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Administration et attribution 
des prix et bourses de fondations à l'OMS 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général, par l'intermédiaire du Bureau des Organes directeurs, administre 
11 prix et bourses de fondations. Dans le cadre des efforts permanents pour réduire les 
dépenses afférentes aux organes directeurs, la procédure d'administration des prix a été 
repensée. Le présent rapport expose les résultats de cette étude. Le Conseil est invité à 
examiner un certain nombre de modifications visant à réduire ou à épargner certaines 
dépenses administratives. 

HISTORIQUE 

1. Dans le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997，une somme d'environ US $20 millions 

(2,4 %) a été prévue sur le budget ordinaire de l'Organisation pour les organes directeurs. On s'efforce 

actuellement de déterminer où il serait possible de réaliser des économies pour arriver à abaisser le montant 

de cette allocation, par exemple en prenant des mesures pour réduire le nombre et la longueur des documents 

des organes directeurs, pour rationaliser l'établissement des comptes rendus officiels de ces organes, pour 

comprimer les dépenses de personnel grâce à l'informatisation, et - ce qui fait l'objet du présent rapport -

pour économiser sur l'administration et l'attribution des prix des fondations. 

2. Le Conseil exécutif avait déjà examiné cette question à sa quatre-vingt-neuvième session 

(janvier 1992). A l'époque, le Conseil avait été saisi d'un rapport du Directeur général sur l'opportunité de 

modifier les procédures de nomination et de sélection des candidats. Le Conseil avait pris note du rapport, 

mais aucune modification n'avait été apportée aux pratiques en vigueur. 

3. Depuis lors, le renforcement des pressions budgétaires a rendu impératif de réexaminer les coûts 

afférents à l'administration des prix et de soumettre les résultats de cette étude au Conseil. 

PROCEDURES ACTUELLES DE NOMINATION ET DE SELECTION DES CANDIDATS 

4. Le Directeur général est l'administrateur de 11 prix et bourses de fondations (voir l'annexe). Le Prix 

de la Fondation Darling a été hérité de la Société des Nations, tandis que les autres prix ont généralement été 

fondés par - ou en mémoire de - différentes personnalités éminentes dans le domaine de la santé. 

5. A l'exception de la bourse d'études Francesco Pocchiari，de création récente, la procédure d'attribution 

des prix est la même pour tous. Toute autorité sanitaire nationale ou un ancien lauréat peut proposer un 

candidat à un prix. Pour chaque distinction, un comité, généralement composé du Président, des 

trois Vice-Présidents et, dans certains cas, d'un membre supplémentaire du Conseil et/ou d'un représentant 

désigné par le fondateur, se réunit pendant la session du Conseil exécutif de janvier. 



6. Les comités recommandent habituellement un ou plusieurs candidats au Conseil, qui fait la sélection 

finale. Les prix sont officiellement remis au cours de l'Assemblée de la Santé aux lauréats, ou à leurs 

représentants, qui font un bref exposé devant l'Assemblée. On trouvera en annexe un descriptif des principales 

caractéristiques des diverses distinctions et des modifications, analysées au paragraphe 13 ci-dessous, qu'il 

est proposé d'apporter à leur administration. 

7. Actuellement, des lettres sont envoyées aux administrations sanitaires nationales des Etats Membres 

pour leur demander de proposer des candidats aux divers prix. Des lettres sont également adressées aux 

anciens récipiendaires des prix pour les inviter à proposer des candidatures. Au fil des années, l'augmentation 

du nombre des lauréats a considérablement alourdi la tâche du Secrétariat chargé de prendre contact avec eux, 

alors que les candidatures envoyées par les anciens lauréats sont généralement très rares. 

MONTANT DES PRIX 

8. Selon la date de création des prix, il y a évidemment des différences dans le capital des fondations 

correspondantes, ce qui fait que les montants octroyés aux lauréats sont également très variables. La somme 

de Fr.s. 1000 remise aux lauréats des Prix des Fondations Darling, Léon Bernard et Dr A. T. Shousha est 

relativement faible au regard des dépenses encourues pour venir recevoir le prix à Genève. Lorsque ces Prix 

ont été créés, il y a entre 30 et 50 ans de cela, la somme de Fr.s. 1000 devait suffire à couvrir les frais de 

voyage. Les Prix plus récents (Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant et Prix 

Dr Comían A. A. Quenum), décernés tous les deux ans, se montent, respectivement, à US $2500 et 

US $2000. Le Prix Sasakawa pour la Santé et le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

sont en revanche plus richement dotés, et les sommes attribuées sont en conséquence assez importantes (de 

l'ordre de US $40 000). 

9. La bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot, d'un montant de US $5000, est aujourd'hui jugée 

insuffisante pour financer des recherches en médecine sociale, et les bureaux régionaux doivent généralement 

compléter le montant de la bourse pour couvrir la totalité des dépenses. La bourse d'études Dr A. T. Shousha, 

dont le montant était aussi relativement faible, a été récemment portée à US $15 000. La bourse d'études de 

la Fondation pour la Santé de l'Enfant, destinée à financer des recherches en pédiatrie sociale, a été portée 

en 1987 à US $15 000. Le montant des bourses s'échelonne donc entre US $5000 et US $15 000. 

ETUDE DE GESTION SUR LA PROCEDURE D'ADMINISTRATION DES PRIX 

10. Une étude sur la procédure d'administration des prix a récemment été réalisée par le Bureau du 

Développement de la Gestion : il a examiné si l'instance actuellement chargée de la remise des prix était la 

plus appropriée et a également étudié la fréquence avec laquelle ils étaient décernés, l'objectivité et 

l'exhaustivité du processus de sélection, les possibilités d'alléger les tâches administratives et logistiques de 

base actuellement effectuées par le Bureau des Organes directeurs, et la possibilité d'introduire un système 

qui permettrait de faire prendre en charge les frais administratifs par les fondations elles-mêmes. 

11. On a estimé que la charge de travail actuellement représentée par l'administration des prix équivalait 

environ à un tiers-temps d'un poste G.7 au Bureau des Organes directeurs, soit US $72 533 pour la période 

biennale 1994-1995. Il faut ajouter à cela le coût des tâches engendrées pour d'autres membres du personnel, 

à savoir les évaluations techniques et les travaux de traduction, d'impression et de préparation des dossiers 

pour les réunions des comités des prix. 

12. Le projet de rapport sur l'étude effectuée contient un certain nombre de recommandations qui sont 

reprises dans les conclusions ci-après. 



CONCLUSIONS 

13. Sur la base de l'étude de la procédure d'administration des prix de fondations décrite ci-dessus, il est 

recommandé d'apporter les modifications suivantes aux pratiques actuelles : 

1) compte tenu du faible nombre de propositions de candidatures reçues des anciens lauréats et des 

frais administratifs qu'occasionne le courrier qui doit leur être adressé à chaque fois qu'un prix est 

décerné pour les inviter à proposer des candidats, les nouveaux lauréats ne devraient désormais être 

informés qu'une seule fois (par écrit et à l'occasion de la cérémonie de remise du prix) qu'ils ont le 

droit de proposer des candidatures pour les futurs prix. Une lettre devrait être adressée aux anciens 

lauréats pour leur expliquer qu'ils ont toujours le droit de proposer des candidatures pour les futurs 

prix décernés par la fondation qui les a distingués, mais qu'ils n'en seront plus avisés à chaque fois; 

2) le montant des Prix décernés par les Fondations Darling, Léon Bernard et Dr A. T. Shousha 

devrait être porté de Fr.s. 1000 à Fr.s. 2500，ce qui aurait une incidence sur la fréquence d'attribution 

de ces prix, qui dépend du montant des intérêts produits par les fonds en dépôt correspondants. Cela 

permettrait de réduire de près de moitié les frais administratifs. Il y aurait aussi moins de disproportion 

avec les prix des autres fondations et les frais de voyage encourus pour venir à Genève recevoir le prix; 

3) actuellement, le processus de sélection pour l'attribution du Prix Dr Comían A. A. Quenum 

一 pour la contribution la plus importante à l'étude d'un problème de santé dans la Région africaine 一 

incombe au Bureau régional de l'Afrique. Etant donné que le Prix et la bourse d'études de la Fondation 

Dr A. T. Shousha sont également décernés pour une contribution à l'étude d'un problème de santé dans 

la Région de la Méditerranée orientale, il est proposé que le processus de sélection pour ce Prix soit 

confié de même au Bureau régional de la Méditerranée orientale; 

4) le Prix Sasakawa pour la Santé et le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé 

sont richement dotés, avec un capital de US $1 million chacun. Ces Prix devraient continuer à être 

décernés chaque année, mais, pour couvrir une partie des frais administratifs correspondants, une 

contribution forfaitaire de 13 % au titre de l'appui devrait être prélevée sur le montant du prix, qui 

était récemment de l'ordre de US $40 000. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

14. Le Règlement de la Fondation pour l'attribution d'une médaille et d'un Prix Darling et les Statuts du 

Prix Sasakawa pour la Santé et du Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé peuvent être 

modifiés par une décision du Conseil exécutif sur recommandation de la Fondation ou du Comité du Prix. 

Les statuts des autres distinctions peuvent aussi être modifiés par une décision de leurs comités respectifs. 

Le Conseil voudra donc peut-être décider ou, selon le cas, recommander aux comités respectifs d'adopter les 

mesures suivantes : 

1) porter les montants des Prix décernés par les Fondations Darling, Léon Bernard et 

Dr A. T. Shousha à Fr.s. 2500，en réduisant d'autant la fréquence d'attribution de ces Prix; 

2) confier au Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale le soin de sélectionner les 

candidatures pour le Prix et la bourse d'études de la Fondation Dr A. T. Shousha; 

3) demander une contribution de 13 % pour les dépenses d'appui au programme sur les montants 

attribués pour le Prix Sasakawa pour la Santé et le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour 

la Santé. 



ANNEXE g 
(О 

RESUME DES MODALITES D'ADMINISTRATION DES PRIX S 
ET MODIFICATIONS PROPOSEES 

Distinction Composition du Comité 
Sélection faite 

par 

Montant, fréquence et modalités de 

la remise du Prix 
Modification proposée 

Prix de la Fondation Darling pour des travaux 

hors de pair concernant la pathologie, l'étiologie, 

l'épidémiologie, la thérapeutique et la 

prophylaxie du paludisme ou la lutte contre cette 

maladie 

Création : 1948 à l'OMS, mais antérieurement à 

la Société des Nations 

Capital : Fr.s. 10 000 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif et 

Président du Comité d'experts 

du Paludisme 

Le Conseil 

exécutif 

Fr.s. 1000 et une médaille de bronze 

-décerné quand les intérêts ont atteint 

une somme suffisante 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Porter le montant du Prix à 

Fr.s. 2500 et réduire la 

fréquence 

Prix de la Fondation Léon Bernard pour 

services signalés dans le domaine de la médecine 

sociale 

Création : 1948 

Capital : Fr.s. 19 000 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif et un 

membre du Conseil 

Le Conseil 

exécutif 

Fr.s. 1000 et une médaille de bronze 

-décerné lorsque les intérêts ont 

atteint une somme suffisante 

(pratiquement tous les ans) 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Porter le montant du Prix à 

Fr.s. 2500 et réduire la 

fréquence 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 

contribution particulièrement marquante à l'étude 

d'un problème de santé dans la zone 

géographique où le Dr A. T. Shousha a servi 

l'Organisation mondiale de la Santé 

Création : 1966 

Capital : (Prix et bourse d'études) US $60 816 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif et un 

membre du Conseil 

Le Conseil 

exécutif 

Fr.s. 1000 et une médaille de bronze 

-décerné lorsque les intérêts ont 

atteint une somme suffisante 

(pratiquement tous les ans) 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Confier l'administration et la 

sélection au Bureau régional 

de la Méditerranée orientale 

Porter le montant du Prix à 

Fr.s. 2500 et réduire la 

fréquence 

Bourse d'études de la Fondation 

Dr A. T. Shousha destinée à permettre au 

boursier d'obtenir un diplôme postuniversitaire 

ou une maîtrise en santé publique 

Création : 1966 

Comme pour le Prix Le Conseil 

exécutif 

US $15 000 - octroyée chaque fois que 

les intérêts accumulés en plus du 

montant nécessaire à Г attribution du 

Prix sont suffisants (en principe 

approximativement tous les six ans) 

Lettre au lauréat 

Confier Г administration et la 

sélection au Bureau régional 

de la Méditerranée orientale 



Distinction Composition du Comité 
Sélection faite 

par 

Montant, fréquence et modalités de 

la remise du Prix 
Modification proposée 

Bourse d'études de la Fondation 

Jacques Pa riso t pour des recherches en 

médecine sociale ou en santé publique 

Création : 1969 

Capital : Fr.s. 100 000 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif et un 

membre du Conseil 

Le Conseil 

exécutif 

US $5000 et une médaille de bronze 

-octroyée tous les deux ans (les 

bureaux régionaux sont invités à tour 
de rôle à présenter des candidats) 
Lettre au lauréat. L'année suivante, le 

lauréat est invité à présenter les 

résultats de ses recherches à 
l'Assemblée mondiale de la Santé et la 
médaille lui est alors remise 

Néant 

Prix de la Fondation pour la Santé de 

l'Enfant pour services éminents dans le domaine 

de la santé de 1，enfant 

Création : 1980 

Capital : (Prix et bourse d'études) US $100 380 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif, un 

représentant de Г Association 

internationale de Pédiatrie et 

un représentant du Centre 

international de Г Enfance 

(Paris) 

Le Conseil 

exécutif 

US $2500 et une médaille de bronze 

-décerné tous les deux ans 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Néant 

Bourse d'études de la Fondation pour la 

Santé de l'Enfant pour des recherches en 

pédiatrie sociale 

Création : 1980 

Comme pour le Prix Le Conseil 

exécutif 

US $15 000 - octroyée tous les 

deux ans 

Lettre au lauréat 

Néant 

Prix Sasakawa pour la Santé pour des travaux 

novateurs en matière de développement sanitaire 

en vue d'encourager la poursuite de ces travaux 

Création : 1984 

Capital : US $1 million (investi par la Fondation 

Sasakawa pour la Santé) 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif et un 

représentant désigné par le 

fondateur 

(Evaluation technique 

effectuée par le Secrétariat) 

Le Conseil 

exécutif 

US $100 000 - octroyé chaque année 

en principe (partagé en général entre 

deux ou trois personnes et/ou 

établissements) et une statuette de 
cristal. Le montant exact de la somme 
octroyée à chaque lauréat est déterminé 
par le Comité du Prix 

Cérémonie pendant Г Assemblée 

mondiale de la Santé 

Demander une contribution 

au titre des dépenses d，叩pui 

(13 % du montant du Prix) 

pour aider à couvrir les frais 

administratifs 
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Distinction Composition du Comité 
Sélection faite 

par 

Montant, fréquence et modalités de 

la remise du Prix 
Modification proposée 

Prix Dr Comían A. A. Quenum de Santé 

publique en Afrique pour la contribution la 

plus importante à l'étude d'un problème de santé 

dans la zone géographique où le 

Dr Comían A. A. Quenum a servi l'Organisation 

mondiale de la Santé 

Création : 1987 

Capital : Fr.CFA 1 400 000 

Président et Vice-Présidents 

du Sous-Comité du 

Programme du Comité 

régional de l'Afrique et deux 

représentants du Comité 

consultatif africain pour le 

Développement sanitaire 

Sous-Comité du 

Programme du 

Comité régional 

de l'Afrique. En 

cas de désaccord 

sur le choix d'un 

candidat, la 

décision est 

confiée au 

Comité régional 

pour l'Afrique 

US $2000 (montant pouvant être 

augmenté de temps en temps par le 

Comité du Prix) et une médaille 

-décerné tous les deux ans 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Néant 

Bourse d'études Francesco Pocchiari pour 

permettre à des chercheurs de pays en 

développement d'acquérir une expérience 

nouvelle en rapport avec leurs propres 

recherches dans d'autres pays 

Création : 1991 

Capital : US $104 960 

Directeur de l'Institut 

supérieur de la Santé (Rome) 

et quatre membres du Comité 

consultatif mondial OMS de 

la Recherche en Santé1 

Le Conseil 

exécutif 

US $10 000 - octroyée tous les deux 

ans 

Lettre au lauréat. Nom solennellement 

annoncé lors d'une séance publique de 

l'Assemblée mondiale de la Santé 

Néant 

Prix de la Fondation des Emirats arabes unis 

pour la Santé pour une contribution importante 

au développement sanitaire 

Création : 1994 

Capital : US $1 million 

Président et Vice-Présidents 

du Conseil exécutif, un 

membre du Conseil et un 

représentant désigné par le 

fondateur 

(Evaluation technique 

effectuée par le Secrétariat) 

Le Conseil 

exécutif 

US $40 000 et un certificat - décerné 

lorsque les intérêts ont atteint un 

montant suffisant (pratiquement tous 

les ans) 

Cérémonie pendant l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Demander une contribution 

au titre des dépenses d'appui 

(13 % du montant du Prix) 

pour aider à couvrir les frais 

administratifs 

1 La réunion du Comité de la bourse d'études Francesco Pocchiari a lieu pendant la réunion du Comité consultatif de la Recherche en Santé. 
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