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MEMORANDUM DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION

ET L'AGRICULTURE 1 (FAO)

L'activite de la FAO

La cl6ture de la septieme session de la Conference a peut-e'tre
marque la fin de la plus importante reunion qu'ait tenue la FAO.

Au cours de la session, en effet, les delegations ont vote a l'Organi-
sation un budget de 6 millions de dollars pour 1954 comme pour 1955.
Depuis Quebec le budget etait reste a son niveau initial de 5 millions,
sauf pour 1953, annee ou il avait ete releve de 250.000 dollars.

La Conference avait d'autres decisions d'importance a prendre.
Pour le poste de Directeur general, son choix s'est porte sur M. P. V.
Cardon. M. Josue de Castro, president independant du Conseil, a
ete reelu pour une nouvelle periode de deux ans.

En portant le nombre des membres du Conseil de 18 a 24, la
Conference a precise que les nouveaux sieges devaient etre occupes
par des Etats qui n'avaient pas encore siege au Conseil et qui repre-
sentaient les differentes regions du monde. Elle a en consequence elu
l'lrak et le Liban pour trois ans, le Japon et l'Argentine pour deux ans,
et la Suisse et la Thailande pour un an, la duree des mandats etant
fixee par tirage au sort. Les autres membres du Conseil sont actuel-
lement : l'Australie, Cuba, l'Egypte, la Finlande, la France, l'lnde,
le Canada, le Chili, l'ltalie, le Liberia, les Etats Unis, l'Uruguay, la
Colombie, les Pays-Bas, le Pakistan, les Philippines, l'Espagne et le
Royaume-Uni.

Une seule reunion du Conseil est prevue au cours de l'annee, a la
fin du mois de septembre.

Les excedents de produits agricoles, qui commencent a s'accumuler
dans certaines parties du monde, alors que la sous-alimentation regne
encore ailleurs, ont bien entendu retenu, l'attention de la Conference,
qui a recommande que les pays appliquent une politique «selective »
de production agricole, et s'attachent a n'encourager que certaines
productions.

La Conference a egalement recommande que les stocks qui existent
deja ou qui se formeront soient ecoules par les gouvernements de
maniere a ne pas causer de brusques fluctuations de prix sur le marche
mondial.
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