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Depuis que le document ЕВ73/34 a été distribué, le Directeur général a reçu de 

M. N. A. Boyer (Conseiller du Dr E• N. Brandt) les propositions d'amendements ci-après au 

projet de Statuts du Prix : 

Insérer les mots suivants après la première phrase : 

Le Prix ne peut pas être attribué à un membre du personnel de 1'Organisation mondiale de 

la Santé ou à un ancien membre de ce personnel> ni à un membre du Conseil exécutif en 

exercice• 

Modifier comme suit le second paragraphe : 

La présence du Président du Conseil exécutif et d'au moins deux autres membres du 

Comité, y compris le représentant de la Fondation de l'Industrie de la Construction 

navale du Japon, est nécessaire pour que le Comité puisse statuer valablement. 

Modifier comme suit la première phrase : 

Peuvent proposer le nom d'un candidat au Prix toute administration nationale de la 

santé， tout membre du Conseil exécutif en exercice et tout lauréat antérieur• 

Modifier le texte comme suit : 

Sur /proposition/ motion de l'un de ses membres, le Comité du Prix pourra ^écider 

de modifier les7 proposer la révision des présents Statuts• ^Toutefois, cette décision ne 

pourra être prise valablement qu'à/ Toute motion de cet ordre， si elle est acceptée par 

la majorité des membres du Comité, sera soumise à l'approbation du Conseil exécutif• 

Toute modification / d e ce genre/ devra être communiquée pour information à la session 

suivante de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 
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