONDATION PAR L'OMS 

Lorsqu'elle examine une proposition visant a creer une fondation 

du type de celIe qui porte Ie nom de Leon Bernard, c'est~a-dire qui n'est 

pas une entite juridique distincte mais constitue une institution interieure 

a l'OMS, l'Organisation doit en premier lieu prendre en consideration les 

deux facteurs importants enumeres ci-apres: 

(a) les objectifs ou buts de ]a fondation; 

(b) les aspects financiers de la proposition. 

(a) En ce qui concerne les objectifs ou buts de toute fondation de 

l'OMS, ils doivent bien entendu @tre compatibles avec les objectifs et 

politiques de l'Organisation. 

Lors de la Quatorzieme Session du Comite regional de la Mectiterranee 

orientale, on a suggere de donner a la Fondation projetee les objectifs 

suivants: 

(1) honorer la memoire du DocteurShousha 



EM/RC15/7 
page 4 

(2) Dec".,.."eT a des mooecins, ou a tous autres techniciens sani

taires des prix destines a recompenser leurs travaux en matiere de sante 

publique dans la Region. 

Ces objectifs etant compatibles avec ceux de l'Organisation, la 

proposition peut etre soumise a l'examen de l'Assemblee mondiale de la 

Sante, sous reserve des indications formulees ci-apres dans la Partie III. 

La creation de fondations - a l'echelle mondiale ou regionale - operee 

dans le but de decerner des prix,souleve d'1mportants problemes de politique 

generalequi, en application de l'Article 18(a) de la Constitution, doivent 

etre reglespar l'Assemblee de la Sante. 

En outre, les facteurs determinant l'opportunite de toute proposi

tion visant a creer une Fondation, et l'inter~t qu'elle presente pour l'OMB, 

affectent l'Organisation tout entiere et de ce fait ils ne peuvent abso1ument 

pas.etre consideres du seul point de vue regional. 

si dans. ce cas particulier, certains elE~ments de la Fondation projetee 

restent a l'echelle regionale, la proposition dans son ensemble a une portee 

qui depasse le cadre de la Region et devrait etre soumise a l'Assemblee 

de la Sante, conformement aux dispositions de l'Article 50(e) de la Constitutjon. 

(b) En ce qui concerne les aspects financiers de 18 proposition, l'Artic

le 18(f) de la Constitution stipule que le contr61e de la politique financiere 

de l'Organisation reviant a l'Assemblee de la Sante. En tant que fonds 

de l'Organisation, les avoirs de la Fondation devraient etre geres conforme

ment au Reglement financier de l'Organisation et faire l'objet d'un rapport 

presente a l'Assemblee de la Sante pour examen. Les fonds verses a titre 

de contribution au capital de la Fondation devraient etre consideres comme 

fonds de depBt conformement a l'Article 7.3 du Reglement financier, ou 

inscri ts a un compte special, conformement aux paragraphes 6 et 7 de l' Article 

6 dudit Reglement, et faire l'objet d'un rapport distinct ainsi qu'il est 

prevu a l' Article 11. 3 du Reglement financier. 

L'approbation de l'Assemblee de la Sante 1.·la creation d'une 

"Fondation Dr A. T. Shousha"pourrait etre consideree - aux fins d'application 

de l'Article 57 de la Constitution - comme l'acceptation de taus les fonds 

offerts a la Fondation pour sa creation, suppose qu'ils aient ete offerts 

independamment de toutes autres conditions. Les contributions ulterieures 
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pourraient @tre acceptees a titre provisoire par le Directeur general sous 

reserve de confirmation par le Conseil executif ou son President, s'il 

a regu delegation de pouvoirs a cet effet. 

En conclusion, la question de l'institution d'une fondation du 

genre de la Fondation Leon Bernard pourrait faire l'objet d'un examen et 

d'une decision de l'Assemblee de la Sante, a laquelle le Comite regional 

devrait, s'il le juge opportun, soumettre la question par l'intermediaire 

du Directeur general et du Conseil executif, conformement aux dispositions 

del' Article 50(e) de la Constitution. 

III PROCEDURE A SUIVRE POUR IA CREATION D'UNE "FONDATION DR A. T. SHClUSHA" 

Lors de l'examen de cette question, le Comite regional peut souhai

ter preciser ses intentions au sUjet du but de la Fondation, et de la nature 

du prix, soit que celui-ci doive se limiter a un versement en especes ou au 

seul octroi d'une medaille, soit qu'il consiste en un versement en especes 

double d'une medaille. Dans le cas d'un prix en especes, le Comite regional 

pourrait egalement en proposer le montant approximatif, encore que cela de

pende en dernier ressort du resultat de la souscription. 

Le Comite regional peut egalement souhaiter preciser ses intentions 

quant aux beneficiaires du prix; le sens de la phrase "en hommage a des 

travaux accomplis dans la Region dans le domaine de la sante publique, a 

besoin d'@tre clarifie; les beneficiaires doivent-ils @tre ressortissants 

de pays membres de la Region de la Mediterranee orientale, ou y resider, ou 

bien envisage-t-on de decerner le prix - independamment de toute condition 

de nationalite ou de residence - a toute personne ayant accompli dans le 

domaine indique un travail d'une grande importance ou d'un inter@t certain 

pour la Region? A cet egard, le Comite regional peut estimer que la meilleure 

fagon d'honorer la memo ire du Docteur Shousha serait de selectionner les 

beneficiaires parmi un nombre aussi grand que possible de candidats d~nt le 

choix des noms sera it laisse a la discretion des Qouvernements. En conse-

quence, le Comite regional pourrait suggerer de decerner le prix a toute 

personne reconnue comme ayant apporte la contribution la plus valable a 
l'un ou l'autre probleme sanitaire interessant la Region de la Mediterranee 

orientale. 

Quant a la souscription, il semble que l'on envisagerait de la limiter 

a la Region de la Mediterranee orientale, mais ce point doit lui aussi @tre 

clarifie. 
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L'ouverture m@me de la souscription pourrait s'effectuer selon Ie 

processus adopte pour la Fondation Leon Bernard, c'est-a-dire en suscitant 

la contribution des Etats Membres et Associes interesses, des organisations 

inter-gouvernetnentales et non-gouvernementales, des universites, des institu

tions ou associations nationales et internationales, aussi bien que de 

personnes plus particulierement associees, a titre individuel, au travail 

de l'Organisation regionale. 

Ces points une fois precises, Ie Comite regional serait en me sure 

de presenter une proposition mieux definie a l'Assemblee de la Sante, par 

l'intermediaire du Directeur gerieral et du Conseil executif. Cette proposi-

tion devrait @tre accompagnee d'un projet de Statuts de la "Fondation 

Dr A. T. Shousha", egalement soumis a 1 'approbation de l' Assemblee de la Sante 

Les Statuts de la Fomation Leon Bernard' presentant deja un 

schema satisfaisant, on sugg/lre de dresser les Statuts de la "Fondation 

Dr A. T. 'Shousha" selon Ie m@me plan; un projet de Statuts ainsicongu 

figure a l'annexe du present document. 

Comme c'est Ie cas pour la Fondation Leon Bernard, les prix de 

la "Fondation Dr A. T. Shousha" seraient decernes lors d'une session de 

l'Assemblee de la Sante. 
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II est institue un Comite appele "Comite de la Fondation 

Dr A. T. Shousha", et compose des membres sui vants: 

Le President et les Vice-Presidents du Conseil Executif, en 

leur qualite respective et deux membres dudit Conseil elus 

par ce dernier pour une peri ode qui ne pourra exceder la duree 

de leur mandat au Conseil Executif. 

Le Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante 

agi t en tant qu' adrninistrateur de "la Fondation et assure 

Ie secretariat du Comite. 

Article 2 

Le Comite de la Fondation Dr A. T. Shousha est charge de proposer 

a l'Assemblee mondiale de la Sante, conforrnement aux presents statuts 

l'attribution d'un prix qui s'appellera "Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha" 

a une personne ayant apporte une contribution particulierement marquante 

a I' etude d' un probleme de sante dans la Regii:m de la M8di terranee orientale. 

Article 3 

1£ prix de la Fondation Dr A. T. Shousha consistera en une m8daille 

de bronze et une somme en especes de 1.000 francs suisses. 

II sera deceme chaque fois que les inter@ts accurnules du capital 

de la Fondation atteindront un montant het non inferieur a 1.000 francs 

suisses, apras prelevement du total desfrais entratnes par la frappe de la 

m8daille. 

Toutefois, les premiers inter@ts seront affectes a la couverture 

des frais entratnes par la creation de la Fondation, y compris la fabrica

tion des matrices de la m8daille. 

Article 4 

L'adrninistrateur se tiendra regulierement informe du montant 

total des inter@ts"accumules depuis la derniere attribution du Prix 

Dr A. T. Shousha. Lorsqueces inter@ts auront atteint une somme suffisante 

pour perrnettre d'attribuer un prix cOnforrnement aux dispositions de l'Article 3, 

l'adrninistrateur en inforrnera les membres du Comite de la Fondation. 
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Article 5 

Toute administration nationale de la sante dans la Region de la 

Mediterranee orientale et tout laureat anterieur pourront proposer le nom 

de toute personne dont la candidature est jugee digne d'~tre examinee en 

vue de l'attribution du prix, en y joignant un expose ecrit des raisons 

qui justifient la proposition. 

plusieurs fois en cas d'echec. 

La m~mecandidature peut ~tre presentee 

11 n'est impose aucune condition quant a l'~ge, au sexe, a la pro

fession ou a la nationalite du candidat propose. 

Article 6 

Lorsqu'il informera les membres du Comite de la Fondation, confor

mement aux dispositions de l'Article 4, que les inter~ts accumules du capital 

de la Fondation permettent d'attribuer lePrix Dr A. T. Shousha, l'adminis

trateur communiquera egalement copie de toutes les propositions de candidature 

qu'il aura reques depuis la derniere attribution du prix. 

ensuite de considerer la liste comme close. 

11 sera libre 

Article 7 

Le Comite de la Fondation statuera en seance privee et a la majo

rite des membres presents sur le candidEit a qui attribuer le prix. 

Trois membres au moins doivent ~tre presents pour que le Comite 

puisse statuer valablement. 

Article 8 

Sur la proposition de l' un de ses membres, le Comi te de la Fondation 

pourra decider de reviser les presents statuts. Toutefois, une decision dans 

ce sens ne pourra ~tre prise valablement quIa la majorite absolue. Tout 

amendement de cette nature devra ~tre transmis pour information a la premiere 

Assemblee dela Sante qui suivra. 

Article 9 

L'administrateur est charge: 

(1) de l'execution des decisions prises par le Camite de la 

Fondation, dans les limites de sa competence telle qu'elle 

ressort des presents statuts; 

(2) de l'execution des presents statuts et, en general, du fonction

nement de la Fondation conformement aux dispositions des presents 

statuts. 


