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Ordre du jour de la session1 

1. Le Bureau a examine l 'ordre du jour provisoire de la Conference qui figure dans le document 
c 95/1. 

2. Le Bureau a ete informe que le Gouvernement de l'Algerie avait demande, au nom des pays 
du Maghreb et du Tchad, conformement a !'Article 11.5 du Reglement general de !'Organisation, 
qu'un point supplementaire intitule "La situation du criquet pelerin et les mesures a prendre" soit 
inscrit a l'ordre du jour provisoire. Cette demande a ete distribuee le 25 septembre 1995 a tous les 
membres de !'Organisation. 

3. Le Bureau a egalement ete informe que le Directeur general avait soumis le document C 95/24 
"Projet d'accord revise entre l'OUA et la FAO" , qui comprenait notamment un Projet de resolution 
devant etre examine dans le cadre du point 18 de l'ordre du jour "Autres questions 
constitutionnelles et juridiques". 

4. Le Bureau recommande que la Conference adopte l 'ordre du jour provisoire avec l'adjonction, 
apres le point 13 (Partie I) , d'un nouveau point intitule "La situation du criquet pelerin et les 
mesures a prendre" et que le document C 95/24 so it examine au titre du point 18 "Autres questions 
constitutionnelles et juridiques" . 

5. Ayant note qu'a la demande de la cent huitieme session du Conseil, l'ordre du jour provisoire 
figurant dans le document c 95/1 etait suivi de !'enumeration de differents themes faisant l'objet de 
documents d'information, le Bureau recommande egalement que les delegues qui souhaitent 
formuler des observations sur ces documents aient la possibilite de le faire dans le cadre du point 27 
de l'ordre du jour (Autres questions). En outre , compte tenu des nouvelles methodes de ~ravail de la 
Conference, il faudrait egalement envisager s'il est necessaire de continuer a presenter des rapports 
interimaires et autres types de rapports lors des futures sessions de la Conference. 

Constitution des Conunissions et calendrier provisoire de la session2 

6. Asa cent huitieme session, le Conseil a formule des propositions concernant !'organisation et 
le calendrier de la vingt-huitieme session de la Conference - propositions qui ont ete communiquees 
a tousles Etats Membres dans le document C 95/12. Le Bureau recommande que la Conference 
constitue trois Commissions chargees respectivement d'examiner les Parties I, II et III de l'ordre du 
jour et de faire rapport a leur sujet. 

7. 11 est signale a la Conference qu'il sera peut-etre necessaire, pour donner aux Ministres qui ne 
seront presents a Rome que pendant les premiers jours de la Conference le temps de parole qu 'ils 
auront demande, de prolonger ces jours-la le debat general jusqu'a 13 heures le matin et 18 h 30 
l'apres-midi, etant entendu que les seances devront commencer rigoureusement a l'heure. 11 faut 
esperer qu'il sera ainsi possible de donner la parole a tousles orateurs inscrits pour les samedi 21 , 
lundi 23 et mardi 24 octobre. Si cela se revelait impossible, on pourrait prevoir, un soir, une seance 
supplementaire. La duree de chaque intervention ne devra pas depasser 10 minutes. 

8. Ence qui concerne le calendrier des travaux, le Bureau a ete informe que le point 
supplementaire sur la situation du criquet pelerin pourrait etre inscrit au calendrier de la 
Commission I, lors de sa huitieme seance Qeudi 26 octobre apres-midi) et que le point subsidiaire 
"Projet d'accord revise entre l'OUA et la PAO" serait examine par la Commission III 

c 9511. 
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le vendredi 27 octobre. Le Bureau a egalement note que, etant donne que Sa Saintete le Pape Jean
Paul II avait gracieusement offert d'accorder une Audience papale le lundi 23 octobre a tousles 
delegues et observateurs presents a la session de la Conference en l 'honneur du cinquantieme 
anniversaire de la FAO, les reunions qui devaient se tenir le 23 octobre au matin devront se 
terminer plus tot afin de permettre aux membres des delegations de se rendre au Vatican. 

9. Le Bureau recommande que la Conference approuve le calendrier provisoire propose par le 
Conseil, avec les modifications indiquees aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus. II est egalement entendu 
que ce calendrier pourra subir des changements, compte tenu du-deroulement des travaux de la 
Pleniere et des Commissions. 

Nomination des Presidents et des Vice-Presidents des trois Commissions1 

10. En application des Articles VII-I et XXIV-5 b) du Reglement general de !'Organisation et 
comme il est indique dans le document C 95/LIM/1, le Conseil a propose a sa cent neuvieme 
session les candidatures suivantes a la presidence des Commissions: 

- Commission I: Thomas Y ANGA (Cameroun) 
- Commission II: Jacques LAUREAU (France) 
- Commission III: Thomas FORBORD (Etats-Unis) 

Le Bureau recommande a la Conference de faire sienne la proposition du Conseil. 

11. En application de I' Article X-2 c) du Reglement general de !'Organisation, le Bureau 
recommande que la vice-presidence des Commissions soit attribuee comme suit: 

- Commission I: Mohammed HARBY (Soudan) 
Jan BIELAWSKI (Pologne) 

- Commission II: Shahid RASHID (Pakistan) 
Kenji SHIMIZU (Japon) 

- Commission III: Carlos DI MOTTOLA (Costa Rica) 
Ernst ZIMMERL (Autriche) 

Comite des resolutions 

12. Le Conseil, a sa cent huitieme session, a recommande que soit constitue un Comite des 
resolutions de la Conference compose de sept membres, a raison d'un membre par region de la 
FAO. Son mandat est enonce dans le document C 95/12 (Annexe C), ainsi que les criteres devant 
presider a la formulation des resolutions. 

13 . Le Bureau recommande que la Conference fasse sienne la proposition du Conseil et que les 
Etats Membres ci-apres, identifies par la region a laquelle ils appartiennent, siegent au Cornite des 
resolutions . 

- Afrique MAROC 
- Asie MALAISIE 
- Europe MALTE 
- Arnerique latine et Caraibes CHILI 
- Proche-Orient KOWEIT 

C 95/LIM/l. 
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- Amerique du Nord 
- Pacifique Sud-Ouest 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
NOUVELLE-ZELANDE 

Les delegations des pays concernes sont priees de communiquer aussit6t que possible au President 
de la Conference le nom du membre de leur delegation designe pour sieger au Comite des 
resolutions . 

14. Le Bureau recommande aussi que le Comite des resolutions soit preside par M. Francis 
Mifsud (Malte) , representant de la region Europe. 

Admission d'observateurs des Etats ayant presente une demande d'admission a la gualite de 
membre de l'Organisation1 

15 . Comme il est d'usage, le Directeur general a provisoirement invite les Etats qui ont demande a 
etre adrnis a la qualite de membre a se faire representer par des observateurs jusqu'a ce qu'il ait ete 
statue sur leur demande. La Conference souhaitera sans aucun doute confirmer les invitations 
adressees aux pays ci-apres: Azerbai:djan, Georgie, Moldova, Tadjikistan et Turkmenistan. 

Admission des observateurs du Belarus, de la Federation de Russie et de l'Ukraine 

16. Le Directeur general a re9u du Belarus, de la Federation de Russie et de !'Ukraine des lettres 
faisant savoir que les gouvernements de ces pays souhaiteraient assister a la vingt-huitieme session 
de la Conference de la FAO. Des invitations a assister a la Conference en qualite d'observateur ont 
ete envoyees aux gouvernements concernes, mais il a ete precise que ces invitations doivent etre 
confirmees par la Conference conformement aux Principes regissant l'octroi du statut d'observateur 
aux nations (Textes fondamentaux, Section L, par. B-1), ou il est specifie que les Etats qui ne sont 
pas membres de !'Organisation peuvent, sur demande, etre invites "par la Conference ... a se faire 
representer par un observateur a une session de la Conference". Le Bureau recommande a la 
Conference de confirmer les invitations. 

Admission de nouveaux Etats Membres2 

17. En application des dispositions de !'Article XIX du Reglement general de !'Organisation, les 
demandes d'admission ci-apres avaient ete re9ues avant la date limite du 20 septembre 1995: 

- Azerbai:djan 
- Georgie 
- Moldova 
- Tadjikistan 
- Turkmenistan 

18. En vertu de l' Article 11-2 de l 'Acte constitutif, la Conference decide, a la majorite des deux 
tiers des suffrages exprimes et sous reserve que la majorite des Etats Membres de !'Organisation 
soit presente, d'admettre de nouveaux Etats a la qualite de membre de !'Organisation. L'expression 
"suffrages exp rimes" s 'entend des votes pour et contre, a l 'exclusion des abstentions ou des 
bulletins nuls (Article XII-4 a) du Reglement general de !'Organisation). L'admission a la qualite de 
membre prend effet a la date a laquelle la Conference approuve la demande. 

C 95/ 10; C 95/10-Sup. l. 

2 C 95/ 10; C 95/10-Sup. l. 
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19. Le Bureau recommande a la Conference d' organiser le scrutin relatif a l 'admission de 
l' Azerbaldjan, de la Georgie, de la Moldova, du Tadjikistan et du Turkmenistan pendant la seance 
pleniere de l'apres-midi du vendredi 20 octobre. Le resultat du scrutin sera annonce plus tard a la 
meme seance, et la ceremonie d'installation des nouveaux Membres· aura lieu immediatement apres. 
Comme il est d'usage, le President souhaitera la bienvenue aux nouveaux Membres et chacun d'eux 
prononcera une breve allocution. 

Contributions des nouveaux Etats Membres 

20. En application de !'Article 5.8 du Reglement financier, la Conference fixe le montant de la 
contribution due par les Etats nouvellement ad.mis a la qualite de membre a partir du debut du 
trimestre au cours duquel la demande d'admission est acceptee. 

21. Suivant la coutume et les principes etablis, la contribution minimum due par ces nouveaux 
Membres pour le dernier trimestre de 1995 et l'avance a verser au Fonds de roulement sont 
provisoirement les suivantes: 

Etat Contribution Avance au Fonds 
dernier trimestre ($) de roulement ($) 

Azerbaldjan 100 880 32 500 

Georgie 100 880 32 500 

Moldova 69 840 22 500 

Tadjikistan 15 520 5 000. 

Turkmenistan 23 280 7 500 

Nomination du President independant du Conseil1 

22. A la date fixee par le Conseil, a savoir le 18 aout 1995, une candidature aux fonctions de 
President independant du Conseil a ete re9ue, celle de Jose Ramon Lopez Portillo (Mexique) . Cette 
candidature a ete notifiee a tous les Etats membres par la lettre circulaire G/CF-4/3 du 25 am1t 
1995. 

23 . Aux termes de l 'Article XXIII-1 b) du Reglement general de I 'Organisation, le Bureau fixe et 
annonce la date de !'election. Le Bureau recommande qu'un scrutin secret en vue de cette election 
ait lieu vendredi 27 octobre 1995 dans l'apres-midi. 

Election des membres du Conseil2 

24. L'Article XXII-10 a) du Reglement general de !'Organisation stipule que la Conference, sur 
recommandation du Bureau, fixe au plus tard trois jours apres l'ouverture de sa session la date de 
l 'election des membres du Conseil et la date limite de presentation des candidatures. 

c 95/15. 
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25. Le Bureau reconunande done: 

a) que le scrutin conunence vendredi 27 octobre au matin; 

b) que les candidatures aux sieges du Conseil a pourvoir a la presente session soient 
communiquees au Secretaire general de la Conference (bureau B-202) au plus tard le 
samedi 21 octobre a 12 heures, pour permettre au Bureau, conformement a l' Article XXII-
10 d) du Reglement general de !'Organisation, de communiquer a la Conference trois jours 
ouvrables au mo ins avant la date fixee pour I' election, la liste des candidatures rec;:ues. 

26. A ce propos, la Conference prendra note en particulier des dispositions ci-apres des 
paragraphes 3, 4, 5 et 7 de l 'Article XXII du Reglement general de I' Organisation: 

"3. En choisissant les membres du Conseil, la Conference s'efforce de tenir compte de 
l'interet qui s'attache: 

a) a assurer au sein de cet organisme une representation geographique equilibree des nations 
interessees a la production, a la distribution et a la consommation des produits alimentaires 
et agricoles; 

b) a assurer la participation aux travaux du Conseil des Etats Membres qui contribuent dans 
une large mesure a la realisation des objectifs de !'Organisation; 

c) a donner au plus grand nombre possible d'Etats Membres l'occasion, par roulement des 
sieges, de faire partie du Conseil. 11 

11 4. Les membres du Conseil sent reeligibles. II 

115. Aucun Etat Membre n'est eligible au Conseil si l'arriere de ses contributions a 
!'Organisation est egal ou superieur aux contributions dues par lui pour les deux annees 
civiles precedentes. 11 

117. Un membre du Conseil est considere comme demissionnaire si l'arriere de ses 
contributions a !'Organisation est egal ou superieur aux contributions dues par lui pour 
les deux annees civiles precedentes, ou s'il ne s'est pas fait representer a deux sessions 
consecutives du Conseil. 11 

27. On trouvera dans le document C 95/11 toutes les informations necessaires sur les sieges pour 
lesquels des candidatures doivent etre presentees, ainsi que les formules de presentation de 
candidatures. 

Droit de vote 

28. Le Bureau note que les Etats Membres ci-apres n'ont pas verse une part suffisante de leurs 
contributions ordinaires pour conserver leur droit de vote a la Conference. 
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--
Etats Membres Montant des 

arrieres 

$E.-U. 

Etats Membres ayant des arrieres 

Afghanistan 94 396,00 
Bolivie 123 078,29 
Burundi 117 287,63 
Cambodge 308 960,00 
Tchad 196 938,44 
Co mores 145 314,50 
Iles Cook 62 718,00 
Djibouti 102 607,00 
Republique dominicaine 730 480,00 
Gabon 491 695,91 
Gambie 121 845,22 
Grenade 122 235 ,00 
Guatemala 244 460,55 
Guinee 62 718,00 
Guinee-Bissau 94 396,00 
Iraq 2 132 104,00 
Jama'ique 99 435,00 
Liberia 185 653,60 
Mali 70 599,97 
Niger 150 076,00 
Perou 560 565,00 
Qatar 376 308,00 
Rwanda 88 695,51 
Sao Tome-et-Principe 122 236,00 
Seychelles 124 804 ,54 
Sierra Leone 174 050,14 
Iles Salomon 94 396,00 
Somalie 198 140,00 
Suriname 178 734,00 
Togo 98 618,01 
Yemen 108 330,03 
Y ougoslavie 6 811 144,00 

Annees en 
cause 

1992-94 
1990-94 
1990-94 
1982-94 
1990-94 
1990-94 
1993-94 
1992-94 
1986-94 
1990-94 
1991-94 
1990-94 
1991-94 
1993-94 
1992-94 
1990-94 
1991-94 
1988-94 
1992-94 
1990-94 
1992-94 
1993-94 
1992-94 
1991-94 
1990-94 
1989-94 
1992-94 
1988-94 
1988-94 
1991-94 
1991-94 
1990-94 

Contribution due 
au titre des deux 

annees precedentes 

$E.-U. 

62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 

188 792,00 
188 792,00 
62 118,00· 
62 718,00 

125 436,00 
62 718,00 
62 718 ,00 

909 092,00 
62 718,00 
62 7 18,00 
62 718,00 
62 7 18,00 

439 026,00 
376 308,00 

62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 
62 718,00 

2 269 332,00 

Etats Membres autorises Qar Ia Conference a Qayer Qar tranches 

Antigua-et-Barbuda 
Guinee equatoriale 

231 194,90 
147 662,60 

1988-94 
1991-94 

62 718,00 
62 718,00 

Versement minimum 
requis pour assurer le 

droit de vote 

$E.-U. 

31 679,00 
60 361,29 
54 570,63 

246 243,00 
134 221,44 

82 597,50 
1,00 

39 890,00 
541 689,00 
302 904,91 

59 128,22 
59 518,00 

119 025,55 
1,00 

31 679,00 
1 223 013,00 

36 718,00 
122 936,60 

7 882,97 
87 359,00 

121 540,00 
1,00 

25 978,51 
59 519,00 
62 087,54 

111 333,14 
31 679,00 

135 423 ,00 
116 017,00 

35 901,16 
45 613,03 

4 541 813,00 

168 477,90 
84 945,60 
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29. L'Article III.4 de l'Acte constitutif de !'Organisation stipule ce qui suit: "Un Etat Membre en 
retard dans le paiement de sa contribution a !'Organisation ne peut participer aux scrutins de la 
Conference si le montant de ses arrieres est egal ou superieur a la contribution due par lui pour les 
deux annees civiles precedentes. La Conference peut neanmoins autoriser ce membre a voter si elle 
constate que le defaut de paiement est du a des circonstances independantes de sa volonte". 

30. Le Bureau a note que le Conseil avait recommande, a sa cent septieme session, d'agir de fa<;on 
plus restrictive en ce qui concerne le retablissement du droit de vote des membres ayant des arrieres 
de contributions, tel que pre vu a l 'Article III .4 de l 'Acte constitutif. Le Bureau examinera la 
question a une seance ulterieure, en meme temps qu'il examinera les demandes de retablissement du 
droit de vote. 

31. Dans l'intervalle, cependant, le Bureau recommande a la Conference que, conformement a la 
pratique passee, tous les Etats Membres representes soient autorises a voter le vendredi 20 octobre 
sur le point 23 de l'ordre du jour (Demandes d'admission a la qualite de membre de 
l'Organisation), etant entendu que !'Organisation restera en rapport avec eux afin de veiller ace 
qu'ils regularisent leur situation en versant leurs arrieres de contribution. 

Droit de reponse 

32. A ses quatorze sessions precedentes, la Conference avait decide que, si un delegue desirait 
repondre a des critiques visant la politique de son gouvernement, il devait de preference le faire le 
jour oil ces critiques avaient ete exprimees, apres que toutes les personnes desireuses de participer 
au debat auraient eu la possibilite de prendre la parole. Le Bureau recommande qu'il en soit de 
meme a la presente session. 

Comptes rendus stenographigues 

33. L'Article XVIII-1 du Reglement general de !'Organisation stipule qu'il est etabli un compte 
rendu stenographique de toutes les seances plenieres et seances des Commissions de la Conference. 
Le droit pour les delegues de verifier l 'exactitude du compte rendu de leurs interventions leur est 
expressement reconnu aux termes de !'Article XVIII-2. 

34. La correction du compte rendu peut se faire soit par rectification d'erreurs de transcription et 
autres, soit par arnendements portant sur un mot ou une expression effectivement utilises. En 
pratique, ces rectifications ou amendements ne sont acceptes que s'ils sont demandes par la 
delegation qui a fait !'intervention, et cela dans les 48 heures qui suivent la distribution du compte 
rendu provisoire. 

35 . En 1961, la Conference a officiellement adopte une procedure en vertu de laquelle les delegues 
qui le desirent peuvent demander que leurs declarations soient reproduites dans le compte rendu 
sans qu'ils les aient prononcees devant la Conference. Cette procedure est encore valable et il est 
recommande qu'elle soit appliquee pour gagner du temps. 

36. Bien que le Bureau n'ait pas d'objection de principe a !'insertion, dans le compte rendu, de 
declarations n'ayant pu etre prononcees faute de temps , il se rend compte des difficultes qui 
pourraient surgir si l'on ne donne pas aux delegues la possibilite de repondre a des critiques qui 
seraient formulees centre la politique de leur gouvernement, dans les declarations ainsi inserees. 

7 
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37. En consequence, le Bureau recornmande a la Conference de continuer a autoriser !'insertion de 
telles declarations, sous reserve: 

a) que la Conference, ou la Commission interessee, soit informee par son President qu'une 
declaration qui n'a pas ete effectivement prononcee, OU qu'un complement substantiel a 
une declaration faite en seance, est insere dans le compte rendu; 

b) que le texte a inserer soit redige en anglais, espagnol ou fran~ais, c'est-a-dire dans l'une 
des langues utilisees dans le compte rendu stenographique; 

c) que le compte rendu provisoire contenant la declaration ajoutee soit distribue trois jours au 
moins avant la cloture de la session; et 

d) que les delegations participant a la session aient la possibilite d'exercer leur droit de 
reponse en faisant , avant la cloture de la session, une declaration ecrite portant sur la 
declaration ajoutee. 

Declarations des Chefs de delegations1 

38. Le Bureau recommande que la liste des orateurs soit publiee tous les jours dans le Journal de 
la Conference, dans l'ordre dans lequel le President leur donnera la parole. 11 recommande, en 
outre, que les declarations ne depassent pas 10 minutes. 

Admission d' observateurs d' organisations intergouvernementales et d' organisations 
internationales non gouvernementales2 

39. La liste des organisations intergouvemementales et des organisations internationales non 
gouvernementales que le Directeur general a invitees a se faire representer par des observateurs a la 
presente session de la Conference figure dans le docwnent C 95/13. Les invitations adressees a des 
organisations intergouvernementales avec lesquelles la FAO n'a pas conclu d'accord officiel et a des 
organisations internationales non gouvernementales ne jouissant pas du statut consultatif aupres de la 
FAO sont faites a titre provisoire, sous reserve de !'approbation de la Conference. 

40. Ayant etudie cette liste, le Bureau recornmande a la Conference de confirmer ces invitations 
provisoires. 

Declarations aux seances plenieres de la Conference d' organisations international es non 
gouvemementales jouissant du statut consultatif 

41. Le Bureau a ete informe que les organisations internationales non gouvernementales ci-apres 
jouissant du statut consultatif aupres de la FAO ont demande a prendre la parole en Pleniere: 

2 

- Confederation internationale des syndicats libres (CISL) 
- Federation internationale des producteurs agricoles (FIP A) 

c 95/ 12. 
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42. Ayant examine cette demande, le Bureau, conformement a !'Article X-2 g) du Reglement 
general de !'Organisation, fait maintenant rapport a la Conference et recommande que les 
organisations susmentionnees soient autorisees a prendre la parole, etant entendu que la duree de 
leur declaration ne depassera pas cinq minutes et que la priorite ne leur sera donnee en aucun cas 
sur les representants des Etats Membres eux-memes desireux de prendre la parole. 

Reunion officieuse des observations d'organisations non gouvernementales1 

43 . Le Conseil a recommande que, comme lors des sessions precedentes de la Conference, les 
observateurs des organisations non gouvernementales soient invites a tenir une reunion officieuse 
afin que leurs avis et suggestions concernant les activites et programmes de I 'Organisation puissent 
etre communiques a la Conference. 11 est suggere que cette reunion ait lieu le matin et l 'apres-rnidi 
du samedi 21 octobre. Le Bureau recommande que la Conference accepte cette proposition. 

Participation de mouvements de liberation 

44. Conforrnement a la suggestion formulee par le Conseil a sa cent huitieme session, 
!'Organisation de liberation de la Palestine a ete invitee a prendre part a la Conference en qualite 
d'observateur. Le Bureau recommande a la Conference de confirrner cette invitation. 

Conclusion 

45. Le Bureau recommande enfin que la Conference confirme toutes les dispositions detaillees 
relatives a !'organisation de la session et que, sauf pour les cas mentionnes plus haut au paragraphe 
7, l 'horaire de travail des seances plenieres et des Commissions soit normalement de 9 h 30 a 
12 h 30 et de 14 h 30 a 17 h 30. Si necessaire, des seances du soir pourront aussi avoir lieu 30 
minutes apres la fin de la seance, de 18 a 20 heures. Le Bureau invite aussi toutes les delegations a 
observer la plus grande ponctualite. 

c 95/12. 
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