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Distinctions 

Amendements aux Statuts de la Fondation 
des Emirats arabes unis pour la Santé 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, pour 
information, les amendements aux Statuts de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé qui ont été 
recommandés par le Comité de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé à sa dernière réunion, en 
janvier 1997，et approuvés par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session.1 Un nouveau 
paragraphe, souligné, a été ajouté à l'article 6，et, dans la dernière phrase de l'article 8, le mot "augmenter" a 
été remplacé par "ajuster" (voir annexe). 

1 Document EB99/1997/REC/2. 



A50/INF.DOC./1 

ANNEXE 

STATUTS DE LA FONDATION DES EMIRATS ARABES UNIS 
POUR LA SANTE 

Article 6 

Comité de la Fondation 

1. Le Comité de la Fondation se composera du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, d'un 
représentant du fondateur et d'un membre du Conseil exécutif élu par lui pour une durée n'excédant pas celle 
de son mandat, étant entendu qu'un membre au moins du Comité sera originaire d'un Etat Membre de la Région 
de la Méditerranée orientale. 

2. La présence du Président du Conseil exécutif et d'au moins deux autres membres du Comité de la 
Fondation, y compris le représentant du fondateur, sera nécessaire pour que le Comité puisse statuer. 

i Les frais de vovage encourus par le représentant du fondateur pour assister aux sessions du Comité de la 
Fondation seront considérés comme une dépense de la Fondation et remboursés, conformément aux règles de 
Г administrateur relatives aux voyages, par prélèvement sur les revenus du capital de la Fondation. 

Article 8 

Le Prix 

1. Le Prix consistera en un certificat, en une plaque commémorative offerte par le fondateur et 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 ajuster 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. 


