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Au. cours de sa quatorzième session, le Conseil Exécutif a adopté la 

résolution ci-après reproduite1 relativement au siège permanent du Bureau régional 

de l'Europe : 

"Ayant examiné la reconmiandation faite lors de sa première session 

spéciale par le Comité régional de l'Europe visant l'établissement du 

siège du Bureau régional de l'Europe en dehors du Siège de l'Organisation 

Mondiale de la Santé et le choix.de Copenhague comme siège permanent du 

Bureau régional de l'Exirqpe ； •. 

Ayant noté que les dispositions de l'Article XI de l'Accord entre les 

Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé ont été observées, 

1, APPROUVE le choix de Copenhague córame siège permanent du Bureau 

régional de l'Europe, sous réserve de la conclusion d'xm accord satisfai-

sant avec le Gouvernement du Danemark, en tant que pays-hôtej et 

2 . ЕХРКШЕ le voeu que les arrangements qui seront conclus en vue de 
lfétablissement du Bureau régional prévoient^ autant que fairese. peut, 
l'utilisation de services сошшшз par le Bureau régional de l'Europe et 
tous autres bureaux de l'OMS, de l»Organisation des Nations Unies ou d'une 
autre institution spécialisée établis à Copenhague." 

Postérieurement à la quatorzième session du Conseil, le Directeur général 

a entamé des négociations avec le Gouvernement danois concernant l'accord de siège 

ainsi que les questions relatives à l'installation du Bureau en tenant compte des 

vues exprimées- par le Conseil relativement à l'utilisation des services coitmiuns. 

Ces négociations ne sont pas encore achevées. Le Conseil Exécutif voudrait bien 

prêter attention à la correspondance ci一annexée qui résume la situation actuelle. 

1 Résolution EBl4.Rl?y Actes off. Ora, mond. Santé, 57, P.斗 
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LETTRE EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1954 DU DIRECTEUR GENERAL 
' A U MINISTRE DE L'INTERIEUR A COPENHAGUE 

"Depuis que je vous ai écrit ma lettre du 5 octobre 1954, des échanges de 
vues ont eu lieu à Genève portant sur le plan établi par votre architecte pour lé‘ 
Bureau. Je pense que nous sommes parvenus â un stage où les plans de l'Immeuble 
envisagé à ScherfigsveJ 8 peuvent être considérés du point de vue de l'Oîfâ comme 
convenables et répondant aux besoins communs du Bureau régional et du Bureau de 
Recherches sur la Tuberculose. Nous aurions grand intérêt à maintenir un contact 
étroit avec vous-même quant au développement ultérieur de ces plans et à vous faire 
nos commentaires et suggestions surtout en raison du fait que certaines dispositions 
de détail pourront avoir leur rôle à jouer en ce qui concerne l'entretien futur de 
1'immeuble. 

Je sais gré à votre Gouvernement pour son attitude si comprehensive pen-
dant les négociations relatives aux plans du Bureau et je voudrais en particulier 
vous prier de transmettre mes remerciements à votre architecte, M. Havning, pour 
la manière dont il a répondu à tant de demandes durant nos réunions. 

Puis-je me référer à ma lettre du 30 juin 1954 par laquelle je vous ai 
transmis les vues de notre Conseil Exécutif quant à l'établissement du Bureau 
régional à Copenhagueé Je suis maintenant prêt à indiquer à notre Conseil qu'il a 
été pleinement tenu conste du désir par lûi formulé quant à 1'utilisation, autant 
que faire se pouvait, des services communs. A ce propos, je vo'uàcais préciser qu'en 
vous demandant dans ma lettre du 30 juin 1954 de nous, procurer un immeuble qui 
serait commun au Bureau régional et au Bureau de Recherches sur la Tuberculose, je 
ne suis pas en mesure de pouvoir vous donner présentement des indications définiti-
ves quant à l'avenir du Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 

Vous vous souviendrez également que le Conseil Exécutif a approuvé le 
choix de Copenhague comme siège permanent du Bureau régional de l'Europe sous 
réserve de la conclusion d'un accord satisfaisant avec votre Gouvernement en tant 
que pays-iiôte. 

Jlespère que nous allons recevoir à présent communication des vnes de 
votre Gouvernement quant au projet d^accord de siège qui vous a été transmis le 
14 juillet 1954. A la lumière de la résolution adoptée par le Conseil Exécutif3 je 
suis persuadé que vous comprenez quTil ne me soit pas possible de prendre un enga-
gement définitif quant à 1'établissement futur du Bureau régional à Copenhague avant 
la conclusion d'un accord de siège satisfaisant. 

Il me serait très agréable que les négociations relatives à 1'accord de 
siège puissent maintenant progresser de manière à me permettre de faire rapport à 
la prochaine session de notre Cons.eil Exécutif en janvier 1955." 
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ANNEXE II 

LETTRE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1954 DU MINISTRE DE L1 INTERIEUR 
A COPENHAGUE AU DIRECTEUR GENERAL 

i 

"Je vous remercie de votre lettre du 8 novembre 1954 concernant établis, 
sement du Bureau régional de 11 Europe à Copenhague et je suis heureux dApprendre 
que les plans de 1íimmeuble proposé à Scherfigsvej 8 sont considérés par 1^Organi-
sation Mondiale de la Santé comme pouvant convenir et répondre атлх besoins communs 
du Bureau régional et du Bureau de Recherches sur la Tuberculose• Le Ministère de 
l'Intérieur fera de son mieux pour terminer aussi vite que possible les nécessaires 
préparations techniques et économiques avant que ne puisse commencer la construc-
tion du nouveau bâtiment« Pendant que s ̂ accomplira le travail d* établissement des 
plans> vos commentaires et vos suggestions sur ш grand nontore de questions d^ordre 
pratique qui ne manqueront pas de se poser, seront les bienvenus. 

En ce qui concerne 1 Avenir du Bureau de Recherches sur la Tuberculose>• 

je comprends que vous ne soyez pas en mesure de faire une déclaration définitive« 

Je pense cependant que das dispositions ayant trait à cette question pourront faire 

objet de l*accord relatif à llutilisation des bâtiments de la Scherfigsvej. 

En outre, j1espère sincèrement que dans ш proche avenir vous recevrez 

communication des vues du Gouvernément concernant le projet disaccord de siège qui 

nous a été-transmis par l'Organisation et que vous serez à même d1 accepter les 

modifications que le Gouvernement vous suggéreraс Je puis vous assurer qu'aucun 

effort nfa été négligé pour que les désirs de 1^Organisation soient satisfaits 

aussi complètement que possible^11 
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Depuis que le document EB15/63 a été préparé, le Gouvernement du 

Danemark a adressé au Directeur général une nouvelle communication à laquelle 

celui-ci a répondu. Le toxte des lettres échangées est reproduit ci-après 

(Annexes III et IV). 

D1 autre part, le Directeur général tient à appeler l'attention du 

Conseil Exécutif sur les négociations entreprises avec le Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unios au sujet de l1utilisation de services communs 

avec le Centra Infirmât!on des Nations Unies à Copenhague, La situation actuelle 

de ces；négociations est résumée dans la correspondance qui figure ci-après 

(Annexes V et VI), 



LETTRE ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL. 
PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DU MNEMRK, • . 

EN DATE du 19 JANVIER 1955 

"Depuis ma lettre du 24 novembre 1954 concernant l1installation du 

Bureau régional de 1Europe à Copenhague, notre architecte a procédé à l'éta-

blissement de plans détaillés, sur la base des plans provisoires que, dans 

votre lettre du 8 novembre 1954, vous estimiez appropriés du point de vue de 

1»0MS et conformes aux besoins communs du Bureau régional et du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose. 

je pense que ce travail sera terminé dans trois à quatre semaines et 

que, peu après, nous serons en mesure d>entreprendre la construction du nouveau 

bâtiment. Toutefois, 31 est possible que le mauvais temps entraîne certains 

retards, 

Pour ce qui concerne le projet d'accord avec le Danemark en tant que 

pays-h6te, les administrations danoises compétentes ont entrepris et poursui-

vent actuellement 1»examen de la question. Je tiens à vous assurer que tout le 

possible sera fait pour porter très prochainement à votre connaissance l'opi-

nion du Gouvernement danois sur ce projet d'accord," 



• LETTRE ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR ŒNERâL 

AU MINISTRE DE LJ INTERIEUR DU DANEMARK, 

EN DATE DU 25 JANVIER 1955 

• 

«je tiens à vous remercier des renseignements que vous avea bien votûLu 

me communiquer dans votre lettre du 19 janvier 1955 sur les progrès réalisés 

dans l'établissement des plans relatifs au bâtiment qui doit abriter les services 

du Bureau régional à Copenhague, Je suis heureux d'apprendre également que nous 

pouvdns espérer connaître très prochainement les vues de votre Gouvernement sur 

le projet dJaccord ds pays—hôte, qui vous a été transmis le 14 juillet 1954. 

Le Conseil Exécutif a 1Jintention dJexaminer, au cours de sa présente 

session, la question de 11 installation du Bureau régional de l'Europe à 

Copenhague et je courte vous adresser ultérieurement une communication à ce sujet, 

Je prends note, en attendant, du fait que vous espérez être en mesure 

d'entreprendre la construction du nouveau bâtiment dans un avenir assez rapproché. 

Puis-je vous rappelerj à cet égard, que nous souhaitons connaître les devis 

descriptifs détaillés relatifs à cette construction» Je serais particulièrement 

heureux d'avoir 1'occasion de présenter nos observations et suggestions au sujet 

de ces devis dans la mesure où ils peuvent concerner 1‘entretien ultérieur du 

bâtiment• 

Notre correspondance antérieure aura fait certainement ressortir qu'une 

décision définitive ne pourra être prise au sujet du transfert du Bureau régional 

à Copenhague que lorsqu'un accord satisfaisant aura été conclu avec le pays-hôte. 

Je crois devoir appeler l'attention sur ce point afin d'éviter tout malentendu 

éventuel au sujet de vos plans de mise en chantier du nouveau bâtiment•“ 
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IETTRE ADRESSEE PAR IE DIRECTEUR GENERAL 

AU SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES MTIONS UNIES, 

EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1954 

"Depuis la lettre que je vous ai adressée le 30 ；juin 1954, nous avons 

poursuivi des négociations détaillées avec le Gouvernement du Danemark au sujet 

des locaux qu'il doit nous fournir. Dans votre réponse du 12 juillet 1954, ；je 

note que vous avez décidé, en principe, que le Centre d'Information des Nations 

Unies devrait &tre installé, si possible, dans le même bâtiment que notre Bureau 

régional de Europe, tout en réservant votre décision finale à cet égard jusqu'à 

ce que vous ayez étudié certains des problèmes pratiques qu^implique le transfert 

du Centre d'Information dans la banlieue de Copenhague. 

Sans préjuger votre décision définitive, je vous prierais de bien vou-

loir nous indiquer, si cela est possible, quelle serait d'après vos évaluations 

la surface nécessaire pour le Centre d'Information des Nations Unies, c'est-à-dire 

le nombre de pièces et leurs dimensions approximatives. Ces renseignements nous 

seraient des plus utiles dans les discussions actuellement en cours sur les 

dimensions et la disposition des locaux. Il est bien entendu que, lorsque vous 

aurez pris une décision définitive, nous procéderons à une consultation mutuelle 

a u sujet de la situation que le Centre d'Information des Nations Unies occupera 

effectivement dans les locaux dont les plans sont actuellement à l'étude." 



LETTRE ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL 

PAR LE SECRETAIRE GENERAL БЕ L丨ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 

EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1954 

"Je vous remercie de votre lettre du 8 septembre 1954 concernant les 

dispositions envisagées pour l'installation à Copenhague du Bureau rêsional de 

l'OMS pour l'Europe. 

Depuis la lettre que je vous adressée le 12 juillet, nous avons examiné 

les problèmes pratiques que poserait le transfert du Centre d'Information des 

Nations Unies dans le bâtiment que le Gouvernement du Danemark se propose de 

mettre à la disposition du Bureau régional • Etant donné les fonctions particu-

lières du Centre qui exigent qu'il se trouve au milieu même de la ville, nous 

sommes parvenus, à regret, à cette conclusion que l'avantage que présenterait, 

à Copenhague, un partage des locaux ne saurait compenser les inconvénients de 

l'emplacement du bâtiment, qui sera situé, à со que nous croyons conçrendre, dans 

un quartier considéré à Copenhague comme un peu excentrique. Il va de soi que 

cette décision n^implique nullement que l'Organisation des Nations Unies abandonne 

le principe du partage des locaux, toutes les fois que cob arrangement permet 

d'accroître l'efficacité des services et de réaliser des économies； elle ne signi-

fie pas non plus que notre Centre de Copenhague n，aura ni le désir ni la possibi-

lité de prêter son concours au Bureau régional de l1 Europe dans ie domine de 

l'information. 

Si le Gouvernement du Danemark offrait un autre bâtiment situé dans 

un quartier plus contrai, je serais heureux de réexaminer la question avec vous." 


