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LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE 

Rapport du Directeur général 

!• En i960, des négociations ont été officiellement engagées avec le Gouver-

nement du Danemark en vue de l'agrandissement des locaux du Bureau régional, que 

rendait nécessaire 1'accroissement des besoins de ce Bureau, Le Gouvernemoit a 

constitué un Comité qui a été placé sous la présidence d
l

m haut fonctionnaire 

du Ministère de 1
1

 intérieur• Ce Comité a tenu sa première réunion le 12 août I960, 

2. Le Bureau régional disposait alors des bâtiments sis au N0 8， Scherfigsve 

A la troisième réunion du Comité, le 8 décembre i960， il a été suggéré que le Gou-

vernement fasse 1 Acquisition du bâtiment sis au N0 9, Scherfigsvej, qui se trouve 

de 1
1

 autre coté de la voie, en face du N0 8. Il a d
f

autre part été indiqué que le 

Gouvernement avait entamé des négociations avec la municipalité de Copenhague en 

vue de fermer le Scherfigsvej à la circulation et de réunir les parcelles sises 

aux Nos 8 et 9 et la section de route qui les sépare, afin de constituer un seul 

grand emplacement sur lequel de nouveaux bâtiments pourraient être édifiés. 

Par la suite, le Gouvernement a acheté 1
1

 immeuble sis au N0 9 Scherfigsvej^ 

qui a été mis à la disposition du Bureau régional le 1er janvier 19б2# Le Bureau 

régional disposait ainsi de locaux suffisamment vastes pour répondre à ses besoins 

de 1
1

 époque, mais il n
f

a pas échappé au Gouvernement hôte que ces arrangements 

étaient insuffisants pour avenir. Au début de 1962^ le Bureau régional a soumis 
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au Gouvernement dahois'un détail complet de la superficie dont il aurait besoin à 

longue échéance : bureaux, bibliothèque, magasins, salles d
J

archives, une grande 

salle de conférences, des salles de comités, un salon des délégués et les services 

connexes. Après que l'architecte eut procédé à une étude détaillée, urrTnodu3:e、pour 

la construction d'im nouveau bâtiment à usage de bureaux, a été approuvé tant par 

1
1

 Organisation que par les représentants du Gouvernement. “ 

La question de la fermeture du Scherfigsvej à la circulation soulève des 

problèmes juridiques et municipaux qui n'ont pas été résolus avant 19бЗ, date à 

laquelle le projet de construction d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux dans 

une zone résidentielle avait fait surgir *Зё""nouveaux' problèmes juridiques, 

5» On trouvera en annexe au présent.rapport le texte d'une communication que 

le Premier Ministre du Danemark a récemment adressé au Directeur régional à ce sujet 
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Monsieur le Directeur régional, 

J
f

ai 1'honneur d'accuser réception de votre aimable lettre du 13 décem-
bre 1963 concernant les problèmes qui se posent au sujet des locaux du Bureau régio-
nal de l'Europe et je tiens à réaffirmer que le Gouvernement danois souhaite sincè-
rement que le Bureau régional demeure à Copenhague• 

Vous reconnaîtrez, je pense, que les efforts que nous avons déployés 
jusqu'à présent afin d'assurer à l^OMS les nouveaux locaux dont elle a besoin r^ont 
pas été totalement négligeables. L

!

immeuble sis au N0 9 Scherfigsvej a été acheté 
et mis à la disposition de 1

!

OMS en Janvier 1962 après avoir été sommairement remis 
en état. Les plans préliminaires d

1

 agrandissement ont été dressés et diverses négo-
ciations ont été menées avec les autorités intéressées., notamment sur la question 
assez délicate de la fermeture du Scherfigsvej à la circulation. 

Comme j
 !

ai eu l'occasion de m'en entretenir avec vous lorsque vous m
1

 avez 
rendu visite en compagnie de Sutherland, la seule difficulté majeure qui subsiste 
tient aux problèmes juridiques que posent les servitudes imposées dans la zone de 
Scherfigsvej. Je dois franchement admettre qu

f

il ne faut pas se dissimuler l
f

impor-
tance de ces problèmes, mais je demeure persuadé qu

T

il sera possible de trouver une 
solution satisfaisante et que les travaux d

?

agrandissement pourront être entrepris. 

Je regrette de ne pouvoir vous répondre aujourd'hui de façon plus précise, 
mais je tiens à vous donner ée nouveau assurance que je porte personnellement le plus 
vif intérêt à cette question et que, de concert avec d'autres membres du Gouvernement, 
je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour parvenir le plus rapidement possible à 
un résultat favorable. 

Veuillez agréer^ Monsieur le Directeur régional， les assurances d芍 ma haute 
considération. 

Monsieur le Dr Pt van de Calseyde 
Directeur du Bureau régional pour 
Organisation mondiale de la Santé 
Scherfigsvej, 8 
Copenhague 
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