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I. SUITE DE I'EXAHEN DES PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT FP^JTCAIS
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(Référence : AC/18-R/2, Point I)
1.
MONSIEUR PROTHIN* Directeur General au Ministère de la
Reconstruction et de l'Urbanisme, expose au Groupe de Travail
quelles sont les possibilités d'acquérir un autre terrain que
celui de 1*OECE. Il souligne que ce terrain ne pourrait se trou
ver qu’en dehors de Paris, toutes les solutions possibles dans
Paris ayant déjà été examinées,
2*

K. Prothin présente les suggestions suivantes :

(a)

Trois terrains sont disponibles à Neuilly^ L ’un est
trop petit pour être utilisable; .le deuxième est sen
siblement plus grand, mais on a ç>ro;jeté. d'y construi
re un groupe scolaire. Le troisièmes qui est le plus
important, est destiné à un lycée. Peur des raisons
d'ordre psychologique et pratique le Groupe de Travail
convient qu'aucun de ces trois terrains no pourrait
Ctre retenu pour servir à l'installation du siège per
manent de l'OTJ,
.
.

(b)

Il existe deux outres terrains au Chesm.y, entre
Vercaillé-G et Vaacrcsson. Ils oont propriété privée,
et lo procédure dV.chot entraînerait donc certains re
torde, Lo distance de Paris oui est de 17
18 km.
représente un inconvénient supplémentaire..

3.
le Groupe de Travail reprend alors 1 *examen do la
proposition tendant t la construction d'un■bâtiment permanent
sur le terrain de l'OECE.
U.
LE R3-FSESENTAITT FRANÇAIS précise que l'on' disposerait
de 450 bureaux dane le'nouveau bâtiment et ,de 81 dons l'une des
annexes do l'OECE; dans cette dernière 54- bureaux sont déjà ocrxide

qui pourrait aisément être transformée d'une
manière plus conforme aux besoins de l'OTAN en une salle de con
férence de dimensions moyennes et plusieurs plus petites.
5.
Le Groupe de Travail estime que cette installation ré
pondrait aux besoins de l'0TANs pour autant que l'on puisse les
prévoir* Do représentant français ajoute que l’on pourrait sans
doute acquérir un terrain voisin si une installation plus vaste
devenait nécessaire.
6.
Quent au problème du garage et du parc à voitures*
M. Prothin déclare que l'architecte estime impossible de cons
truire un troisième sous-sol comme on l’avait proposé. Il pense
cependant que l'on pourrait acquérir à une distance d'environ
300 métros du nouveau bf.tinent un toroain suifisamment étendu
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oour I- ~t, tior.aaant "en voitur*a. Il f u^r it ob ta ir a>ur
ccl. 1 ’autori.a tion "u Conc-i-il Municipal* 21. Prothin E'cl .ro
ou* il rc mettra on rapport c.vcc lui à ce oujet.
7.
?v‘, Prothin o.joute eue 1 *r.rchitcctc crt ar^t : étudier
avec le Secrctc.ri1.t International toutes les codifie .tiens qui
ûcvr: icnt Ctrc apportées eux plans du bâtiment projeté pour les
adopter a u x t e soins do l'OTAN*
8.
LE PRESIDENT remercie U. Prothin et E. Thiébciut de
leur collaboration.
9.

LE GROUPE DE ?R,.V>.IL :
Décidé de porter à la connaissance du C onseil les points

suivants :
(1) Il est possible d ’acquérir un terrain à bf.tir en
dehors de Paris9 mais cette solution entraînerait
probablement des retards considérables.
(2) Le Groupe de Iravail rccc. a.nde donc d*adopter
li. proposition tendent 1 construire un oatimcnt
p.aa..nent sur le t^ra.in do l’OECE,
10. LE REPRESEI.T.1!T DES ETv.VS-ÜFIS /.éclaia a ’il c. examiné
cotte proposition avec les i ut or i té c a.aric.ines ^ Paris et que
celle s-ci*ècutv nt a a o r c eu* il soit judicieux%à * établir le si`:a
permanent de l ’CErJF au même endroit eue le sie;.:e de l ’OECE.
.

11. LE RDÏRE3EIEE.NT DE La» 3EIGI^UE fait savoir eue l’opi
nion de la Délégation belge est analogue à colle quo viont
d’exprimer le Représentant des Etats-Unis.
12.

La séance est lovée à l6h. 15«

Palais de Chaillot,
Paris, XVIe.
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