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Rome, 20 octobre - 2 novembre 1995 

DEMANDES D' ADMISSION A LA ·QUALITE DE MEMBRE DE 
L'ORGANISATION 

1. Le paragraphe 2 de I' Article XIX du Reglement general de I 'Organisation (RGO) stipule que 
toute demande d'admission a la qualite de membre ou de membre associe de !'Organisation "est 
transmise immediatement aux Etats Membres par le Directeur general et portee a l'ordre du jour de 
la premiere session de la Conference tenue apres un delai de 30 jours au moins a compter de la 
reception de la demande II , 

2. Le paragraphe 2 de l 'Article II de l 'Acte constitutif stipule que tout Etat demandant son 
admission depose un "instrument officiel par lequel ii declare accepter les obligations decoulant de 
I' Acte constitutif en vigueur au moment de l 'admission" . · 

3. Le paragraphe 1 de l 'Article XIX du RGO prevoit que cet instrument officiel peut 
accompagner ou suivre la demande d'adhesion et, dans ce demier cas, "cet instrument formel doit 
parvenir au Directeur general au plus tard a la date d'ouverture de la session de la Conference au 
cours de laquelle la demande d'admission doit etre examinee". 

4. Ace jour, le Directeur general a recu les quatre demandes d'admission ci-apres: 

A. AZERBAIDJAN 

Une lettre du Ministre des affaires etrangeres de la Republique azerba!djanaise, en date du 20 juin 
1994, a ete recue par telecopie le 21 juin 1994 et dans sa forme originate le 30 janvier 1995. 
Un instrument formel d'acceptation des obligations decoulant de l'Acte constitutif de la PAO a ete 
depose .avec la demande· d 'admission (Annexe A) . Le Directeur general a.communique cette 
demande d'admission aux Etats Membres de la PAO sous couvert de la lettre circulaire GICA 1111 
du 7 fevrier 1995, conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l 'Article XIX du Reglem~nt 
general de !'Organisation. 
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B. GEORGIE 

Une lettre du Ministre des affaires etrangeres de la Republique de Georgie, en date du 30 septen:::,re 
1994, a ete r~ue le 7 novembre 1994. Un instrument formel d'acceptation des obligations decoulant 
de l'Acte constitutif de la FAO a ete depose avec la demande d'admission (Annexe B). 
Le Directeur general a communique cette demande d'admission aux Etats Membres de la FAO sous 
couvert de la lettre circulaire GICA 1111 du 6 fevrier 1995, conformement aux dispositions du 
paragraphe 2 de I' Article XIX du Reglement general de I 'Organisation. 

C. MOLDOVA 

Une lettre du President de la Republique de Moldova, en date du 3 fevrier 1995, a ete recue le 
9 fevrier 1995. Elle constitue un instrument formel d'acceptation des obligations decoulant de 1' Acte 
constitutif de la FAO (Annexe C). Le Directeur general a communique cette demande d'admission 
aux Etats Membres de la FAO sous couvert de la lettre circulaire GICA 11/1· du 11 avril 1995, 
conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l 'Article XIX du Reglement general de 
I 'Organisation. 

D. TURKMENISTAN · 

Une lettre du Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires etrangeres du Turkmenistan, en date 
du 6 fevrier 1995, a ete recue· le 17 fevrier 1995. Elle constitue un instrument formel d 'acceptation 
des obligations decoulant de l 'Acte constitutif de la FAO (Annexe D). Le Directeur general a 
communique cette demande d'admission aux Etats Membres de la FAO sous couvert de la lettre 
circulaire GICA 11/1 du 10 avril 1995, conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l 'Article 
XIX du Reglement general de l'Organisation. 

Textes pertinents 

5. Les dispositions applicables a la procedure d'admission de nouveaux Membres de 
l'Organisation sont les suivantes: . 

a) Acte constitutif. Article Il, par. 2: La Conference peut, a la majorite de deux tiers des 
suffrages exprimes et sous reserve que la majorite des Etats Membres de 1 ;Organisation soit 
presente, decider d'admettre de nouveaux Membres a !'Organisation. · 

b) RGO. Article XII-3 c): Lorsque la decision doit etre prise a la majorite de deux tiers des 
suffrages exprimes, le nombre total des suffrages exprimes, pour ou contre, doit etre 
superieur a la moitie du nombre des Etats Membres de l'Organisation. 

c) RGO. Article XII-9 a): Le vote relatif a toute demande d'admission de nouveaux Etats 
Membres a lieu au scrutin secret. 

6. Les dispositions ci-apres s'appliquent egalement: 
a) Acte constitutif. Article XVIII-2: Chacun des Etats Membres s'engage a verser annuellement 

a !'Organisation sa part contributive au budget, qui est determinee par la Conference. 
b) . Acte constitutif. Article XVIll-3: Chacun des Etats Membres, des !!acceptation de sa . 

demande d'admission, verse une premiere 9ontribution au budget de. l'exercice financier en 
cours, determinee par la Conference. 

c) Reglement financier. Article 5.8: Tout Etat admis a la qualite de Membre verse une 
contribution au budget de l 'exercice financier au cours duquel ii est admis. Cette contribution 
est due a partir du debut dti trimestre au cours duquel la demande d' admission a ete 
acceptee. En outre, tous les nouveaux Etats Membres sont tenus de verser au Fonds de 
roulement une avance dont le montant est fixe par la Conference. 
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ANNEXE A 

TRADUCTION 

REPUBLIQUE AZERBAIDJANAISE 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

LE MINISTRE 

N° 577 

Monsieur le Directeur general, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvemement de la Republique azerbaldjanaise a 
decide de demander son admission a la qualite de membre de !'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture: En consequence, je vous prie de bien vouloir soumettre la presente 
demande, conformement au paragraphe 2 de I' Article XIX du Reglement general de l 'Organisation, 
a la Conference de l'Organisation qui devrait t~nir sa prochaine session a Rome en novembre 1995. 

Le Gouvernement de la Republique azerbai:djanaise accepte formellement, par la presente, les 
obligations decoulant de la qualite de membre de l 'Organisation des Nations Unies pour 
l 'alimentation et I 'agriculture, telles qu 'elles sont definies dans l 'Acte constitutif de I 'Organisation, 
et il s'engage solennellement a s'acquitter en toute loyaute et conscience des obligations en vigueur 
au moment de son admission. 

J e vous prie d 'agreer, Monsieur le Directeur general, les assurances de ma tres haute 
consideration. 

HASSAN HASSANOV 
Ministre des affaires etrangeres 
de la Republique azerbai:djanaise 

M. JACQUES DIOUF 
Directeur General 
Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et !'agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
ROME (ITALIE) 

3 



4 

REPUBLIQUE AZERBAIDJANAISE 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

LEMINISTRE 

N° 578 

INSTRUMENT D'ACCEPTATION 

c 95/ 10 

Le Gouvernement de la Republique azerbai'djanaise accepte formellement les obligations 
decoulant de la qualite de membre de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
!'agriculture, telles qu'elles sont definies dans I' Acte constitutif de !'Organisation et il s'engage 
solennellement a s 'acquitter en ioute loyaute et conscience des obligations en vigueur au moment de 
son admission. 

M. JACQUES DIOUF 
Directeur General 

HASSAN HASSANOV 
Ministre des affaires etrangeres 
de la Republique azerba'idjanaise 

Organisation des Nations Unies 
pour I' alimentation et I' agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
ROME (IT ALIE) 
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ANNEXE B 

TRADUCTION 

REPUBLIQUE DE GEORGIE 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

N° 7 - 03/369 

Tbilissi, le 30 septembre 1994 

Monsieur le Directeur general, 

J'ai l'honneur de Yous informer que le Gouvemement de la Republique de Georgie a decide de 
demander son admission a la qualite de membre de I 'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture. En consequence, je Yous prie de bien Youloir soumettre la presente 
demande, conformement au paragraphe 2 de I' Article XIX du Reglement general de I 'Organisation, 
a la Conference de l'Organisation qui doit tenir sa prochaine session a Rome en noYembre 1994. 

Le Gouyemement de la Republique de Georgie accepte formellement, par la presente, les 
obligations decoulant de la qualite de membre de l 'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture, telles qu'elles soot definies dans l 'Acte constitutif de l'Organisation, 
et ii s'engage solennellement a s'acquitter en toute loyaute et conscience des obligations en Yigueur 
au moment de son admission. 

Je Yous prie d'agreer, Monsieur le Directeur general, Jes assurances de ma tres haute 
consideration. 

Le Directeur general 
Organisation des Nations Unies 
pour I' alimentation et I' agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
Rome 
It a lie 

Alexander D . Chikvaidze 
Ministre des affaires etrangeres 
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REPUBLIQUE DE GEORGIE 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
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. · N° 7-03/369 

INSTRUMENT D' ACCEPTATION 

Le Gouvernement de la Republique de Georgie a·ccepte formellement les obligations decoulant 
de la qualite de membre de I 'Organisation des Nations Unies pour I 'alimentation et I 'agriculture, 
tell es qu 'ell es sont definies dans I' Acte constitutif de I' Organisation et ii s 'engage solennellement a 
s'acquitter en toute loyaute et conscience des obligations en vigueur au moment de son admission. 

Le Directeur general 
Organisation des Nations Unies 
pour I' alimentation et I' agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
Rome 
Italie 

Alexander D . Chikvaidze 
Ministre des affaires etrangeres 
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ANNEXE C 

TRADUCTION 

REPUBLIQUE DE MOLDOVA 

le 8 fevrier l995 

Monsieur le Directeur general, 

J'ai l'honneur de joindre a la presente une demande officielle d'admission a la qualite de 
membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ainsi qu'un 
instrument d 'acceptation de l 'Acte constitutif de ladite Organisation, signe par le President de la 
Republique de Moldova et ainsi libelle: 

"Adhesion de la Republique de Moldova a l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et }'agriculture · 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA 

informe l'Organisation que, conformement a la Resolution parlementaire N°360-Xill, datee 
du 2 fevrier 1995, la Republique de Moldova demande son admission a la qualite de membre 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture; · 

declare que la Republique de Moldova accepte les obligations tell es qu' ell es sont definies dans 
l 'Acte constitutif de l 'Organisation; 

confirme ce qui precede en signant le present instrument d'acceptation qui porte le sceau 
officiel de I 'Etat." 

Sur instruction du Gouvemement de Moldova, je demande que, en vertu du paragraphe 2 de 
l'Article XIX du Reglement general de l'Organisation, la presente demande soit soumise a la 
Conference de l'Organisation, qui doit tenir sa prochaine session a Rome en octobre 1995. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Directeur general, Jes assurances de ma tres haute 
consideration. 

Le Directeur general 
Organi~ation des Nations Unies 
pour l'alimentation et )'agriculture 

VIT ALIE V. GORINCIIOI 
Ministre de l'agriculture et 

de I' alimentation 
Republique de Moldova 
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l~El'UBl,JCA l\·IOLDOV/\ 
l~El'UBLJC of f\·IOLDOVA 

Adorarea Hcpublicii Moldova la Orga-· 
niza~io. ifa~iunilor ·1:1ni te pentru Ali

menta~ie ~i Agricultura 

PHE~Dli~'l'E:LE HEPUBLICII MOLDOVA 

Aduce la cuno~tin~n ca Republica Moldova.,: : in baza Hotiiririi l'ar

lamcntului ur.3GO-XIII din 2 februarie 1995, ~derD. la Organizn~ia 
Nn~iunilor Unite pcntru Alimenta~ic ~i Agr~cult~r~. 

Declaru ca prevederile Statutului acestei OrBaniza~ii VOl' 1'1 
indeplinite. 

Intru confirmnre semnam prezcntul Instrumcut de aderarc inves-
ti t cu sigiliul statului. ~ 

MillAI POPOV /ii. ;;;~·v 
MINIS'l'HlJL AFACEHILOH EXT"~HNE 

Chi~inau, 3 februarie 199~ 

nr.54 

MIHCEA ::>NEG UH 

l'llli~EDIH'l'ELE HE.PUUL10II MOLJ 
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ANNEXED 

TRADUCTION 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
DU TURKMENISTAN 

06/216 

Monsieur le Directeur general, 

6 feYrier 1995 

J'ai l'honneur de Yous informer que le GouYemement du Turkmep.istan a decide de demander 
son admission a la qualite de membre de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
!'agriculture. En consequence, je Yous prie de bien Youloir soumettre la presente demande, 
conformement au paragraphe :z de I' Article XIX du Reglement general de I 'Organisation, a la 
Conference de l'Organisation qui doit tenir sa prochaine session a Rome en noYembre 1995. 

Le GouYemement du Turkmenistan accepte formellement, par la presente, les obligations 
decoulant de la qualite de membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
}'agriculture, telles qu'elles soni definies dans l' Acte constitutif de !'Organisation, et il s'engage 
solennellement a s'acquitter en toute loyaute et conscience des obligations en Yigueur au moment de 
son admission. 

Je Yous prie d'agreer, Monsieur le Directeur general, les assurances de ma tres h;mte 
consideration. 

Le Vice-Premier Ministre 
et Ministre des affaires etrangeres 

du Turkmenistan 

Le Directeur general 
Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et }'agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
Rome 
IT ALIE 

B. SHIHMURADOV 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
DU TURKMENISTAN 

06/216 

INSTRUMENT D' ACCEPTATION 

c 95/ 10 

6 fevrier 1995 

Le Gouvernement du Turkmenistan accepte formellement · les obligations decoulant de la 
qualite de membre de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et }'agriculture, telles 
qu 'ell es sont definies dans I' Acte constitutif de I 'Organisation et il s 'engage solennellement a 
s'acquitter en toute loyaute et conscience des obligations en vigueur au moment de son admission. 

Le Vice-Premier Ministre 
et Ministre des affaires etrangeres 

du Turkmenistan 

Le Directeur general 
Organisation des Nations Unies 
pour l 'alimentation et l 'agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
Rome 
IT ALIE 

B. SHIHMURADOV 




