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Composition des régions géographiques

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

République centrafricaine

République démocratique 
du Congo

République démocratique 
populaire Lao

République dominicaine

République kirghize

République slovaque

République tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Rwanda

Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Vincent-et-
les-Grenadines

Samoa

Sénégal

Sierra Leone

Singapour

Slovénie

Sri Lanka

Suède

Suisse

Suriname

Swaziland

Tadjikistan

Taipei chinois

Tanzanie

Tchad

Thaïlande

Togo

Tonga

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turquie

Ukraine

Union européenne 
(anciennement Communautés 
européennes)

Uruguay

Vanuatu

Venezuela, République 
bolivarienne du

Viet Nam

Zambie

Zimbabwe

Afghanistan
Algérie
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Bélarus
Bhoutan
Bosnie-Herzégovine
Comores
Éthiopie
Guinée équatoriale
Iran
Iraq
Kazakstan
Libye
Ouzbékistan
République arabe 
syrienne
République du Libéria

République Libanaise
Saint-Siège
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Soudan
Yémen

Observateurs  
(au 15 août 2013)*
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