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4 mai 1995 

Amendements aux statuts 
de fondations administrées par l'OMS 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, pour information, les amendements1 (annexe) aux Statuts de la Fondation Léon Bernard et de la 
Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, adoptés respectivement par les Comités de ces Fondations 
à leur dernière réunion, en janvier 1995. 

Soulignés dans les textes ci-joints. 
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ANNEXE 

I. STATUTS DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Article 3 

Le Prix de la Fondation Léon Bernard consistera en une médaille de bronze et en une somme en 
espèces de Fr.s. 2500. 

Il sera décerné chaque fois que les intérêts cumulés du capital de la Fondation atteindront un montant 
net non inférieur à Fr.s. 2500, 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. 

II. STATUTS DU COMITE DE LA FONDATION 
DES EMIRATS ARABES UNIS POUR LA SANTE 

Article 8 

Le Prix 

1. Le Prix consistera en un certificat et en une plaque commémorative offerte par le fondateur, ainsi qu'en 
une somme en espèces qui ne sera attribuée qu'une fois par an et qui sera prélevée sur les intérêts produits 
par le capital placé de la Fondation. Le montant initial du Prix en espèces sera fixé par le Comité de la 
Fondation à sa première session. Le Comité pourra augmenter ce montant de temps à autre, en fonction de 
l'évolution du capital de la Fondation, de la variation des taux d'intérêt et d'autres facteurs pertinents. 

2. Si le Prix est décerné à plusieurs personnes, institutions ou organisations non gouvernementales, la 

somme en espèces sera répartie proportionnellement entre les différents lauréats. 


