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BATIMENT DU SIEGE

,!La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant été informée des dons qui ont été faits par des Etats Membres pour
la construction et l ’ameublement du bâtiment du Siège,^
1.

EXPRIME SES REMERCIEMENTS aux Gouvernements qui ont si généreusement fourni

des contributions volontaires pour le bâtiment du Siège; et
2»

INVITE les Gouvernements qui n'ont pas encore apporté de contributions

volontaires pour le bâtiment du Siège de vouloir bien envisager de faire un
versement au fonds du bâtiment ou des dons d'ameublement, de décoration et
d'équipement dont le Directeur général indiquera le besoin."

’ Une liste des dons figure en annexe,
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ANNEXE

DONS REÇUS DES GOUVERNEMENTS POUR LE BATIMENT DU SIEGE
Etat au 15 mai

1

1965

Dons déjà reçus ou en transit
Afghanistan

2 tapis de 8,75 m

République fédérale d'Allemagne

équipement pour le service médical

Birmanie

20,78 tonnes
20 tonnes de

Cameroun

chacun

de bois de teck
bois de bubinga

République Centrafricaine

$410 pour l'achat d'un appareil de télévision
et d'un électrophone destinés au salon de
repos du personnel

Ceylan

17

Ghana

$2800

Irak

$7000

Jordanie

$l4r,0

Koweit

$8400

Liban

Nigéria

$8170
$3000
$1008
$4998

Pologne

un buste de Marie Curie-Sklodowska

Sierra Leone

$2800
7 n? d'acajou
$1943 pour la décoration
77 O m2 d'étoffes de soie

Libéria
Népal

Soudan
Suède
Thaïlande
Turquie
(Ancienne) Fédération de Rhodésie
- et du Nyassaland

3

m

de bois de gammalu

pour l’ameublement d'une salle de
lecture de la bibliothèque

du bâtiment

pour les tentures
de quatre salles de Commissions
3 tapis (l de soie, de 2,22 m2 , 1 de soie
de 2,16 r et 1 de laine de 9 Д 2 m )
$l6 l
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Dons annoncés
Brésil

1 рашеаи décoratif en bois peint (49 m )

Cambodge

1 triptyque de bois sculpté

Chypre

rideaux et parquets

Tchécoslovaquie

1 panneau de cristal

Finlande

mobilier et décoration pour le bureau du
Directeur général et pour un salon de repos
du personnel

Ghana

1 peinture murale

Iran

1 tapis

Irak

1 moulage de statue antique

Luxembourg

$2000 pour l'achat de céramique et de
carrelage

Pays-Bas

ameublement et décoration d'un salon

Nouvelle-Zélande

boiseries pour le bureau du Président du
Conseil exécutif

Pakistan

marbre pour le revêtement de deux cages
d'ascenseur

Pérou

1 tapis

Portugal

ameublement d'une salle de Commission

Rwanda

1 peau .de léopard, 1 peau de zèbre et
2 tambours

Suisse

1 tapisserie

Tunisie

1 panneau de céramique

Royaume-Uni

1 statue de bronze

Viet-Nam

1 panneau décoratif laqué de 460 x 260 cm

Yougoslavie

1 fresque, 1 statue et un autre don en nature

Des entretiens sont en cours avec certains autres Gouvernements au sujet de
éventuels.

