
 

Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

 

Numéro préliminaire 2 mai 2011

 

Le présent numéro préliminaire a pour objet de fournir à l’avance aux délégués, représentants et autres 
participants un certain nombre d’indications sur le programme de travail provisoire de l’Assemblée. Pour 
plus d’informations, consulter le Guide à l’usage des délégués à l’Assemblée mondiale de la Santé 
(document A64/DIV/2).  

Le Journal ne constitue pas un compte rendu officiel des travaux de l’Assemblée. Il paraît tous les jours 
ouvrables durant l’Assemblée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.  
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Badges 

Prière de noter que les délégués devront s’inscrire au Siège de l’OMS et obtenir leur badge avant de se 
rendre au Palais des Nations. Seules les personnes munies d’un badge pourront avoir accès au Palais des 
Nations et aux salles de réunion. 

 

Sécurité 

Si vous êtes confronté à un problème urgent de sécurité ou si vous avez des questions concernant votre 
sécurité pendant votre séjour à Genève, veuillez appeler le Bureau de la sécurité/responsable de la sécurité 
de l’OMS au : +41 (0)22 791 11 17. 

Nous vous rappelons que les contrôles de sécurité ont été renforcés pendant l’Assemblée mondiale de la 
Santé tant pour les véhicules que pour les piétons qui cherchent à accéder au Palais des Nations et à la 
zone abritant les salles de conférences. Nous vous conseillons donc de vous y préparer en vous munissant 
d’un document d’identité approprié et d’une accréditation en bonne et due forme afin de faciliter votre 
accès à la zone de l’Assemblée. 
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I. Date, lieu et horaires des travaux 

La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé s’ouvrira à Genève le lundi 16 mai 2011 à  

9 h 30. Elle aura lieu au Palais des Nations, situé près de la place des Nations et de l’avenue de la Paix, 
l’accès le plus commode étant par la route de Pregny. Les travaux de l’Assemblée de la Santé se 
dérouleront de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30.  

Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa cent vingt-septième session, la clôture de 
l’Assemblée de la Santé sera prononcée le mardi 24 mai 2011 au plus tard.  

II. Programme de travail provisoire de l’Assemblée de la Santé 

Lundi 16 mai 2011 

Première séance plénière 09 h 30

 Les délégations s’installeront dans l’ordre alphabétique anglais des États 
Membres en commençant par la lettre « G » qui a été tirée au sort. Les délégations 
sont priées de gagner leur place quelques minutes avant 9 h 30. 

Point 1 Ouverture de l’Assemblée de la Santé 

Point 1.1 – Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Point 1.2 – Élection du Président de la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Point 1.3 – Élection des cinq Vice-Présidents, des Présidents des commissions principales 
et constitution du Bureau 

  

Bureau de l’Assemblée
1
 Immédiatement après la conclusion de l’examen du point 1.3 en plénière

 Examen et présentation de recommandations à l’Assemblée sur diverses questions
telles que : 

– Adoption de l’ordre du jour provisoire proposé par le Conseil exécutif 

– Inscription éventuelle de points supplémentaires à l’ordre du jour provisoire 

– Répartition provisoire des points de l’ordre du jour entre les commissions 
principales 

– Renvoi éventuel de points de l’ordre du jour à une Assemblée de la Santé 
future 

– Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

  

                                                      
1
 Les articles 29 et 30 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé définissent la composition du Bureau et les 

modalités de la participation à ses délibérations. Lien : http://www.who.int/governance. 
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Deuxième séance plénière Immédiatement après la clôture de la réunion du Bureau de l’Assemblée

– Allocution du Président 

Point 1.4 – Adoption de l’ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales 

Point 2 Rapport du Conseil exécutif sur ses cent vingt-septième et 

cent vingt-huitième sessions 

– Déclaration du Président qui invitera les délégations à faire des propositions 
concernant l’élection des Membres habilités à désigner une personne devant 
siéger au Conseil exécutif 

  

Troisième séance plénière 14 h 30

Point 3 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général 

 – Débat général 

  

Première séance de la Commission A Après le début du débat général dans le cadre du point 3

Point 10 Ouverture des travaux de la Commission 

– Y compris l’élection des Vice-Présidents et du Rapporteur 

Point 13 Questions techniques et sanitaires 

Mardi 17 mai 2011 

Quatrième séance plénière 09 h 00

Point 3 (suite) – Débat général 

 

Deuxième séance de la Commission A 09 h 00-11 h 15

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

 

Cinquième séance plénière 11 h 30

Point 4 Intervenant invité 

  

Commission de Vérification des Pouvoirs 14 h 00

  

Sixième séance plénière 14 h 30

Point 3 (suite) – Débat général 

  

Troisième séance de la Commission A 14 h 30

Point 11 Le financement futur de l’OMS 
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Mercredi 18 mai 2011 

Septième séance plénière 09 h 00

– Rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Point 5 Admission de nouveaux Membres et de Membres associés [s’il y a lieu] 

Point 3 (suite) – Débat général 

 

Quatrième séance de la Commission A Après la conclusion de l’examen du point 5 en plénière

Point 11 (suite) Le financement futur de l’OMS 

Point 12 Questions relatives au programme et au budget 

  

Première séance de la Commission B Après la conclusion de l’examen du point 3 en plénière

Point 14 Ouverture des travaux de la Commission 

– Y compris l’élection des Vice-Présidents et du Rapporteur 

Point 15 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 

Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé 

  

Cinquième séance de la Commission A 14 h 30

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

 

Deuxième séance de la Commission B 14 h 30

Point 16 Questions relatives à la vérification des comptes et à la surveillance 

Point 17 Questions financières 

 

Bureau de l’Assemblée 17 h 30

  

Jeudi 19 mai 2011 

Sixième séance de la Commission A 09 h 00

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

  

Troisième séance de la Commission B 09 h 00

Point 17 (suite) Questions financières 

  

Septième séance de la Commission A 14 h 30

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 
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Quatrième séance de la Commission B 14 h 30

Point 17 (suite) Questions financières 

  

Huitième séance plénière 17 h 00

Point 7 Distinctions 

  

Vendredi 20 mai 2011 

Neuvième séance plénière 09 h 00

Point 6 Conseil exécutif : élection 

Point 8 Rapports des commissions principales 

  

Huitième séance de la Commission A Après la conclusion de l’examen du point 8 en plénière

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

  

Cinquième séance de la Commission B Après la conclusion de l’examen du point 8 en plénière

Point 18 Questions relatives au personnel 

  

Neuvième séance de la Commission A 14 h 30

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

  

Sixième séance de la Commission B 14 h 30

Point 18 (suite) Questions relatives au personnel 

  

Samedi 21 mai 2011 

Dixième séance de la Commission A 09 h 00

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 
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Lundi 23 mai 2011 

Onzième séance de la Commission A 09 h 00

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

 

Septième séance de la Commission B 09 h 00

Point 19 Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 

organisations intergouvernementales 

Point 20 Amendements au statut du Centre international de Recherche sur le Cancer 

(CIRC) 

  

Douzième séance de la Commission A 14 h 30

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

  

Huitième séance de la Commission B 14 h 30

Point 20 (suite) Amendements au statut du Centre international de Recherche sur le Cancer 

(CIRC) 

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Mardi 24 mai 2011 

Treizième et quatorzième séances de la Commission A 09 h 00

 Mise au point définitive des résolutions et des rapports 

  

Dixième séance plénière Immédiatement après la clôture des travaux de la Commission A

Point 8 (suite) Rapport des commissions principales 

Point 9 Clôture de l’Assemblée de la Santé 
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III. Réunions d’information techniques  

Les réunions d’information techniques suivantes auront lieu pendant la Soixante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé.  

Mardi 17 mai 2011 12 h 30-14 h 15 Salle XII

Santé publique et rayonnements 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe. 

À cette réunion d’information technique, les États Membres seront informés des retombées sur la santé 
publique des incidents enregistrés à la centrale nucléaire de Fukushima suite au tremblement de terre et au 
tsunami dévastateurs qui ont frappé le Japon en mars 2011. Au cours de la réunion, les États Membres 
pourront échanger leurs expériences de la gestion des situations d’urgence radiologique et aborder les 
problèmes liés à ce type d’incidents. 

 

Mercredi 18 mai 2011 12 h 30-14 h 15 Salle XII

Lutte contre les maladies non transmissibles : situation actuelle et perspectives 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

À cette réunion d’information technique, les États Membres auront une vue d’ensemble de la situation 
actuelle de l’épidémie des maladies non transmissibles, des progrès réalisés en vue de la Réunion de haut 
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies et des résultats obtenus dans le cadre de manifestations 
régionales et mondiales y afférentes organisées à ce jour, notamment la Conférence ministérielle 
mondiale. Les États Membres pourront également aborder la question des préparatifs et de la participation 
de haut niveau à la Réunion de l’Assemblée générale. 

 

Jeudi 19 mai 2011 12 h 30-14 h 15 Salle XII

Commission de l’information et de la responsabilisation en matière de santé de la femme et de l’enfant

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

La responsabilisation est un aspect essentiel de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé de 
la femme et de l’enfant qui vise à sauver la vie de 16 millions de femmes et d’enfants. La Commission de 
l’information et de la responsabilisation en matière de santé de la femme et de l’enfant a été créée par 
l’OMS à la demande du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies afin de proposer un cadre 
de responsabilité pour le compte rendu, la surveillance et la responsabilisation en matière de santé de la 
femme et de l’enfant. Cette réunion permettra d’avoir une vue d’ensemble de ce cadre qui donnera aux 
pays donateurs et aux pays bénéficiaires les moyens de surveiller les ressources et facilitera la collecte des 
meilleures données sur l’efficacité des programmes destinés à améliorer la vie des femmes et des enfants. 

 

Vendredi 20 mai 2011 12 h 30-14 h 15 Salle XII

Vers une mise en œuvre efficace du Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement 

international des personnels de santé : problèmes et opportunités 

L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe 

À cette réunion d’information technique sera examinée la mise en œuvre du Code de pratique mondial de 
l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé (« le Code »). L’objectif de la réunion est 
de fournir aux États Membres et autres parties prenantes l’occasion d’examiner les problèmes et les 
opportunités concernant le suivi et le compte rendu de la mise en œuvre du Code, et d’engager un dialogue 
sur ces questions. Certains pays et le Secrétariat de l’OMS feront des présentations ; suivra un débat 
général auquel participeront des membres de la société civile et des organisations de soins de santé. Des 
exemplaires du Code et des documents complémentaires seront mis à disposition. 
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IV. Autres réunions  

Le Secrétariat a été informé que les réunions suivantes auraient lieu avant et pendant la Soixante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Samedi 14 mai 2011 

09 h 30-12 h 30 
Siège de l’OMS, 
Salle du Conseil 

Réunion des délégations des États Membres de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Dimanche 15 mai 2011 

14 h 30-16 h 30 
Siège de l’OMS, 
Salle A 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est 

Lundi 16 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 15-09 h 00 
Salle IX 

Réunion du Conseil des Ministres arabes de la Santé 

08 h 30-09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

08 h 30-09 h 30 
Salle VII 

Réunion des chefs de délégations des États Membres de la Région OMS  
des Amériques  
L’interprétation sera assurée en anglais et en espagnol. 

09 h 00-09 h 30 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

13 h 30-14 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est 

17 h 45-19 h 00 
Salle VII 

Réunion d’information sur la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de 
la santé – Tous pour l’équité (Rio de Janeiro, 19-21 octobre 2011). Organisée par 
la délégation du Brésil. 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en 

français et en russe. 
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Mardi 17 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

08 h 30-09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

08 h 30 
Salon des délégués 

Petit-déjeuner de travail sur le rapport intitulé « The State of the World’s 
Midwifery » (état de la pratique de sage-femme dans le monde), coparrainé par le 
Secrétariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et l’UNFPA. 
Sur invitation seulement 

11 h 00-13 h 00 
Salle VIII 

Réunion des Ministres de la Santé des États du Conseil de Coopération du Golfe 

12 h 30-14 h 00 
Salle IV 

Santé mondiale : collaboration entre les pays lusophones et le programme 
ePORTUGUESe de l’OMS. Réunion organisée par la délégation du Brésil 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

13 h 30-14 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du  
Sud-Est 

13 h 30-14 h 30 
Salle XXIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

18 h 00-19 h 30 
Salle XXIV 

Réunion sur la sécurité des agents de santé en période de conflit armé, organisée 
par la délégation des États-Unis d’Amérique 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

18 h 00-19 h 30 
Salle VIII 

Où est l’argent ? Renforcement de la transparence et des ressources en matière de 
santé grâce à un meilleur suivi des ressources. Réunion organisée par la délégation 
des États-Unis d’Amérique 

18 h 00-20 h 00 
Salle XXII 

Vers la couverture universelle : succès et défis.  Réunion organisée par la 
délégation de la Thaïlande 

18 h 00-20 h 00 
Salle IX 

De Cancun à Durban et Rio. Réunion organisée conjointement par la délégation du 
Mexique et le Secrétariat de l’OMS 

Mercredi 18 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 
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08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

08 h 30-09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

13 h 00-14 h 30 
Salle XXIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 

L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

13 h 30-14 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du  
Sud-Est 

13 h 00-15 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé du Mouvement des pays non alignés  

L’interprétation sera assurée en arabe, en anglais, en chinois, en espagnol, en 

français et en russe. 

18 h 00-20 h 00 
Salle VIII 

Dynamique des marchés et accès aux médicaments. Réunion organisée par 
UNITAID 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

18 h 00-20 h 00 
Salle XXII 

Réunion ministérielle informelle sur l’éradication du ver de Guinée 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Jeudi 19 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne  

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

08 h 30-09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne  

13 h 30-14 h 30 
Salle XXIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

13 h 30-14 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est 

17 h 30-19 h 00 
Salle IV 

Les jeunes et les risques sanitaires. Réunion organisée par la délégation de la 
Tunisie 

18 h 00-19 h 30 
Salle XXIII 

Stratégie de l’OMS concernant le VIH : application du Traitement 2.0 
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Vendredi 20 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

08 h 30-09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

13 h 30-14 h 30 
Salle XXIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

13 h 30-14 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du  
Sud-Est 

Samedi 21 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

08 h 30-09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

13 h 30-14 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est 

Lundi 23 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 
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08 h 30-09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

13 h 30-14 h 30 
Salle XXIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région européenne de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en allemand, en anglais, en français et en russe. 

13 h 30-14 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est 

Mardi 24 mai 2011 

08 h 00-09 h 00 
Salle XVI 

Réunion des Ministres de la Santé de la Région africaine de l’OMS 
L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

08 h 00-09 h 00 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais, en arabe et en français. 

08 h 30-09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des États Membres de la Région OMS du Pacifique 
occidental 

12 h 30-14 h 30 
Salle XXII 

Réunion de coordination de l’Union européenne 
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V. Liste provisoire des intervenants au débat général en plénière 

Nigéria (Le délégué du Nigéria s’exprimera au nom des États Membres 
de la Région africaine) 

Hongrie  (En tant que Président de l’Union européenne) 
États-Unis d’Amérique 
Thaïlande 
Bahreïn (Le délégué du Bahreïn s’exprimera au nom du Conseil des 

Ministres arabes) 
République populaire de Chine  
Guinée équatoriale 
Norvège 
Brésil 
Sri Lanka 
République islamique d’Iran 
Nouvelle-Zélande 
Zimbabwe 
Finlande 
Canada 
Royaume-Uni 
Pakistan 
Australie 
Fédération de Russie 
Zambie 
Paraguay 
Grèce 
Philippines 
Portugal 
Singapour 
France 
Kenya 
Italie 
État plurinational de Bolivie 
Suède 
Brunéi Darussalam 
Slovénie 
Trinité-et-Tobago 
Japon 
Allemagne 
Ghana 
Mexique 
République de Corée 
Afrique du Sud 
Monaco 
Mongolie 
République-Unie de Tanzanie 
Kazakhstan 
Mali 
Myanmar 
Colombie 
Sénégal 
Népal 
Islande 
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Côte d’Ivoire 
Pérou 
Bélarus 
Algérie 
République bolivarienne du Venezuela 
Ukraine 
Sao Tomé-et-Principe 
Israël 
 
Union africaine 
Ordre de Malte 
Taipei chinois 

=     =     = 


