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CONFERENCE 

Trente-troisième session 

Rome, 19-26 novembre 2005 

DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE DES 
COMITÉS DU CONSEIL À COMPOSITION NON LIMITÉE, 2006-07 

 

1. Les délégations à la trente-troisième session de la Conférence sont invitées à remplir et à 
signer les imprimés relatifs aux comités dont leur gouvernement souhaite devenir membre pour 
l'exercice 2006-07 et à les remettre au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil 
(Bureau B-202). 

2. Les demandes peuvent être présentées à tout moment. La qualité de membre est acquise 
pour l'exercice biennal. Au début de chaque session du Comité, le Directeur général distribue la 
liste des membres de ce Comité. 
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COMITÉ DES PRODUITS 
 

DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE 

(2006-07) 
 
Au: Directeur général        Date................... 
 (aux bons soins du Secrétaire général 
 de la Conférence et du Conseil 
 Bureau B-202) 
 

 

 

 La délégation.................................................................................................................. 
signifie par la présente le souhait exprimé par son gouvernement de devenir membre du 
Comité des produits de la FAO et de participer à ses travaux en raison de l'intérêt qu'il porte aux 
questions relevant du mandat du Comité. 
 
       
  
      Signature............................................................... 
 
 
      Nom/titre............................................................... 
 
 
      Représentant......................................................... 
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COMITÉ DES PÊCHES 
 

DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE 

(2006-07) 
 
Au: Directeur général       Date................... 
 (aux bons soins du Secrétaire général 
 de la Conférence et du Conseil 
 Bureau B-202) 
 

 

 

 La délégation.................................................................................................................. 
signifie par la présente le souhait exprimé par son gouvernement de devenir membre du 
Comité des pêches de la FAO et de participer à ses travaux en raison de l'intérêt qu'il porte aux 
questions relevant du mandat du Comité. 
 
       
  
      Signature............................................................... 
 
 
      Nom/titre............................................................... 
 
 
      Représentant......................................................... 
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COMITÉ DES FORÊTS 
 

DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE 

(2006-07) 
 
Au: Directeur général       Date................... 
 (aux bons soins du Secrétaire général 
 de la Conférence et du Conseil  
 Bureau B-202) 
 

 

 

 La délégation.................................................................................................................. 
signifie par la présente le souhait exprimé par son gouvernement de devenir membre du 
Comité des forêts de la FAO et de participer à ses travaux en raison de l'intérêt qu'il porte aux 
questions relevant du mandat du Comité. 
 
       
  
      Signature............................................................... 
 
 
      Nom/Titre............................................................. 
 
 
      Représentant ........................................................ 
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COMITÉ DE L'AGRICULTURE 
 

DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE 

(2006-07) 
 
Au: Directeur général       Date................... 
 (aux bons soins du Secrétaire général 
 de la Conférence et du Conseil  
 Bureau B-202) 
 

 

 

 La délégation.................................................................................................................. 
signifie par la présente le souhait exprimé par son gouvernement de devenir membre du 
Comité de l'agriculture de la FAO et de participer à ses travaux en raison de l'intérêt qu'il porte 
aux questions relevant du mandat du Comité. 
 
       
  
      Signature............................................................... 
 
 
      Nom/Titre............................................................. 
 
 
      Représentant......................................................... 
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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 
 

DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE 

(2006-07) 
 
Au: Directeur général       Date................... 
 (aux bons soins du Secrétaire général 
 de la Conférence et du Conseil  
 Bureau B-202) 
 

 

 

 La délégation.................................................................................................................. 
signifie par la présente le souhait exprimé par son gouvernement de devenir membre du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale de la FAO et de participer à ses travaux en raison de 
l'intérêt qu'il porte aux questions relevant du mandat du Comité. 
 
       
  
      Signature............................................................... 
 
 
      Nom/Titre............................................................. 
 
 
      Représentant......................................................... 


