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1* r:onforraément à la demande formulée dans la résolution EQ22.?S¡>1 le 
Directeur général a 11 honneur de soumettre un nouveau rapport sur les locaux du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. 

2. Le Gouvernement de 1'Inde a réservé； à New Delhi, un terrain d'une super 
ficie d'une acre, pour y édifier le nouveau bâtiment destiné au Bureau régional. 

3. Les services des travaux publics du Gouvernement indien ont établi les 
plans préliminaires du bâtiment qui ont été acceptés par le Directeur régional. 
C'est d'après ces plans préliminaires que le Gouvernement établira un projet et 
un devis détaillés. 

Les plans en question prévoient une superficie satisfaisante pour les 
conférences et, pour le Secrétariat, des locaux répondant pleinement aux besoins 
actuels du personnel. Le bâtiment a été conçu de telle manière qu'il pourra ulté-
rieurement être exhaussé de manière à répondre aux besoins futurs. 

5. Il a été établi un projet de calendrier pour l'exécution des plans et 
des travaux de construction. Si le Gouvernement de 11 Inde accorde une priorité 
de premier rang aux diverses phases des travaux, le bâtiment devrait être prêt 
en septembre i960. 

6. Ce bâtiment sera construit aux frais du Gouvernement indien et "concédé" 
à l'Organisation moyennant le "versement d'un loyer spécial"• Le aouvernement de 
1 ' I n d e n'a Pas donné de définition précise de cette expression mais, compte tenu 
dfeS arrangements pris par les Gouvernements-hôtes dans d'autres pays où se 
trouvent des bureaux régionaux, il y a lieu d'espérer et de présumer qu'elle sera 
synonyme de l'expression : "loyer symbolique". 

1 Actes off. Org, morid. Santé, 88, б 
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Les renseignements complémentaires suivants ont été reçus au sujet de 
la question des locaux du Bureau régional de 11 Asie du Sud-Est : 

Le Directeur régional a été informé que, le 9 janvier, le Ministère de 
la Santé de 1!Inde avait avisé le Département central des Travaux publics que le 
Président de 11Inde avait bien voulu accorder 1'autorisation administrative néces-
saire pour la construction de 1f immeuble qui doit abriter le Bureau régional de 
l'Organisation mondiale de la Santé à New Delhi; le montant des travaux ainsi auto 
risés a été estimé à trois millions de roupies environ, montant qui ne comprend pas 
le prix total des installations de climatisation pour lesquelles on attend encore 
un devis et dont on sT attend à ce que le coût soit supporté par le Gouvernement. 
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