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COMMISSION DES FORÊTS POUR L’AMÉRIQUE DU NORD 

VINGT-CINQUIÈME SESSION 

Guadalajara, Jalisco (Mexique), 3 – 7 mai 2010  

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Ouverture de la session 

 Adoption de l’ordre du jour 

2. Dialogue entre chefs forestiers - Examen des principales questions forestières intéressant 
 la région 

• Canada 
• États-Unis d’Amérique 
• Mexique 

3. Communiquant le rôle des forêts dans l’adaptation au changement climatique et 
 l’atténuation de leurs effets 

• FAO 
• Canada 
• Etats-Unis d’Amérique 
• Mexique 

4. Rapport du Bureau des suppléants 

5. Rapport des groupes de travail de la Commission des forêts pour l’Amérique du Nord 

• Changements atmosphériques et forêts 

• Insectes, maladies des forêts et plantes envahissantes 

• Prévention des incendies de forêt 

• Aménagement des bassins versants 

• Inventaire, suivi et évaluation des forêts 

• Ressources génétiques forestières 

• Sylviculture 

• Conclusions et recommandations 
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6. Questions portées à l’attention de la Commission par la FAO 

• Évaluation des ressources forestières mondiales (FRA 2010) – Principales 
conclusions pour l’Amérique du Nord 

• État des ressources génétiques forestières dans le monde – Rapport (Processus 
préparatoire et apports des pays) 

• Projet de Guide de l’utilisation des normes phytosanitaires dans la foresterie 

7. Questions régionales soumises par la Commission à l’attention du Comité des forêts 
(COFO) 

8. Questions diverses 

9. Élection du Bureau 

10. Date et lieu de la prochaine session 

11. Adoption du rapport et clôture de la session 


