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I. INTRODUCTION 

1. Apres la publication du document C 95/INF/21, les faits nouveaux intervenus jusqu'au 
13 octobre 1995 sont indiques ci-apres : 

II. CONVENTIONS ET ACCORDS CONCLUS EN VERTU DE L' ARTICLE XIV DE L' ACTE 
CONSTITUTIF DE LA FAO 

Accord portant creation de la Commission Asie-Pacifique des peches 

2. Page de couverture et page 2 du document C 95/INF/21 (version fram;:aise): le titre doit etre 
modifie comme suit: "Accord portant creation de la Commission Asie-Pacifique des peches . . . ". 

3. Page de couverture (version fran9aise): - "Amendements a la Convention, approuves par le 
Conseil de la FAO a sa cent septieme session (novembre 1994)" . 

4 . Page 3, paragraphe 11, la derniere ligne (version fran9aise) doit etre modifiee comme suit: 
" . . . Commission Asie-Pacifique des peches". 

Acte constitutif de Ia Commission internationale du riz 

5. Le 21 juillet 1995 , le Gouvernement de la Republique du Mozambique a depose un 
instrument d ' acceptation de l 'Acte constitutif. 

Acte constitutif de Ia Commission europeenne de Jutte contre Ia fievre aphteuse 

6. Le 25 juillet 1995, le Gouvernement de la Republique de Slovenie a depose un instrument 
d' acceptation de l 'Acte constitutif. 
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Accord portant creation de la Commission regionale de Ia production et de Ia sante animales 
pour I' Asie et le Pacifique 

7 . Le 15 septembre 1995, le Gouvernement de la Republique democratique populaire lao a 
depose un instrument d 'acceptation de l 'Accord. 

Accord portant creation de la Commission des thous de l'ocean lndien 

8. Le 26 juillet 1995, le Gouvernement de la Republique des Seychelles a depose un instrument 
d 'acceptation de I' Accord. 

ill. CONVENTIONS ET ACCORDS CONCLUS EN DEHORS DE LA FAO POUR LESQUELS 
LE DIRECTEUR GENERAL EXERCE LES FONCTIONS DE DEPOSITAIRE 

Convention regionale relative a la cooperation halieutique entre Jes Etats africains riverains 
de l'ocean Atlantique 

9 . Le 12 juillet 1995, le Gouvernement de la Republique de Guinee-Bissau a depose un 
instrument d'adhesion a la Convention, ce qui signifie que la Convention est entree en vigueur le 
11 aout 1995 (trente (30) jours apres reception du septieme instrument de ratification, d'approbation 
ou d 'adhesion). 

Accord portant creation de l'Organisation pour Ia protection des vegetaux au Proche-Orient 

10. Le 3 octobre 1995, le Gouvernement du Royaume hachemite de Jordanie a depose un 
instrument de ratification de la Convention. 

Convention portant creation de l'Organisation des peches du lac Victoria 

11. A la page iv du document C 95/INF/21 (version anglaise): The Convention was concluded at 
Kisumu , Kenya on 30 June 1994. 


