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1. Comme suite à la demande formulée dans la résolution EB23.R4, le 

Directeur général soumet le nouveau rapport ci-aprbs, relatif aux locaux du 

Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est. 

2. Pendant les neuf premiers mois de 1959, les progrès n
f

ont pas été aussi 

rapides qu
1

on l
f

escomptait» Il a fallu engager de nouvelles négociations avec le 

Gouvernement en ce qui concerne les plans du bâtiment, la nature des matériaux à 

employer et une légère extension de 1
1

 emplacement réservé au bâtiment, afin de 

fournir des possibilités suffisantes pour le stationnement des voitures et pour 

tout agrandissement futur qui s
1

 avérerait nécessaire. En novembre, ces diverses 

questions se trouvaient résolues et le Gouvernement de l'Inde s
T

est engagé à hâter 

1
f

établissement des plans et des prévisions de dépenses ainsi que la préparation 

des adjudications publiques• 

2 

3. Le calendrier prévu dans le rapport antérieurement adressé au Conseil 

ne peut plus être observé. Il y a lieu d'espérer que la bâtiment approchera du 

stade final de la construction au début de 1961 et que, tout au moins, la Salle 

des Conférences, la Salle des Pas-Perdus et le premier étage seront achevés au 

moment de la convocation éventuelle de la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé à Delhi.
5 

2 Recueil des résolutions et décisions, 5^me 
-,Actes off. Org, rnond. Santés 91, annexe Э» 
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