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COMMUNICATION REGUE DU GOUVERNEMENT DE COLOMBIE 

•le Directeur général a 1‘honneur de soumettre aux Membres du Conseil 

Exécutif la communication suivante, datée du 25 août 1952, émanant de la Déléga-

tion permanente de Colombie auprès de l'Office européen des Nations Unies 

(traduction de l ' e s p a g n o l ) : 

"«J'ai l'honneur de vous faire connaître officiellement, sur ins-

tructions de mon gouvernement, le désir de la Colombie de participer aux 

travaux de l'Organisation Mondiale de la Sanfcê. Mon gouvernement, qui a 

suivi avec un grand intérêt le travail de votre Organisation et qui, par 

l'intermédiaire du Bureau Sanitaire Panaméricain, a collaboré à sa noble 

tâche，tient à déclarer officie llement et expressément qu'il désire devenir 

Membre de votre Organisation, avec tous les droits et les obligations qui 

en découlent, 

A cet effet, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la 

Santé publique de mon pays procèdent actuellement à la mise au point d'un 

projet de loi portant ratification de la Constitution de l'OMS. 

Dêa que le Congrès national colombien aura approuvé ledit projet de 

loi au cours de ses prochaines sessions, ce texte sera communiqué au Se-

crétaire général des Nations Unies en vue du dépôt de l'instrument de 

ratification. 

Mon gouvernement désire faire savoir qu<il donne son adhésion aux 

principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation Mondiale de la 

S a n t é . Il admire et apprécie â sa pleine valeur 1'oeuvre utile accomplie 

par l'OMS et il est résolu à contribuer sans réserve au succès et à 

l'extension de l'Organisation. Il espère enfin que la Colombie pourra 

bénéficier le plus rapidement possible des services de l'OMS. 
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Connue vous m'avez indiqué qu'une déclaration du CSouverneraent coloaibien 

dans ce sens serait accueillie avec faveur par vous-твте et par le Conseil 

Exécutif, je suis heureux de vous adresser la présente communication. 

Veuille a agréer, Monsieur Ъэ Directeur général, les assurances de ma 

haute considération. 

(signé) iMis G<»iaalea Barros 

Représentant de la Coloatoie 

auprès de l'Office européen 

des Nations U n i e s " 

* 

Cette cenmiunieation vient confirmer heureusement les déclarations que 

le Président de la République de Colombie avait bien voulu faire au Directeur 

général adjoint, lors de l'audience qu'il lui avait accordée à la fin du mois 

de juin dernier. 


