
  FO:NAFC/2010/Inf.3 
Avril 2010 

 

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 l'Internet, à l'adresse www.fao.org 

W/K7817/f 

 

F 

 

COMMISSION DES FORÊTS POUR L’AMÉRIQUE DU NORD 

VINGT-CINQUIÈME SESSION 

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

PROGRAMME PROVISOIRE 

 

Lundi 3 mai 
(matin) 

9.00 Inscriptions 

9. 30 1. Ouverture de la session  

      Adoption de l’ordre du jour (document FO:NAFC/2010/1) 

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

• Canada (document FO:NAFC/2010/2a) 

•  États-Unis d’Amérique (document FO:NAFC/2010/2b) 

11.00 Pause café (offerte par la Commission nationale des forêts du Mexique) 

11.15 • Mexique  (document FO:NAFC/2010/2c) 

12.00 3.  Communiquant  le rôle des forêts dans l’adaptation et la mitigation des  
changements climatiques (document FO:NAFC/2010/3)  

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

13.30 Pause déjeuner 

 

Lundi 3 mai 
(après-midi) 

14. 45 3.  (continuation point 3)    

• conclusions et réflexions 
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15.15 4.  Rapport du Bureau des suppléants (document FO:NAFC/2010/4) 

• Mexique 

16.15 Pause café 

16.30 5.  Rapport des groupes de travail de la Commission des forêts pour 
l’Amérique du Nord (document FO:NAFC/2010/5) 

• Changements atmosphériques et forêts 

• Insectes, maladies des forêts et plantes envahissantes  
 

17 h 30 Fin de la première journée 

19 h 30 Réception donnée par la Commission nationale des forêts du Mexique 

 

Mardi 4 mai 
(matin) 

9. 30 Commémoration de la Journée internationale des pompiers 

10.00 Rapport des groupes de travail de la Commission des forêts pour 
l’Amérique du Nord (suite) 

• Prévention des incendies de forêt 

• Aménagement des bassins versants  
  

11.00 Pause café 

11.15 • Inventaire, suivi et évaluation des forêts 

• Ressources génétiques forestières 

• Sylviculture  

• Conclusions et recommandations 
 

13.20 Pause déjeuner 

 

Mardi 4 mai 
(après-midi) 

14.15 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  
(document FO:NAFC/2010/6a) 

15.15  Pause café 

15.45 • État des ressources génétiques forestières dans le monde – Rapport 
(Processus préparatoire et apports des pays)  
(document FO:NAFC/2010/6b) 

17. 30 Fin de la deuxième journée 

19.30 Réception donnée par la FAO  
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Mercredi 5 mai 

(matin) 

8.30  (continuation) 

• Projet de Guide de l’utilisation des normes phytosanitaires en foresterie  
(document FO:NAFC/2010/6c)   

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

  (Y compris les observations faites le jour précédent.) 

10.20 Pause café 

     10.45 8.  Autres questions  

9.  Élection du Bureau 

10.  Date et lieu de la prochaine session 

11. Commission des forêts pour l’Amérique du Nord - Adoption du rapport et 
clôture de la vingt-cinquième session 

     13.00 Pause déjeuner  

 

Mercredi 5 mai 
(après-midi) 

15.00 Départ pour Autlán, dans l’État de Jalisco  

18.00 Arrivée à Autlán 

19.00 Dîner et hébergement 

 

Jeudi 6 mai 
(toute la journée) 

7.00 Visite de la station expérimentale de Las Joyas 

Activités liées à l’initiative ProÁrbol 

• Projet PROCYMAF (foresterie communautaire) 

• Paiement des services environnementaux (PSE) 

13.00 Pause déjeuner 

18.00 Départ pour Guadalajara, Jalisco 

20.00 Arrivée 

 

Vendredi 7 mai 
(matin) 

9. 30 Réunion du bureau du Comité des forêts  

Objectif: proposer un projet d’ordre du jour et choisir deux ou trois grandes 

questions à examiner à la prochaine session du Comité des forêts 

• Examiner les conclusions de la session de 2009 du Comité des forêts 

• Examiner les conclusions de la Semaine mondiale de la forêt 2009  

 11. 30 Pause café 
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11. 45 • Points figurant à l’ordre du jour de la session de 2010 du Comité des 
forêts 

13.00  Pause déjeuner 

 

Vendredi 7 mai 
(après-midi) 

14 .30 • Rôle des membres du bureau du Comité des forêts en 2010 

18.30 Fin de la session 

 


