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M. Hennadiy Udovenko est depuis septembre 1994 ministre des affaires étrangères de l'Ukraine. 

Avant d'être nommé à ce poste, il a été ambassadeur de l'Ukraine en Pologne de 1992 à 1994. Il a 

en outre le rang diplomatique d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. 

M. Udovenko, âgé de 66 ans, est un diplomate de carrière qui sert, depuis de nombreuses années, 

son pays et l'Organisation des Nations Unies, à New York comme à Genève. De 1980 à 1985, il a 

été vice-ministre des affaires étrangères de l'Ukraine. 

 

De 1985 à 1992, en tant que représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'Organisation des 

Nations Unies, M. Udovenko a fait partie, à divers titres, d'organes intergouvernementaux de 

l'ONU. En juillet 1985, il a été président du Conseil de sécurité. Il a été vice-président de la 

quarante-sixième session de l'Assemblée générale (1991), président de la Commission politique 

spéciale à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale (1989) et de cette même 

commission lors de la dix-huitième session extraordinaire de l'Assemblée générale (1990). Il a été 

président de la Deuxième Commission (affaires économiques et financières) à la quarante-

deuxième session de l'Assemblée générale (1987) et de cette même commission lors de la 

quinzième session extraordinaire de l'Assemblée générale. De 1989 à 1991, M. Udovenko a 

présidé, en sa qualité de vice-président, les sessions du Conseil économique et social. 

 

Alors qu'il assumait les fonctions de représentant permanent de l'Ukraine auprès de l'Organisation 

des Nations Unies, M. Udovenko a été également vice-président du Comité spécial des Nations 

Unies contre l'apartheid. La contribution qu'il a apportée à ce titre à l'élimination de l'apartheid a 

été internationalement reconnue. En de nombreuses occasions, il a été chef ou membre de la 

délégation que le Comité a envoyée à divers séminaires, colloques et autres instances 

internationales. 

 

Il a également participé à de nombreuses réunions tenues dans le cadre du Comité pour l'exercice 

des droits inaliénables du peuple palestinien. 

 

En tant que membre de la délégation ukrainienne, M. Udovenko a participé à de nombreuses 

sessions de l'Assemblée générale de 1972 à 1977 et de 1985 à 1991. Il a également pris part à 

plusieurs sessions extraordinaires. Il a été chef de la délégation de son pays aux quarante-

neuvième (1994), cinquantième (1995) et cinquante et unième (1996) sessions de l'Assemblée 

générale. 

 

Il a participé activement aux travaux de plusieurs autres organes et organismes, appartenant ou 

non au système des Nations Unies, qui s'occupent de questions politiques, économiques et 

financières, ainsi que du développement, de l'environnement et des droits de l'homme. Il a 
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également représenté son gouvernement au Conseil d'administration de l'Organisation 

internationale du Travail. 

 

De 1965 à 1971, il a été fonctionnaire d'administration du Service de recrutement pour 

l'assistance technique de l'Office des Nations Unies à Genève. De 1977 à 1980, il a été directeur 

de la Division de l'interprétation et des séances du Département des services de conférence de 

l'Organisation des Nations Unies à New York. 

 

M. Udovenko est entré au Ministère des affaires étrangères de son pays en 1959 en tant que 

premier secrétaire. De 1959 à 1965, il a occupé divers postes, dont celui de directeur du 

Département des organisations économiques internationales ainsi que du Département du 

personnel. 

 

Il est l'auteur de nombreux articles et publications sur des questions internationales et sur la 

politique étrangère de l'Ukraine. Il a été membre de la rédaction d'un livre intitulé L'Ukraine dans 

les organisations internationales. 

 

Né en 1931 dans la ville de Kryvy Rih (Ukraine), M. Udovenko est sorti diplômé de l'Université 

de Taras Shevchenko Kyiv en 1954. Après avoir obtenu un diplôme en relations internationales, 

il a suivi un cours postuniversitaire à l'Institut ukrainien des sciences et de la recherche en matière 

d'économie de l'agriculture. 

 

M. Udovenko parle l'anglais, le russe, le polonais et un peu le français. En 1995, il a reçu le prix 

honoraire du Président de l'Ukraine, qui est venu récompenser sa contribution personnelle au 

développement de la politique étrangère de l'Ukraine. 

 

M. Udovenko est marié et père d'une fille adulte. 


