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Rapport du Directeur général sur l'état de la question 

L e Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a été transféré dans son nouveau 
bâtiment et ce transfert s'est achevé le 10 novembre 1962. 

Le Gouvernement de l'Inde a donné lrassurance qu'il autoriserait la four-
niture au Bureau régional du courant électrique nécessaire pour permettre l'utili-
satlon du matériel installé dans le bâtiment. Cette autorisation est attendue. 

Dans sa résolution SEA/RC15/R21 le Comité régional de l'Asie du Sud-Est, 
tout en renouvelant sa gratitude au Gouvernement de l'Inde, pour la générosité 
dont celui-ci a fait preuve, a exprimé l'espoir "que l'OMS et le Gouvernement de 
I,Inde conclueront bientôt un accord sur l'occupation du bâtiment, cet accord devant 
traduire de façon satisfaisante les diseussions qui ont eu lieu sur la question à 
l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et dans le Comité régional". 
On se rappellera que les discussions, à l'Assemblée mondiale de la Santé et au 
Conseil exécutif, ont toujours été fondées sur l'hypothèse que, pour l'immeuble du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, les conditions seraient les mêmes que pour 
ceux des autres bureaux régionaux, à savoir le paiement d'un loyer symbolique ou 
nominal garantissant les droits de l'Organisation en tant qu'occupant. Les négocia-
tions à ce sujet se poursuivent actuellement avec le Gouvernement de l'Inde. 

De nombreuses oeuvres décoratives, qui ont été données par des Etats 
Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est sont maintenant placées dans le bâtiment 
et l'on espère que celles qui ne le sont pas encore seront installées d'ici peu. 

Document EB31/6 

,Z :. . � ‘ EB)l/l7 
. 28 novembre 1962 


