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FONDATION LEON BERNARD 

1) L'Assemblée Mondiale de la Santé} en adoptant le cinquième rapport 

de sa Commission des Relations, 1 a donné mandat au Directeur général 

de l'Organisation d'amender les Statuts de la Fondation Léon Bernard 

et de les soumettre à approbation du Conseil Exécutif» 

2) En exécution du mandat donné, les Statuts de la Fondation Léon 

Bernard ont été modifiés conformément aux directives figurant dans 

le rapport susvisé. 

3) Ces modifications portent sur l'article premier ainsi que sur l'ar-

ticle 5 des Statuts de la Fondation; elles figurent à 11 annexe ci-

jointe • 

4) Le projet de résolution suivant est par conséquexit soumis au Conseil 
Exécutif : ."”.. ? : -[.L.::々 ：)）• . ： 

"LE. CONSEIL EJŒ1CUTIF 

approuve les amendements apportés par le Directeur général 

aux Statuts de la Fondation Léon Bernard conformément à la 

résolution adoptée par la première Assemblée Mondiale de la 

Santé le 17 juillet 1948.» 

1 Doc. A/64 

2 Doc. SdN C.219.M.159, 1937, III 
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ANHgXE I 
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STATUTS DE FONDATION LEON BERNARD ‘ 

Article premier 

institué un comité appelé "Comité de la 
composé des membres suivants j 

Fondation Léon 

experts sn matière de médecine sociale, élus par 1'Assemblée 
Mondiale de la Santé pour une période de ¿с±щ/ années et rééligibles. 

少 Directeur général en exercice de l'Organisation Mondiale de la 
Santé est administrateur de.la Fondation; il assure égalenent le Secré-
tariat du Comité, 

.Article 2 .、.:::,； ‘ • 

‘.』.:•：.，.. . - ““ ........ 
• . • • • . •. 

Le^Comité de la Fondation Léon Bernard est chargé d'attribuer, 
conformément à l'acte de fondation et aux présents statuts^-un prix 
qui s'appellsra «Prix de' la Fondation Léon Bernard^ à l'autéuï- d'une 
oeuvre marquante dans le domaine de la médecine sociale, 
une réalisation pratiqué, . 

Article 3 

en principe 

Le prix de la Fondation Léon Bernard consistera en une médaille 
de bronze et une somme en espèces de 1,000 francs suisses。 

Il sera décerné ehaque fois que les intérêts accumulés du capital 
de la Fondation atteindront un montant net non inférieur à 1.000 francs 
suisses, après prélèvement des frais totaux entraînés par la frappe de 
la médaille. ^ 

Toutefois, les premiers intérêts seront affectés à la couverture des 

5 r a i s f a î n e s par la créaUon de la Formation, y compris la fabrication 
des matrices de la médaille, . 

Article 4 

L'administrateur se tiendra régulièrement informé du montant total 

des mterets accumules depuis la dernière attribution du prix Léon 

Bernard, Lorsque ces intérêts auront atteint une somme suffisante pour 

permettre d'attribuer un prix conformément aux dispositions de l'article 3， 

l'administrateur en informera les membres du Comité de la Fondation。 

Article 5 

Toute administration nationale d'hygiène pourra proposer le nom 
de toute personne dont elle jugera la candidature digne d^tre examiné^ 
en vue del-attribution du prix, en y joignant un éxpdsé écrit des rai-
s 0 n s ^ J u s t i f i e n t la proposition. Une même candidature non récompensée 
pourra etre presentee à plusieurs reprises. 

Il devra s'agir d'un travail publié ou exécuté au cours des cinq 
Précédant iromediatement l'attribution du prix ou présenté à 

l'Organisation Mondiale de la Santé sous forme de manuscrit. 

Il n'est inçosé aucune condition quant à l'âge, au sexe, à la pro-
cession ou à la nationalité de l'auteur, ' p 
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Article 6 

Lorsqu'il informera les membres du Comité de la Fondation, con-

formément aux dispositions de l'article 4, que les intérêts accumulés du 

capital de la Fondation permettent d^attribuer le prix Léon Bernard) 

1'administrateur communiquera également copie de toutes les propositions 

de candidature qu'il aura reçues depuis la dernière attribution'du prix0 

Il sera libre ensuite de considérer la liste comme close• 

Article 7 

Le Comité de la Fondation statuera en séance privée et à la majorité 
des membres présents sur le candidat à qii attribuer le prix. 

Trois membres au moins doivent être présents pour que le Comité 
puisse statuer valablement. 

Article 8 

Sur la proposition de l'un de ses nembres, le Comité de la Fonda-
tion pourra décider de reviser les présents statuts• Toutefois, une 
décision dans ce sens ne pourra être prise valablement qufà la majorité 
absoluef 

Article 9 

L1administrateur est chargé г 

1- de l'exécution des décisions prises par le Comité de la Fondation, 
dans les limites de sa compétence telle qu'elle ressort des présents 
statuts; 

2» de Inexécution des présents statuts et, en général, du fonction-
nement de la Fondation conformément aux dispositions de l'acte de fonda-
tion et des présents statutse 


