
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144(12)
Cent quarante-quatrième session 1er février 2019
Point 7.7 de l’ordre du jour   

Amendements aux Statuts du Prix Sasakawa  
pour la santé  

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Groupe de sélection du Prix Sasakawa pour la 
santé,1 a décidé de réviser les articles 4 et 9 des Statuts du Prix Sasakawa pour la santé afin qu’ils 
soient libellés comme suit : 

Article 4 
Le Prix 

Le Prix Sasakawa pour la santé consistera en une statuette et en une somme en espèces de 
l’ordre de 30 000 dollars des États-Unis qui seront remises à une ou plusieurs personnes, et/ou de 
l’ordre de 40 000 dollars des États-Unis qui seront remises à une ou plusieurs institutions, ou bien une 
ou plusieurs organisations non gouvernementales ayant réalisé des travaux novateurs remarquables en 
matière de développement sanitaire, tels que la promotion de programmes de santé ou des progrès 
significatifs en soins de santé primaires, et ce en vue d’encourager le développement ultérieur de ces 
travaux. Le Prix ne pourra pas être attribué à un membre du personnel de l’Organisation mondiale de 
la Santé ou à un ancien membre de ce personnel, ni à un membre du Conseil exécutif en exercice. Le 
montant de la somme en espèces, à provenir du revenu et/ou des réserves non réparties, sera déterminé 
par le Groupe de sélection. Le Prix sera remis au cours d’une séance de l’Assemblée mondiale de la 
Santé au(x) lauréat(s) ou bien à la personne ou aux personnes chargée(s) de le(s) représenter. 

Article 9 
Révision des Statuts 

Sur motion de l’un de ses membres, le Groupe de sélection pourra proposer la révision des 
présents Statuts. Toute motion de cet ordre, si elle est acceptée par la majorité des membres du Groupe 
de sélection, sera soumise à l’approbation du Conseil exécutif.  
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1 Document EB144/40, section 2.b). 


