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1, Le Directeur général a 1,honneur d'informer le 
• •::•.‘ i. • • 

Л 
Conseil q u ^ n application 

entre le Gouvernement de de la résolution EB53.R26 des consultations ont eu lieu 

l
f

Iixie et lut-jnêtae au sujét des looaux du Bureau régional de 1
4

Аз1е du Sud-^Est 

(voir en annexe la traduction de la correspondance échangée). Il est maintenant pro-

posé que l'Organisation achète 1
1

 immeuble de New Delhi connu sous le nom de World 

Health House, pour une somme représentant les deux tiers du coût de la construction, 
‘ • . ' .: " v ： 4'； ; , ¡.С丄• 丄 Л -.•‘ : ‘ ‘‘ “ •. • . . . . • ---o."'! 

le terrain étant mis à sa disposition moyennant un loyer symbolique de Rs 1/一 par an. 

Les deux parties étudient actuellement un projet d
f

accord à cette fin. 

2« Le Directeur général estime que l'achat de cet immeuble par 1
1

Organisation 

aux conditions généreuses qu
f

offre le Gouvernement de l'Inde favoriserait la régula-

rité et le développement à long terme de Inaction de l'OMS dans la Région de l
f

Asie 

du Sud_Est. Cet arrangement apporterait en outre une solution définitive au problème 

des conditions d'occupation de ces locaux construits par le Gouvernement de l
f

Inde 

pour le Bureau régional. Le Directeur général suggère donc que le Conseil recommande 

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d
1

approuver cette proposition^ 

Les répercussions financières de l'acquisition du bâtiment sont exposées 

dans le document Щ59/2斗"Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967"
# 

1

 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 254 
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AS-2-1/S 17 février 1966 

Madame, 

J
1

a i 1書honneur de me référer à notre entretien concernant les locaux du 
••• Bureau régional de l'OMS et de vous transmettre ci-joint les documents suivants ； 

1 . Télégramme du Premier Ministre de l
f

Inde concernant le siège du Bureau 
régional de l'OMS en Inde (tire du compté rendu de la l4èrae séance plénière 
de la Première Assemblée mondiale de la Santé tenue en 1948).1 

2 , Extrait du Rapport du Directeur général à la dix-neuvième session du Conseil 
exécutif de l'CMS, qui s'est tenue à Genève en janvier 1957»

2 

Procès-verbal de la réunion tenue à New Delhi le 24 février 1961 au sujet 
des locaux du Вглгеаи régional de l'Asie du Sud-Est et texte de la note verbale 
qui a été discutée à cette réunion 

Extraits des paragraphes pertinents de l'Accord conclu entre la République 
et Canton de Genève d'une part et 1

r

Organisation mondiale de la Santé d'autre 
part au sujet du bâtiment du Siège de ÛJŒIS•斗 

• •• J'y Joins une brochure de l'OMS dont les pages 20 à 30 donnent des renseigne— 
• •• .ments concernant les six Bureaux régionaux^ ainsi qu'un tableau où sont indiqués les 

aaTrarigeraents pris dans chaque Région pour les locaux du Bureau régional. 

Madame le Docteur Sushila Nayar 
Ministre de la Santé et de la 

Planification familiale 
Gouvernement de l'Inde 
New Delhi 

Actes off> Org, moiid^ Santé, 1), p. 96, paragraphe 48. 
2 .....….:.:•'. 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, 

tion EBÍ9,R26V 一 

3 Documents non publiés• 
li 

Actes offy Org, mond^ Santé, 13, p. 55? et 也 pp. 81-87• 

page resôlu-
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En ce qui concerne les locaux du Bureau régional du Pacifique occidental à 
Manille, le Gouvernement des Philippines a fait don, en sus du terrain, de 
500 ООО pesos philippins (équivalant à cette époque à US $250 000) qui représentaient 
une contribution d

f

environ 50 % au coût de la construction du bâtiment, L'CMS s'enga-
geait toutefois à mettre quatre à cinq pièces, dans ces locaux, à la disposition de 
l'Organisation des Nations Unies• Comme il n'est pas possible, dans le bâtiment du 
Bureau régional de l

f

CMS à New Delhi, de mettre des bureaux à la disposition d'une 
autre organisation internationale， il semble raisonnable de suggérer que le Gouverne-
ment de l'Inde envisage, outre le don du terrain, de consentir sur le prix de vente 
proposé pour le bâtiment, à titre de contribution, une réduction représentant par 
exemple un tiers du coût de la construction du bâtiment, au lieu des 50 % pris en 
charge par le Gouvernement des Philippines pour le bâtiment de Manille. 

Il pourrait être demandé à V(MS de s'acquitter, en toute monnaie conver-

tible > par des versements échelonnés sur un certain nombre d
f

 aimées. 

J'espère que ces renseignements vous seront utiles et je reste à votre dis-
position pour tout complément d

f

information dont vous pourriez avoir besoin. 

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

(signé) C
#
 Mani 

Directeur régional 
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Ministère de la Santé 
. de l

!

Inde 
New Delhi 

26 octobre 1966 .' ... . . . . . . . . . . • . . . . • . ... • > 

A : Directeur régional 
OVIS/SEARO, World Health House, : 
Indraprastha Estate, Ring Road 
New Delhi 

Objet : Locaux définitifs du Bureau régional de l
1

 CMS - Vente du bâtiment à l'CMS 

Monsieur le Directeur,. ... 

J ^ i 1
1

 honneur de me référer à votre lettre N0 AS-2-1/5, datée du 
17 février 1966, concernant le sujet susmentionné. J*ai été chargé de porter à 
votre connaissance que le Gouvernement de 1

f

Inde a décidé de vendre à 1
f

 Organisation 
mondiale de la Santé 1

1

 immeuble "World Health House", Indraprastha Estate, actuelle-
ment occupé par 1

1

a u prix de Hs. 26.25.752A(virigt six lakhs vingt-cinq mille 
sept cent trente-deux roupies seulement), représentant les deux tiers du coût réel 
de la construction (qui s

T

élève à Rs. 39-38.597/9^ et de lui offrir en location, 
moyennant un loyer symbolique, le terrain de 1,69 acre sur lequel se trouve le bâti-
mentj le tout aux conditions suivantes : 

i) La somme susmentionnée de Rs. 26.25-752/- sera versée par 1
!

C M S en roupies 
indiennes obtenues, auprès de banques de change autorisées en Inde, contre des 
monnaies étrangères convertibles. 

ii) L
f

CMS paiera un loyer symbolique de Rs. 1/- par an pour le terrain. 

iii) L
f

QMS réservera le bâtiment à son propre usage et ne pourra à aucun 
monent le vendre ou le louer à quiconque. 

iv) Si, à un moment quelconque, [ C M S décide de quitter le bâtiment, le Gouver-
nement de i/lnde aura un droit préférentiel de rachat au prix pour lequel l'im-
meuble aura été vendu à compte tenu de la dépréciation intervenue dans 
l'intervalle, et le terrain offert en location moyennant un loyer symbolique sera 
repris par le Gouvernement sans versement d

f

aucun prix ou indemnité. 

Nous vous serions obligés de faire savoir au Ministère de la Santé si 1
Т

СМЗ 
est disposée à accepter ces conditions. Dès réception de votre réponse, les disposi-
tions nécessaires seront prises relativement à l'exécution de accord définitif entre 
l'OVIS et le Gouvernement de l'Inde concernant la vente du bâtiment de 1 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, 1
1

 assurance de ma très grande 
сonsidération. 

(Amar Nath-Varma ) 
Sous-Secrétaire d

f

Etat 
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LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
T

ASIE DU SUD-EST 

Rapport du Directeur général 

Depuis la rédaction du rapport du Directeur général sur les locaux du 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est) un projet d
1

accord entre le Gouvernement de 

l'Inde et le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a été rédigé et soumis au Gouver-

nement . Les membres du Conseil exécutif trouveront ci-joint, pour information, 

une copie de cet accord. 

1

 Document EB39/30. 
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ACCORD 

ENTRE 

LE GOUVERNEMEOT INDIEN 

ET 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

concernant la vente de World Health House, Indraprastha Estate, New Delhi 

LE GOUVERNEMENT DE L
T

INDE (ci-après dénommé le Gouvernement) d
T

une part; et 

I/ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (ci-après dénommée l'Organisation) d
T

autre 

part,' 

CONSIDERA№? que l'Organisation occupe 1
?

immeuble appelé "World Health House" à 

Indraprastha Estate, New Delhi, depuis le 10 novembre 1962, et y a installé les 

services de son Bureau régional de l
!

Asie du Sud-Est; 

CONSIDERANT que le Gouvernement a décidé d
1

offrir à 1
1

 Organisation d'acheter 

ledit immeuble ; 

CONSIDERANT 1’accord entre le gouvernement et 1 Organisation sur les privilèges 

immunités et facilités conférés par le Gouvernement à 1'Organisation, signé à 

New Delhi le 9 novembre 19^9, et plus particulièrement la section 2 (article II) 

dudit accord selon lequel 1'Organisation possède notamment la capacité d'acquérir 

des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE I 

Le Gouvernement offre en vente à 1'Organisation, qui 1
T

accepte^ 1'immeuble 

appelé "World Health House", Indraprastha Estate, New Delhi, au prix de 

roupies 26.25.752 (vingt-six lakhs vingt cinq mille sept cent trente-deux 

roupies)• 
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ARTICLE 工工 

L
!

Organisation versera au Gouvernement la somme susdite de 

roupies 26.25.7^2 en roupies indiennes obtenues, auprès de banques de 

change autorisées en Inde, contre dos monnaies étrangères convertibles. 

ARTICLE III 

L'immeuble passera sous la propriété de l'Organisation avec toutes 

ses dépendances et installations et libre de toutes charges ou servitudes 

ARTICLE IV 

Le Gouvernement donne à bail à 1
1

 Organisation^ qui 1
f

accepte, le 

terrain où se trouve ladite World Health House, lequel mesure 1,69 acre, 

pour la durée pendant laquelle 1
1

0rganisation continuera à occuper 

1'immeuble. 

ARTICLE V 

I/Organisât i on versera au Gouvernement, pour ce terrain, un loyer 

symbolique d'une roupie par an. 

ARTICLE VI 

A partir du moment où 1
f

Organisation deviendra propriétaire de 

1
1

 immeuble en vertu du présent a c c o r d e l l e assumera 1
1

 entière responsa-

bilité de toutes les réparations à effectuer ainsi que de 1’entretien 

de la propriété, y compris le terrain non bâti, les routes intérieures, 

les chemins^ etc. 

ARTICLE VII . 

‘ Le Gouvernement s
1

 engage à assurer que les organismes compétents 

fourniront à 1
1

 immeuble acquis par 1，Organisation les services d'utilité 
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publique nécessaires tels que 1
T

électricité, 1
!

eau
3
 1

1

 évacuation des eaux et 

matières usées, la poste, le téléphone et le télégraphe, la protection des 

pompiers et de la police, e t c " au tarif appliqué aux administrations publiques 

en Inde. 

En cas de force majeure entraînant une interruption totale ou partielle 

desdits services, 1
T

immeuble de 1
1

0rganisation bénéficiera du même droit de 

priorité que les services des administrations publiques en Inde. 

ARTICLE VIII 

L
1

Organisâtion sera exonérée de tous impôts, taxes et droits actuels et 

futurs de quelque nature que ce soit, perçus sur lés biens immobiliers par 

1
f

Etat ou les autorités municipales ou locales, sauf dans la mesure où ils 

représentent le paiement des services d'utilité publique assurés. 

ARTICLE IX 

Le Gouvernement consent à ce que 1
1

 Organisation, en cas de besoin, 

agrandisse ou modifie les locaux ou fasse construire dans ou sur 1
T

itómeuble 

ou sur le terrain des locaux supplémentaires et notamment des bureaux, des 

magasins ou des logements pour le personnel de service. 

Tous les locaux supplémentaires ou annexes construits dans ou sur 

1
T

immeuble ou sur le terrain sont considérés aux fins du présent accord 

comme faisant partie, de la propriété faisant 1
T

objet dudit accord, 

ARTICLE X 

L
T

Organisation, en sa qualité de propriétaire résident， fera assurer 

la propriété notamment en ce qui concerne la responsabilité civile à 1
1

 égard 

des tiers• 
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ARTICLE XI 

Si, à un moment quelconque, 1
!

Organisation decide de quitter l
f

immeuble, 

le Gouvernement aura un privilège de rachat sur tout autre acheteur éventuel， 

au prix auquel 1
t

immeuble a été vendu à 1 Organisation. Tous les agrandissements, 

annexes ou modifications seront rachetés de même au prix coûtant. 

L
1

 Organisation rendra au Gouvernement le terrain donné à bail sans verse-

ment d
1

 aucun prix ou indemnité. 

Au cas où, 1'Organisation désirant quitter la propriété, le Gouvernement 

ne serait pas disposé à la racheter, les parties se consulteront sur les dis-

positions à prendre. 

ARTICLE XII 

Les parties prendront leurs dispositions en vue du transfert des titres 

de propriété de 1
1

 immeuble lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé aura 

approuvé 1
?

achat et ouvert les crédits nécessaires; le terrain sera réputé 

donné à bail à partir de la date du transfert des titres de propriété de 

l'immeuble. 

EN FOI DE QUOI les représentants dûment autorisés des parties ont signé le 

présent accord à New Delhi le 

Pour le Gouvernement de 1
f

Inde Pour l'Organisation mondiale de la Santé, 
Le Directeur régional, 

C. Mani 


