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 COMITE DES FORETS 

VINGT ET UNIÉME SESSION 

Rome (Italie), 24-28 septembre 2012 

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES ET DROITS DE 

VOTE SOUMISE PAR L’UNION EUROPÉENNE (UE) ET SES ÉTATS 

MEMBRES 

 

      

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

             Compétence EM - Vote EM 

3. Élection du Bureau et désignation des membres du Comité de rédaction 

             Compétence EM – Vote EM 

4. Situation des forêts du monde 2012 – Les forêts au cœur d’un avenir durable 

             Compétence mixte - Vote EM 

5. Concrétiser les résultats de Rio+20 

              Compétence mixte - Vote EM 

6. Renforcer les liens intersectoriels dans le domaine des forêts 

a) Intégrer les forêts aux politiques environnementales et aux politiques d’aménagement du 

territoire à tous les niveaux 

Compétence mixte - Vote EM 

 

b) Forêts, arbres et gens ensemble dans un espace vivant: un élément clé du développement 

rural 

Compétence mixte - Vote EM 

 

c) Élargir la base financière de la gestion durable des forêts: produits ligneux et non ligneux 

Compétence mixte - Vote EM 

 

d) Services, innovations, marchés, investissements et instruments internationaux 

Compétence mixte - Vote EM 
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e) Établir une base de connaissances et d’informations fiables pour améliorer les politiques et 

la gouvernance 

Compétence mixte - Vote EM 

7. 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 

Compétence mixte - Vote EM 

 

b) Examen des activités des organismes qui s'occupent des forêts et des parcours dans la 

région du Proche-Orient 

Compétence mixte - Vote EM 

 

c) Stratégie à long terme d'évaluation des ressources forestières 

Compétence mixte - Vote EM 

 

d) Analyse des indicateurs de gouvernance 

Compétence mixte - Vote EM  

 

e) Renforcement des activités sur les feux de végétation  

Compétence mixte - Vote EM 

 

f) Programme de travail pluriannuel du Comité des forêts pour la période 2012-2015  

Compétence mixte - Vote EM 

8. Décisions et recommandations des organes de la FAO intéressant le Comité  

             Compétence mixte - Vote EM 

9. 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 

Compétence mixte - Vote EM 

 

b) Cadre stratégique et priorités du Programme de la FAO dans le domaine des forêts 

Compétence mixte - Vote EM 

10. Date et lieu de la prochaine session 

 Compétence EM - Vote EM 

12. Adoption du rapport 

 Compétence mixte - Vote EM 

13. Clôture de la Session 

 Compétence EM - Vote EM 
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