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CE 
Vingt-huitieme session 

Rome, 20 octobre - 2 novembre 1995 

NOTIFICATION D'ACCESSION A LA QUALITE DE MEMBRE DES 
COMITES "OUVERTS" DU CONSEIL, 1996-97 

1. Les delegations a la vingt-huitieme session de la Conference sont invitees a remplir et a 
signer les imprimes relatifs aux comites dont leur gouvernement souhaite devenir membre pour 
l 'exercice 1996-97, et a les remettre au Secretaire general de la Conference et du Conseil 
(Bureau B-202). 

2. II est possible de presenter une notification d'accession a tout moment et la qualite de 
membre est ainsi acquise pour l'exercice biennal. Au debut de chaque session du Comite, le 
Directeur general fera distribuer la liste des membres. 



C 95/INF/15 

A: 

COMITE DES PRODUITS 

NOTIFICATION D' ACCESSION 
(1996-97) 

Monsieur le Directeur general 
(aux bons soins du Secretaire 
general de la Conference et 
du Conseil (Bureau B-202) 

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

La delegation ..... . . .... . .. . .......... .. .. . ... . . ...... ............... . .. . .. ............. . .. ....... .. .. ... . 
signifie par la presente le desir de son gouvernement de devenir membre du Comite des produits de 
la PAO et de participer a ses travaux en raison de l'interet qu'il porte aux questions relevant du 
mandat du Comite. 

(Signe) ..... . ............ . .. ... .. .. .. . .. . . . .. . ... . 

Delegue de ... ..... ..... . ..... . ........ . .. ...... . 



C 95/INF/15 

A: 

COMITE DES PECHES 

NOTIFICATION D' ACCESSION 
(1996-97) 

Monsieur le Directeur general 
(aux hons soins du Secretaire 
general de la Conference et 
du Conseil (Bureau B-202) 

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

La delegation .. .......... .. . ........ . . ...... . .......... ... ..... . . .... ...... . ........... ... .............. . . 
signifie par la presente le desir de son gouvernement de devenir membre du Comite des peches de 
la PAO et de participer a ses travaux en raison de l'interet qu'il porte aux questions relevant du 
mandat du Comite . 

(Signe) ....... .. .. ................... .. . . ... . .... . 

Delegue de ... . ............ ... . . . ........... .... . 
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C 95/INF/15 

A: 

COMITE DES FORETS 

NOTIFICATION D' ACCESSION 

(1996-97) 

Monsieur le Directeur general 
(aux hons soins du Secretaire 
general de la Conference et 
du Conseil (Bureau B-202) 

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

La delegation ............ . ...... .. .. . .. ... . .. .. ... .. .. ......... ......... .......... ....... . .. ....... . ..... . 
signifie par la presente le desir de son gouvernement de devenir membre du Comite des fon:!ts de la 
FAO et de participer a ses travaux en raison de l'interet qu'il porte aux questions relevant du 
mandat du Comite. 

(Signe) ........... ..... .. .. .... ........ . . ...... .. . 

Delegue de ..... ... .. .. . ... ... ........ ...... .... . 
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C 95/INF/15 

A: 

COMITE DE L' AGRICULTURE 

NOTIFICATION D' ACCESSION 
(1996-97) 

Monsieur le Directeur general 
(aux bons soins du Secretaire 
general de la Conference et 
du Conseil (Bureau B-202) 

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

La delegation .... .. . . . ... .. .... . ..... .. .... . ... .... ....... .......... . ..... ... .. .. .. ... ............... . . .. . 
signifie par la presente le desir de son gouvernement de devenir membre du Comite de l' agriculture 
de la FAO et de participer a ses travaux en raison de l'interet qu'il porte aux questions relevant du 
mandat du Comite. 

(Signe) . ... ............... .. .... .... ... . .. .. .. ... . 

Delegue de ..................................... . 
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C 95/INF/15 

A: 

COMITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE MONDIALE 

NOTIFICATION D' ACCESSION 
(1996-97) 

Monsieur le Directeur general 
(aux bans soins du Secretaire 
general de la Conference et 
du Conseil (Bureau B-202) 

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

La delegation . . ... . ... . .. . . .. . .......... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ................................ . . . ... ..... . 
signifie par la presente le desir de son gouvernement de devenir membre du Comite de la securite 
alimentaire mondiale de la FAO et de participer a ses travaux en raison de l'interet qu'il porte aux 
questions relevant du mandat du Comite. 

(Signe) .................................. . ...... . . 

Delegue de .. ... .. ... . .. . . . . .. ............ .. .... . 
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