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PROPOSITION EN VUE D'INSTITUER UNE FONDATION POUR LA SANTE INFANTILE 

Proposition du Professeur I. Dogramaci 

Le 19 mai 1980， le Professeur I . Dogramaci, membre du Conseil exécutif, a présenté au 

Directeur général une proposition visant à instituer, dans le cadre de 1'Organisation mondiale 

de la Santé, une Fondation pour la Santé infantile. Le projet de statuts (joint au présent 

document) est soumis au Conseil exécutif pour approbation. Ces statuts sont analogues aux 

textes qui régissent les quatre fondations actuellement administrées par 1'Organisation tels 

qu'ils ont été amendés à la soixante-quatrième session du Conseil exécutif.^ 
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 Voir document EB64/l979/REc/l, annexe 4 . 
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ANNEXE 

STATUTS DE LA FONDATION POUR LA SANTE INFANTILE 

Article 1er 

(Création) 

Il est institué, dans le cadre de 1'Organisation mondiale de la Santé, une fondation 

régie par les dispositions ci-après. 

Article 2 

(Le Fondateur) 

La Fondation est instituée à l'initiative et grâce à une donation du Professeur 

Ishan Dogramaci (ci-après désigné "le Fondateur"), lequel a stipulé que son nom ne serait pas 

associé j de son vivant, à celui de la Fondation. 

Article 3 

(Capital) 

Le Fondateur dote la Fondation d'un capital initial de 100 000 dollars des Etats-Unis. Le 

capital de la Fondation peut s'augmenter de tous les revenus de ses biens non répartis ou de 

dons et legs. 

Pendant la première année suivant la création de la Fondation, le Fondateur placera le 

capital afin de produire des dividendes ou des intérêts au profit de la Fondation. A l'issue 

de cette période, 1'Administrateur sera chargé du placement du capital et de toute réserve non 

répartie, en consultation avec le Comité de la Fondation. 

Article 4 

(Buts) 

La Fondation est instituée dans les buts suivants : 

1) décerner un prix se composant d'une médaille de bronze et d'une somme d'argent qui 

sera déterminée tous les deux ans par le Comité de la Fondation à une personne ayant 

éminemment servi la cause de la santé infantile. Le prix sera remis au lauréat ou, en son 

absence, à une personne le représentant, au cours d'une séance de 1'Assemblée mondiale de 

la Santé； et 

2) ‘ octroyer tous les quatre ans une bourse d'études pour des recherches en pédiatrie 

sociale, conformément à la décision prise par le Comité de Fondation à ce sujet. 

Article 5 

(Proposition et élection de candidats au Prix et à la bourse d'études) 

Toute administration sanitaire nationale, le Comité exécutif de 1
1

 Association interna-

tionale de Pédiatrie et le Bureau du Centre international de 1'Enfance (Paris), ainsi que tout 

lauréat antérieur peuvent proposer la candidature de toute personne jugée digne de recevoir le 

P r i x . Les candidats à la bourse d'études seront proposés par 1'Association internationale de 

Pédiatrie ou le Centre international de 1'Enfance (Paris). Le Conseil exécutif de 1'Organi-

sation mondiale de la Santé désigne les lauréats du Prix et de la bourse d
1

études sur propo-

sition du Comité de la Fondation. 



ЕВбб/8 

Page 3 

Annexe 

Article 6 

(Administration) 

La Fondation est administrée par son Administrateur, à savoir le Directeur général de 

1'Organisation mondiale de la Santé. Celui-ci exécute les décisions du Comité de la Fondation, 

composé du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, d'un représentant de 1'Asso-

ciation internationale de Pédiatrie nommé par son Comité exécutif et d'un représentant du Centre 

international de 1'Enfance (Paris) nommé par son Bureau. La présence d'au moins trois membres 

du Comité est nécessaire pour prendre des décisions. 

Article 7 

(Administrateur) 

L'Administrateur est chargé : 

1) de 1
1

 exécution des décisions prises par le Comité de la Fondation dans les limites 

des pouvoirs conférés à celui-ci par les présents Statuts； et 

2) de 1
1

 application des présents Statuts et, en général, de 1'activité de la Fondation 

dans le cadre des présents Statuts. 

Article 8 

(Révision des Statuts) 

Sur proposition de 1'un de ses membres, le Comité de la Fondation peut décider de réviser 

les présents Statuts. Toutefois, une telle décision ne peut être valablement prise qu'à la 

majorité absolue. Toute révision de cette nature sera transmise pour information à la première 

Assemblée mondiale de la Santé qui suivra. 


