
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

ÇQNSgjL вддцтху 

Seizième Session 
Point 6.2 de l'ordre du оour 
provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

EB16/5 
26 mai 1955 

ORIGINAL : ANGLAIS 

INSTALLATION DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE 
A COPENHAGUE 

、 Lors de sa quinzième session, le Conseil Executif a adopté 

la résolution suivante au sujet du Siège permanent du Bureau régional 

de 1'Europe s 

Le Conseil Exécutif, i 

Ayant examiné l'état des préparatifs en vue de l'installa-
tion à Copenhague du Bureau régional de l'Europe, 

1 . PREND ACTE de 1'échange de correspondance qui a eu lieu 
avec le Secrétaire général des Nations Unies au sujet du par-
tage de services communs entre le Csaitre d

1

 Information des 
Nations Unies à Copenhague；、 

2. PREND ACTE du progrès des négociations entamées avec le 
Gouvernement danois ODncernant : 

a) la mise à la disposition du Bureau régional et 
du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de Copenhague, 
de locaux répondant à leurs besoins； et 

b) i conclusions d'un aocord de siège satisfaisant} 

3 . PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations 
avec le Gouvernement danois et de faire rapport à ее sujet au 
Conseil Exécutif .lors de sa seizième session* 
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 Resolution EB15*R^9J Actes off« Org. mQnd» Santé, 20. 
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Pour ce qui est des locaux de travail, le Directeur général 

a approuvé le plan général d'un nouvel immeuble qui doit être c«ns-

truit pour le Bureau régional sur le même terrain que celui où .est 

situé le Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Copenhague)« Seules 

ne sont pas encore connues les caractéristiques détaillées du nouvel 

immeuble, au sujet desquelles le Directeur général désirera présenter 

des observations dans la mesure où elles risquent d
1

 avoir des réper-

cussions sur 1•activité quotidienne du Bureau ainsi que sur son entre-

tien futur. 

Après la conclusion de la quinzième session du Conseil, de 

nouvelles negotiations ont été entreprises avec le Gouvernement danois 

sur la question de 1'accord de siège. Bien que ces negotiations ne 

soient pas encore terminées, les propositions formulées dans une ré-

cente communication du Gouvernement danois donnent lieu de penser 

qu'il devrait être possible de conclure, dans un proche avenir, un 

accord de siège satisfaisant. 

Le Conseil désirera peut-être adopter à ce propos la ré-

solution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte des renseignements communiqués par le 
Directeur général sur 1

1

 évolution récente de la s i tua t ion ,en 
oe qui concerne les locaux du Bureau régional de l'Europe à 
Copenhague et l'accord de siège à conclure avec le Gouvernement 
danois, 

Constatant avec satisfaction les progrès accomplis, 

INVITE le Directeur général à poursuivre les negotiations 
entreprises et à faire rapport au Conseil Exécutif lors de sa 
dix-septième session. 


