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Point 8 de 1'ordre du jour provisoire 

Procédure applicable à 1 T e x a m e n , par le Conseil exécutif 

des recommandations des comités de fondation 

pour le choix des lauréats des distinctions 

1. Des questions ont été posées au Conseil exécutif au sujet de la procédure applicable aux 

décisions concernant l'attribution de prix ou de bourses de 1 1 O M S offerts par des fondations. 

2. En vertu des statuts qui régissent 1'attribution de ces distinctions, le lauréat à choisir 

est proposé par le comité de fondation établi pour la distinction considérée et la décision 

est prise par le Conseil exécutif en réunion privée, sur la base de la recommandation du 

comité. Bien qu'il soit lui-même habilité à examiner les mérites des divers candidats à une 

distinction, le Conseil peut normalement supposer que le choix unanime d f u n candidat par un 

comité de fondation reflète le sentiment du Conseil dans son ensemble. Les comités de fonda-

tion ont néanmoins appelé l fattention du Conseil sur certains cas dans lesquels il y avait 

plus d'un candidat remarquable et le choix du comité entre ces candidats ne pouvait être fait 

que par une décision prise à la majorité des voix après de longues discussions. Dans de tels 

c a s , les membres du Conseil ont estimé que le Conseil ne pouvait s'acquitter de ses responsa-

bilités concernant la décision finale sans examen plus détaillé des mérites respectifs des 

candidats. 

3. Afin de concilier deux facteurs contradictoires, à savoir le temps limité dont dispose le 

Conseil et la nécessité d'aboutir à une ferme conclusion quant au bénéficiaire de la distinc-

tion, le Conseil souhaitera peut-être établir une procédure appropriée à suivre dans ses 

discussions. Il pourrait donc adopter une décision libellée comme suit : 

Le rapport soumis au Conseil par chacun des comités de fondation devrait toujours 

refléter les points de vue minoritaires éventuellement exprimés pendant les délibérations 

du comité et contenir un bref curriculum vitae de tout candidat ayant la préférence d'une 

minorité de ses membres, en plus du curriculum du candidat recommandé par le comité dans 

son ensemble. Il appartiendrait alors au Conseil de décider s'il se trouve en mesure de 

parvenir à une décision sur la base du rapport présenté par le comité ou si le président 

ou les autres membres du comité doivent être invités à fournir des informations complé-

mentaires . L e s discussions du Conseil seraient, en principe, limitées aux candidats 

mentionnés dans le rapport du comité. 


