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VINGT-QUATRIÈME SESSION
Rome, 16-20 juillet 2018
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

Ouverture de la session

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Désignation des membres du Comité de rédaction

4.

Situation des forêts du monde 2018: Principales conclusions

5.

Rôle des forêts dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030
5.1

Accélérer la réalisation de l’ODD 15

5.2

Forêts urbaines et périurbaines

5.3

Prise en compte systématique de la biodiversité dans les secteurs de l'agriculture, des
forêts et de la pêche

5.4

Les forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition: Suite donnée à la
quarante-quatrième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale

6.
Suite donnée aux recommandations formulées lors des sessions antérieures du Comité des
forêts et d’autres organes directeurs de la FAO
6.1

Décisions et recommandations des organes de la FAO intéressant le Comité

6.2

Rapport sur l’état d’avancement et la mise en œuvre du Programme de travail
pluriannuel

6.3

Dialogue avec les organes statutaires

6.4

Renforcement des activités relatives aux forêts des régions boréales et des régions
tempérées

6.5

Thème biennal: Le changement climatique et ses incidences sur les travaux et les
activités de la FAO

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org.
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7.
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Orientations stratégiques
7.1

Travaux de la FAO dans le domaine des forêts découlant du Cadre stratégique révisé

7.2

Appui à la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts

8.

Élection des membres du Bureau

9.

Date et lieu de la prochaine session

10.

Adoption du rapport

11.

Clôture de la session

