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АШГОИ-SNTS к L'ACTE DE FONDATION 
ET AU REGLEMENT DE Là FONDATION DARLING 

Le Conseil Exécutif a adopté en date du 28 janvier 1954 une résolution 
EB13.R771 aux ternes de laquelle le Directeur général a été invité à examiner les 
clauses de l'Acte de fondation et du Règlement de la Fondation Darling en vue de 
leur adaptation en tenant compte des dispositions en vigueur relatives aux Tableaux 
et Comités d'experts ainsi que du voeu exprimé par le Comité d'experts du Paludisme 
désireux de faire modifier la rédaction de l'article 2 du Règlement de la Fondation 
Darling• Le Directeur général était chargé de faire oette étude en consultation 
avec les autorités suisses et de soumettre pour approbation à la prochaine session 
du Conseil Ebcécutif l'Acte de fondation et le Règlement de la Fondation Darling 

amendés en conséquence. 
Déférant à 1»invitation qui lui a été adressée, le Directeur général a 

ü r i s les contacts nécessaires; c'est ainsi que, à sa requête, le Conseil d«Etat ̂  
de ia République et Canton de Genève a pris en date du 14 juillet 1954 un arrêté 
autorisant la modification par acte authentique du texte de l'article 2 des statuts 

de la Fondation Darling. 
Le notaire genevois ayant reçu l'Acte originate de la Fondation, ainsi 

que les amendements subis depuis par ce dernier, a dressé un projet d'Acte de 
fondation incorporant les modifications demandées et qui portent exclusivement sur 
1，article 2 dudit Acte. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 52, 32 
2 Annexe I 



Le Conseil Exécutif est dès lors appelé à donner son approbation sur la 
nouvelle teneur dudit Acte, tel que modifié avec autorisation des autorités de 
surveillance suisses; le projet de lfActe de fondation amendé figure à lfAnnexe II 
du présent documents, 

En outrê  pour tenir compte des dispositions qui gouvernent actuellement 
les Tableaux et les Comités dTexpertsд il a été jugé nécessaire de modifier le 
Règlement de ladite Fondation pour l'adapter à la situation présente) le projet de 
Règlement amendé figure à lrAnnexe III du présent document. 

Après examen du projet dActe de fondation et du projet de Règlement 
de la Fondation ci一annexé s, le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter la 
résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif д 
Considérant que les amendements opérés répondent au désir exprimé par 

les experts consultés et aux exigences des textes réglementaires en vigueur 
et notamment du Règlement applicable aux Tableatcx et Comités d'experts； 

APPROUVE l'Acte de la Fondation Darling ainsi que le Règlement de 
ladite Fondation tels qu!ils apparaissent en annexe à la présente résolution̂  

INVITE le Directeur général à poursuivre la procédure engagée en Suisse 
pour la régularisation de l'Acte de fondation et à communiquer en même temps 
le Règlement de la Fondation Darling, tel que présentement modifié, aux 
gouvernements et parties intéressés^ 



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

A R R E T E 

relatif à la modification de 1‘article 2 
des statuts de la "Fondation Darling"д 

du 14 juillet 1954 

LE CONSEIL D'ETAT 

Vu les arta 80 et ss0 et 13» che 2, de la loi genevoise d'application du CCS, 
du 3 mai 1911, et ses modificationŝ  

Vu son arrôté du 10 novembre 1922. relatif à 1» exercice de la surveillance 
des fondations de droit civilj 

Vu la résolution du Conseil Exécutif de 1'Organisation Mondiale de la Santé, 
du 28 janvier 1954j 

Vu la requête du 6 juillet 1954, de M. le Dr M.G. Candau, à la fois Direoteur 
général de 1'Organisation Mondiale de la Santé et administrateur de la Fondation 
Darling, demandant la modification de l'article 2 des statuts de cette Fondation 
comme suit : 

nLa Fondation est établie en vue d'attribuer, chaque fois que les intérêts ac-
cumulés du capital le permettront̂  un prix destiné à récompenser les travaux 
hors de pair concernant la pathologie, l'étiologie, l'épidémiologie, la thé-
rapeutique ,la prophylaxie du paludisme ou la lutte contre cette maladie• 
Ce prix est constitué par une médaille de bronze et une somme de mille francs 
suisses»" 

A R R E T E î 

!U D'autoriser la modification de rédaction de 1»article 2 des statuts de la 
Fondation Darling telle qulelle est mentionnée ci-dessus» 

2, Cette modification devra faire 1'objet d'un acte authentique. 
3, Le présent arrêté est communiqué en copie : 

a) à la Fondation soit pour elle à M* le Dr M.G. Candau, administrât. 
Organisation Mondiale de la Santé à Genève (2 ex»)j 

b) au Départanent des finances et contributions (5 ex»); 
c) à M. le préposé au Registre du ссяптегсе (2 ex»). 

Certifié eonforme 
Le Conseiller d'Etat délégué : 

signé illisible 



ACTE DE FONDATION 

Article premier 

Sous le nom de "Fondation Darling", Monsieur Jean-Antoine Buero, 
ancien Conseiller ；juridique au Secrétariat de la Société des Nations, a créé 
une Fondation régie par les articles 80 et suivants du Code civil suisse et en 
outre par lee dispositions spéciales ci-après. Elle est placée sous la surveillance 
de 1'Autorité compétente» 

Article 2 

La Fondation est établie en vue diattribuer, chaque fois que les intérêts 
accumulés du capital le permettront, un prix destiné à récompenser les travaux hors 
de pair concernant la pathologie, l'étiologie, liépidémiologie, la thérapeutique, 
la prophylaxie du paludisme ou la lutte contre cette maladie. 

Ce prix est constitué par une médaille de bronze et une somme de mille 
francs suisses. 

Le 
de la Santé, 

Article 3 

siège de la Fondation est fixé au siège de 1'Organisation Mondiale 
à Genève. 

Article 4 

suisses. 

1) 

2) 

Le fondateur a doté la Fondation d«un capital initial de dix mille francs 

Article 5 

Les organes de la Fondation sont : 

V administrateur de la Fondation, à savoir le Directeur général de 
V Organisation Mondiale de la Santéj 

la gérante, des biens de la Fondation^ 



L«administrateur exécute, dans les limites des présentes, les déciai咖 

d u Comité Darling, cor^litées par celles du Conseil Exécuta de Organisation 
Mondiale do la Santé, Il représente la Fondation envers les tiers. Il dresse chaque 
année un rapport écrit de gestion* 

Article 7 

L'administrateur examine et approuve les coûtes de la gérante. 
L'exercice comptable se termine le trente-et-m décembre de chaque année. 

Il sera dressé à cette date 皿 bilan et un compte de profits et pertes. 

Article 8 

L»administrateur désigne chaque année ш contrôleur chargé de vérifier 
l e s comptes de la Fondation. Celui-ci établit un rapport écrit de ces opérations 

de contrôle» 
Article 9 

La gérance des biens de la Fondation est confiée à la Lloyds and 
National Provincial Foreign Валк Limited, succursa^ de Genève, société anonyme 
dont le siège est à Londres et шю succursale à Genève, ce qui a été accepté pour 
ladite société par Messieurs Ernest-William Briscoe, directeur, et Emile Gretler, 
accountant, demeurant tous deux à Genève, 

Article 10 

L a gérante a tous les droits et les devoirs attachés à sa qualité. Elle 
d o i t s,inspirer du principe que les biens de la Fondation doivent être placée en 
valeurs de premier ordre (fonds pupillaires). 



La Fondation sera dissoute si les dispositions des articles 88 et 89 du 
Code civil suisse sont remplies. 

Aucune mesure de dissolution ou de liquidation ne peut être prise sans 
l'assentiment préalable de l'Autorité de surveillance. 

Article 12 

LeS frais afférents au présent Acte et ceux afférents au Règlement de 
la Fondation pour 1丨 attribution de la médaille et du prix, de même que ceux affé-
rents à des actes subséquents venant compléter, modifier ou annuler les deux pre-
miers actes ci-dessus désignés sont à la charge de la Fondation» 



ANNEXE III 

PROJET DE REGLEMENT DE LA FONDATION 
POUR L'ATTRIBUTION D'UNE MEDAILLE ET D�UN PRIX MRLING 

Article premier 

n e s t institué Ш1 Comité de 1»Organisation Mondiale de la Santé (ci-après 
dénommée "lt Organisation»), appelé «Comté de la Fondation Darling", lequel est 
composé des membres suivants î 

le Président en exercice du Conseil Exécutif de Г Organisation; 

l e s deux Vice-Présidents en exercice du Conseil Exécutif de l'Organisation; 

l e Président du Comité d^experts du Paludisme de Г Organisation appelé à 
choisir et à recommander le nom du ou des candidats conformément aux disposi-
tions des articles 2 et 7, ou tout autre membre de ce même Comité d丨experts 
désigné par les SOÍJIS dudit Président. 

Le Directeur général en exercice de 1'Organisation fait fonction de 
secrétaire du Comité et d'aàainistrateur de la Fondation^ 

Article 2 

Le Comité de la Fondation Darling, conformément à l'Acte de fondation 
e t a u présent Règlement, décerne,鄉 la recommandation du Comité d-experts du 
P a l u d i細 habilité à cet effet, m prix dénonuné «Prbc de la Fondation Darling" 
pour récompenser des travaux hors de pair concernant la pathologie, l'étiologxe, 
l.êpidémiologie, la thérapeutique, la prophylaxie du paludisme ou la lutte contre 

cette maladie» 

Article 3 

Le Prix de la Fondation Darling consiste en une médaille de bronze et en 
咖 somme fi^e de mille francs suisses. Il est décerné chaque fois que les intérêts 
a c c_lés du capital de la Fondation atteignent un montant net non inférieur a 
mille francs suisses, déduction faite du montant total des frais entraînés par la 

frappe de la médaille « 



Li administrateur doit s'informer deux fois par an, auprès du gérant 
(trustee) des biens de la Fondation, du montant total des intérêts accumulés depuis 
la dernière attribution du Prix Darling, Lorsque ces intérêts atteignent une somme 
suffisante pour permettre 1» attribution d'un prix, conformément aux dispositions 

• • • . ' 

de l'article 3, l'administrateur en informe les Etats Membres et les Membres 
associés de 1'Organisation, les membres du Comité de la Fondation Darling, ainsi 
que les membres du Tableau diexperts ayant déjà fait partie d'un Comité d'experts 
du Paludisme». 

Article 5 

En transmettant les informations visées à l'article 4, 1'administrateur 
invite les Etats Membres et les Membres associés de 1» Organisation, ainsi que les 
membres du Tableau d'experts ayant déjà fait partie d'un Comité d>experts du 
Paludisme, à proposer, dans un délai de six mois, le nom de toute personne dont 
la candidature leur paraît digne d'être examinée pour 1'attribution du prix, en y 
joignant un exposé écrit des raisons venant à 1'appui de leur proposition. Une 
même candidature, non récompensée, peut être présentée à plusieurs reprises. 

Le travail susceptible d'être récoirçensé doit avoir été publié ou effec-
tué au cours des dix années qui ont précédé la date à laquelle il est soumis ou 
signalé à 1'Organisation^ 

Pour accorder la réconpense, il n'est fait aucune discrimination quant 
â 1'âge, le sexe, la profession, la nationalité, la race ou la religion des can-
didats. 

Article 6 

A 1'expiration du délai de six mois prévu à l'article 5, 1'administrateur 
communique aux membres du Comité d'experts du Paludisme habilité à cet effet copie 
de toutes les propositions de candidature qu'il a reçues, et la liste est alors 
close. 
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Après la communication des propositions d@ candidature visées à 
l'article 6/le Comité d，experts du Paludisme saisi discute des mérites respectifs 
des candidats proposés et recommande au Comité de la FondatiQn Darling le nom du ou 
des candidats auxquels, à son avis, il conviendrait dt attribuer la médaille et le 
prix, 

Article 8 
Après examen de toute candidature proposée par le Comité d'experts du 

Paludismê  le Comité de la Fondation Darling, dont trois membres au moins doivent 
être présentŝ  a pouvoir de statuer définitivementt à la majorité des membres pré-
sents, sur 1'attribution de la médaille et du prix, et il fait des recommandations 
au Conseil Exécutif de lf Organisation quant aux modalités de la remise de la ré_ 
compense • 

Article 9 

Sur proposition de lf*un des membres du Comité de la Fondation Darling ou 
d'im Comité dJexperts du Paludisme, le Conseil Exécutif peut décider de reviser le 
présent Règlement# 

Article 10 

L1administrateur de la Fondation Darling est chargé : 

a) de exécution des décisions prises par le Comité de la Fondation Darling 
dans les limites de sa compétencê  telle qu1elle est déterminée dans le présent 
Règlement; 

b) de Inapplication du présent Règlement et, en général, du fonetionnement 
de la Fondation Darlinĝ  dans les limites tracées par lfActe de fondation et par 
le présent Règlement» 


