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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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COMITÉ DES FORÊTS 

VINGT-TROISIÈME SESSION 

Rome, 18-22 juillet 2016 

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 2016 

5. Rôle des forêts et des arbres dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 

 5.1 Forêts, sécurité alimentaire, élimination de la faim et de la pauvreté: travaux de la FAO sur 

les objectifs de développement durable (ODD) et sur le rôle des forêts 

 5.2 Indicateurs liés aux forêts, suivi des forêts et progrès accomplis sur la voie de la 

 réalisation des ODD 

6. Forêts et changement climatique après l'Accord de Paris 

 6.1 Stratégie de la FAO en matière de changement climatique et rôle des forêts 

 6.2 Possibilités de financement pour les travaux relatifs aux forêts  

7. Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations formulées lors des sessions 

antérieures du Comité des forêts et d'autres organes directeurs de la FAO  

 7.1 Décisions et recommandations des organes de la FAO intéressant le Comité  

 7.2 Directives volontaires sur le suivi et l’évaluation des forêts à l’échelle nationale  

7.3 Mise sur pied d'un Groupe de travail sur les forêts des zones arides et les systèmes 

agrosylvopastoraux 

 7.4 Suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition 
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 7.5 Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations de la vingt-deuxième 

session 

 7.6 Organes statutaires  

8. Orientations stratégiques 

8.1 Suite donnée aux conclusions du quatorzième Congrès forestier mondial –  

Concrétiser la vision à l’horizon 2050 pour les forêts et la foresterie 

 8.2 Renforcement de la contribution de la FAO à l'Arrangement international sur les forêts 

 8.3 Dispositions relatives à l'accueil du quinzième Congrès forestier mondial 

9. Activités de la FAO dans le domaine de la foresterie découlant du Cadre stratégique  

10. Programme de travail pluriannuel du Comité  

11. Élection des membres du Bureau 

12. Date et lieu de la prochaine session 

13. Adoption du rapport 

14. Clôture de la session 

 

 

 

 


