
WHA19.33 Bâtiment du Siège : Contributions volontaires des gouvernements 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayan t été informée des dons qui ont été faits pa r des Eta ts Membres p o u r la const ruct ion et l ' ameu-

blement du bâ t iment du Siège, 
E X P R I M E ses remerciements aux gouvernements don t le nom figure en annexe, qui ont si généreusement 

fourn i des cont r ibu t ions volontai res p o u r le bâ t iment du Siège. 

Rec. résol., 8° éd., 7.3.2.1 Treizième séance plénière, 18 mai 1966 (Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, cinquième rapport) 



A N N E X E 
D O N S DES G O U V E R N E M E N T S POUR LE BÂTIMENT DU SIÈGE 

au 16 mai 1966 

1. Dons reçus 
Afghanistan . . . . deux tapis 
Albanie un tapis 
Arabie Saoudite . . US$10 000 pour la décoration et 

l 'ameublement du salon du Direc-
teur général 

Birmanie 20,78 tonnes de bois de teck 
Brésil un panneau décoratif 
Cambodge . . . . un triptyque en bois sculpté 
Cameroun 20 tonnes de bois de bubinga 
Ceylan 17 m 3 de bois de gammalu 
Côte d'Ivoire . . . deux défenses d'ivoire 
Danemark . . . . US$2171 
Finlande mobilier et décoration pour le bureau 

du Directeur général et pour un 
salon de repos du personnel 

France une peinture 
Ghana US $2800 
Hongrie un panneau de mosaïque 
Ile Maurice . . . . US$2100 
Irak US $7000 pour l 'ameublement d'une 

salle de lecture de la Bibliothèque 
et divers objets d'art 

Iran un tapis 
Islande US$500 
Israël US $2000 
Jordanie US $1400 et une maquette en nacre 

de la « Coupole du Rocher » 
Koweït U S $ 1 1 4 0 0 et un bateau (modèle 

réduit en bois) 
Laos US$250 
Liban US$8170 
Libéria US$3000 
Libye US $8401 pour l 'ameublement et la 

décoration d 'une salle de comité 
Luxembourg . . . . US $2000 pour l'achat de céramiques 

et de carrelages 
Madagascar . . . . un tapis de laine mohair 
Malaisie cendriers portatifs en métal 
Mali diverses tentures brodées et statuettes 

d'ivoire et d'ébène 
Mauritanie . . . . un coffre en bois et deux coffrets 

ouvragés 
Monaco plantes exotiques 
Népal US $1008 
Niger tentures et objets divers 
Nigéria US$4998 
Nouvelle-Zélande . boiseries pour le bureau du Président 

du Conseil exécutif 
Pakistan onyx pour le revêtement de deux cages 

d'ascenseurs 
Pays-Bas ameublement et décoration d'un 

salon 
Pologne un buste de Marie Curie-Sklodowska 
Portugal ameublement d 'une salle de comité 
République Arabe 

Unie une statue de bronze 
République 

Centrafricaine . . US$410 pour l 'achat d 'un appareil 
de télévision et d'un électrophone 
destinés au salon de repos du per-
sonnel 

République fédérale 
d'Allemagne . . . équipement pour le service médical 

du personnel 
Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord une statue de bronze 

Rwanda une peau de léopard, une peau de 
zèbre et deux tambours 

Saint-Siège . . . . un bas-relief en bronze 
Sierra Leone . . . US$2800 
Singapour peinture sur soie 
Soudan 7 m 3 d 'acajou et une statuette en 

ivoire 
Suède US$1943 
Tchécoslovaquie . . service de cristal 
Thaïlande 770 m 2 d'étoflfes de soie pour les ten-

tures de quatre salles de comité 
Tunisie panneaux de céramique et de fer 

forgé 
Turquie trois tapis 
Union des Répu-

bliques socialistes 
soviétiques . . . environ 3000 m- de marbre pour le 

dallage du hall supérieur d'entrée, 
du hall du Conseil et du hall du 
restaurant 

Viet-Nam un panneau décoratif laqué 
Yougoslavie . . . . une fresque, une sculpture et l 'ameu-

blement du bureau du Directeur 
général adjoint 

Zambie panneau décoratif en cuivre tra-
vaillé 

(ancienne) Fédération 
de Rhodésie et de 
Nyassaland . . . US$161 

2. Dons annoncés 

Argentine une statue 
Australie ameublement du bureau du Prési-

dent du Conseil exécutif 
Autriche une tapisserie 
Belgique ameublement pour une salle de 

comité 
Canada ameublement pour une salle de 

comité 
Chypre rideaux et parquet 
Espagne un panneau décoratif pour la salle du 

Conseil exécutif 
Inde décoration et ameublement pour le 

salon du Conseil exécutif 
Irlande un tapis 
Jamaïque équipement pour le studio de radio 
Japon un jardin japonais 
Malte une peinture 
Pérou un tapis 
Philippines . . . . un panneau décoratif 
Suisse portes de bronze pour l'entrée de la 

salle du Conseil exécutif 


