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SUGGESTION TENDANT A AUGMENTER LE CAPITAL DE LA FONDATION DARLING 

1
#
 La Fondation Darling a été créée en octobre 1925 par le Comité d'Hygiène de 

la Société des Nations pour honorer la mémoire du Dr S* T . Darling. L
}

administration 

du Fonds a été transférée ultérieurement à l
1

Organisâtion mondiale de la Santé et le 

Directeur général en est 1
!

administrateur• 

2e La Fondation a été dotée d
!

u n capital initial dç 10 000 réuni par 

souscription privée• Elle a pour objet de décerner périodiquement un prix dénommé 

"Prix de la Fondation Darling" pour récompenser des travaux hors de pair concernant 

la pathologie, l
f

étiologie, 1
!

épidémiologie, la thérapeutique, la prophylaxie "du pa-

ludisme ou la lutte contre cette maladie, Le prix consiste en une médaille de bronze 

et une somme fixe de Fr.s, 1000• Les frais afférents à l'attribution du prix sont 

couverts par les intérêts du capital de Fr.s. 10 000. 

5。 Le prix est décerné, sur la recommandation du Comité d'experts du Paludisme, 

par le Comité de la Fondation Darling, qui comprend le Président et les deux Vice-

Présidents du Conseil exécutif, ainsi que le Président du Comité d
!

experts du Paludisme 

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

de décerner le prix environ trois fois par décennie
c
 C

!

est là un fait regrettable, à 

une époque où la campagne d
!

eradication du paludisme se déroule de façon intensive. et 

il serait particulièrement opportun, pour encourager les efforts destinés à libérer 

le monde de cette maladie, de pouvoir décerner le prix de la Fondation Darling chaque 
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Le Directeur général estime qu'il serait profitable à 1
f

exécution du pro-

gramme d'éradication du paludisme de 1
T

0MS que 1
T

o n pût trouver les moyens de porter 

le capital de la Fondation à un montant dont 1
!

intérêt permette de décerner chaque 

année la médaille et le prix Darling conformément au règlement de la Fondation» A 

cette fin, le capital devrait être porté à Fr.s. 000, ce qui représenterait une 

augmentation de Fr.s. 27) 000, équivalant à US $55^0• 

6 . La Fondation Darling est régie par les articl'es 80-89 du Code civil suisse 

et la surveillance des fondations relève du Département des Finances et Contributions 

de la République et Canton de Genève^ conformément à la Loi d'application du Code 

civil dans le canton de Genève et au Règlement sur la surveillance des fondations 

de droit civil. Ce département a été consulté au sujet de la proposition tendant 

à augmenter le capital de la Fondation et quant à la nécessité d
r

amender 1
T

Acte 

de Fondation à cet effet. Le Département a fait savoir au Directeur général que 

1
T

augmentation de capital envisagée pouvait être apportée sans autre formalité. 

Pour trouver le montant supplémentaire, le Directeur général recommande 

de virer l'équivalent de Fr.s. 23 000 du compte d
T

attente de 1
T

Assemblée à la Fon-

dation Darling. Au cas où le Conseil accepterait cette proposition^ il pourrait en-

vi sager d'en saisir la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en adoptant une ré-

solution libellée dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Estimant qu
f

 il serait particulièrement opportun, pour le programme d'éra-

dication du paludisme de Organisation, de pouvoir décerner le prix de la 

Fondation Darling chaque année； 

Conèidérant que pour rendre possible cette attribution annuelle, il serait 

nécessaire d
T

augmenter le capital de la Fondation Darling, 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
T

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 * H . , 

AUTORISE le Directeur général à augmenter le capital de la Fondation 

Darling par virement d
r

u n montant équivalant à Fr.s* 2J> 000 prélevé sur 


