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COMMISSION DES FORÊTS ET 

DES PARCOURS POUR LE 

PROCHE-ORIENT 

VINGT-TROISIÈME SESSION 

Beyrouth (Liban), 11-14 décembre 2017 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

 

1. Ouverture de la session et adoption de l'ordre du jour 

2. Élection du Bureau 

3. Activités de la FAO et des pays dans la région et suite donnée aux demandes et 

 recommandations de la vingt-deuxième session de la Commission  

4. Rapport du Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et  la nutrition (HLPE) 

 sur la gestion durable des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

5. Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 (FRA 2020) – réduire la charge de 

 travail que représentent les rapports en rationalisant l'établissement des rapports internationaux 

 sur les forêts 

6. Nouveau document stratégique de la FAO dans le domaine des forêts 

7. Résultats des processus mondiaux présentant un intérêt pour les commissions régionales des 

 forêts 

8. Évaluation, gestion et régénération des forêts et des systèmes agrosylvopastoraux des zones 

 arides 

9. Gestion des parcours dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

10. Santé des forêts dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord 

11. Forêts urbaines et périurbaines 
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12. Accès aux fonds alloués à l’action climatique  

13. Réalisation des objectifs de développement durable (ODD), y compris au moyen des 

 programmes forestiers nationaux 

14. Silva Mediterranea  

15. Contributions à la gouvernance de la FAO  

16. Questions diverses 

17. Date et lieu de la prochaine session 

18. Adoption du rapport et clôture de la session 


