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1• Introduction 

1.1 A la quatorzième session du Comité régional de la Méditerranée orientale, 

le Sous-Comité A a suggéré de perpétuer le souvenir du regretté D r A. T . Choucha 

par la création d
f

u n e ”fondation" portant son nom et analogue à la Fondation 

Léon Bernard, avec des prix qui seraient décernés à des médecins ou à d
1

a u t r e s 

techniciens de la santé en hommage à des travaux accomplis dans le domaine de la ‘ 

santé publique dans la Région. Le Sous-*Gomité A a décidé de soumettre la question 

au Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé pour examen et 

d'étudier à nouveau la création de la "Fondation Dr Â . T . Choucha" lors d
r

u n e ses-

sion ultérieure du Comité régional à la lumière des propositions que pourrait for-

muler 1
f

Organisation mondiale de la Santé. 

1.2 La proposition a été étudiée par le Directeur général, dont l'avis a été 

communiqué au Comité régional dans le document EM/RCI5/7 (reproduit en annexe 1 

au présent document)； la question a ensuite été examinée par le Comité régional à 

33. quinzième session. 

1 b e s annex3S 2 et 3 du présent document contiennent respectivement des extraits 

du procer广verbal ele la discussion de la proposition à la troisième séance du Sous-

Comité A et le texte de la résolution adoptée par ce sous-comité. 

1.4 Les annexes 斗 ot. 5 contiennent respectivement des extraits du procès-verbal 

de la discussion qui a eu lieu à la troisième séance du Sous-Comité В et le texte 

àe la résolution adoptée par ce sous-oomité. 
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2• Points à examiner 

2.1 Pour les raisons exposées en détail à la page 4 de 1 *annexe 1 au présent do-

cument (document EM/RCI5/7), la proposition tendant à créer une nouvelle fondation 

aurait à être soumise, pour examen et décision, à 1'Assemblée de la Santé; elle 

devrait lui être soumise par le Conseil exécutif avec les recommandations de celui-ci. 

2.2 工 n d é p e n d a r r m e n t des raisons exposées à 1
f

annexe il importe de noter que toute 

décision prise pour honorer un ancien fonctionnaire de l'Organisation ou perpétuer 

son souvenir en reconnaissance des services qu
f

 il a rendus à 1 Organisation, peut 

être considérée comme constituant une sorte de précédent. 

Quand il examinera la proposition tendant à la création d
f

u n e fondation, le 

Conseil exécutif désirera peut-être accorder une attention particulière aux points 

suivants : 

2.5.1 Au cours des discussions qui ont eu lieu au Comité régional, il a été envi-

sagé que le prix Dr A . T . Choucha serait décerné annuellement. Les fondations actuel-

lement administrées par 1
1

 OMS (à savoir les Fondations Darling et Léon Bernard) pré-

voient que les prix sont décernés chaque fois que les intérêts accumulés du capital 

de la fondation atteignent un montant net de 1000 francs suisses, après déduction 

des frais entraînés par la frappe de la médaille. L'attribution du prix une fois par 

an exigerait que le capital de la fondation, c'est-à-dire le montant réuni par sous-

cription ̂  soit suffisant pour permettre chaque année le versement du prix en espccсз 

et la frappe de la médaille. Le capital nécessaire à cette fin dépendrait du taux 

effectif des intérêts produits. Comme le problème essentiel est celui du montant du 

capital, il ne semblerait pas nécessaire que le texte des statuts de la fondation 

diffère sensiblement de celui des fondations actuelles; il pourrait cependant être 

opportun de prévoir que le prix ne devrait pas être décerné plus d'une fois par an, 

2.3.2 II convient également de prendre en considération la proposition formulée au 

Sous-Comité A à 1
T

e f f e t que tout solde d
f

 intérêts restant à la Fondation après attri-

bution du prix et paiement des frais accessoires soit utilisé à d'autres fins telles 
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que l
f

octroi de bourses d
1

études. Le Directeur général estime toutefois que
5
 dans 

l
f

hypothèse ou le capital constitué pour la Fondation Dr A . T . Ghoucha serait plus 

important que celui qui a été constitué pour les Fondations Darling et Léon Bernard, 

on pourrait prévoir le versement d
f

u n prix en espèces d
f

u n montant un peu plus élevé 

que celui qui est prévu par les fondations actuelles. On tiendrait compte ainsi de 

la dépréciation des monnaies au cours des vingt ou trente dernières années• Il serait 

peut-être préférable que, pour commencer, le montant effectif du prix soit fixé par 

le Comité de la Fondation à sa première réunion, d'après le montant total des sous-

criptions versées. De plus- les statuts pourraient disposer que 1•Administrateur est 

habilité à recommander un relèvement du montant du prix ou à proposer que les intérêts 

excédentaires soient ajoutés au capital, selon ce qui serait le plus indiqué. 

2.3.З En ce qui concerne la souscription, on lit dans le procès-verbal du Sous-

Comité В que "les souscriptions devront vraisemblablement provenir principalement des 

pays de la Région, notamment des gouvernements, universités et établissements s ^ i -

taires'^ ce qui semble indiquer que la souscription ne serait pas limitée à la Région; 

toutefois, il ne semble pas que le Comité régional ait formulé une recommandation 

expresse sur ce point• 

2.3Л Pour ce qui est du lancement de la souscription, au cas où l'Assemblée de la 

Santé déciderait de créer la fondation proposée, le Directeur général pourrait en-

voyer à tous les Etats Membres le texte de la résolution adoptée, en leur suggérant 

d
1

informer les organismes appropriés de leur pays, par les voies qui leur sont habi-

tuelles, au sujet de la fondation et de la souscription ouverte. 

3• Projet de statuts 

Le projet de statuts reprenant les propositions et suggestions énoncées 

ci-dessus est soumis à 1
1

 examen du Conseil dans 1
T

 annexe 6 au présent document. 
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BUREAU REGIONAL DE LA 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

COMITE REGIONAL DE IA 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Quinzième session 

АШЕХЕ 1 

EM/RCI5/7 

24 août I965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

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

On se rappellera qu'à la quatoj?ziènfô session du Comité régional de la 

Méditerranée orientale，le Sous-Comité a suggéré de perpétuer le souvenir du 

regretté Dr A . T . Choucha, par la création d
f

u n Fonds portant son nom, et analogue à 

la Fondation Léon Bernard, avec décernement de prix à des médecins ou à d'autres 

techniciens de la santé en hommage à des travaux accomplis dans la Région dans le 

domaine de la santé publique. Le Sous-Comité A a décidé de soumettre la question au 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, pour examen， et d'étudier à 

nouveau la création du "Fonds Dr A . T . Choucha" lors d
f

u n e session ultérieure du 

Comité régional, à la lumière des propositions que pourrait formuler 1'Organisation 

mondiale de la Santé. 

Après s
1

 être penché sur cette question, le Directeur général présente ses 

avis au Comité régional sous trois titres principaux : 

I . Procédure suivie pour la création de la "Fondation Léon Bernard"； 

工工• Principes directeurs de la création d'une Fondation par l'OMS; 

工 I L Procédure à suivre pour la création d'une "Fondation Dr A , T . Choucha". 

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

Peu après la mort du Professeur Léon Bernard， survenue en août 193斗，le 

Bureau du Comité sanitaire de la Société des Nations décida de suggérer aux membres de 

ce Comité de créer une Fondation destinée à perpétuer son souvenir. Le prix décerné à 

1

 V o i r Em/rC14a/3 page 7 et Em/rC14/i1 page 11. 
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ce titre, devait récompenser 1
!

auteur de travaux du domaine de la médecine sociale, 

et représentant un enrichissement apporté à la connaissance ou constituant une réali-

sation d
1

 ordre pratique. 

Cette suggestion recueillit tous les suffrages du Comité sanitaire, qui 

rédigea le projet de Statuts de la future Fondation. D
T

après ce projet^ la récompense 

consisterait en une médaille et une somme en espèces de mille francs suisses, à 

attribuer chaque fois que les intérêts accumulés du capital de la Fondation attein-

draient un montant au. moins égal à 1000 francs suisses, déduction faite des frais 

entraînés par la frappe de la médaille. 

Une souscription publique internationale fut ouverte en 195斗，et là Société 

des Nations ouvrit chez la Lloyd/s Bank de Genève un compte spécial intitulé "Fonds 

Léon Bernard"
л
 sur. lequel furent versées toutes les sommes recueillies à ce titre. 

Des demandes de contributions au Ponds furent adressées aux membres du Comité 

sanitaire de la Société des Nations, aux membres du Secrétariat de 1
?

 Organisation 

Hygiène de la Société des Nations^ aux gouve.rneinents membres de la Société des 

Nations, aux écoles nationales de santé publique, aux institutions et associations 

nationales et internationales, aux universités, et aux personnes associées à titre 

individuel à 1
1

 oeuvre de 1
1

 Organisation d
!

Hygiène de la Soc.iété des Nations. 

Le 25 janvier 19)7, le Conseil de la Société des Nations autorisa le Secré-

tariat général à prendre les dispositions nécessaires en vue de créer la Fondation 

Léon Bernard. Lors de sa 25ème session (avril-mai 19)7)， le Comité sanitaire enre-

gistra cette décision avec satisfaction^ et approuva la version définitive du projet 

de Statuts de la Fondation J^éon Bernard. Au cours de cette session, le Comité sani-

taire prit également, la décision de fixer le capital de la Fondation à la somme de 

15 000 francs suisses, bien que le capital obtenu fût alors supérieur à ]Л 000 francs 

suisses, afin de réserver une provision destinée à couvrir les frais entraînés par la 

création de la Fondation. On pensa qu
T

en fixant le taux d
T

intérêt à 5 多 ， l e s intérêts 

accumulés d
f

u n capital de 13 000 francs suisses permettraient - déduction faite des 

frais mentionnés aux termes de 1
!

article 5 des Statuts (frais relatifs à la création 

•de la Fondation, à la fabrication des matrices et à la frappe de la médaille) - de 

hécerner le prix tous les deux ans et demi environ. 
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A 1
T

o r i g i n e , on avait envisagé d
f

instituer la Fondation selon la loi suisse, 

en vertu d'un Acte de Fondation légalisé par-devant notaire et inscrit sur le Registre 

du Commerce， à Genève, mais on trouva finalement que cela ne serait pas nécessaire, 

cette nouvelle décision étant prise en partie pour éviter les frais d'honoraires nota-

riaux et d‘enregistrement• On décida également de gérer les fonds portés au crédit du 

Compte Léon Bernard de la même façon que les autres fonds de la Société des Nations， 

et conformément au Règlement financier de la Société. 

De ce fait, la création de la Fondation Léon Bernard fut la résultante des 

deux décisions suivantes : 

1 ) décision du Conseil de la Société des Nations, donnant son accord à la 

création de la Fondation, et autorisant le Secrétaire général à prendre les 

mesures nécessaires à cet effet; 

2) décision du Comité sanitaire approuvant le texte définitif des Statuts de 

la Fondation. 

Bien que les Statuts aient été rédigés comme si elle constituait une entité 

juridique distincte, la Fondation n
1

a v a i t pas - juridiquement parlant - d'existence 

propre en dehors de la Société des Nations, et la situation est restée inchangée sur ce 

point- après le transfert à l'Organisation mondiale de la Santé des Fonds et de la 

responsabilité de 1
1

administration de la Fondation Léon Bernard. 

I I . PRINCIPES DIRECTEURS DE LA CREATION D
f

UlSIE FONDATION PAR L'OMS 

Lorsqu'elle examine une proposition visant à créer une fondation du type 

de celle qui porte le nom de Léon Bernard, c'est-à-dire qui n'est pas une entité juri-

dique distincte mais constitue une institution intérieure à l'OMS, l'Organisation doit 

en premier lieu prendre en considération les deux facteurs importants énumérés ci-

après : 

a) les objectifs ou buts de la fondation; 

b ) les aspects financiers de la proposition. 
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'a ) E n ce qui concerne les objectifs ou buts de toute fondation de l
f

O M S , ils 

doivent bien entendu être compatibles avec les objectifs et politiques de l'Organisation 

Lors de la quatorzième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

on a suggéré d,e donner à la Fondation projetée les objectifs suivants : 

1 ) honorer la mémoire du Dr Choucîi :; 

2) décerner à des médecins^ ou à tous autres techniciens sanitaires^ des prix 

destinés à récompenser leurs travaux en matière de santé publique dans la ítógicn. 

Ces objectifs étant compatibles, avec ceux de 1 O r g a n i s a t i o n , la proposition 

peut etre soumise à l'examen de l'Assemblée mondiale de la Santé
д
 sous réserve des 

indications formulées ci-après dans la partie III. la création de fondations 一 à 

l'échelle mondiale ou régionale - opérée dans le but de décerner des prix, soulève 

d
1

 importants problèmes de politique générale qui^ en application de l'article 18 a ) de 

la Constitution^ doivent être réglés par l'Assemblée de la Santé. 

. • . . . * — . . . . ,. ,. . • .. • . .. 

E n outre， les facteurs déterminant 1'opportunité de toute proposition visant 

à créer une Fondation, et l'intérêt qu'elle présente pour 1
?

0№， affectent l
f

Organisa-

tion tout entière et de ce fait ils ne peuvent absolument pas etre considérés du seu^ 

point de vue régional. E n conséquence., même si dans ce cas particulier,, certains élé-

ments de la Fondation projetée restent à 1
f

é c h e l l e régionale^ la proposition dans son 
. . * 

•- ... - - ' - - ... • 
ensemble a une portée qui dépasse le cadre de la Région et devrait etre soumise à 

l
f

Assemblée de la Santé, conformément aux dispositions de 1
:

article 50 e) de la 

Constitution. 

b ) E n ce qui concerne les aspects financiers de la proposition, l'article 1& f) 

de la Constitution stipule que le contrôle de la politique financière de 1
1

Organisation 

revient à l'Assemblée de la Santé. E n tant que fonds de 1'Organisation^ les avoirs de 

la Fondation devraient être gérés conformément au Règlement financier de l'Organisation 

et faire l'objet d'un rapport présenté à 1
!

Assemblée de la Santé pour examen. Les fonds 

versés à titre de contribution au capital de la Fondation devraient être considérés 

comme fonds de dépôt conformément à l'article 7-3 du Règlement financier
1

， ou inscrits 
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à un compte spécial, conformément aux paragraphes б et 7 de l'article 6 dudit Règlement^ 

et faire l'objet d'un rapport distinct ainsi qu'il est prévu à l'article 1 1 J du 

Règlement financier. 

L'approbation de l'Assemblée de la Santé à la création d
f

u n e "Fondation 

Dr A . T . Choucha" pourrait etre considérée - aux fins d'application de l'article 57 

de la Constitution - comme l'acceptation de tous les fonds offerts à la Fondation pour 

sa création., supposé qu'ils aient été offerts indépendamment de toutes autres condi-

tions . L e s contributions ultérieures pourraient être acceptées à titre provisoire par 

le Directeur général sous réserve de confirmation par le Conseil exécutif ou son 

Président, s'il a reçu délégation de pouvoirs à cet effet. 

E n conclusion, la question de l'institution d'une fondation du genre de la 

Fondation Léon Bernard pourrait faire l'objet d'un examen et d'une décision de l'As-

semblée de la Santé, à laquelle le Comité régional devrait，s
1

 il le juge opportun, 

soumettre la question par 1
1

 intermédiaire du Directeur général et du Conseil exécutif, 

conformément aux dispositions de l'article 50 e) de la Constitution. 

工工工• PROCEDURE A SUIVRE POUR LA CREATION D'UNE "FONDATION DR A . T . CHOUCHA" 

Lors de 1'examen de cette question, le Comité régional peut souhaiter préciser 

ses intentions au sujet du but de la Fondation, et de la nature du prix, soit que celui-

ci doive se limiter à un versement en espèces ou au seul octroi d'une médaille， soit 

qu'il consiste en un versement en espèces doublé d'une médaille. Dans le cas d'un prix 

en espèces， le Comité régional pourrait également en proposer le montant approximatif^ 

encore que cela dépende en dernier ressort du résultat de la souscription• 

Le Comité régional peut également souhaiter préciser ses intentions quant aux 

bénéficiaires du prix; le sens de la phrase "en hommage à des travaux accomplis dans la 

Région dans le domaine de la santé publique", a besoin d
!

^ t r e clarifié; les bénéficiaires 

doivent-ils etre ressortissants de pays Membres de la Région de la Méditerranée orientale, 

ou y résider, ou bien envisage-t-on de décerner le prix - indépendamment de toute condi-

tion de nationalité ou de résidence - à toute personne ayant accompli dans le domaine 
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indiqué un travail d'une grande importance ou d'un intérêt certain pour la Région ？ 

A cet égard, le Comité régional peut estimer que la meilleure façon d
f

honorer la 

mémoire du Dr Choucha serait de sélectionner les bénéficiaires parmi un nombre aussi 

grand que possible de candidats dont le choix des noms serait laissé à la discrétion 

des gouvernements. En conséquence, le Comité régional pourrait suggérer de décerner 

le prix à toute personne reconnue comme ayant apporté la contribution la plus valable 

à 1
,

гдп ou l'autre problème sanitaire intéressant la Région de la Méditerranée orientale• 
\ 、 
f

 Quant à la souscription, il semble que l
f

on envisagerait de la limiter à la 

Région de la Méditerranée orientale, mais ce point doit lui aussi être clarifié* 

L'ouverture même de la souscription pourrait s'effectuer selon le processus 

adopté pour la Fondation Leon Bernard, c'est-à-dire en suscitant la contribution des 

Etats Membres et associés intéressés, des organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales, des universités, des institutions ou associations nationales et 

internationales, aussi bien que de personnes plus particulièrement associées》à titre 

individuel, au travail de l'Organisation régionale. 

Ces points une fois précisés., le Comité régional serait en mesure de présenter 

une proposition mieux définie à l'Assemblée de la Santé, par 1’intermédiaire du Direc-

teur général et du Conseil exécutif. Cette proposition devrait etre accompagnée d'un 

) projet de Statuts de la "Fondation Dr A. T . Choucha", également soumis à l'approbation 

de l'Assemblée de la Santé. 

Les Statuts de la Fondation Léon Bernard présentant déjà un schéma satisfai-

sant, on suggère de dresser les Statuts de la "Fondation Dr A . T . Choucha" selon le 

même plan; un projet de Statuts ainsi conçu figure à 1
1

 annexe au présent aocimcat. 

Comme c'est le cas pour la Fondation Léon Bernard^ les prix de la "Fondation 

Dr A. T . Choucha" seraient décernés lors d'une session de l'Assemblée de la Santé. 
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APPENDICE 

PROJET DE STATUTS DE LA FONDATION DR A . T . CHOUCHA 

Article 1er 

Il est institué un Comité appelé "Comité de la Fondation Dr A , T , Choucha"^ 

et composé des membres suivants : 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif， en leur qualité respective 

et deux membres dudit Conseil élus par ce dernier pour une période qui ne pourra 

excéder la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

Le Directeur général de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé agit en tant qu'admi-

nistrateur de la Fondation et assure le secrétariat du Comité. 

Article 2 

Le Comité de la Fondation Dr A . T . Choucha est chargé de proposer à l'Assemblée 

mondiale de la Santé, conformément aux présents statuts，l'attribution d
1

 un prix qui 

s'appellera "Prix de la Fondation Dr A . T . Choucha" à une personne ayant apporté une 

contribution particulièrement marquante à 1
1

étude d
f

u n problème de santé dans la Région 

de la Méditerranée orientale. 

Article 3 

Le prix de la Fondation Dr A . T . Choucha consistera en une médaille de bronze 

et une somme en espèces de 1000 francs suisses. 

Il sera décerné chaque fois que les intérêts accumulés du capital de la Fonda-

tion atteindront un montant net non inférieur à 1000 francs suisses, après prélèvement 

du total des frais entraînés par la frappe de la médaille. 

Toutefois, les premiers intérêts seront affectés à la couverture des frais 

entraînés par la création de la Fondation, y compris la fabrication des matrices de la 

médaille• 
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Article' 4 

L
1

administrateur se tiendra régulièrement informé du montant total des 

intérêts accumulés depuis la dernière attribution du Prix Dr A. T , Choucha. Lorsque 

ces intérêts auront atteint une somme suffisante pour permettre d'attribuer un prix 

conformément aux dispositions de l'article )， 1
y

administrateur en informera les membres 

du Comité de la Fondation• 

Article 5 

Toute administration nationale de la santé dans la Région de la Méditerranée 

orientale et tout lauréat antérieur pourront proposer le nom de toute personne dont 

la candidature est jugée digne d'etre examinée en vue de 1’attribution du prix, en y 

joignant un exposé écrit des raisons qui justifient la proposition. La même candidature 

peut être présentée plusieurs fois en cas d'échec. 

Il n'est imposé aucune condition quant à 1
1

âge, au sexe， à la profession ou 

à la nationalité du candidat proposé. 

Article б 

Lorsqu'il informera les membres du Comité de la Fondation, conformément aux 

dispositions de l'article que les intérêts accumulés du capital de la Fondation 

permettent d'attribuer le Prix Dr A . T . Choucha, 1'administrateur communiquera égale-

ment copie de toutes les propositions de candidature qu'il aura reçues depuis la der-

nière attribution du prix. 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 qui attribuer le prix. 

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

valablement• 
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Article 8 

Sur la proposition de l
!

u n de ses membres, le Comité de la Fondation pourra 

décider de reviser les présents statuts. Toutefois, une décision dans ce sens ne pourra 

être prise valablement q u
1

à la majorité absolue• Tout amendement de cette nature devra 

être transmis pour information à la première Assemblée de la Santé qui suivra. 

Article 9 

L
1

 administrateur est chargé s 

1) de l
1

exécution des décisions prises par le Comité de la Fondation， dans les 

limites de sa compétence telle q u e l l e ressort des présents statuts; 

2) de l'exécution des présents statuts et, en général， du fonctionnement ae la 

Fondation conformément aux dispositions des présents statuts. 
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ANNEXE 2 

EXTRAIT DU FRCCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE DU SOUS-ССШТЕ A 

2. CREATION D'UNE "FONDATION DR A. T. CHOUCHA" : Point 8 de 1‘ordre du jour 
(document EM/^C15/7) 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que le document a été préparé à la 

suite des voeux exprimés par le Sous-Comité à sa quatorzième session, lorsqu
T

il a 

discuté la proposition du Représentant de 1
 !

Irak de créer une "Fondation Dr A. T. Choudn" 

à la mémoire du regretté Dr Choucha, premier Directeur régional de la Région de la 

Méditerranée orientale. Il a été suggéré que la Fondation^ créée selon le modèle de 

la Fondation Léon Bernard, décerne un prix à des médecins ou autres travailleurs sani-

taires en récompense des efforts déployés dans la Région au service de la santé pu-

blique. Le document comporte trois parties avec les titres suivants : Procédure suivie 

pour la création de la Fondation Léon Bernard, Principes directeurs de la création 

d'une fondation par 1 et Procédure à suivre pour la création d
r

une "Fondation 

Dr A. T. Choucha". 

La Fondation Léon Bernard a été créée en 195^ après la mort de Léon Bernard^ 

ec elle a été administrée à cette époque-là par le Comité sanitaire de la Société des 

Nations. Périodiquement, une médaille et un prix de 1000 francs suisses prélevés sur 

les intérêts accumulés du P'onds étaient décernés à une personne ayant apporté une 

contribution particulièrement remarquable au domaine de la médecine sociale. Avec la 

naissance de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé， le Fonds a été transféré à 1
f

 (MS et 

administré depuis par cette Organisation, conformément au Règlement financier. Le 

Fonds représentait alors quelque 15 000 francs suisses et chaque fois que les intérêts 

accumulés atteignaient une somme suffisante^ 1
f

Assemblée mondiale de la Santé décernait 

une médaille et un prix de 1000 francs suisses, sur la proposition du Comité de la 

Fondation Léon Bernard. 

En ce qui concerne les principes directeurs de la création d
f

une fondation 

par 1
1

C3VIS, le Dr Taba estime qu
!

ils doivent être compatibles avec les buts de 1
1

 Orga-

nisation. Les objectifs poursuivis en instituant une "Fondation Dr A. T. Choucha" 
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selon la proposition du Sous—Comité, consistent tout d
1

 abord à commémorer le regretté 

Dr Choucha, et ensuite à décerner des prix à des médecins ou à d
T

 autres travailleurs 

sanitaires ayant rendu des services particulièrement remarquables à la santé publique 

dans la Région. Les propositions pour 1
!

attribution de ces prix devront bien entendu 

être soumises à 1
!

 approbation de 1
1

 Assemblée de la Santé qui décidera en dernier 

ressort. 

Si le Sous-Comité décide de soumettre la question à 1
!

Assemblée de la Santé, 

il serait utile que les représentants fassent des suggestions quant à la nature et au 

montant exacts du prix^ afin de faciliter la préparation du document approprié par le 

Secrétariat• En outre, il faudra décider si les prix seront réservés à des ressortis-

sants de pays de la Région, ou s
!

ils pourront être décernés - sur une base plus large -

à n
T

 importe quel travailleur ayant contribué à la promotion de la santé publique dans 

la Région, Si le Sous-Comité peut également déterminer à titre provisoire la catégorie 

de travailleurs susceptibles de bénéficier de cette récompense, les divers établisse-

ments d
T

 enseignement, autorités sanitaires, organismes int e r gou ve rnement aux et non 

gouvernementaux travaillant dans le domaine de la santé, pourront être invités à pro-

poser des candidats. 

L
!

 annexe au document EM/ÏIC15/7 contient un projet de statuts pour la 

Fondation Dr A. T. Choucha que le Sous-Comité peut adopter s
1

il le juge bon. 

Le Dr AL-WAHBI (Irak) déclare qu
!

en proposant de créer une Fondation 

Dr A. T. Choucha, il ne pensait pas réserver les prix aux ressortissants de pays de 

la Région de la Méditerranée orientale. Ce qui compte, с
 r

est le service rendu à la 

Région et, pour cette raison, tous ceux qui y ont contribué devraient pouvoir recevoir 

la récompense. 

Pour ce qui est du montant exact du prix, il considère qu
!

il devrait être 

limité à 1000 francs suisses puisqu^il s
f

agit surtout d
f

une récompense honorifique. 

Cependant, il y a de fortes chances pour que le total dos contributions des gouverne-

ments dépasse de loin la somme nécessaire et, pour cette raison, il suggère d
f

 insérer 

un nouvel article 4 à la suite de 1
T

article 3 du projet de statuts, les numéros des 



EB37/48 
Page 15 
Annexe 2 

articles suivants étant modifiés en conséquence. Le nouvel article 4 pourrait être 

rédigé en ces termes : "Toute somme restant au Ponds après attribution annuelle du 

prix et de la médaille de bronze devra etre utilisée pour d'autres projets tels que 

le financement de bourses d
r

 études en santé publique en faveur de candidats de la 

Région, le choix définitif de ces projets étant soumis à la décision de 1
1

 AcJminis-

trateur du Fonds en accord avec le Directeur régional.” 

Le DIRECTEUR REGIONAL convient avec le Représentant de 1
т

1гак;.. que le capital 

<îu Ponds Dr A. T. Choucha dépassera certainement de loin celui du Fonds Léon. ВешшгД, 
• - - — - - — . . — — . - • -- — - -——- — - • • 

puisque 28OO dollars ont été donnés par le Gouvernement de l
T

Irak et déposés à l^OMS, 

à Genève, dès avant la création du Ponds. La proposition du Représentant de l
f

Irak 

est pertinente et un article supplémentaire sera dono ajouté au projet de statuts. 

Toutefois, il pourrait etre préférable 一 puisque l ^ M S a déjà accordé un nombre consi-

dérable de bourses d
1

études dans le domaine de la santé publique - que la référence 

du nouvel article aux bourses d
f

études s
!

applique à des spécialisations• 

Quant à la sélection des bénéficiaires des prix, dans le cas de la Fonda-

tion Léon Bernard, elle incombait au Comité de la Fondation Léon Bernard, et il est 

probable que 1’Assemblée de la Santé approuvera la même procédure pour la Fondation 

Dr A. T. Choucha. 

Le PRESIDENT invite le Sous-Comité à examiner le projet de résolution 

ci-après : 

"Le Sous-Comité, 

Ayant pris connaissance du document présenté par le Directeur régional sur 

la création d
!

une "Fondation Dr A. T. Choucha", 

1. FAIT SIENNE la recommandation visant à la création d
T

une telle fondation; 

2. ESTIME que si un fonds est créé à cet effet la meilleure façon de servir 

son objectif serait de choisir les candidats sur une base aussi large que 

possible, de manière que les prix soient décernés, indépendamment de toutes 
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considérations de nationalité ou de résidence, aux personnes qui auront apporté 

les contributions les plus eminentes à la solution des problèmes sanitaires dans 

la Région de la Méditerranée orientale; 

J. RECOMMANDE 1
1

 approbation des statuts de la "Fondation Dr A. T. Choucha〜 

tels qu
!

 ils figurent dans 1
f

 annexe au document EM/ÏIC15/7 

Aucun autre commentaire n
]

étant formulé^ le projet de résolution est adopté 

à unanimité, après avoir été modifié selon la proposition du Représentant de l
T

Irak. 
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COMITE REGIONAL DE LA 

MEDITEFiEANEE ORIENTALE 
EIVRC15A/R. 10 
22 septembre 1965 

Quinzième session ORIGINAL :.ANGLAIS 

SOUS-COMITE A 

Point 8 de 1
1

 ordre du jour 

CREATION-D'UNE "FONDATION DR A.T. CHOUCHA' 

Le Sous-Comité, _ 

Ayant pris connaissance du document présenté par le Directeur régional 

sur la création d'une "Fondation Dr A . T. Choucha" (document ； 

1. FAIT SIENNE la recommandation visant à la création d'une telle fondation; 

2. ESTIME que si un fonds est créé à cet effet, la meilleure façon, dç servir 

son objectif serait de choisir les candidats sur une base aussi large que pos-
• • • • ' • . • , • • •• •. ' .J.. . • 

sible, de manière que les prix soient décernés^ indépendamment de toutes consi-
. . • . •-. ‘ . - . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 、 . ： 〉 . ， . . 

dérations de nationalité ou de résidence, aux personnes qui auront apporte les 
‘•' . ‘ . . .. .... '• “ .. .........

 V
.
:
. •. . ：、•-.....'•:-:、：";、r.V 

contributions les plus eminentes à la solution des problèmes sanitaires dans la 

Région de la Méditerranée orientale； 

RECOMMANDE 1
1

 approbation des- statuts de la "Fondation Dr A.T.Choucha" tels 

qu
f

 ils figurent dans 1
r

 annexe au document ElV^/RC15/7> et tels qu
T

 ils ont été 

amendés par le Sous-Comité au cours de la présente session. 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE DU SOUS--COMITE В 

2 . CREATION D'UNE "FONDATION DR A . T^ CHOUCHA" : Point 1 de 1*additif à l'ordre du 
jour (document Е1У/НС15/7) 

Présentant cette question, le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que le Directeur 

général a mis le Conseil exécutif au courant des discussions tenues à la quatorzième 

session du Sous-Comité A , et à la suite desquelles il a été suggéré de créer un fonds 

destiné à perpétuer le souvenir du regretté Dr Choucha, ancien directeur 

régional• 

Le but de cette fondation - qui doit être analogue à la Fondation 

Léon Bernard - est de récompenser par un prix le médecin ou tout autre technicien 

sanitaire qui a apporté une contribution particulièrement marquante à la santé 

publique dans la Région. Le Sous-Comité A n
!

a pas adopté de résolution formelle 

sur la question, mais a demandé au Directeur régional d
T

 étudier la question et de 

présenter ultérieurement son rapport• 

Il a donc discuté cette question avec le Directeur général et les autorités 

compétentes du Bureau du Siège• Les résultats de ces consultations sont exposés dans 

le document E l V R C 1 5 / 7 I S O U S trois rubriques : la première concerne la procédure 

suivie pour la création de la "Fondation Léon Bernard"; la deuxième indique les 

principes régissant la création d^une fondation par l'OMS; la troisième, la procédure 

à suivre pour la création d^une "Fondation Dr A
#
 T , Choucha"• 

La première rubrique ne nécessite pas de longs commentaires • Le prix 

Léon Bernard, qui tire son origine d'une décision de la Société des Nations, consiste 

en une médaille et une somme en espèces de mille francs suisses, décernés périodi-

quement • Les candidats au prix sont proposés par les gouvernements et sélectionnés 

ensuite par le Comité de la Fondation Leon Bernard composé du Président et des deux 

Vice-Présidents du Conseil exécutif et de deux membres du Conseil, et le choix est 

soumis à l
1

 approbation de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé • Le prix est décerné lors 

d^une cérémonie qui se déroule au cours d/une session de l
1

 Assemblée. 
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Quant aux principes directeurs, le plus important d
T

entre eux est le sui-

vant s toute fondation de cette nature doit constituer une entité faisant partie 

intégrante de l'OiVIS, ce qui signifie qu,il appartient à 1*0МЗ d'examiner si ladite 

fondation répond aux buts et aux objectifs de l
l

Organisation, ainsi que les aspects 

financiers qu
1

implique le projet• 

Les termes de la recommandation du Sous-Comité précisent que les buts et 

objectifs de la fondation projetée sont compatibles avec les principes de 1
!

0№ et 

Que. par conséquent, aucune objection d'ordre juridique ne saurait s
1

 opposer à sa 

création« Il est évident que la proposition devra etre approuvée au préalable par 

l'Assemblée mondiale de la Santé, d'autant plus qu
T

elle n
!

a pas une portée strictement 

régionale• Quant aux aspects financiers et administratifs, ils sont du ressort de 

V O ¥ S et assujettis à ses statuts et règlements• ,、.• 

Pour ce qui est de la procédure à suivre, il serait bon que le Comité puisse 

é].ucidér les points suivants : en premier lieu, en ce qui concerne les objectifs, il 

n
l

est pas spécifié si la fondation est établie en faveur de personnes appartenant à 

la Région ou de toute personne qui aurait contribué à promouvoir le niveau sanitaire 

de la Région, quelle que soit la Région dont elle est originaire• De l'avis du 

Directeur régional> telle est probablement aussi 1
1

 intention du Comité 一 le prix ne 

devrait pas être décerné uniquement à des personnes appartenant à la Région, car plus 

la base de sélection est large, meilleure et plus vaste est la portée de la fondation. 

En deuxième lieu, il est nécessaire de posséder davantage de détails sur la nature du 

prix projeté, et de déterminer les moyens de se procurer des fonds : les souscriptions 

devront vraiseniblablement provenir principalement des pays de la Région, notamment des 

gouvernements, universités et établissements sanitaires• 

Il suggère - au cas où sa proposition serait adoptée - que des statuts soient 

élaborés d
1

après les statuts de la Fondation Léon Bernard, qui a servi de base à 

1
1

 établissement du projet qui figure en annexe au rapport• 

Sur la base des observations qui auront été formulées, par les deux Sous-

Comités, le Directeur général fera rapport au Conseil exécutif et ultérieurement à 

l'Assemblée mondiale de la Santé，si cela s
 r

avère nécessaire. 
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COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

Quinzième session 

SOUS-COMITE В 

Point 8 de 1
f

 ordre du jour 

ANNEXE 5 

EIV/RC15B/R.7 
3 septembre I965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

CREATION D
f

UNE "FONDATION DR A. T . CHOUCHA" 

Le Sous-Comité, 

Ayant pris connaissance du document présenté par le Directeur régional 
1 

sur la création d'une "Fondation Dr A. T . Choucha", 

1. PAIT SIENîsIE la recommandation visant à la création d
f

une telle fondation; 

2. ESTIME que si un fonds est créé à cet effet, la meilleure façon de servir 

son objectif serait de choisir les candidats sur une base aussi large que 

possible, de manière que les prix soient décernés, indépendamment de toutes 

considérations de nationalité ou de résidence, aux personnes qui auront apporté 

les contributions les plus eminentes à la solution des problèmes sanitaires 

dans la Région de la Méditerranée orientale; 

3. RECOMMANDE l'approbation des statuts de la "Fondation Dr A. T. Choucha", 

tels qu'ils figurent dans 1fannexe au document EM/RC15/V• 

1

 Document EM/RCI5/7. 
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PROJET DE STATUTS DE LA FONDATION Dr A. T. CHOUCHA 

Article premier 

Il est institué un comité appelé "Comité de la Fondation Dr A, T. Choucha" 

et composé des membres suivants : 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif, ès-qualités,et deux 

membres du Conseil exécutif élus par celui-ci pour une période qui ne peut 

excéder la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé est Administrateur 

de la Fondation et Secrétaire du Comité. 

Article 2 

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Choucha est chargé de proposer à 

l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément aux présents statuts, l'attribution 

d'un prix appelé "Prix de la Fondation Dr A. T, C h o u c h a " u n e personne ayant apporté 

une contribution particulièrement marquante à l'étude d
!

uri problème de santé dans la 

Région de la Méditerranée orientale. 

Article 3 

Le prix de la Fondation Dr A T. Choucha, qui consiste en une médaille de 

bronze et une somme en espèces, sera décerné au maximum une fois par an; le montant 

du prix sera alimenté par les intérêts accumulés du capital de la Fondation，après 

prélèvement du total des frais entraînés par la frappe de la médaille. Le montant 

initial du prix en espèces sera fixé par le Cpmité de la Fondation à sa première 

session, compte tenu du capital de la Fondation et des intérêts annuels prévus. 

Ce montant pourra être relevé de temps à autre par le Comité en fonction des modi-

fications du capital de la Fondation, des variations des taux d'intérêt, etc. 
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Toutefois, les premiers intérêts seront affectés à la couverture des frais 

entraînés par la création de la Fondation, y compris la fabrication des matrices de 

la médaille. 

Les intérêts accumulés en plus du montant nécessaire à l'attribution du 

prix au cours d'une année quelconque pourront， sur décision du Comité de la Fondation, 

être incorporés au capital de la Fondation. 

Article 4 

L
1

Administrateur s
1

 assumera annuellement du montant total des intérêts 

accumulés depuis la dernière attribution du prix Dr A. T. Choucha. Lorsque ces 

intérêts auront atteint une somme suffisante pour permettre d'attribuer un prix 

conformément aux dispositions de l'article ) ， 1
1

 Administrateur en informera les 

membres du Comité de la Fondation-. 

Article 5 

Toute administration nationale de la santé dans la Région de la Méditer-

ranée orientale et tout lauréat antérieur pourront proposer le nom de toute personne 

dont la candidature est jugée digne d
1

 être examinée en vue de l'attribution du prix^ 

en y joignant un exposé écrit des raisons qui justifient la proposition. La même 

candidature peut être présentée plusieurs fois en cas d'échec. 

Il n'est imposé aucune condition quant à l'âge, au sexe， à la profession 

ou à la nationalité du candidat proposé. 

Article 6 

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

aux dispositions de l
f

article 斗，que les intérêts accumulés du capital de la Fondation 

permettent d
1

attribuer le prix Dr A, T. Choucha, 1
f

Administrateur leur communiquera 

également Га liste de toutes les propositions de candidature qu
1

il aura reçues depuis 

la dernière attribution du prix. Il sera alors libre de considérer la liste comme 

close. 
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Article 7 

Le Comité de la Fondation statuera en séance privée 

membres présents sur le candidat auquel sera attribué le prix 

moins doivent être présents pour que le Comité puisse statuer 

Article 8 

Sur proposition de l'un de ses membres, le Comité de la Fondation pourra 

décider de modifier les présents statuts. Toutefois, cette décision ne pourra être 

prise valablement qu'à la majorité absolue• Toute modification de ce genre devra 

être communiquée pour information à la session suivante de l'Assemblée de la Santé. 

Article 9 

L'Administrateur est chargé : 

1) de l'exécution des décisions prises par le Comité de la Fondation dans 

les limites des pouvoirs assignés à celui-ci par les présents statuts; 

2) de l
1

application des présents statuts et, en général, de l'activité de 

et à la majorité des 

.Trois membres au 

valablement. 

la Fondation dans le cadre des présents statuts. 


