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INSTALLATION DU BUREAU HEQIONAL BE L'EUROPE A COPENHAGUE 

Lors de sa seizième session, le Conseil Exécutif a adopté la résolution 

suivante concernant le siège permanent du Bureau régional de l
1

 Europe
3

' 5 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte des renseignements communiqués par le Directeur général 

sur l'évolution récente de la situation en ce qui concerne les locaux du 

Bureau régional de 1寺Europe к Copenhague et sur 1
1

 accord de siège à conclure 

avec le Gouvernement danois, _ 

Constatant avec satisfaction les progrès accomplis, 

INVITE le Directeur général à poursuivre les négociations entreprises 

et à faire rapport au Conseil Exécutif lors de sa dix-septième session.
11 

• Un accord de siège a été conclu depuis lors avec le Gouvernement du 
2 

Danemark, sous réserve d'approbation par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 
• . 

«ent ont été fixées de concert et les travaux de construction ont commencé. Afin 

de permettre, dans la plus large mesure possible, l'utilisation de services ceramuns 

les locaux destinés au Bureau régional seront situés sur le même emplacement que 

ceux du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, à Scherfigsvej 8, Copenhague. 

1

 Résolution HB16.R9, Actes off• Org. mond. Santé, 65, page 3 
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 emménagement du Bureau de 1*Europe dans les nouveaux locaux est prévu 

pour le 1er avril 1957• Compte tenu de oee faits, le Conseil Exécutif désirera 

peut-être adopter la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris acte avec satisfaction de la conclusion d'un accord de siège 

avec le Gouvernement du Danemark et des progrès réalisés dans la construction 

d'un nouveau bâtiment pour le Bureau régional de l'Europe, 

1. EXPRIME sa vive gratitude au Gouvernement danois pour les facilités 

accordées; 

2. ESTIME que la décision de construire le bâtiment du Bureau régional à 

proximité immédiate des locaux actuels du Bureau de Recherches sur la Tuber-

culose permettra d'assurer, autant que possible, l
f

utilisation de services 

communs par ces deux bureaux de l'Organisation, et 

3. PREND NOTE que l
f

installation du Bureau régional de l'Europe à 

Copenhague est prévue pour le mois d'avril 1957 approximativement• 


