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LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE I/ASIE Dû SUD-EST 

Nouvelles contributions reçues pour le bâtiment 
du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

A la liste des dons émimérés dans le document EB39/Conf. Doc. ND 

il convient d*ajouter les suivants : 

France une grande tapisserie murale 

Portugal carrelage pour la salle à manger 

Royaume-Uni, une statue à disposer dans le jnrdin 
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Rapport du Directeur général 

Le Conseil exécutif a demandé que le Directeur général écrive aux Gouver-

nements des Etats Membres de la Région de l*Asie du Sud—Est pour les inviter à 

verser, dans les monnaies de leurs pays, des contributions en espèces à titre de 

participation au financement du bâtiment du Bureau régional à New Delhi. 

Les dons offerts jusqu
1

ici par des Gouvernements de la Région pour le 

bâtiment du Bureau régional sont les suivants : . 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylan 

Inde 

Indonésie 

Mongolie 

Népal 

Thaïlande 

Tapis et tables 

Panneau mural 

Meubles et accessoires pour la salle de réunion 
du Comité 

Panneau mural 

Meubles et accessoires pour la salle des délégués 
et trois tableaux 

Tapis et tableau 

Objet d
!

art 

Rideaux de soie et mobilier pour la bibliothèque. 

Ces dons n
1

 ont pas fait 1
T

objet dévaluations individuelles^ mais leur 

valeur totale est estimée à environ $100 000. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être envisager 1
1

 adoption d
!

une réso-

lution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif
д 

Ayant examiné la question des locaux du Bureau régional de 1
r

Asie du 

Sud-Est; 
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Ayant adopté à ce sujet la résolution EBJ9.R5, 

1. PREND'NOIE avec gratitude des dons faits par des Gouvernements de la Région 

pour 1
1

 ameublement ou la décoration du bâtiment du Bureau régional; 

2. PRIE le Directeur général de prendre contact avec les Etats Membres de la 

Région en vue d
1

 obtenir qu
1

 ils versent des contributions en espèces dans les 

monnaies de leurs pays à titre de participation au financement du bâtiment. 


