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Depuis le dernier rapport"^" du Directeur général sur cette question, il 

y a eu uii certain retard dans 1
1

 achèvement du bâtiment^ dont l
f

occupation par le 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est avait été primitivement prévue pour le mois 

d'avril 1962. 

Il résulte des dernières informations reçues du Gouvernement de l’Inde 

que le bâtiment devrait être prêt vers la fin de Juin 1962• Considérant 1'état 

d'avancement des travaux, le Directeur régional pense que l'installation du Bureau 

dans ces nouveaux locaux pourra intervenir entre les mois d
1

 août et septembre 1962 

；jous réserve qu
f

une solution soit trouvée d
f

ici là à гш nouveau problème pesé par 

1
T

 insuffisance du courant électrique prévu pour le bâtiment. Cette question fait 

actuellement l'objet de négociations avec les représentants du Gouvernement de 

j. ' Inde ̂  

Des dons de caractère artistique commencent à être reçus des Etats 

Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est et on espère que ces objets seront en 

place lors de 1
!

inauguration du bâtiment. 
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Rapport de situation du Directeur général 

Depuis le dernier rapport du Directeur général sur cette question, 

il y a eu un certain retard dans 1
f

achèvement du bâtiment, dont l'occupation par 

le Bureau régional de l'Asie du Sud — Est avait été primitivement prévue pour le 

mois d'avril 1962. 

Il résulte des dernières informations reçues du Gouvernement de l'Inde 

que le bâtiment devrait être prêt vers la fin de juin 1962. Considérant 1
1

 état 

d'avancement des travaux, le Directeur régional pense que 1
1

 installation du 

Bureau dans ces nouveaux locaux pourra intervenir entre les mois d'août et 

septembre 1962, sous réserve qu'une solution soit trouvée d
f

ici là à un nouveau 

problème posé par l'insuffisance du courant électrique prévu pour le bâtiment. 

Cette question fait actuellement l'objet de négociations avec les représentants 

du Gouvernement de 1
1

Inde• 

Des dons de caractère artistique commencent à être reçus des Etats 

Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est et on espère que ces objets seront 

en place lors de 1
f

inauguration du bâtiment. 


