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1 . Lors de la deuxième session du Comité régional de l'Europe, le Directeur 

régional avait été prié d'examiner les diverses possibilités qui pourraient s'offrir 

p
0 u r

 installer le Siège permanent du Bureau régional， Le Directeur régional a 

consulté à ce sujet les Etats Membres de la Région par lettre en date du 24 oc-

tobre 1952. Les résultats de cette consultation sont exposés en détail dans un rap-

port soumis par le Directeur régional au Comité régional lors de sa troisième ses-

sion ？' Ils peuvent être résumés comme suit : 

i . l cinq des Etats Membres de la Région ont proposé le maintien du Siège du 

Sureau régional à Genève • 

1¿2 Les quatre pays suivants ont soumis des propositions concrètes tendant 

à ce que le Siège du Bureau ré
ë
ional soit établi sur leur territoire ： Danemark 

(installation du Bureau à Copenhague) ； France (installation du Bureau à Nice)-, 

Allemagne (installation du Bureau à Francfort) ； Pays-Bas (installation du Bureau 

à La Haye) • Chacune de ces propositions comportait la mise de locaux à la disposi-

tion de 1'OMS à titre gratuit. 

X.3
 L

es réponses reçues des autres Etats Membres ne contenaient pas de pro-

positions précises. 

1.4 Au cours de la troisième session du C^ité régional, le Gouvernement 

suisse a soumis шхе proposition tendant à établir à Genève le Siège pemanent du 

Bureau régional. 
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2 . La citation suivante est extraite du rapport sur la troisième session 
1 

du Comité régional : 

иLe comité a décidé de procéder en deux temps : d'examiner d'abord le 

principe de la séparation du Bureau régional du Siège de 1'Organisation； et 

de foirauler ensuite une recommandation sur le choix du Siège permanent du 

Bureau. Sur le premier de ces points, il a adopté la résolution suivante : 

Le Comité régional de l'Europe, 

Considérant le développement des activités de 1'Organisation Mon-

diale de la Santé sur le plan européen et la décentralisation que com-

portent les responsabilités assumées par le Bureau régional} 

RECOMMANDE au Conseil Exécutif que le Siège du Bureau régional de 

l'Europe soit établi en dehors du Siège de 1 Organisation Mondiale de 

la Santé. • 

Le comité a procédé ensuite, au scrutin secret, au choix entre les dif-

férentes villes qui avaient été proposées « Il a adopté la résolution 

suivante Î 

Le Comité régional de l'Europe, 

Après avoir entendu 1'avis des Gouvernements intéressés, 

REGOMMANPE au Conseil Exécutif que le Siège du Bureau régional de 

1'Europe soit définitivement établi à Genève. 

Le comité a relevé que, dans sa forme actuelle, la proposition du Gouver-

nement helvétique porte sur seize bureaux, alors que le Directeur régional 

évalue les besoins du Bureau régional à ш chiffre au moins double• Le Di-

recteur régional a été prié d'engager des consultations avec le Gouvernement 

helvétique en vue de s'assurer que des locaux suffisants seront fournis au 

Bureau régional ; il a également été chargé de présenter au Directeur général 

un rapport sur le résultat de ces consuTtations qui sera transmis au Conseil 

Exécutif. ' 
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3 . A la suite des discussions qui ont eu lieu avec les représentants du C3ou-

vernement de la Suisse, le Directeur général a reçu une lettre du Département poli-

tique fédéral suisse, en date du 5 janvier 1954, qui confirme la proposition de ce 

Gouvernement. Cette lettre, reproduite en annexe, propose deux solutions possibles 

au nom des Autorités du Canton de Genève} ces deux solutions comportent le paiement 

d
 l

un loyer annuel. 

4. Après la clôture de la troisième session du Comité régional, le Gouverne-

ment de 1
r

Autriche a annoncé qu
r

il était prêt à faciliter l'établissement du Bureau 

régional à Vienne. Cette proposition n
l

a pas encore été examinée. 

5. Le rapport reçu du Directeur régional indique qu'il n'a pas encore été 

possible au Comité régional d'étudier pleinement les incidences financières de tou-

tes les propositions actuellement présentées. Le passage du rapport qui traite de 

ce point est le suivant : 

"bes incidences financières de l'établissement du Bureau dans l'une des 

cinq villes proposées qus le Comité régional avait à prendre en considération 

ont été entièrement étudiées en ce qui concerne Copenhague, Nice, Francfort 

et La Haye. Il n
l

a pas été possible d'étudier les incidences financières 

dans le cas de Genève, car le nom de cette ville n
l

a été avancé que pendant 

la session même du comité •“ 

6. Il y a lieu de mentionner également une lettre reçue du Gouvernement de 

la République fédérale allemande
1

 dans laquelle celui—ci souligne qu'un certain 

nombre de questions administratives et financières méritent d'être étudiées de 

plus près. Le Gouvernement allemand » ... est d'avis qu'il serait avantageux, pour 

le développement futur des activités en Europe, que le Comité régional ait l'oc-

casion de reconsidérer la deuxième partie de sa recommandation . • . 
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7* Le Directeur général pense qu'avant de prendre une décision sur cette 

très importante question de l'établissement du Siège permanent du Bureau de 1«Eu-

rope* le Conseil Exécutif désirera avoir 1"assurance que le Comité régional a été 

en mesure d'examiner tous les aspects des propositions finalement présentées. Il 

siagit d'étudier entre autres : a) les répercussions sur le plan des principes gé-

néraux j b) les questions d'administration générale； с) les incidences financières, 

non seulement pendant la première année, mais aussi au cours des années ultérieures， 

compte tenu des dépenses à supporter et de la monnaie dans laquelle la plupart des 

dépenses du Bureau régional seront effectuées. Pour toutes ces raisons, le Conseil 

Exécutif désirera peut-être ajourner sa décision sur ce point et inviter le Comité 

régional à réexaminer le problème à la lumière des derniers renseignements qui lui 

seront soumis » 
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DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL 

O.F.9.5.5.- UZ 

ANNEXE 

ORIGINAL î FRANÇAIS 

Berne, le 5 janvier 1954 

Monsieur le Directeur général, 

Nous référant à votre lettre du 9 décembre, à la nStre du 15 du même mois, 
ainsi qu'aux entretiens téléphoniques entre 丽.Zarb et Ca^pxche, nous avons 1'hon-
î e ^ de vo^ï donner c o n n a i s s L e des offres des autorités g e n e v o i s e s au sujet des 
Го̂их nécessaires au Вгя-еаи régional européen de l'Organisation Mondxale de la 
Santé. Le Gouvernement genevois a prévu b s deux possxbxlites suivantes , 

Projet A. 

Projet B. 

Location de bureaux dans l'immeiible du 
Centre international t 1»311 m^ de bureaux 

200 m d
r

archives. 
P r i x annuel, conçris chauffage et entretien 
i m m o b i l i e r , sans dépenses d'éclairage et 
nettoyage des locaux 

Immeuble indépendant qui devrait être construit 
sur un terrain, propriété de l'Etat, à l'avenue 
G.Motta. Ce terrain n

l

est pas éloigné de la place 
des Nations. 

Loyer 3 ^ du coût de construction 
sans le terrain 
Chauffage 

Total 

Fr.. 50.000.— 

environ 

Fr. 41.400.— 
“ 15«ООО.— 

Fr. 56.400.— 

Dans ce chiffre ne sont pas couvris 
éclairage, eau, entretien immobilier, 
ascenseur, conciergerie, etc. 

Les chiffres cités ci-dessus ont encore un caractère provisoire, une étude 
p l u s appro^ndieltTn： nécessaire pour qu'ils puissent être établis définitxvemant. 

Nous espérons que ces informations vous donneront les éléments utiles pour 

renseigner le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de notre 

haute considération. DEPARTEMENT POLITIQUE БЕВЕЩЪ 

Organisations Internationales 

A l'Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 


