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M. GISCARD D 1ESTAING INAUGURERA LE NOUVEAU
PALAIS DE L'EUROPE

M. Valéry GISCARD D'ESTAING, Président de la République
Prançaise, a accepté l'invitation qui lui avait été faite
par le Président du Comité des Ministres, à l'époque
M. Hans-Dietrich GENSCHER, et le Président de l'Assemblée
Parlementaire du Conseil de l'Europe, M. Karl CZEKNETZ,
de présider la cérémonie d'inauguration du nouveau Palais
de l'Europe à Strasbourg. La date de cette cérémonie vient
d'être fixée au vendredi 28 janvier 1977*
Le Palais de l'Europe a été construit, d'une part,
pour héberger le Comité des Ministres, l'Assemblée Parlementaire
et le Secretariat du Conseil, de l'Europe dont le siège est à
Strasbourg et, d'autre part, pour tenir compte du désir du
Parlement Européen des Neuf, de disposer de facilités adéquates
pour les sessions qu'il tient à Strasbourg.
?
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Le nouveau Palais de l'Europe a la forme d'un carré
de 105 mètres de côté et une hauteur de 30 mètres. Il a une
superficie de 52.000 m2 en superstructux’e et 22.000 m2 en
infrastructure, sur neuf niveaux. La salle des séances, de
forme circulaire comportera au départ sensiblement le même
nombre de sièges que l'actuel hémicycle (272). Toutefois,
elle pourra par la suite être équipée, selon les besoins,
de nombreux sièges supplémentaires, allant le cas échéant
jusqu'à 500. D'amples facilités sont prévues pour les
ministres, les parlementaires, la presse et le public.

A partir du 20 juillet 1976, le nouveau n° d'appel téléphonique
des Services du Conseil de l'Europe à Strasbourg sera(88) 61 49 61
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MB GISCARD D'ESTAING TO INAUGURATE THE
NEW HOUSE OF EUROPE

Mr Valéry GISCARD D'ESTAING, President of the French
Republic, has accepted the invitation of the Chairman of
the Committee of Ministers, at the time Mr Hans-Dietrich
GENSCHER, and the President of the Parliamentary Assembly
of the Council o f 'Europe, Mr Karl CZERNETZ, to preside over
the inauguration ceremony of the new House of Europe in
Strasbourg. The date of the ceremony has just been fixed
for Friday 28 January 1977*

^

The House of Europe is intended, on the one hand, to
house the Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly
and the Secretariat of the Council of Europe whose headquarters
are in Strasbourg, and, on the other hand, to take account
of the desire of the European Parliament of the Nine to have
at its disposal adequate amenities for the sessions it holds
in Strasbourg.

The new building will be 105 metres square and 50 metres
high. It will have nine levels providing in all 52 000 square
’metres xfloor space above ground level, 22 000 .square metres,
below. The circular Assembly hall will initially have roughly
the same number of seats as the present hemicycle (namely 272).
However the seating capacity can be increased according to
needs up to a possible total of 500. Ample facilities are
provided for ministers, parliamentarians, the press and the public.

From 20 July 1976 the new telephone number of the Council of
Europe will be Strasbourg’(88) 61 49 61

