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LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE I/ASIE DU SUD-EST 

Rapport de situation du Directeur général 

Dans sa résolution EB)2.R27 le Conseil exécutif a prié le Directeur général 

de lui faire à nouveau rapport, à sa trente-troisième session, sur la question des 

locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Il a， en outre, renouvelé la demande 

précédemment adressée au Directeur général "de conclure le plus tot possible avec le 

Gouvernement de l^Inde 1
f

accord relatif à l'occupation du bâtiment, précisant ainsi 

que, comme on l'avait compris au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la 

Santé, ce bâtiment sera donné à bail à 1
1

Organisation moyennant un loyer symbolique". 

2. Au cours des négociations engagées à ce sujet avec le Gouvernement de l
f

Inde， 

le Directeur régional a, les 27 septembre et I8 octobre 1963, adressé au Ministère de 

la Santé deux lettres dont le texte est reproduit respectivement dans 1
1

 annexe 工 et 

dans 1'annexe 工工 du présent document; 1
f

annexe 工工工 contient la réponse qui a été reçue 

du Gouvernement. 

L'article 12 que le Gouvernement indien estime essentiel de maintenir dans 

le projet d
f

accord est conçu comme suit : 

"Si le Gouvernement décidait de construire un autre bâtiment destiné aux acti-

vités de I/ONU et mettait à la disposition de l'Organisation une superficie égale 

à celle qu'elle occuperait à ce moment, 1
1

 Organisation s'y installerait dans les 

délais fixés par le Gouvernement, les conditions d'occupation restant celles qui 

sont définies dans le présent Accord, à cette réserve près que le loyer des nou-

veaux locaux serait déterminé sur la base de celui que le Gouvernement demanderait 

aux autres institutions des Nations Unies dans le bâtiment en question. Au cas où 

1 Organisation aurait besoin de locaux supplémentaires, le Gouvernement les lui 

procurerait, si possible." 

2392 Recueil des résolutions et décisions, septième édition， page 245• 
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工 1 semble ressortir de ces indications que, dans l'esprit du Gouvernement in-4. 

dien， l
f

occupation du bâtiment actuel et tout 

un caractère purement temporaire en attendant 

un autre bâtiment en étant invitée à payer le 

indien jugerait raisonnable• 

accord de bail conclu à ce sujet auraient 

le jour où l'OMS devrait s
1

 installer dans 

loyer que, à ce moment, le Gouvernement 

La situation paraît donc s
1

 être éclaircie. Il s'agit, non plus de savoir si le 

loyer proposé de 5078 Rs,59 NP par mois pour les locaux actuels est ou non un "loyer 

symbolique", mais, plutôt, de savoir si l'Organisation est disposée à accepter un accord 

de bail qui laisse, en définitive, au Gouvernement le soin de fixer unilatéralement le 

montant du loyer. 

6, A ce propos, le Directeur général désirerait rappeler les arrangements en vi-

gueur dans les autres régions. En Afrique, à la suite d
f

un don du Gouvernement français, 

1
1

Organisation est propriétaire du bâtiment qui abrite le Bureau régional et du terrain 

où il s'élève. Dans les Amériques, le Gouvernement hôte a donné le terrain sur lequel 

s'édifie actuellement un nouveau bâtiment destiné au В3р/Вигеаи régional et dont la cons-

truction est financée, en grande partie, au moyen de fonds mis à la disposition de l
f

0PS 

par la Fondation Kellog. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Bureau régional 

occupe un bâtiment donné à bail par le Gouvernement hôte moyennant un loyer symbolique 

de £E 0,10 par an. En Europe, le Bureau régional est installé dans un bâtiment mis gratui 

tement à sa disposition par le Gouvernement hôte. Dans la Région du Pacifique occidental, 

1
1

 Organisation est propriétaire de son bâtiment, édifié sur un terrain mis à sa disposi-

tion par le Gouvernement hôte qui a contribué, pour une part considérable, aux frais de 

construction. 

7• Le Directeur général considère que le Conseil exécutif voudra tenir compte des 

conséquences possibles, pour d'autres régions^ de toute décision prise sur les points 

soulevés par le Gouvernement hôte dans le cas du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est • 
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ANNEXE 工 

AS-2-l/5 Le 27 septembre 196) 

Madame， 

J
f

ai l'honneur d'accuser réception d
f

une lettre, en date du 28 août I963, 
référence D.O. No : de votre Sous-Secrétaire• 

Cette lettre se réfère à l'entretien qui a eu lieu, en septembre I962, entre 
le Dr Candau, Directeur général de l/OMS, et le Ministre des Affaires étrangères de 
l'Inde, entretien auquel j

f

ai assisté• Il est à regretter que la position prise alors 
par le Dr Candau paraisse avoir suscité un malentendu. Le passage ainsi libellé - "Le 
Dr Candau a reconnu, au cours de cet entretien,, que le loyer actuellement demandé est 
effectivement symbolique et il a estimé pouvoir persuader l

f

Assemblée de continuer à 
autoriser, pour le nouveau bâtiment, le versement d'un montant égal à celui que l'OMS 
a payé pour Patiala House" - ne reflète pas exactement l

1

attitude du Dr Candau lors de 
cet entretien. En fait, le Dr Candau s

1

 est déclaré disposé à étudier toutes suggestions 
formulées par le Gouvernement de 1

f

Inde et'à soumettre aux organes directeurs de l'OMS 
les nouvelles propositions du Gouvernement• Le Dr Candau n'était certainement pas en 
mesure de préjuger les décisions que ces organes pourraient prendre au sujet de telles 
propositions• Il es七 hautement regrettable que cette déclaration ait pu donner lieu à 
un malentendu• 

Il paraît ressortir de la lettre précitée que votre Gouvernement a l ' i n t e n -
tion de s'en tenir， pour le loyer, au montant indiqué dans le cinquième paragraphe du 
projet revisé d

1

accord, transmis sous couvert de la lettre du 28 juin I96). Si tel est 
le cas et si le Gouvernement de l'Inde n'entend pas réexaminer la question, je vous 
saurais gré de bien vouloir me le confirmer afin que le Directeur général puisse saisir 
de la question le Conseil exécutif lors de la trente-troisième session, qui se tiendra 
en janvier I96斗.Je me permets, à ce propos, de rappeler le troisième paragraphe de ma 
lettre du 6 août I96)， portant sur la même question, où je soulignais que toute propo-
sition concernant un montant autre que purement symbolique devrait être soumise aux 
organes directeurs de l

f

0№. 

Madame le Ministre de la Santé ‘ 
Ministère de la Santé 
Gouvernement de 1

1

 Inde 
New Delhi 
Inde 

cc : Ministère des Affaires étrangères, New Delhi 
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Je vous serais très obligé de bien vouloir me donner, dans les meilleurs 
délais, les indications nécessaires, afin que nous puissions préparer en temps voulu 
la documentation destinée à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Veuillez agréer， Madame, les assurances de ma haute considération. 

C. Mani 
Directeur régional 
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ANNEXE工工 

AS-2-1/5 • Le 18 octobre I963 

Madame, 

J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 27 septembre I965 par laquelle 
j

f

a i accusé réception de votre lettre du 28 août concernant le projet d'accord rela-
tif aux locaux permanents du Bureau régional de 1'Organisation mondiale de la Santé 
pour l'Asie du Sud-Est, à New Delhi• 

Si les questions soulevées dans ma lettre du 27 septembre doivent être sou-
mises au Conseil exécutif de l'OMS

л
 il me faut en aviser rapidement le Directeur géné-

ral afin qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires. Je souhaiterais donc sa-
voir , le plus rapidement qu'il sera possible， si votre Gouvernement désire effective-
ment que l'affaire soit examinée par le Conseil exéoutif de 1

!

0MS en janvier 1964. 

Le Directeur général m
1

 ayant demandé de lui faire rapport à ce sujet pour le 
JO octobre I963> je vous serais très obligé de bien vouloir me faire connaître votre 
réponse dans les meilleurs délais• 

Veuillez agréer, Madame
9
 les assurances de ma haute considération» 

C . Mani 
Directeur régional 

Madame le Ministre de la Santé 
Gouvernement de 1

1

Inde 
New Delhi 
Inde 

ce : Ministère des Affaires étrangères, Gouvernement de l'Inde^ New Delhi 
Siège de l'OMS à Genève (à l'attention du Directeur de la Division AMP) 
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ANNEXE工工工 

Le 25 octobre I963 

Ministère de la Santé 
New Delhi 
Inde 

Objet : Locaux: permanents du Bureau régional de l'OMS à New Delhi. 
Accord relatif au bail. 

Monsieur le Directeur régional， 

J
f

 ai 1
1

 honneur de me référer à vos lettres No AS-2/15 du 27 septembre et du 
l8 octobre I963 et de préciser, d’ordre de mon Gouvernement que， comme cela a déjà été 
pleinement expliqué antérieurement^ le Gouvernement de 1

1

Inde est disposé， à titre tout 
à fait exceptionnel^ à demander, comme loyer, le faible montant de 3〇78 Rs， 59 NP par 
mois que l'OMS payait peur les locaux qu'elle occupait avant de s

1

 installer dans le 
nouveau bâtiment» Nous prions donc le Dr M . G. Candau, Directeur général de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, à Genève, de bien vouloir prendre les dispositions nécessai-
res pour obtenir, à ce sujet, l

1

approbation du Conseil exécutif. 

En ce qui concerne le paragraphe 4 de votre lettre N0 AS-2-l/s, en date du 
6 août I963, le Gouvernement de l'Inde estime essentiel de maintenir l'article 12 du 
projet d

f

accord. Toutefois, il y aurait lieu, à la deuxième ligne de l'article 12, de 
remplacer les mots "aux activités, de 1

!

0№J" par les mots "à l'ONU et à ses institutions 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur régional, l
1

assurance de ma haute 
considération. 

Basheshar Nath 
Sous-Secretaire 

Monsieur le Directeur régional 
Organisation mondiale de la Santé 
Indraprastha Estate 
New Delhi 
.Inde 
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Rapport du Directeur général 

En complément de la correspondance échangée avec le Gouvernement de 

l
J

Inde, qui figure en annexe du document fondamental, les membres du Conseil 

trouveront ci-joint le texte d'une lettre adressée antérieurement par le Directeur 

régional audit Gouvernement• 
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Monsieur le. Ministre, 

J
!

ai 1
1

 honneur d'accuser réception de votre lettre du 28 juin 196^, réfé-

r e n c e
 2-l4l/6l-IHy ainsi"-que de 1

1

 exemplaire du projet d'accord révisé par le" Gouver-
nement, concernant le bail du nouveau bâtiment de l

1

OMS, 

Nous avons noté qu'au paragraphe 5 du projet d'accord revisé, il est prévu 
que l'Organisation paiera au Gouvernement un loyer de 3078,89 roupies par mois, 
c'est-à-dire un montant égal à celui qu'elle lui versait lorsqu

1

elle occupait 
Patiala House• A ce propos, je me permets de vous rappeler les deux dernières réso-
lutions du Conseil exécutif de l'OMS (EB31.R21 et EB32.R27), dont je vous adresse 
ci-joint un exemplaire. 

Le Conseil exécutif ainsi que l'Assemblée mondiale de la Santé ont compris 
qu'il ne s

!

agirait que d'un loyer symbolique et, si le Gouvernement indien insiste 
pour qu'il en soit autrement, la question devra être soumise par le Directeur général 
au Conseil exécutif, et, probablement, à l'Assemblée mondiale de la Santé• C

1

est 
pourquoi je me permets de prier le Gouvernement de 1

!

Inde de bien vouloir reconsi-
dérer le montant proposé à la lumière de ces résolutions. 

Nous avons également constaté qu'une nouvelle clause (paragraphe 12) avait 
été incluse dans le projet d

1

accord, faisant état d'un éventuel transfert de 1
1

 Orga-
nisation dans un nouveau bâtiment qui serait prévu pour les Nations Unies. Il me 
paraît d'autant moins possible d

1

inclure une telle proposition dans l'accord relatif 
à 1

1

 actuel bâtiment d
1

1ndraprastha Estate que la clause de fin de bail figurant au 
paragraphe 13 paraît régler de façon satisfaisante la cessation de l'accord ou 1

1

éva-
cuation des locaux. 

, Cependant, je serai mieux en 
détaillées à propos du projet d'accord 
la question du loyer aura été examinée de plus près. 

mesure de formuler des observations plus 
devise par le Gouvernement de 1

f

Inde lorsque 

Veuillez agréerj 
сonsidération• 

Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 

Dr C. Mani 
Directeur régional 


