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On trouvera en annexe au présent document une lettre datée du 25 avril 1996 du Ministre 
de la Santé de l'Ukraine au Président de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé et aux délégués participant à cette Assemblée concernant la demande de l'Ukraine 
d'être dispensée du paiement de ses arriérés en tant que Membre inactif pour la période 
de 1950 à 1991. 

Dans une lettre, datée du 25 avril 1996，au Président de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé et aux délégués participant à cette Assemblée, le Ministre de la Santé de l'Ukraine a demandé 

que, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve son pays et qu'il décrit dans sa lettre, l'Assemblée 

de la Santé dispense l'Ukraine du paiement de ses arriérés de contributions en tant qué Membre inactif de 

1950 à 1991 fixés par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA45.23. 

Dans cette résolution, la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que, pour ces années, 

un versement de 5 % de la contribution fixée chaque année serait exigé, ces versements pouvant être faits en 

annuités égales, échelonnées sur une période ne dépassant pas dix ans à partir de 1997. Le texte intégral de 

la lettre est joint en annexe pour examen par la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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ANNEXE 

TEXTE DE LA LETTRE DATEE DU 25 AVRIL 1996 DU MINISTRE DE LA SANTE 
DE L'UKRAINE AU PRESIDENT DE LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE ET AUX DELEGUES PARTICIPANT A CETTE ASSEMBLEE 

MINISTERE DE LA SANTE DE L'UKRAINE 

Le 25 avril 1996 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les participants, I 

J'ai l'honneur de m'adresser à vous au sujet de la situation particulière concernant les arriérés de 

contributions de l'Ukraine à l'Organisation mondiale de la Santé. 

Comme vous le savez probablement, l'Ukraine est redevable d'arriérés de contributions en tant que 

Membre inactif pour la période 1950-1991. 

A mon grand regret, pendant la période susmentionnée, le Gouvernement ukrainien relevait entièrement 

du Gouvernement de l'URSS et n'avait de ce fait aucun moyen d'influencer les politiques financières de 

^ancienne Union soviétique. C'est cela qui est à l'origine de la situation actuelle. 

L'Ukraine, qui est en transition vers l'économie de marché, connaît actuellement de graves difficultés 

économiques qui font qu'il lui est impossible de régler ces arriérés. 

Dans ces conditions, je vous prierai tous d'envisager la possibilité de dispenser l'Ukraine du paiement 

de ses arriérés concernant la période 1950-1991 et j'espère que l'Assemblée sera en mesure de répondre 

positivement à cette demande. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants, l'assurance de ma ( 

considération distinguée. 

(signé) : Dr Yevhen Korolenko 

Ministre 
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