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AMENDEMENTS AUX TEXTES REGISSANT LES FONDATIONS ADMINISTREES PAR L'OMS

Le Directeur général a 1*honneur de transmettre à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, pour information, les amendements^- aux textes régissant les Fondations 
Léon Bernard, Dr A. T. Shousha et Jacques Parisot (annexe I) qui ont été adoptés à une réunion 
сonnnune des Comités des quatre Fondations administrées par 1 * Organisation 5 des amendements ana
logues ont été recommandés à la même réunion en ce qui concerne le Règlement de la Fondation 
pour 1* attribution d'une médaille et d'un prix Darling (annexe II) et ils seront soumis à 
1 * examen du Conseil exécutif conformément à 1'article 9 de ce règlement.

Les amendements aux textes régissant les trois premières Fondations citées seront égale
ment portés à 1'attention du Conseil exécutif, étant donné les tâches supplémentaires qu’il 
aura à assumer à leur entrée en vigueur.

Soulignés dans les textes ci-joints.
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ANNEXE I

I. STATUTS DE LA FONDATION LEON BERNARD

Article 2

Le Comité de la Fondation Léon Bernard est chargé de proposer au Conseil exécutif, confor
mément à 1 'Acte de fondation et aux présents Statuts, 1 'attribution d'un prix, qui s1 appellera 
"Prix de la Fondation Léon Bernard1', à une personne ayant rendu des services signalés dans le 
domaine de la médecine sociale. Le Prix sera remis au lauréat ou, en son absence, à la per
sonne le représentant, au cours d’une séance de 1'Assemblée mondiale de la Santé.

Article 7

Le Comité de la Fondation statuera en séance privée et fera, à la majorité des membres 
présents， une recommandation au Conseil exécutif concernant le choix du lauréat du prix. Trois 
membres au moins doivent être présents pour que le Comité puisse statuer valablement. Au cas 
où le Conseil exécutif n1accepterait aucune des propositions faites par le Comité de la Fonda
tion д la question serait renvoyée au Comité de la Fondation,

II. STATUTS DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA 

Article 2

Le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha est chargé de proposer au Conseil exécutif, 
conformément aux présents Statuts, 1'attribution d'un prix appelé lfPrix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha1' à une personne ayant apportée une contribution particulièrement marquante à 
1'étude d'un problème de santé dans la zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi 
Inorganisation mondiale de la Santé. Le Prix sera remis au lauréat ou， en son absence, à la 
personne le représentant, au cours d*une séance de 1*Assemblée mondiale de la Santé.

Article 5bis， 3ème alinéa, dernière phrase

Le choix du boursier sera fait par le Conseil exécutif sur la recommandation du Comité 
selon la procédure prévue à 1'article 7.

Article 7

Le Comité de la Fondation statuera en séance privée et fera, à la majorité des membres 
présents， une recommandation au Conseil exécutif concernant le choix du lauréat du Prix. Trois 
membres au moins doivent être présents pour que le Comité puisse statuer valablement. Au cas 
où le Conseil exécutif n*accepterait aucune des propositions faites par le Comité de la 
Fondation， la question serait renvoyée au Comité de la Fondation.
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Annexe I

III. REGLEMENT D'EXECUTION DE LA FONDATION JACQUES PARISOT

Article 3

Le Comité, conformément 
Conseil executif un boursier 
sation mondiale de la Santé, 
sont appelés à présenter des 
Fondation.

à 1'Acte de fondation et au présent Règlement, recommande au 
parmi trois candidats proposés par un Comité régional de 1'Organi- 
L*ordre suivant lequel les comités régionaux, à tour de role, 
candidats est déterminé par tirage au sort par le Comité de la

Article 4

Avant d'adopter sa recommandation, le Comité de 
tatif de la Recherche médicale sur chacun des thèmes

la Fondation consultera le Comité consul- 
de recherche proposé par les candidats.

Article 5

La Médaille de la Fondation sera remise soit au boursier lui-même, soit, en son absence, 
à la personne le représentant a au cours d'une séance de l'Assemblée mondiale de la Santé.
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ANNEXE II

REGLEMENT DE LA FONDATION DARLING

Article 2

Le Comité de la 
Règlement, et sur la

Fondation Darling, conformément à 1'Acte de fondation et 
recommandation du Comité d* experts du Paludisme habilité 

propose au Conseil exécutif de décerner un prix dénommé "Prix de la Fondation 
récompenser des travaux hors de pair concernant la pathologie, 1'étiologie, 1'épidémiologie, 
la thérapeutique, la prophylaxie du paludisme ou la lutte contre cette maladie.

au présent 
à cet effet, 
Darling11 pour

Article 8

Après examen de toute candidature proposée par le Comité d'experts du Paludisme, le 
Comité de la Fondation Darling, dont trois membres au moins doivent être présents, a pouvoir 
de faire， à la majorité des membres présents， une recommandation au Conseil exécutif concernant 
la personne à laquelle devraient être attribués la Médaille et le Prix- Ceux-ci seront remis 
au lauréat ou， en son absence, à la personne le représentant, au cours d'une séance de 
1'Assemblée mondiale de la Santé.


