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PROJET DE LISTE D’OBSERVATEURS

Observateurs

Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en 
formation

Antigua-et-Barbuda
Comores 
Guinée 
Gabon

équatoriale

Saints Kitts-et-Nevis 
Iles Salomon 
Seychelles

Tuvalu 
Vanuatu 
Kiribati

Autres Observateurs

Institut Henry Dunant

mondiale des unions chrétiennes féminines 
universelle des unions

aérien

chrétiennes de

international

jeunes gens

(IATA)

Alliance
Alliance

( UC JG )•
Amnesty International
Association du transport
Association médicale mondiale (AMM)
Bureau du coordinateur des Nations Unies pour 

en cas de catastrophes (UNDRO)
Bureau mondial du scoutisme
Caritas International is
Catholic Relief Services (CRS)
Comité international de médecine et de pharmacie militaire 

(CIMPM)
Commission
Communauté économique
Congrès
Conseil
Conseil
Conseil
Consei1
Conseil
Croissant-Rouge palestinien 
Croix-Rouge andorrane 
Fédération des 

et privées
internationale 
internationale 
internationale 
latino-américaine de journalistes (FELAP)
luthérienne mondiale 
mondiale des anciens combattants (FMAC)

les secours en

internationale de juristes 
européenne 

(CJM)
(CEE)

juif mondial 
de 1’Europe 
international 
international 
international
oecuménique des églises

sociale (CIAS) 
bénévoles

de 1 ’ action
des agences 
des infirmières (Cil)

institutions 
établies à

internationales semi-officielles 
Genève (FIIG) 
des éditeurs de journaux (FIEJ) 
des journalistes 
pour les bateaux de sauvetage

Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fédération
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
Girl Guides Association
Haut commissariat des Nations Unies pour les
Institut des Nations Unies pour la formation et la 

recherche (UNITAR)
Institut interaméricain des Droits de 1'Homme
Institut international de droit humanitaire (IIDH)
Institut international de la presse (IIP)
Ligue des Etats Arabes (LEA)

réfugiés (HCR)
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Magen David Adom 
Ordre souverain 
Organisation 
Organisation 
Organisation 
Organisation 
Organisation

et militaire de Malte
la conférence islamique (OCI) 
l’aviation civile internationale (OACI) 
l’unité africaine (OUA)

de
de
de
des Etats américains (OEA)
des Nations 

industriel (ONUDI)
Organisation des Nations 

l’agriculture (FAO)
Organisation des Nations 

la culture (UNESCO)
des Nations

Unies

Unies

Unies

pour

pour

pour

le développement

l’alimentation et

l’éducation, la science et

Unies 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale
maritime internationale (OMI) 
météorologique mondiale (OMM) 
mondiale

(ONU) 
normalisation (ISO) 
protection civile

de 
de 
des journalistes (OIJ) 
du travail (OIT) 
pour les migrations (OIM)

de la santé (OMS)

mondial (PAM)
Unies pour le développement (PNUD) 
Unies pour l’environnement ( PNl'E )

Organisation
Organisation
Organisation
Organisati on
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
Organisation
OXFAM
Programme alimentaire
Programme des Nations
Programme des Nations
Pugwash (Conférences Pugwash sur la science et les problèmes 

internationaux)
Secrétariat pour les pays du Commonwealth
Service social international (SSI)
Société internationale

guerre
Société internationale
Union des associations
Union des journalistes
Union internationale de protection de l'enfance 

dissoute en 1986 
internationale des télécommunications (UIT) 
interparlementaire

de droit militaire et de

de transfusion sanguine 
internationales (UAI) 
africains (UJA)

droit de la

(SITS)

(UIPE )

Union 
Un i on

Les noms des pays sont indiqués sous une forme non-officielle et 
s impii f iée .

Genève, 16 mai 1991


