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COMMISSION DES FORÊTS POUR L’AMÉRIQUE LATINE ET       
LES CARAÏBES 

VINGT-HUITÈME SESSION 

Georgetown, Guyana, 9 – 13 Septembre, 2013 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
Points 

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour. 
2. Élection du Bureau. 
3. Situation du secteur forestier dans la région.  Perspective pour le l’agriculture et le développement  rural en 

Amérique 2013 (Chapitre des forêts). 
4. Information sur les travaux accomplis: 

4.1. Rapport de la FAO sur les activités de suivi aux recommandations et sollicitudes de la 27e Réunion de la 
Commission.      

4.2. Rapports des Vice-présidents des Groupes Sous-régionaux de la Commission sur les activités réalisées 
pendant la période 2012-2013.   

5. Questions d’information globale éminente pour la région: 
5.1 Le nouveau Cadre stratégique de la FAO 
5.2 Évaluation indépendante du travail de la FAO en matière des forêts et plan d’action pour mettre en 

œuvre les recommandations. 
5.3 Forum des Nations Unies sur les forêts. Principales conclusions générales et conclusions du dialogue 

des pays amazoniens (ACTO). 
5.4 Le prochain Congrès forestier mondial.  Sujets proposés par le Congrès.  

6. Séminaire pendant la session: 
6.1. Directives volontaires sur une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux 

pêches et aux forêts. 
6.2. Boîte à outils pour le développement durable des forêts. 
6.3 Directives volontaires sur incendies de forêt.  Outil pour la gestion des risques liés aux incendies au 

niveau du paysage, y compris les aspects relatifs aux incendies transfrontaliers. 
6.4 L’état et la conservation des ressources génétiques forestières mondiales. 
6.5 Directives volontaires sur surveillance des ressources forestières nationales. En ligne avec les conditions 

d'information requises pour REDD+  
6.6 Forêts, foresterie communautaire, agriculture familiale, et sécurité alimentaire: Suivi aux conclusions du 

Forum Internationale.  
7. Activités des Groupes Sous-régionaux de la Commission:   

7.1 Formulation des plans de travail des Groupes Sous-régionaux de la Commission pour la période 2014-
2015.   

7.2 Formulation des priorités régionales à considérer par le Comité des forêts  (COFO) et la 33e Conférence 
régionale de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes. 

8. Prochaine session de la COFO.  
9. Informations concernant les réunions forêts régionales et sous-régionaux.   
10. Autres questions. 
11. Date et lieu de la prochaine session. 
12. Adoption du rapport et clôture de la session. 


