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TROISIEME RAPPORT DU BUREAU

Admission de l'observateur de la Republigue de Moldova 

1. Le 9 novembre 1993, le Directeur general a re�u de la Republique de Moldova, Etat
Membre de I 'ONU, une communication indiquant que le Gouvernement de ce pays souhaitait assister
a la vingt-septieme session de la Conference. Le Bureau recommande a la Conference d'autoriser le
Directeur general a inviter la Republique de Moldova a se faire representer par un observateur a la
session en cours de la Conference.

Declarations faites pendant Jes seances plenieres de la Conference par des organisations 
internationales non gouvernementales jouissant du statut consultatif 

2. Le Bureau a ete saisi des demandes adressees par la Federation internationale des
producteurs agricoles et la Confederation internationale des syndicats libres, organisations
internationales non gouvernementales jouissant d'un statut consultatif aupres de la FAO, qui ont
demande a prendre la parole aux seances plenieres de la Conference.

3. Apres avoir examine ces demandes, le Bureau, conformement a !'Article X-2 g) du
Reglement general de !'Organisation, fait maintenant rapport a la Conference et recommande que
celle-ci autorise Jes organisations precitees a prendre la parole, etant entendu que la duree des
interventions ne depassera pas dix minutes et qu'en aucun cas ces organisations ne pourront avoir la
priorite sur les delegues des Etats Membres.

Calendrier de la Conference 

4. Le Bureau a ete informe des problemes des representants de certains Etats Membres en
developpement qui n'ont pas pu assister a la Conference au-dela de la premiere semaine en raison de
difficultes economiques. Le Bureau, tout en reconnaissant qu'il ne serait pas souhaitable de modifier
le calendrier de la presente session de la Conference, recommande qu'a l'avenir on envisage de
proceder aux principaux votes au cours de la premiere semaine de la Conference, de fa�on a arranger
Jes Etats Membres qui ne peuvent etre presents que pendant cette periode .
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