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Le Directeur général a l'honneur de soumettre ci-joint aux membres 

âu Conseil Exécutif le texte d'une lettre qu'il a reçue du Gouvernement âe la 

République Fédérale d'Allemagne, et dans laquelle ce Gouvernement présente ses 

observations au sujet âe la résolution du Comité régional de 1'Europe relative 

au siège permanent du Bureau régional âe l'Europe.^ 

1 Document EBI5/27， P. paragraphe 扛-5 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Bonn, le 25 novembre 1953 
021-07 E II 15186/53 

Monsieur le Docteur Candau 
Directeur âe l'Organisation 
Mondiale de la Santé 
Genève 

Objet : Siège permanent du Bureau de l'Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Monsieur le Directeur général； . 

L'importante question du siège permanent âu Bureau de 1'Europe a depuis 

longtemps été soumise à un examen attentif et a formé le sujet d'une discussion 

spéciale avec le Directeur régional, qui a eu lieu en octobre 1952， à la suite de 

la demande formulée par le Comité régional de l'Europe lors de sa deuxième session. 

Quand le Comité régional s’est réuni, une année plus tarâ, pour sa troi-

sième session, il a été saisi d'une étude complète sur les répercussions techniques, 

administratives et financières qu
f

entraînerait 1‘installation âu bureau de l
J

Europe 

dans l
l

une des quatre localités' proposées^ à savoir Copenhague， Nice, Francfort et 

La Haye. Au cours de la session du Comité régional, le délégué suisse présenta une 

cinquième proposition : l'installation du Bureau à Genève. Cependant, cette propo-

sition n
1

 avait pas été étudiée auparavant. 

Le Comité régional de l^urope décida tout d
f

aborâ, à une nette majorité, 

de recommander que le Bureau de l
1

Europe soit établi en dehors du Siège de l'OMS. 

Ensuite, et après une série de votes au cours desquels un même nombre de voix se 

sont exprimées, Genève fut recommandée^ à une très faible majorité， comme siège 

permanent du Bureau de 1
1

 Europe 

Le Gouvernement de la Bépiiblique Fédérale d'Allemagne est d'avis qu
J

il 

serait avantageux, pour le développement futur des activités en Europe, que le Comité 

régional ait l
1

occasion de reconsidérer la deuxième partie âe sa recommandation^ A 

ce propos, le Gouvernement de la République Fédérale désire appeler 1
1

 attention du 

Conseil Executif sur deux points importants : 
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1• Décentralisation 

La recommandation du Comité régional de l'Europe ne paraît pas conforme 

à la politique de d é с entraii s at i on adoptée par 1
1

 OMS. La valeur de cette poli-

tique est reconnue dans la première recommandation du Comité； cependant^ l
J

ins-

tallation du Bureaù de l'Europe dans des locaux distincts âe ceux du Siège 

mais situés dans la même ville ne permettrait pas de tirer pleinement parti 

de l'occasion favorable qui s
1

 offre à cette organisation régionale de déve-

lopper son activité conformément aux besoins particuliers de la Région euro-

péenne . 

2• Hépercusslons financières 

Comme il a déjà été souligné, ces répercussions i^ont pas été étudiées en 

détail par le Comité régional âe 1
J

Europe en ce qui concerne Genève. Il ressort 

des indications données par le délégué de la Suisse que l
1

Organisation devra 

prendre à sa charge le loyer des locaux occupés par le Bureau， ce qui était 

pas le cas dans les quatre autres solutions proposées. En outre, il se pose 

1
1

 importante question des autres frais généraux, qui sont influencés par le 

coût de la vie et divers autres facteurs; à ce sujet, le Comité régional de 

Europe n
!

a pas examiné de documentation comparative• On peut inférer, des 

renseignements disponibles，que 1
1

 établissement du Bureau à Genève permettrait 

sans doute d'économiser les frais initiaux d
1

 installation ou une partie de ces 

frais, mais que cet avantage serait rapidement contre-balancé par des frais 

généraux annuels plus élevés. 

Compte tenu de ces considérations, le Gouvernement âe la République Fédé-

rale d'Allemagne croit devoir vivement insister pour que le Conseil Exécutif invite 

le Comité régional de l'Europe à réexaminer^ au cours d'une session très prochaine^ 

sa recommandation relative au siège permanent du Bureau âe l'Europe， avant que le 

Conseil ne prenne lui-même une décision définitive• 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 

haute considération. 

Pour le Ministre 

(signé) 


