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PROGRAMME DES SEANCES DU 
4 MAI 1993 

9 heures TROISIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Dès la conclusion 
de l'examen du 

point 8 en plénière 
et pendant le 
débat sur les 

points 9 
et 10 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 

14 h 30 QUATRIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Pendant le débat 
sur les points 9 et 

10 en plénière 
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В SALLE XVII 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
MERCREDI 5 MAI 1993 

9 heures CINQUIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Pendant le débat 
sur les points 9 

et 10 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 
(SI BESOIN EST) 

OU DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 
SALLE XVII 

14 h 30 SIXIEME SEANCE PLENIERE SALLE DES 
ASSEMBLEES 

Dès la conclusion 
de l'examen du 

point 12 
en plénière 

(séance privée) 
et pendant le 
débat sur les 
points 9 et 10 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A SALLE XVIII 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU MARDI 4 MAI 1993 

TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Allocution du Président 

Point 8 Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions 
principales (articles 33 et 34 du Règlement intérieur) 

Recueil des Résolutions et Décisions, 
Vol. II, 1985, p. 222, résolution WHA32.36, paragraphe 1.7) 
Document A46/1 

Annonce du Président invitant les délégués à adresser des suggestions pour 
l'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif (article 101 du Règlement intérieur) 

Point 9 Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-
dixième et quatre-vingt-onzième sessions (article 18 d) de la Constitution) 
(Présentation par le Président du Conseil exécutif) 

Document A46/2 

Point 10 Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1992 
(Présentation par le Directeur général) 

Document A46/3 

Débat sur les points 9 et 10 

QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 et 10 Poursuite du débat 
(suite) 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION A 

Point 17 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

Document A46/38 

Point 18 Projet de budget programme pour l’exercice 1994-1995 (articles 18 f) et 55 de la 
Constitution) 

Document PB94-95 
Document A46/31 
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18.1 Questions de politique générale 

Document EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre I 

18.2 Questions de politique programmatique 

Document EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II 

Intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les peuples les plus 
démunis 

Document A46/INF.DOC./2 

Opérations de secours d'urgence 

Le texte de la résolution EB91.R10, figurant dans le document 
EB91/1993/REC/1, sera examiné 
Document A46/5 

Point 21 

Point 22 

Pendant l'examen 
des points 9 et 10 
en plénière 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

Examen de la situation financière de l'Organisation 

22.1 Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1992 et 
observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) 
de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Règlement financier) 

Document EB91/1993/REC/1, résolution EB91.R21 
Documents A46/16 et A46/16 Add.l 
Document A46/33 
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COMPTE RENDU DES SEANCES 

Lundi 3 mai 1993 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Président : M . A. Al-Badi 

Point 1 Ouverture de la session 

M . A. Al-Badi a déclaré ouverte la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. Il a ensuite donné la parole au délégué du Danemark qui a proposé, au 
nom de la Communauté européenne et de plusieurs autres Etats Membres, une 
résolution intitulée "Participation de la République fédérative de Yougoslavie 
(Serbie et Monténégro) aux travaux des organes principaux et subsidiaires de 
l'OMS". Le Président a accepté de faire distribuer le projet de résolution à 
l'Assemblée de la Santé. 

Le délégué de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a 
demandé que le débat soit reporté de quarante-huit heures. Le Conseiller 
juridique a précisé que la proposition du Danemark constituait une demande 
d'inscription d'un point supplémentaire à l'ordre du jour, demande qui doit être 
examinée immédiatement. C o m m e le Bureau n'était pas encore constitué, 
l'Assemblée de la Santé pouvait en décider en tant qu'organe souverain. Une 
discussion s'est alors engagée au cours de laquelle des observations ont été 
formulées et des questions soulevées par les délégations de la République 
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (plusieurs interventions), de 
l'Arabie Saoudite, du Danemark, du Brésil, de la Bosnie-Herzégovine et de la 
République de Corée. Des éclaircissements ont été fournis par le Conseiller 
juridique qui a ensuite expliqué la procédure à suivre pour le vote par appel 

(Serbie et Monténégro) en vertu de l'article 74 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée. 

L'Assemblée de la Santé a alors procédé à un vote par appel nominal et décidé 
par 119 voix contre 3，et 34 abstentions, d'inscrire ce point à l'ordre du jour 
comme point supplémentaire et de l'examiner immédiatement en séance plénière. 
En réponse à un point d'ordre soulevé par le délégué du Burundi pendant le vote, 
le Conseiller juridique a précisé que les Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure justifiant l'application de l'article 7 de la 
Constitution et dont le droit de vote a été suspendu (résolution WHA45.8) 
n'avaient pas été inclus dans l'appel nominal. Le Président a ensuite proposé que 
l'Assemblée vote sur le projet de résolution. Les délégations de la République 
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (plusieurs interventions), de la 

l'Arabie Saoudite, de l'Iran et du Danemark ont formulé des observations ou 
demandé des éclaircissements qui ont été fournis par le Conseiller juridique. Puis 
le délégué des Tonga a proposé la clôture des débats, à la suite de quoi les 
délégués de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) 
(plusieurs interventions), de l'Arabie Saoudite, du Pérou et du Zimbabwe ainsi 
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que le Conseiller juridique ont pris la parole. Le délégué de la République 
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a demandé que le projet de 
résolution soit considéré comme une question importante, au sens de l'article 72 
du Règlement intérieur, et la décision prise en conséquence à la majorité des 
deux tiers. 

L'Assemblée de la Santé a voté à main levée la clôture des débats. Sur la 
proposition du délégué du Danemark, l'Assemblée a décidé de considérer le 
projet de résolution comme une question importante exigeant la majorité des deux 
tiers. 

L'Assemblée a alors voté par appel nominal et décidé par 125 voix contre 3, et 
26 abstentions, d'adopter une résolution, considérant que la République fédérative 
de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait assurer la continuité de la 
qualité de Membre de l'ancienne République socialiste de Yougoslavie à 
l'Organisation mondiale de la Santé et devrait présenter une demande d'admission 
à l'OMS. 

Point 2 Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 
Sur la proposition du Président, l'Assemblée a constitué la Commission de 
Vérification des Pouvoirs, qui comprend les délégués des Etats Membres 
suivants : 

Burkina Faso Inde 
Chili Madagascar 
Chypre Nouvelle-Zélande 
Colombie Pologne 
Danemark Portugal 
Egypte République-Unie de Tanzanie 

Point 3 Election de la Commission des Désignations 
Conformément à l'article 24 du Règlement intérieur, le Président a soumis à 
l'Assemblée la liste suivante de 25 Etats Membres qui ont été élus à la 
Commission des Désignations : 

Bahamas 
Bénin 
Bolivie 
Canada 
Chine 
Croatie 
Djibouti 
El Salvador 
Fédération de Russie 
France 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Iran (République islamique d，） 

Lituanie 
Malaisie 
Mongolie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Samoa 
Seychelles 
Soudan 
Sri Lanka 
Togo 
Venezuela 
Yémen 
Zambie 



DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr A. Al-Badi (Emirats arabes unis) 
Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : M . C. Ortendahl (Suède) 
Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Points 4 à 7 Election du Président et des cinq Vice-Présidents de l'Assemblée (article 26 du 
Règlement intérieur), des Présidents des Commissions A et В (article 34 du 
Règlement intérieur) et constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du 
Règlement intérieur) 

Premier rapport de la Commission des Désignations (A46/36) 

Sur proposition de la Commission, M . C. Ortendahl (Suède) a été élu, par 
acclamation, Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
et il a pris la présidence. 

Deuxième rapport de la Commission des Désignations 

Le Dr R. Pereira (Honduras), M m e H. Lini (Vanuatu), le Dr A. Sattar Yoosuf 
(Maldives), le Dr B. M . Kawimbe (Zambie) et le Dr S. Dallai (Liban) ont été 
élus Vice-Présidents de l'Assemblée de la Santé.

1 

Commission A : le Dr M . Sidhom (Tunisie) a été élu Président. 

Commission В : M . B. M . Taitt (Barbade) a été élu Président. 

Conformément à l'article 31 du Règlement intérieur, les délégués des dix-sept 
pays suivants ont été élus membres du Bureau : 

Bangladesh Japon 
Brésil Koweït 
Cameroun Mali 
Chine Norvège 
Cuba Ouganda 
Etats-Unis d'Amérique Qatar 
Fédération de Russie Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
France et d'Irlande du Nord 
Ghana Zimbabwe 

Le Président, M . A. Al-Badi, a salué, au nom de l'Assemblée de la Santé, Son 
Excellence M . Bernard de Riedmatten, Représentant permanent de la Suisse 
auprès des organisations internationales à Genève; M . Guy-Olivier Segond, 
Conseiller d'Etat et Chef du Département de Prévoyance sociale et de Santé 
publique de la République et Canton de Genève; M . Jean-Pierre Lyon, Président 
du Conseil municipal de la ville de Genève; M . Vladimir Petrovsky, Directeur 
général de POffice des Nations Unies à Genève, représentant également le 

1

 Les noms des cinq Vice-Présidents sont cités dans l'ordre du tirage au sort, conformément à Particle 28 
du Règlement intérieur. 



Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; les directeurs généraux 
des institutions spécialisées, leurs représentants et les représentants des divers 
organismes des Nations Unies. Il a tout spécialement souhaité la bienvenue aux 
observateurs de Tuvalu, pays qui a demandé à faire partie de POMS, et salué les 
observateurs des Etats non Membres, les observateurs des mouvements de 
libération nationale invités conformément à la résolution WHA27.37, les 
représentants des organisations intergouvemementales et non gouvernementales 
en relations officielles avec l'OMS et les représentants du Conseil exécutif. 

M . Vladimir Petrovsky, prenant pour la première fois la parole depuis sa 
nomination en qualité de Directeur général de l'Office des Nations Unies à 
Genève, a souhaité la bienvenue au Palais des Nations et a transmis aux délégués 
les voeux de M . Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, pour le succès de leurs travaux. Il a fait allusion aux réformes 
récentes intervenues en Europe centrale et orientale qui ont suscité l'euphorie. 
Toutefois, l'heure est maintenant au réalisme et au pragmatisme. La famille des 
Nations Unies se doit de réagir aux évolutions planétaires et, d'abord, d'éviter et 
de résoudre les conflits dans le monde entier. L'OMS peut fournir une assistance 
directe en mettant en place un précieux réseau de systèmes de préalerte 
concernant la propagation des maladies, les menaces pour l'environnement, etc. 
Sur la base du "Paradigme pour la santé", l'OMS manifeste son attachement à la 
diplomatie préventive en agissant en collaboration avec d'autres organisations 
onusiennes. Pour de telles entreprises, la communauté internationale doit 
mobiliser toutes les énergies afin de rompre le "cercle vicieux de la maladie et de 
la misère" et de lui substituer un "esprit de santé et de développement". 

M . Eric Perrin, Chef du Protocole, s'exprimant au nom de M . Guy-Olivier 
Segond, Conseiller d'Etat, Chef du Département de Prévoyance sociale et de 
Santé publique de la République et Canton de Genève, a souhaité la bienvenue à 
Genève aux délégués. Il a déclaré que les progrès réalisés dans le domaine de la 
médecine exercent leur influence sur l'ensemble de la société. Toutefois, 
Fincapacité de l'homme à tenir compte des besoins de la nature a des effets 
catastrophiques sur l'environnement. Les problèmes écologiques engendrent à leur 
tour des problèmes de santé de plus en plus préoccupants qui touchent des 
centaines de millions d'individus. En Afrique, plus particulièrement, les services de 
santé font cruellement défaut. Les pays riches doivent aider à relever le défi en 
fournissant des crédits pour la mise au point de vaccins et l'OMS peut, dans ce 
domaine, jouer un rôle capital. En conclusion, il a souhaité à l'Assemblée de la 
Santé le plus grand succès dans ses travaux. 

Le Président, M . A. Al-Badi, a fait part aux délégués de certaines réflexions et 
préoccupations concernant l'activité de l'OMS et le combat qu'elle mène contre 
des maladies telles que le paludisme, le SIDA, la tuberculose, la dengue et la 
poliomyélite. Il a évoqué la Conférence mondiale qui s'est tenue à Rio de Janeiro 
en juin 1992 et au cours de laquelle on a souligné l'importance d'un 
environnement salubre, ainsi que la Conférence internationale sur la nutrition qui 
s'est tenue à Rome en décembre 1992. Au sein de l'Organisation, le Conseil 
exécutif a été chargé de réexaminer son rôle afin de se préparer aux problèmes de 
plus en plus redoutables auxquels il sera confronté et de faire en sorte de 
retrouver le prestige qu'il avait naguère. Il a mentionné le rapport du 
Commissaire aux Comptes chargé d'enquêter sur les allégations d'éventuelles 
irrégularités financières et a estimé que ce rapport devait figurer en bonne place à 
l'ordre du jour. 



M . Al-Badi a appelé les délégués à insister sur le lien important existant entre la 
paix, la santé et le développement, et ceci afin de faire en sorte qu'une part des 
gigantesques crédits affectés aux armements soit consacrée à des activités de 
développement sanitaire et autre. Enfin, il a invité l'Organisation à s'interroger sur 
la nécessité d'adopter des méthodes administratives, gestionnaires, financières et 
économétriques modernes au sein des systèmes de soins de santé. 

ANNONCES 

Débat sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général en séance plénière 

Dans sa résolution EB71.R3, le Conseil exécutif a décidé que le débat sur les rapports du Conseil 
exécutif et du Directeur général devrait être notamment axé sur des questions ou sujets jugés 
particulièrement importants. Les délégués intervenant au cours des séances plénières de la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé sont donc invités à accorder une attention particulière au thème 
suivant : "Le développement de la santé dans un monde en mutation". 

Il faut aussi rappeler qu'en application de la résolution WHA20.2 les délégués sont priés de limiter à 
dix minutes la durée de leurs interventions. Ceux qui le désirent peuvent remettre par écrit, pour inclusion 
in extenso dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé préparé d'avance dont le texte ne 
dépasse pas de préférence 20 pages dactylographiées en double interligne. 

Les délégués désirant inscrire leur nom sur la liste des intervenants des séances plénières ou faire 
distribuer des textes informatifs à l'Assemblée sont priés d'entrer en contact avec la Responsable du 
Protocole, M m e F. I. Herzog (bureau A.640, tél. 76715). Les délégués désirant inscrire leur nom sur la 
liste des intervenants de la Commission A ou de la Commission B, ou faire distribuer des textes 
informatifs ou des projets de résolutions, devront s'adresser au Secrétaire ou au Secrétaire adjoint de la 
Commission en question (voir ci-après). A cet égard, veuillez aussi consulter le document A46/DIV/1. 

Commission A : Secrétaire : 
Secrétaire adjoint 

Commission В : Secrétaire : 
Secrétaire adjoint 

Dr C. M . Chollat-Traquet Bureau E.1066, tél. 74845 
Mlle R. Villars 

Dr J. R. Menchaca 
Dr H.-W. Schmidtkunz 

Bureau E.1066, tél. 74846 

Bureau E.3014, tél. 75054 
Bureau E.3014, tél. 75055 

Organisations non gouvernementales : Bureau de liaison 

Tous les jours, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, et pendant toute la durée de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de l'OMS se tiendront au Bureau de liaison 
avec les O N G , Salle A.217 (deuxième étage), poste téléphonique 71136/71137, pour répondre aux 
questions des représentants d'organisations non gouvernementales assistant à l'Assemblée. Ils aideront bien 
volontiers ces organisations à se procurer les renseignements dont elles pourraient avoir besoin à cette 
occasion. 

Réunions 

Mardi 4 mai 1993 
Etats Membres de la Région africaine 

Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région africaine se tiendra aujourd'hui, 
mardi 4 mai, de 8 heures à 8 h 30, Salle X. Des services d'interprétation en anglais, en français et en 
portugais seront assurés. Les délégations se réuniront ensuite tous les jours d e 7 h 3 0 à 8 h 3 0 dans la 
même salle. 



Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 
Le groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira aujourd'hui, mardi 4 mai, à 8 h 30, 

Salle VII, puis tous les jours à 8 h 30 dans la même salle. 
Mouvement des pays non alignés 

Les ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en développement se réuniront 
aujourd'hui, mardi 4 mai, de 14 h 30 à 17 h 30, Salle XII. L'interprétation sera assurée en anglais, arabe, 
espagnol et français. 

Une réunion des pays du Pacifique membres du Commonwealth aura lieu aujourd'hui, mardi 4 mai, 
de 17 h 30 à 19 heures, Salle A.206. 

Mercredi 5 mai 1993 
Programme OMS de lutte contre les toxicomanies 

Une consultation informelle sur la coopération entre les organisations non gouvernementales et le 
programme OMS de lutte contre les toxicomanies aura lieu le mercredi 5 mai, de 9 heures à 12 h 30, 
Salle IX. Toutes les organisations non gouvernementales intéressées sont invitées à y participer. La réunion 
sera axée sur l'abus des drogues chez les enfants des rues, dans les familles et chez les femmes. 
Groupe africain d'action pour la santé mentale 

Le groupe africain d'action pour la santé mentale tiendra sa quatrième réunion technique le 
mercredi 5 mai, de 14 heures à 17 h 30, dans la Salle du Conseil exécutif, au Siège de l'OMS. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Jeudi 6 mai 1993 
Réunion d'information sur le SIDA 

Une réunion d'information sur le SIDA se tiendra le jeudi 6 mai, de 12 h 30 à 14 h 30, Salle XVII. 
L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 
Etats Membres de la Région européenne 

Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région européenne aura lieu le jeudi 6 mai, 
de 12 heures à 13 heures, Salle IX. L'interprétation sera assurée en allemand, anglais，français et russe. 

Vendredi 7 mai 1993 
Initiative de l'OMS pour une intensification de la coopération 

Tous les délégués et autres participants intéressés sont invités à assister à une séance d'information 
sur les progrès de l'initiative de l'OMS pour une intensification de la coopération avec les pays et les 
peuples les plus démunis, qui aura lieu le vendredi 7 mai de 13 heures à 14 heures, Salle VII. 
L'interprétation sera assurée dans toutes les langues officielles de rOrganisation. 

Lundi 10 mai 1993 
Programme de lutte contre le paludisme 

A la suite de la Conférence ministérielle sur le paludisme, une séance d'information sur la lutte 
antipaludique aura lieu le lundi 10 mai à 12 h 30, Salle VII. Cette séance d'information devrait durer 
environ 45 minutes et l'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Mercredi 12 mai 1993 
Conférence internationale sur la nutrition 

Une séance d'information sur le suivi de la Conférence internationale sur la nutrition aura lieu le 
mercredi 12 mai, à 12 h 30, Salle VII. L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol et français. 

EXPOSITIONS 

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions sont organisées dans différents 
secteurs du Palais des Nations sur des sujets en rapport avec l'ordre du jour de Г Assemblée. 

Salle des Раз perdus 
-Conférence ministérielle sur le paludisme, avec projection vidéo; 
-Lutte contre ronchocercose; 
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-La Conférence internationale sur la nutrition, avec projection vidéo; 
-Programme mondial OMS de lutte contre le SIDA. 

Salon des délégués (Hall 14) 
-L'Initiative pour les vaccins de l'enfance; 
-L'éradication mondiale de la poliomyélite; 
-Tabac ou santé : Journée mondiale sans tabac, 31 mai 1993. 

Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée 
doivent en faire la demande, à Pavance si possible, au studio de radio, Salle A.266 (derrière le bar des 
délégués), poste téléphonique 72580/72581. Les enregistrements sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres débats soient enregistrés sur 
bandes vidéo peuvent en faire la demande à l'avance au bureau A.539, poste 76804/76805. Le prix de la 
cassette est de Fr.s. 100.-. 

Publications de l'OMS 

Un large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS, 
bureau 4141, au 4e étage du bâtiment du Siège, ouvert sans interruption de 8 h 30 à 18 heures du lundi au 
vendredi. Une remise de 50 % est accordée pour ces achats. 

Les films vidéo figurant sur le catalogue de films vidéo de l'OMS sont aussi en vente à ce même 
bureau, aux heures indiquées. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la distribution de publications de l'OMS dans leur pays 
sont invités à prendre rendez-vous par téléphone avec Mme C. Capitoni, Distribution et Vente, bureau 
4166, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2480/2481. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la traduction de publications de l'OMS dans des langues 
autres que les langues officielles de l'OMS sont invités à téléphoner au Bureau des Publications, 
bureau 4015, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2408/2403, pour prendre rendez-vous. 

Courrier des délégués 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par les 
destinataires au bureau des renseignements (comptoir A.240), entre les portes 13 et 15. Les casiers situés 
près du comptoir des documents sont réservés exclusivement aux documents officiels de l'OMS, produits et 
distribués par le service OMS de Distribution des documents. 

LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 9 ET 10 

Voici la liste des intervenants dans l'ordre dans lequel le Président leur donnera la parole : 

Inde 
Danemark 
Hongrie 
Etats-Unis d'Amérique 
Japon 
Fédération de Russie 
Philippines 

Pays-Bas 
Myanmar 
Islande 
Espagne 
Iran (République islamique d，) 
France 
Luxembourg 
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Finlande 
République de Corée 
Argentine 
Pologne 
Mexique 
Portugal 
Cap-Vert 
Grèce 
Suède 
Roumanie 
Canada 
Chypre 
Malte 
Seychelles 
Honduras 
Singapour 
Chine 
Colombie 
Thaïlande 
Bangladesh 
Croatie 
Chili 
Madagascar 
Indonésie 
Italie 
Sri Lanka 
Liban 
Jamaïque 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Israël 
Autriche 
Turquie 
Nigéria 
Tunisie - pour l'Union du Maghreb 
République slovaque 
Arabie Saoudite 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Cuba 
Soudan 
Pérou - pour les pays andins 
Ghana 
Brunéi Darussalam 
Malaisie 

Algérie 
Gabon 
Iraq 
Estonie 
Australie 
République tchèque 
Kenya 
Pakistan 
Irlande 
Sao Tomé-et-Principe 
Micronésie (Etats fédérés de) 
Sierra Leone 
Brésil 
Viet Nam 
Malawi 
République démocratique 

populaire lao 
Bénin 
Mongolie 
Fidji 
Comores 
Bélarus 
Cameroun 
Koweït 
Guinée 
Jordanie 
Barbade 
Népal 
Lesotho 
République populaire démocratique 

de Corée 
Samoa 
Swaziland 
Mozambique 
Botswana 
Egypte 
Niger 
Bosnie-Herzégovine 
République-Unie de Tanzanie 
Maldives 
Zimbabwe 
Uruguay 
Zambie 
Sénégal 


