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F3esrèree 

CON'jO (L1215'lIL2,E) 

cOTIGO (I.EGPOZTIY.LLLB) 

С0К., я.:Рг7аL•IQUE DE 

COSTA-RICA 

(?ourcentage) 

0,04 

0,06 

о,17 

0,04 

с(У Z)' Тио!Rј 0,0'i 

CUBA 0,20 

DAh0.дí3Y 0,04 

ДА.ч'1Анк 0," 
EL $АLVF.DOк 0,04 

ЕоцйТЕ ТJг 0,05 

ESPACNE 0,78 

ЕТйТ3-u►1is D'АМЕчТqИЕ 31, 

ETHIOPIE 0,05 

FEDERATIOP: D+ : LA RHODE-EIE 
вт DU xУА&Эц.A:fј? 0,02 

в Тчг,ач 0,54 

ЕРАжСЕ 5,45 

GA80N 0,04 

GHANA 0,08 

3RECE 0,21 

GUA 2�! r,. 0,05 

OUIHEE о,сК 

HAITI 0,04 

lA VСVг 0,04 

НОЛiдlЛ3А : 0, Q4 

HONGRIE 0„51 

• А� 

п���}уΡ�ц���. 
у[�вд/псиSУS: 0,41 . 
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IRAK 0.06 
IRAN о,18. 

IRLAhUE 0,13 
гвг.аNЕ £ 0,04 
I$RAEL о,14 

ггаТга г,05 

JAPON 2,07 
Ј0к0анг•1 0.04 
КОWЕгТ 0,04 
�US 0,04 
LIBAN 0,05 
LIB�t + 0,04 
LIBYE 0,04 
L1ЛCr1�.BGJ: . 0,05 

0,12 

0,04 

0,13 

0,04 

0,68 

0,04 

0,04 

о,04 

0,04 

6,04 

0в19 

о,41 

� ,» 



Мвтг► ̂еь .....- 

/ 

RРUEL IQT.rr: А RkE3Ѕ : ': R LN: г 

К :FUL.IQ[гЕ AFiE:át• 1 У 

Ti: гUEцxiQL'Р: С 2iPPплi ? I "./ ПNi 

я��uвLi�к,� тгфнУ,цгса г41 

R1:P(EQ.IQú'F: MAiQнGE& 

Rt (7МАггта 

Ан�УЕ.Тц+lЕ-II!чI Ж GЛD3-:R1'sTA(1bT`3 
Е' D'ZRI.AN1E DU NO�L �, 9�' 

�АТ!+rDA 

UFiC?iЛI • О,0 

87 EF Rл L'WNE с г, 01 

3(MALI3 Q01 

( ,0Е 

I�,87 

(I,0� 

с-,о4 

О7 

c,1F 

Е)пге:аз .._�... 

{ °оиreв�irr�ro ', 

sc с�.�гг 



r-. 

вгхе 
(Pourcentage) 

IWXsIE 0,05 

TURQIjIE 0,37 

КЅ.Ѕ D'UQАХNК 1,81 

tВI0ёi ТЖЅ RРULјLјQUk'Ѕ sociwasms 
sovimeNPF 11 57 

URtЮUАУ 0,10 

V4ЕZU1г\ 0,47 

VIЕТ-ЫАМ 0,15 

YЕ1щЕN 0,04 

У(я.ЮСЅLКгг 

• Total 100,00 

• 
Les contributions de la République Arabe Syrienne et de la République 

Arabe'Unie sont cbcpriaes dans le montant total figurant au titre de la 

République Arabe Unie et la répartition entre cas deux Mewbres reste 

détermlner. 
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Considéra•-t 'me le barè -e des Contributions de l'OMS Beur 1963 est 

fоndé sur le der::ier barème connu de l' Orgaaisation des Nаtioas Unies 

оежtorm'ment aux dispositions de la Résolution WRA8.51. paragraphe 2(5), 

adopté par la Hыitiène Asаemblée anndialе'de la Santé, 

Not..nt que 1'Assemblée gén4,-ele dе Nations Unies, dans as Réаоlutiог 

15ó1 (XVI), après avoir fixé su paraяrарhe 1 llebarème deз q'iotes -parts 

des Nattent Unies peur гxeroicа$ 1�.162" ispoее, au parаgrapns 

5, que "au cas oa l'Assemblé( ó5néгnlе ге аnierait, 1о_� ,_c sa dix- septième 

session, le barème des quotes -paie figu ant au р гп.гaphe 1 ci- dessus, le 

montant des contributions pour 1962 sera modifié en conséquence ", 

DECIDE que, si l'Assemblée générale des Nations Unies remanie avec effet 

rétroactif le bar�me des quctesoepar.ts des Nations Unies pour 1962, le 

barème des contributions de 1Ѕ pour 1 б3 devrait $tre ajustб en 
eonséqueпce; toutefois, il sera tenu compte de ces ajustвments pour le 

calcul des contributions duet par let :Intbn,s au titre du budget de 

l'Organisatiоn pour l'exercice 196rá. 

Recueil de 4 оlutions et Т сisiгns, hème éd. page 281. 



Leoaux dи Яueau ríaioaal де�l�Áfrlau� 

"ц Quinr I ёйе в эеъ1е .адlаlе de la 5лпнЕ, 

Ayant eхamiдé 1е Rapport du Dlreoteur g'n'rel sцr les lеçвца du 

Hureau r4'isnal de l'Afrique; 

Ауапн nt' avec sitj iвц ие 1e Gouvernement françsis a уЕлега4�- 

seaeut оеде веэ droits : de pгopriété sur l' iгтгецЬ'_е du D jouб; 

Heureuse dc constater цu'un с©гtsin naobт' de breв де 1а Rбglвп 
� 

de l'Afrlque; partit lesquels 1e pays ltóte, p/опн pai•ticipapt g`цéreusе� 

aient a' frц°s д°Rgratхissee�nt des locauz du Bureau i#gionкl; 

Reconnaissant qu'il iщorta de fournir sans retard au Bureau 

régional des locaux suffisants qui facilitent le fonctionne�eent efficace 

des servicaе ainsi que l'ast�x_cs aux Rembres de la RéGiоn'. 

1. ADR3S: E ses sinebre reraeгоlonзпts au Gouvernowert français pоur 

son geste généreux; 

2„ АtifORIBE le Directeur général A faire agrandir lea locaux dont 

dispose aetuelleisiat le Puгее.: rdsienal de l'Afrique; 

3. SWITB tou° las иеmbrеs de le Région de l'Afrique qui ne l'ont pas 

anoure fait .Ж veisser des contributions pour le fiпancвment des travaux 

d'agrandissement des locaux du Bureau régional; 

4. АQ1'ORISg 1е Directeur g'n'rsl, пдп.оЬвнапн lea dispositions du 

paragraphe II.1 (2) de 1а résolutleп WН.А13.41,1 t Drélеvвг sur 1е fends 

de roules�ent une avance ne dбpaaueint peas $300 000 qui вен portбe au 

oridit du fouls du bçtimemt du Bureau r4gioaal do 1'Afriquв pour finatwar 

1.» travaux eгivi.aag$вr étsпt entet'du que le res+�oursomeпt д• cette 

ataaoe au гoгцs да гоиlеглеэпн sera couvert si néaesгsaiï'е paг iцi qr'dit 

3eserit dens le projtst de progza+s~е et de budget pour 1964." 

ldјl,3L des гёiоlutјоnѕ et дéоlsиons, sixlèвe 'ditioo, paga 302. 
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Logeeent du рёгаопг.еl du Bureau ráio rdl de 1 Аггјqце � 

Т. ^rцlnsil!^+ s°еааЬlее mordiв2t de 1 Santé, 

Ayant exa�ainé le rapport du Directeur général sur le logement du personnel 

du Bureau régional de l'Afrique,1 

No rant que la pénurie de 1 ogements _aрproрri ée a freiné 1. recrutement de 

personnel аupplémeetaire pour ce bureau e. que ce supplément de personnel eat 

ndceatalr' pour fcernir les services accrus dont lea еъгеѕ de la région ont 

besoin. 

Z 

Consciente de 1e néceenit` de prendre d °urgence certaines mesuras pour 

alléger la situation, 

Notant qua le Directeur général entino nécessaire de poursuivre l'étude 

de ce problème avaгt d'еsssyег de rép0ndr' aux besoins a long tenme, 

A!3'PORISE le Directeur vinerai 1 acheeer le terrain et les quatre ьti- 

menta existants et h construire lea logemnts supplémentaires dont il est 

fait mention dans son rapport, pour répondre aux besoins urgents dans 

l'immédiat, moyenncnt une dрnѕе mteinuar de $482 000; 

II 

Notant d'autre part quo le iirecteur général étudie le problème de la 

ge.tioп,deа biens immobiliers ce 1 '0гgапiаtiоn dans le Région de 1 Afrique, 

sa vnnAde déterminer les mdthodea da gestion les plus efficaces, 

/Notant en outre que le Directeur ,;бneral envisage le création d'un 

foнs do roulement t cet effet et airessera un rapport complet sur la question 

au' ConieiV'exéeutif lors de sa trente et unième session, 

АtгbRI9E le Conseil е;:écцtix, s•11 1e 1WLe а propoa, approuver. an oca 

1'АроeгоЫesе, 1а crbatios d»un tel fcnds . 

/ . 

D'.'wat А15 /AFL,�ï7. 
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