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Demande d'admission à la qualité de membre du Comité des produits, du
Comité des pêches, du Comité des forêts, du Comité de l'agriculture et du
Comité de la sécurité alimentaire mondiale
1.
Les délégations à la trente-septième session de la Conférence représentant un État Membre qui
n’est pas membre de l'un quelconque des comités suivants: Comité des produits, Comité des pêches,
Comité des forêts, Comité de l'agriculture et Comité de la sécurité alimentaire mondiale, sont invitées
à remplir et à signer une demande d’admission relative aux comités dont leur gouvernement souhaite
devenir membre. Le formulaire ci-après est à remettre, dûment complété, au Secrétaire général de la
Conférence et du Conseil (Bureau A-140).
2.
La notification peut être faite à tout moment et la qualité de membre est considérée comme
acquise, sauf si le Membre ne s’est pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité ou s’il
a notifié son intention de s'en retirer. Le Directeur général fait circuler, au début de chaque session du
Comité, une liste de ses membres.
3.
Les pays déjà membres de l'un ou l'autre des comités susmentionnés ne sont pas tenus de
reformuler une demande d'admission.

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter
leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur Internet, à l'adresse www.fao.org
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DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE DES COMITÉS OUVERTS

Seuls les pays n’étant pas actuellement membres de l’un des comités
énumérés ci-après sont invités à remplir le formulaire

Au:

Directeur général

Date...................

(aux bons soins du Secrétaire général
de la Conférence et du Conseil
Bureau A-140)

La Délégation de/du.......................................................................................................... signifie par la
présente le souhait exprimé par son gouvernement de devenir membre du (veuillez cocher la case
appropriée):
Comité des produits
Comité des pêches
Comité des forêts
Comité de l'agriculture
Comité de la sécurité alimentaire mondiale

Signature............................................................

Nom et prénoms (en majuscules)........................................

Titre....................................................................

