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COMITÉ DES FORÊTS 

VINGT ET UNIÈME SESSION 

Rome (Italie), 24-28 septembre 2012 

CALENDRIER PROVISOIRE DE LA VINGT ET UNIÈME SESSION  

DU COMITÉ DES FORÊTS  

  

 

Les délégués sont invités à prendre note du calendrier provisoire des séances plénières de la vingt et 

unième session du Comité des forêts figurant dans le présent document (Calendrier provisoire, 

cote COFO/2012/Inf.1). 

 

Des informations détaillées sur les manifestations organisées dans le cadre de la Semaine mondiale de 

la forêt sur des questions forestières essentielles, les séances d'information et les autres réunions qui 

auront lieu du lundi 24 au vendredi 28 septembre peuvent être téléchargées sur le site web du Comité 

des forêts (http://www.fao.org/forestry/cofo/fr/) ou obtenues au cours de la session auprès du 

Comptoir des documents.  

 

Date Point de 

l’ordre 

du jour 

 

Dimanche  

23 septembre 

  

14 heures – 17 heures  Inscription au Centre d’inscription de la Turquie, Bâtiment A 

Lundi  

24 septembre 

  

8 heures – 17 h 30  Inscription au Centre d’inscription de la Turquie, Bâtiment A 

Lundi  

24 septembre  

(matin) 

  

 

Salle plénière (Bâtiment A, 3
e
 étage) 

9 h 30 – 10 h 30  Semaine mondiale de la forêt – séance d’ouverture 

10 h 30 – 12 h 30 1 Ouverture de la vingtième et unième session du Comité des 

forêts 

http://www.fao.org/forestry/cofo/fr/


2  COFO/2012/Inf.1  

 
 

Lundi  

24 septembre  

(matin) (suite) 

2 Adoption de l’ordre du jour  

(document COFO/2010/2) 

 

 3 Élection du Bureau et désignation des membres du Comité de 

rédaction 

 4 Situation des forêts du monde 2012 

(document COFO/2012/4)  

12 h 30 – 14 h 30  Déjeuner 

Lundi  

24 septembre 

(après-midi) 

  

 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1
er

 étage) 

16 heures – 17 h 30 5 Concrétiser les résultats de Rio+20 

(documents COFO/2012/5.1 et COFO/2012/5.2) 

Mardi 

25 septembre 

  

18 h 15  Réception de bienvenue à l’occasion de la session du Comité 

des forêts et de la Semaine mondiale de la forêt  

(Salle Aventino, 8
e
 étage, Bâtiment B) 

Mercredi 

26 septembre 

(matin) 

  

 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1
er

 étage) 

9 h 30 – 12 h 30 6 Renforcer les liens intersectoriels dans le domaine des forêts 

(documents COFO 2012/6.1, COFO/2012/6.2, COFO/2012/6.3, 

COFO/2012/6.4) 

12 h 30 – 14 h 30  Déjeuner 

Mercredi 

26 septembre 

(après-midi) 

  

 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1
er

 étage) 

16 h 30 – 17 h 30 7 Suite donnée aux recommandations formulées par le Comité des 

forêts à sa vingtième session  

(documents COFO/2012/7.1 et COFO/2012/7.6) 

Jeudi  

27 septembre 

(matin) 

  

 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1
er

 étage) 

9 h 30 – 10 h 45 7  

(suite) 

Suite donnée aux recommandations formulées par le Comité des 

forêts à sa vingtième session  

(documents COFO/2012/7.2, COFO/2012/7.3 et 

COFO/2012/7.5) 

10 h 45 - 11 heures 8 Décisions et recommandations des organes de la FAO 

intéressant le Comité des forêts (document COFO/2012/8) 

11 heures – 11 h 30  Prix Wangari Maathai 

11 h 30 – 12 h 30 9 Principales conclusions de l’évaluation stratégique du rôle et des 

activités de la FAO dans le domaine des forêts (document 

COFO/2012/9.1) 
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12 h 30 – 14 h 30  Déjeuner 

 

Jeudi  

27 septembre  

(après-midi)  

  

 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1
er

 étage) 

14 h 30 – 17 h 30 9  

(suite) 

Priorités du programme de la FAO dans le domaine des forêts  

(documents COFO/2012/9.2 et COFO/2012/9.3) 

 10 Date et lieu de la session suivante du Comité des forêts 

Vendredi  

28 septembre 

(après-midi) 

  

 

Salle Rouge (Bâtiment A, 1
er

 étage) 

14 h 30 – 17 h 30 11 Adoption du Rapport de la vingt et unième session du Comité 

des forêts 

 12 Clôture de la vingt et unième session du Comité des forêts et de 

la troisième Semaine mondiale de la forêt 

 

 

 

 


