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ATTRIBUTION DU PRIX ET 1Ж LA MEDAILLE DE LA FONDATION DARLING 

Conformément à une décision prise par le Conseil Exécutif au cours de 
sa septième session, Sir Gordon Covell, au cours de la séance ordinaire de la 
Eoyal Society of Tropical Medicine and Hygiene, tenue le 17 mai 1951, a remis 
conjointement au,Professeur H.E, Shortt et au Dr P.C.C. Garnham la médaille et 
le prix de la Fondation Darling. U n résumé de l'allocution prononcée à cette 
occasion par Sir Gordon figure àexis les comptes rendus de la Royal Society of 
Tropical Medicine and Hygiene，1 (Vol. k% No. août 1951) . 

工. Beconstitutioa du Comité de la Fondation Darling 

Aux termes de l'article 1 du "Eèglement de la Fondation pour l'attri-
b u t i o n d , u n e médaille et d'un prix Darling% le Comité de la Fondation Darling 
doit être composé des membres suivants : 

le Président en exercice du Conseil Exécutif de 1«0MS^ 
les deux Vices-Présidents en exercice du Conseil Exécutif de l'OMS, 
le Président en exercice du Comité d1experts du Paludisme de l'OMS 
ou tout autre membre de ce Comité d'experts désigné par ses soins. 

Par suite des dispositions récemment adoptées au sujet des tableaux 
d'experts, un comité d'experts n'existe que pour la durée de la session en vue 
de laquelle il a été convoqué, d.e telle sorte que le Comité de la Fondation Dar-
ling ne peut pas être intégralement constitué au cours de la présente session 
du Conseil. Le Conseil décidera peut-être que ce Comité n e sera constitué offi-
ciellement qu'après la convocation de la prochaine session du Comité d'experts 
du Paludisme et après la nomination du Préside^ de ce Comité. 
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Aux termes de l'article 紅 du "KèglementM/ lorsque les intérêts 
accumulés depuis la dernière attribution du prix Darling auront atteint une 
somme suffisante pour permettre l'attribution d'un nouveau prix， l'Administrâ-
mes ¿oit en informer les Etats Membres et les Membres associés de l'OMS, les 
membres du Comité de la fondation Darling ainsi que les membres du Comité d'ex-
perts du Paludisme, 

,, Comme un comité d'experts cesse d'exister âans l'intervalle entre 
ses sessions， l'Administrateur de la Fondation Darling n'est pas en mesure de 
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s e conformer aux dispositions de 1»article 4 du Règlement. Si le Conseil ne 
désire pas proposer aux autorites suisses une nouvelle modification du Eègle-
ment (qui a été approuvé il y a deux ans seuiement)^ le texte actuel du Eègle-
mQîrt pourrait encore être applicable dans le cas où le Conseil autoriserait le 
Directeur général à considérer,‘ aux fins ^application des dispositions des 
articles 扛 et tous les membres inscrits au tableau d'experts du paludisme 
comme "membres. d« Comité d'experts du Peüudlsme". Pour ce qui concerne les dis-
positions des articles 1, 1, 8 et 9, le texte actuel semble pleinement applica-
Ъ1е. En revanche, pour ce qui est de l'article 6, il devrait etre entendu q̂ u© 
la communication, dont il est question dans cet article sera envoyée aux membres 
inscrits au tableau d'experts qui auront été invités à participer à la prochaine 
session du Comité d'experts du Paludisme. 


