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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

Ouverture de la session

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Élection du Bureau et désignation des membres du Comité de rédaction

4.

Situation des forêts du monde (SOFO) 2012

5.

Concrétiser les résultats de Rio+20

6.

Renforcer les liens intersectoriels dans le domaine des forêts
a)
b)
c)
d)

7.

Intégrer les forêts aux politiques environnementales et aux politiques d'aménagement du
territoire à tous les niveaux
Forêts, arbres et gens ensemble dans un espace vivant: un élément clé du développement
rural
Élargir la base financière de la gestion durable des forêts: produits ligneux et non ligneux,
services, innovations, marchés, investissements et instruments internationaux
Des informations et une base de connaissances solides pour de meilleures politiques et
une bonne gouvernance

Suite donnée aux recommandations de la vingtième session du Comité des forêts
a) Rapport sur les progrès effectués et l'expérience acquise durant l'Année internationale des
forêts 2011
b) Examen des activités des organismes qui s'occupent des forêts et des parcours dans la
région du Proche-Orient
c) Stratégie à long terme d'évaluation des ressources forestières
d) Analyse des indicateurs de gouvernance
e) Renforcement des activités sur les feux de végétation
f) Programme de travail pluriannuel du Comité des forêts pour la période 2012-2015

8.

Décisions et recommandations des organes de la FAO intéressant le Comité

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter
leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org.
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9.

COFO/2012/2
Priorités du Programme de la FAO dans le domaine des forêts
a) Principales conclusions de l'évaluation stratégique du rôle et des activités de la FAO dans
le domaine des forêts
b) Cadre stratégique et priorités du Programme de la FAO dans le domaine des forêts

10.

Date et lieu de la prochaine session

11.

Adoption du rapport

12.

Clôture de la session

