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1, En Janvier 1957, le Directeur général a fait rapport à la dix-neuvième 

session du Conseil exécutif
1

 s u r
 la question des locaux du Bureau régional de 

l»Asie du Sud-Est. Au paragraphe 5.13 de ce rapport, il est indiqué que «depuis 

191^9, les locaux de Patiala House sont devenus insuffisants pour répondre aux 

bespins du Bureau régional, et le Directeur général poursuit des négociations 

en vue d'obtenir des locaux permanents satisfaisants." Le Conseil exécutif, 

à sa dix-neuvième session, a invité le Directeur général à poursuivre ses négo-

ciations avec le Gouvernement de l'Inde afin d'obtenir des locaux permanente 

appropriés (résolution EB19.R26). 
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'
 A

 sa vingt et unième session, le Conseil exécutif a été saisi d>un 

rapport sur l'état des négociations entreprises pour obtenir un bltinent 

permanent approprié à l'intention du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est.
2 

Actes off» Org, mond. Santé 76, annexe pages b7-h9 



Le Conseil a adopté la résolution EB21.R夕P dans laquelle, entre autres décisions, 

11 a invité"le Directeur général à faire encore rapport au Conseil exécutif sur 

la question des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est lorsque des faits 

nouveaux inçprtants se seront produits", 

3e Le 7 mars 1958, le Directeur général a communiqué au Gouvernement de 

l'Inde le texte de la résolution du Conseil exécutif» Ttepuis ce moment, on 

échange de correspondance a eu lieu entre l'Organisation mondiale de la Santé et 

les autorités indiennes compétentes; cette correspondance est reproduite dans les 

annexes A à D au présent document書 

lu En c'est-à-dire lorsque la question d'un bâtiment permanent 

approprié pour le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est a été envisagée pour la 

première fois, l*effectif de ce Bureau était de UO personnes. En 19^8, oe chiffre 

est passé à 112. Or, les locaux n'ont pas été agrandis depuis 19h9f si ce n'est 

que bureaux supplémentaires ont été obtenus en dehors de Patiala House» Le 

Directeur général estime que l'on ne saurait surestimer la nécessité d'un bâtiment, 

moderne, à air conditionné, pour le personnel du Bureau régional de l'Asie du 

Sud-Est. Le Conseil exécutif se souviendra que, prenant la parole devant la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé, le délégué de 1‘Irak a également appelé l'atten-

tion sur le fait que "le premier Bureau régional créé, à savoir celui de l'Asie 

du Sud^Est, est loin de disposer de locaux suffisants. L'immeuble de New Delhi 

est beaucoup trop petit pour les services qu'il abrite et le Dr Al-Wahbi espère 

о 
que l'on fera quelque chose prochainement pour remédier à cet état de choses". 

Actes off. Org, mond. Santé 83， page 2$ 
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义 A la même séance de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, le délégué de l'Inde a fait la déclaration suivante , 

"M* PILLAI (Inde) dit que, puisque la question des locaux du Bureau 

“
d e

 du Sud-Est a été soulevée, 13. saisira cette occasion pour 

exposer l'état où en sont actuellement les choees. Le Gouvernemant indlén 

3 a i t q u e 3 5 8 l o c a u x m i s à

 h disposition du Bureau sont devenus insuffisants; 

par suite dç l'extraordinaire augmentation des effectifs da personnel da 

Bureau régional. A l'heure actuelle, celui-ci est installé dans un palais 

qui abrite à la fois les services du F E E et. ceux de l'OMS. Ves arrangements 

ont été pris pour transférer le bureau du F3SE dans un autre inneubiô, afin 

que les locaux qu'il occupait puissent être utilisés par 1丨OMS, M. Pillai 

se rend néanmoins compte que cette solution n'est pas pleinement satisfai-

santé en raison des besoins croissants da Bureau régional, et c'est pourquoi 

Д、а été décidé de construire un immeuble distinct pour y installer ce 

Bureau, Un terrain convenable a été choisi en consultation avec le mrecteur 

régional, et le Gouvernement indien a chargé des architectes d'établir les 

plans dî bltiment, également en consultation avec le Directeur régional. 

Dès que ces plans seront prêts, le permis de construis sera accordé, 

l'intention actuelle du Gouvernement est de louer l'immeable au Bureau 

régional moyennant un loyer symbolique ou spécial." 
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 ^
S t t m

、 q u e le Gouvernement 由 l»Tnde se soit déclaré disposé 

à fournir des locaux permanents appropriés pour le Bureau régional de 1丨Asie du 

Sud^Est, le terrain-sur lequel l'immeuble devrait Stre construit n'a pas encore 

été officiellement concédé, et aucun plan n'a été soumie à l'approbation de 
1 , 0 Ш

-
 П 3 p p a r a î t a v e c

 évidence que si les démarches ne sont pas accélérées,' 



il s'écoulera encore deux années avant que le nouveau bâtiment soit prêt à 

être occupé. Etant donné le grave problème que le manque de place t posé au Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est pendant les deux ом trois dernières armées, 

le Dlrscteur général considère q a 4 1 est uigent fte remédier à cette situation 

et qae toutes les mesures nécessaires doivent être prises dans un délai aussi 

bref que possible pour mettre à la disposition de ce Bureau un immeuble approprié, 

люде m e et avec air conditionné. .、〜 

7, Dans ces conditions, le Conseil exécutif voudra peut-être envisager 

d'adopter une résolution conçue dans le sens suivant Î 

«Le. Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 
régional de l'Asie du Sud-Estfl 

1. TEMEURE PEESUAtE qu'il est dans l'intérêt du développement des acti-
vités régionales de 1 丨 0 № de fournir aussitôt que possible des locaux 
permanents appropriés; 

2
Ф
 EXPRIME l'espoir qu'un bâtiment moderne avec conditionnement d 

et suffisant pour loger les effectifs actuels et prévus du Bureau régional 
de l'Asie du Sud-Est sera construit et mis à la disposition de l'OMS 
aassitôt que possiblej 

3, PRIE le KLrecteur général de faire rapport à la vingt-tJroisiênfô session 
du Conseil exécutif sur les. faits nouveaux intéressant les locaux du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, 
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ANNEXE A 

Lettre en date du 2b avril 1958， adressée par le Directeur du Bureau régional 
de l'Asie du Sud-Est au Ministre de la Santé du Gouvernement de l'Inde 

Je viens de recevoir du Directeur général de l'Organisation mondiale de 

la Santé un mémorandum par lequel il me demande d'exposer les faits nouveaux rela-

tifs à la question des locaux permanents du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, 

car il doit présenter un rapport sur la situation à la prochaine.session du 

Conseil exécutif, laquelle doit avoir lieu vers le milieu de juin de cette année. 

Le Directeur général m'a prié de lui fournir un rapport complet sur l'état actuel 

des négociations avec le gouvernement et de lui faire savoir si oes négociations 

ont progressé depuis la dernière session du Conseil exéoutif qui a eu lieu en 

janvier 1958. 

Comme suite à la réunion à laquelle nous avons participé avec M . Sachdev 

le 21 mars 1958， j'ai appris du Ministère des Travaux publics, du Logement et des 

Fournitures que cette administration avait choisi et réservé un terrain dans 

l'Indrapraatha Estate et obtenu à ce sujet, de la Delhi Dsvelcjment- Authority, les 

autcjrlsatîons afférentes à la construction du bâtiment nécessaire. Je croie savoir 

aussi que le bâtiment sera construit par le Gouvernement pour le Bureau régional. 

Je crois savoir en outre que le Ministère des Travaux publics, du Loganent 

et des Fournitures attend encore du Ministère de la Santé l'autorisation administra-

tive officielle qui lui est nécessaire pour dresser le devis relatif au bâtiment et 

pour prendre les autres mesures appropriées * En conséquence, ¿e voua prie de bien 

vouloir me faire savoir aussi tôt que possible si cette autorisation a été donnée 

afin que je sois à même d'adresser au Directeur général un rapport valable à sou-

mettre à la prochaine session du Conseil exécutif. 



Lettre en date du 5 mai 1958 adressée par le Secrétaire général du Ministère de 
la Santé au Directeur du Bra^üu régional de lUejLe du budi^st 

. J*ai l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu au bureau 

du Secrétaire général du Ministère des Travaux publics, du Logement et des Fo\irni-

tures, le 21 mars 1 柳 , a u sujet de installation du Bureau régional de l
f

OMS 

pour l
!

Asie du Stid-Est. 

Le Gouvernement de l
!

Inde a décidé de réserver un terrain d
!

une super-

ficie d
1

 au moins une demi-acre dans un emplacement approprié de New Delhi pour 

la construction, par le Gouvernement de l'Inde, d
!

un bâtiment destiné au Bureau 

régional^ Il ne sera épargné aucun effort pour réserver si possible un terrain 

plus vaste mais dont la superficie n'excédera pas une acre耱 

Le bâtiment sera nüs à la disposition de l^OMS moyennant un loyer spécial 

qui fera objet с1*ипе décision en teirps utile
#
 Des mesures diligentes sont en 

cours en vue de affectation du terrain nécessaire tant pour l
1

 objet que pour 

la construction du bâtiment
#
 Je vous ferai connaître en temps utile les faits 

nouveaux relatifs à cette question. 
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ANNEXE G 

Lettre en date du 7 mai 19^8 adressée par le Directevir du Bureau régional de 
l'Asie du Sud-Est au Secrétaire général du Ministère de la S a n t é . -

J'ai 1'honneur d'accuser réception de votre lettre du 5 mai et 

je vous en remercie très vivement. Je crains que la situation qui se présente 

actuellement ne marque pas de grands progrès par rapport à celle qui a été 

exposée à la dernière session du Conseil exécutif. 

Vous serait-il possible d'avoir l'obligeance de me coirairauiquer les 

renseignements suivants, afin que je sois en mesure de mentionner certains 

progrès effectifs vers l'installation du Bureau régional dans des locaux 

permanents dont nous avons maintenant un besoin si urgentj 

1) Oà est situé le terrain réservé par le Gouvernement de l'Inde et 

quand pourrons-nous le visiter ？ 

2) Lors de la rétinion. du 21 mars 1958 M . Venkatasubben s'est engagé à 

envoyer au Secrétaire général du Ministère des Travaux publics, du Loge-

ment et des Fournitures une lettre portant approbation administrative 

officielle du Ministère de la Santé, afin que le Ministère des Travaux 

publlca^.ji” Logement et des Fournitures puisse passer aussi vite que 

possible à l»etabliseement~das^ilana~"du^bâtlm©nt ©n consultation avec 

l'Organisation mondiale de la Santé et commencer ensuite la construction 

proprement âtbr’ dti bStiment. Après m'être renseigné hier auprès du 

Ministère des Travaux publics, du Logement et des Fournitures, je creis 

V . * 

comprendre que celui-ci n
f

a pas encore reçu du Ministère de la Santé 

V autorisation, nécessaire povir ses travaux. 



Je suis très désireux de pouvoir informer le Conseil exécutif, à sa 

session du mois prochain, que mon Bureau négocie directement avec le Ministère 

des Travaux publics, du Logement et des Fournitures la question du plan et de 

1» aB«nagement du bâtiment. 

Lors de notre réunion du 21 mars, il a été déclaré par le Secrétaire 

général du Ministère des Travaux publics, du Logement et des Fournitures qu'il 

pourra avancer rapideaent lorsqu» il aura reçu de votre Ministère l'autorisation 

mentionnée ci-dessus, mais qu'il ne peut rien faire d'ici là. 

Le problème que j»ai à résoudre en ce qui concerne la surface des 

bureaux est devenu aigu, comme je l'ai déjà exposé. Je ai pas de bureau pour 

inetaller тш admtaiatrateur principal de la santé publique qui est arrivé la 

semaine dernière. Etant donné ILexpansion du Bureau régional et les travaux que 

nous poursuivons en Asie du Sud-Est, en particulier dans le domaine de 1'éradi-

cation du paludisme, j‘attends un personnel encore bien plus nombreux et je 

n'ai pas ae place pour le recevoir. 

Dans ces conditions, je crains de ne pas être à même de signaler de 

progrès réels, pour le moment, au Directeur général de Inorganisation mondiale 

de la Santé et je vous serais très reconnaissant de bien vouloir délivrer 

1» autorisation administrative nécessaire au Ministère des Travaux publics, du 

Logement et des Fournitures afin que le rapport de situation adressé au 

Сопзе11 exécutif au mois de juin puisse faire état de progrès effectifs. 



ANNEXE D 

Lettre en date du 33 mal 19$8 adressée par le Secrétaire général du Ministère 
de la Santé au Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

J'ai l'honneur de me référer à votre lettre No AS一2一1, en date du 

7 mai 1958, concernant l'installation du Bureau régional de l'OMS pour l'Asie 

du Sud-Est dans des locaux permanents à New Delhi. 

2« J'ai été informé par le Ministère des Travaux publics，du Logement 

et des Fournitures que celui-ci a prié l'ingénieur en chef du CPWD de choisir 

un terrain d'une superficie d'une acre si possible, situé de préférence dans 

l'Indraprastha Estate et de faire examiner diligemment ce projet par la sous-

commission de l'urbanisme et la Delhi Developement Authority. Il se peut donc 

que nous ne soyons pas iranédiatement en mesure de vous indiquer de façon précise 

le terrain considéré, tant que l'emplacement n'aura été choisi, 

3* Il a été décidé depuis lors que le Ministère de la Santé devrait rece-

voir du CFViTO les plans et devis nécessaires et donner, ensuite l'autorisation 

administrative pour la construction du bâtiment du Bureau régional. Comme 

vous le savez, les plans du bâtiment ne pourront devenir définitifs qu'après 

consultation avec vous; nous prions donc l'architecte du CPWD de se mettre en 

rapport avec votre bureau afin que les plans du bâtiment soient arrêtés aussi 

tèt que possible* 

Etant donné les conditions qui ont été exposées, vous reconnaîtrez 

certainement que tout est fait pour que autorisation administrative concer-

nant la constmction du bâtiment soit donnée aussi diligemment que possible. 


