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Membres redevables d'arriérés de contributions 
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Demande de rétablissement de son droit de vote 
présentée par l'Ukraine 

Rapport du Directeur général 

On trouvera en annexe au présent document une lettre datée du 25 avril 1996 adressée 
au Président de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu'aux 
délégués participant à cette Assemblée par le Ministre de la Santé de l'Ukraine, dans 
laquelle celui-ci demande que le rétablissement du droit de vote de l'Ukraine soit envisagé 
par l'Assemblée de la Santé conformément aux dispositions de l'article 7 de la Constitution 
de l'OMS et de la résolution WHA48.6 de l'Assemblée de la Santé. 

1. L'article 7 de la Constitution de l 'OMS se lit comme suit : 

Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation, 

ou dans d 'autres circonstances exceptionnelles, VAssemblée de la Santé peut, aux conditions jugées 

par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie 

l'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de 

vote et ces services. 

2. Le droit de vote de l'Ukraine sera suspendu à compter de l'ouverture de la Quarante-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé en vertu de la résolution WHA48.6 adoptée par la Quarante-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1995 et dont le paragraphe 6.3) du dispositif se lit comme suit : 

que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le rétablissement 

de son droit de vote conformément à Г article 7 de la Constitution. 

3. Dans une lettre datée du 25 avril 1996 adressée au Président de la Quarante-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé ainsi qu'aux délégués participant à cette Assemblée, le Ministre de la Santé de l'Ukraine 

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

droit de vote de l'Ukraine soit rétabli. Le texte intégral de la lettre est présenté en annexe pour examen par 

la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé conformément aux dispositions de l'article 7 de la 

Constitution et de la résolution WHA48.6 de l'Assemblée de la Santé. 
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ANNEXE 

TEXTE DE LA LETTRE DATEE DU 25 AVRIL 1996 
ADRESSEE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE DE L'UKRAINE 

AU PRESIDENT DE LA QUARANTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALÈ DE LA SANTE 
AINSI QU'AUX DELEGUES PARTICIPANT A CETTE ASSEMBLEE 

MINISTERE DE LA SANTE DE L'UKRAINE 

25 avril 1996 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les participants, 

J'ai l'honneur de m'adresser à vous au sujet de l'éventualité de la perte par l'Ukraine de son droit de 

vote en raison de ses arriérés de contributions à l 'OMS d'un montant de US $5 775 986. 

L'Ukraine s'est engagée sur la voie de l'économie de marché, mais il se trouve que cette voie n'est 

pas linéaire et qu'elle est semée d'embûches. Il faut des efforts et des ressources considérables pour mettre 

en oeuvre la réforme économique. 

Dans cette situation économique difficile, l'Ukraine a fait un pas sans précédent en direction de la 

communauté mondiale en devenant le premier pays du monde à renoncer volontairement à l'arme nucléaire 

par la ratification du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. La mise en oeuvre de cette décision 

entraîne des dépenses considérables. En outre, l'Ukraine doit allouer des ressources non négligeables à 

l'élimination des conséquences de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, ainsi qu'à la 

fermeture de la centrale. 

Néanmoins, malgré les contraintes budgétaires actuelles, le Gouvernement ukrainien cherche les moyens 

de respecter ses engagements financiers en vertu de la Constitution de ГОМБ. 

En raison de ces circonstances exceptionnelles, je vous demanderais à tous d'envisager de prendre la 

décision de ne pas suspendre le droit de vote de l'Ukraine et j'espère qu'il sera possible de donner suite à 

cette demande. 

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

considération distinguée. 

(signé) :D r Yevhen Korolenko 

Ministre de la Santé 


