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AREMGEKEOTS RELATIFS
AUX LOCAUX Dû BUREAU REGIOHAL Ш L f ASIE DU SUD-EST

Le Conseil exécutif, lors de sa dix-neuvième session, avait été
f

saisi d un rapport du Directeur général f sur les locaux du Bureau régional
de l v Asie du Sud-Est•

Le Conseil a exprimé 1'intérêt qu'il attachait à être

informé des faits nouveaux intervenue à cet égard, et il a invité le
Directeur général à poursuivre ses négociations avec 1© Gouvernement de

•

l'Inde en vue d'obtenir, pour le Bureau régional, des locaux permanent s ,:appropriésJ
1щ

Le Directeur général a envoyé, le 13 mars 1957 > au Gouvernement

l

de 1 bide la lettre suivante :
n

щ

J*ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie de la réso-

lution ÈB19.R26, intitulée "Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est11
qui a été adoptée par le Conseil exécutif de 1 Organisation mondiale
de la Santé à sa dix-neuvième Session»
Le texte de cette résolution peut être considéré en même temps
que la correspondance ( c f . la lettre AS 2-1 Office, en date du
15 novembre 1956, adressée au Ministère de la Santé avec copie au Minidtère. d#s
Affaires étrangères) qui a été échangée entre 1© Directeur du Bureau
régional de l'Asie du Sud-Est et le Gouvernement dé l ' I n d e •

1

Reyiaeil des Résolutions et Décisions> 4ème édition, p. 199•

Etant donné que l a question portant； sur les cas dans lesquels des
locaux permanents n f ont pas encore été assurés aux Bureaux régionaux de
1J0MS doit être discutée lors de la prochaine Assemblée mondiale de la
Santé f au mois de mai, je vous serais très obligé si les propositions
du Gouvernement de l ^ I n d e , à ce 'sujet, pouvaient m f être communiquéesf
par 1 f intermédiaire du Directeur du Bureau régional de l 1 Asie du
Sud-Est f à une date aussi rapprochée que possible."
2«

En date du 18 mai 1957, le Gouvernement de 1 1 Inde a adressé l a

communication suivante au Directeur général

:

" J e suis chargé d 1 accuser réception de votre lettre N 。 DGA 3 / 4 1 6 / 2 SEARO
en date du 13 mars 1 9 5 7 , relative aux locaux peimanents du Bureau régional
de 1 ! 0MS pour l ! A s i e du Sud-Est à New-Delhi»
Le Gouvernement de l ' I n d e a examiné attentivement les résolutions
adoptées à ce sujet par le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale
•

de la Santé f lors de sa dix-neuvième session, à sa séance du 22 ；Janvier 1957
aixxsi que l a oorireepordan^e adressée au GouvemOTOiû'ô de JHIhde par ie
Directeur du Bureau régional de l f A s i e du Sud-Est •

Les propositions

du Gouvernement de 1 ! Inde sor ce point sont les suivantes t
a)

Le Gouvernement de l ^ n d e accepte de concéder au Bureau

régional de 1 ! Orgai isation- mondiale de la Santé des locaux permanents
à New-Delhi moyennant le versement d f vn loyer spécial*

La nature de

la concession qui sera f a i t e en ce qui concerne le loyer sera fixée
en temps opportun r en consultation avec 1 ! Organisation régionale,
b)

Le Gouvernement de l 1 Inde examine la possibilité de mettre à la

disposition du Bureau régional l1immeuble appelé Kapurthala House,
sis à Mansixig Road, Hew— Delhi, après y avoir effectué les agrandáis sement s et les modifications de structure éventuellement nécessaires pour 1，adapter aux besoins du Bureau régional•

Dans* 1 1 inter-

v a l l e , le Gouvernement de 1 1 Inde convient d'autoriser le Bureau
régional à continuer d 1 occuper Patiala House.
t*

Veuillez agréer,

etc.
(signé) M . R . A . BAIG
Chef du Protocole"

3,

Le 29 mai, le Directeur général a répondu à la communication du 18 mai

dans les termes suivants s
fl

J * ai 1 »honne\ir d'accuser réception de votre lettre du 18 mai 1957

concernant des locaux permanents pour le Bureau régional de l'Asie du ‘
Sud-Est de l'Organisation mondiale de la Santé•
' J e note, en m'en félicitant^ que le Gouvernement de l 1 Inde accepte
de concéder des locaux permanents adéquats, moyennant le versement й ! гш
loyer spécial»

I l est déclaré, dans votre lettre, que " l a nature de la

concession qui sera faite, en ce qui concerne le loyer sera fixée en
temps opportun, en consultation avec 1 •Organisation régionale"• A cet
égard, je voudrais rappelet que, dans d 1 autres Régions, l r OMS ne verse
quf\m loyer symbolique • cela, afin de sauvegarder ses droits en tant
que locataire - et je présume donc que vous songez à un arrangement de
oe genre•

Je note également qu'une étude est en cours sur la possibilité

de modifier Kapurthala House de manière que cet immeuble constitue un
local permanent adéquat et que, en attendant un arrangement de caractère-jxermanent, le Bureau régional sera autorisé à continuer d1occuper Patiala House.
i

Il y a lieu d 1 espérer que, étant donne les besoins du Bureau régional,
1 1 arrangement de caractère permanent mettra à la disposition du Bureau
des locaux qui conviendront mieux que ceux qu'occupe actuellement 1 fOrga_
nisation à Patiala House • Le Bureau régional vous a déjà adressé un plan
de travaux établi par un architecte•
Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé se tient
naturellement à votre disposition, en tout temps, pour de nouvelles
consultations sur les détails de cet arrangement• C'est avec intérêt
que je recevrai les comptes rendus de vos consultations
4*

La question a été examinee pax le Comité régional au cours de 8a

dixième session, en septembre 1957; le Comité a alors adopté l a résolution
suivante :
«

lf

lt

NOTE avec satisfaction et reconnaissance que le Gouvernement de

1 f Inde s'est engagé à assurer les agrandissements appropriés ainsi
que les modifications de structure et autres aménagements nécessaires
à 1fimmeuble appelé Karpurthala House, pour l f adapter aux besoins du

Bureau régional, et qu'il a offert cet immeuble pour l'installation
permanente de ce Bureau; et
2.

CHARGE le Directeur régional de poursuivre l'affaire avec le

Gouvernement de l'Inde, 1 1
5攀

Conformément à 1 Engagement pris par le Gouvernement de X 'Inde, des

représentants du Directeur général négocient, actuellement, au sujet de
modifications et agrandissements à apporter à Kapurthala House ainsi que
des conditions dans lesquelles i l sera offert

au Bureau régional d'occuper

ces locaux» Ш projet de travaux concernant les besoins du Bureau a été dresse
“ ‘

•

- -

par un architecte et soumis au Gouvernement； le Département des Travaux publics
du Gouvernement de 1 ! Inde a entrepris d'établir les plans nécessaires»

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

W O R L D 卜IE A L T H
ORGANIZATION
CONSEIL EXECUTIF

EB21/23 Add.l
17 janvier 1958

Vingt et unième Session
Point

7•义2 de

ORIGINAL î ANGLAIS
1 ' ordre du jour

ARRANGEMENTS RELATIFS
AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE I/ASIE DU SUD-EST
Rapport du Directeur général

1.

Depuis que le document ЕВгх/РЗ a été distribué, la communication ci-jointe

en date du 3 janvier 1958, a été reçue du Gouvernement de 1 J Inde (annexe 1 ) , La
réponse du Directeur général à cette communication est Jointe en annexe 2 au présent
document,
2#

En ce qui concerne la superficie du terrain mentionné dans la lettre du

Gouvernement de l l Inde, 1'attention du Conseil exécutif est attirée sur le fait que
ce terrain ne suffirait pas pour permettre l'installation du Bureau régional dans
des locaux appropriés^ D'autres facteurs sont également à considérer pour déterminer
si le terrain convient ou non : son emplacement même et les conditions dans
quelles les bâtiments seront fournis ç Etant donné que ces points ne sont pas encore
précisés, la fourniture de locaux appropriés pour le Bureau régional de l 1 Asie du
Sud-Est risque de subir de nouveaux retards，

ANNEXE 1

No 2-125/56 Ш
Gouvernement de 1 1 Inde
Ministère de la Santé
New Delhi-2
3 janvier 1958
«

•

•

.

De : Shri A d Seshadri
Sous-Secrétaire au Gouvernement de l ! Inde
A

: M» le Directeur
du Bureau régional de V Organisation
mondiale de la Santé pour l 3 Asie du Sud-Est

Monsieur le Directeur,
J l a i l'honneur de me référer à votre lettre, en date du 斗 novembre 1957,
adressée au Ministre de la Santé de l'Union au sujet de 1 Л installation permanente du
Bureau régional de l'OMS pour 1 ! Asie du Sud-Est•
Comme vous le savez, 1'immeuble appelé Kapurthala House a été examiné
conjointement par Shri A^V。Venkatasubban, Directeur-adjoint du Ministère de la Santé,
le Dr Y.K # Subrahmaniam, Sous-directeur général des Services de santé,.
Shri Mihal Singh Jain, Joint Estate Officer et par MM^ Sutherland et Unger, du Bureau
régional, le jeudi 21 novembre 19574 L 1 Ingénieur en Chef compétent du Département
central des travaux publics était également présent.
I l a été constaté que les locaux administratifs actuellement disponibles
dans Kapurthala House ne couvrent qx^une superficie de 7000 pieds carrés et ne sont
pas suffisants même pour les besoins présents du Bureau régional - sans parler de ses
besoins futurs, indiqués par vous dans vos communications antérieures# Le Gouvernement
de l 1 I n d e estime, en conséquence, que la proposition primitive tendant à concéder
Kapurthala House à l'OMS, après y avoir effectué les agrandissements et modifications
de structure nécessaires, n ' e s t pas réalisable^
Dans ces conditions, les cinq questions soulevées et les réponses suggérées
dans votre lettre susmentionnée n 1 appellent pas d J autres précisions f
Toutefois, je suis chargé de porter à votre connaissance que le Gouvernement
de 1 Inde étudie activement la proposition visant à transférer, dans un très proche
avenir, le Bureau de zone du PISE de Patiala House à un immeuble privé de New Delhi,
1

