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COMITÉ DES FORÊTS 

DIX-HUITIÈME SESSION 

Rome (Italie), 13 – 16 mars 2007 

CALENDRIER PROVISOIRE ANNOTÉ 

 

Les délégués sont priés de noter que le calendrier des séances plénières de la dix-huitième session 
du Comité des forêts consacrées aux points 1 à 14 de l’ordre du jour fait l’objet de la section 
principale du présent document, Calendrier provisoire annoté, COFO 2007/Inf.1.   

On trouvera à l’Annexe I au présent document des précisions sur tous les forums et dialogues 
concernant d'importantes questions forestières, les séances d'information et autres réunions qui se 
tiendront du dimanche 11 mars au vendredi 16 mars inclus. 

 

Mardi 13 mars, matin – Salle rouge, Bâtiment A, 1er étage – Séance plénière

 

8 h 30 – 10 heures Inscription des participants  
(Centre d'inscription de la Turquie – Bâtiment A, entrée principale) 

9 h 30 – 12 h 30 Point 1 Ouverture de la session 
Discours de bienvenue du Directeur général adjoint 

 Point 2 Adoption de l’ordre du jour  
(document COFO 2007/2) 

 Point 3 Élection du Bureau et désignation du Comité de rédaction 
conformément au Règlement intérieur 

 Point 4 Situation des forêts du monde 2007 

  La septième édition de Situation des forêts du monde 2007 
(SOFO 2007), qui paraît tous les deux ans, sera présentée. 
Elle contient une analyse des progrès faits en matière de 
gestion durable des forêts dans chacune des six grandes 
régions du monde. 
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 Point 5 Forêts et énergie: nouveaux défis dans la gestion durable 

des forêts (document COFO 2007/5) 

  Les délégués seront invités à présenter leurs vues au sujet 
des défis qui se présentent au secteur forestier du fait de 
l’évolution rapide de la situation mondiale en matière 
d’énergie, l’accent étant mis sur l’action future.  

12 h 30   Clôture de la séance plénière du matin 

 

Mercredi 14 mars, matin – Salle Rouge, Bâtiment A, 1er étage – Séance plénière

 

9 heures – 10 h 30 Point 5 Forêts et énergie: nouveaux défis dans la gestion durable 
des forêts (document COFO 2007/5) (suite) 

Suite du point 5 de l’ordre du jour, dont l’examen a 
commencé mardi matin. 

10 h 30 – 11 h 30 Point 6 Protection des forêts (document COFO 2007/6) 

  Les délégués seront invités à présenter leurs vues en 
matière de protection des forêts (y compris la santé des 
forêts et les feux de forêt) et en particulier en ce qui 
concerne les mesures appropriées à prendre pour améliorer 
la protection des forêts. 

11 h 30 – 13 heures Point 7 Réaliser le potentiel de la foresterie au niveau local 
(document COFO 2007/7) 

  Les délégués seront invités à présenter leurs vues au sujet 
du régime foncier des forêts et des petites entreprises 
forestières, ainsi que de leur rôle dans la gestion durable 
des forêts. 

 

Mercredi 14 mars, après-midi – Séminaire en cours de session

 

14 h 30 – 16 h 30 Point 8 Progrès vers une gestion durable des forêts 
Séminaire en cours de session: Action régionale en matière 
de gestion durable des forêts (Salle Verte, Bâtiment A, 
1er étage) (document COFO 2007/8.2) 

  Cette séance spéciale sera axée sur les liens entre les 
processus forestiers nationaux, régionaux et mondiaux et les 
modalités selon lesquelles une action régionale peut aider à 
promouvoir une gestion durable des forêts. Les six 
commissions forestières régionales et d’autres processus 
seront abordés.  
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Jeudi 15 mars, matin – Salle Rouge, Bâtiment A, 1er étage - Séance plénière 

 

9 h 30 – 10 h 30 Point 8 Progrès vers une gestion durable des forêts 
(document COFO 2007/8.1) 

  Les délégués seront invités à débattre des progrès faits en 
matière d'instauration d’une gestion durable des forêts et 
des mesures à prendre pour poursuivre ces progrès.  

10 h 30 – 11 h 30 Point 9 Décisions et recommandations des organes directeurs de la 
FAO intéressant le Comité (documents COFO 2007/9.1 
Rev.1 et COFO 2007/9.2) 

  Bref débat sur les décisions des organes de la FAO 
intéressant le Comité des forêts. 

11 h 30 – 12 h 30 Point 10 Élaboration d’un programme d’action pour la FAO dans le 
domaine des forêts (document COFO 2007/10.2) 

  Exposé et débat sur l’évolution récente de la FAO, et 
notamment la réforme de l’Organisation, et propositions 
relatives au programme de travail futur de la FAO en 
matière de forêts, y compris un examen stratégique.  

 

Vendredi 16 mars, après-midi – Salle Rouge, Bâtiment A, 1er étage – Séance plénière

 

14 h 30 – 15 h 30  Point 11 XIIIe Congrès forestier mondial  (document COFO 2007/11)

  Les délégués seront mis au courant des préparatifs du 
Congrès. 

15 h 30 – 16 heures Point 12 Date de la prochaine session 

16 heures – 17 heures Point 13 Adoption du rapport 

17 heures – 17 h 30 Point 14 Clôture de la session 
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ANNEXE 1 

COFO 2007 
Calendrier des événements 

Réunions prévues à la date du 6 mars 2007 (programme sujet à changements) 
Date Heure Événement Salle de 

réunion 
Dimanche 
11 mars 

1100 – 1300 
1500 - 1800 

Bureaux des Commissions régionales des forêts * Salle du Liban  

0900 - 1000 Bureaux des Commissions régionales des forêts (suite) *  Salle du Liban  
1015 – 1230 Evènement spécial sur le changement climatique: Allocution de 

Son Excellence Olusegun Obasanjo, Président du Nigéria  
Salle rouge  

1430 - 1730 Programmes forestiers nationaux et lutte contre la pauvreté Salle de l’Iran  
1430 - 1730 Forêts et énergie Salle verte  
1430 – 1730 Partenariat de collaboration sur les forêts * Salle du Mexique 

Lundi 
12 mars 

1800 -  Réception Salle des 
drapeaux  

0930 - 1230 Ouverture de la session plénière du COFO: 
• Situation des forêts du monde 2007 
• Forêts et énergie 

Salle rouge  

1245 – 1345 Session d’information: La réforme du secteur forestier au 
Libéria 

Salle de l’Iran  

1430 - 1600 Santé des forêts Salle verte  
1430 - 1600 Régime foncier forestier Salle de l’Iran  
1600 - 1730 Gestion des feux Salle verte  
1600 - 1730 Petites et moyennes entreprises forestières  Salle de l’Iran  
1730 – 1800 Forêts russes:  dimensions nationale et internationale Salle verte 

Mardi 
13 mars 

1800 - 2100 Marché des projets  Salle de l’Iran  
0900 - 1300 Session plénière du COFO: 

• Protection des forêts  
• La foresterie au service du niveau local  

Salle rouge  

1300 – 1430 • Une priorité plus importante accordée aux questions de 
montagne   

Salle du Liban 

1315 - 1415 Directives volontaires: instruments forestiers pour promouvoir 
le développement durable 

Salle verte  

1330 - 1430 Comité permanent sur la foresterie du Commonwealth * Salle de 
l’Allemagne  

1430 - 1630 Séminaire en cours de session: Action au niveau régional pour la 
gestion durable des forêts 

Salle verte  

1645 - 1800 Objectifs quantitatifs en politique forestière  Salle de l’Iran  
1645 – 1800 Forêts du bassin du Congo: défis et questions d’intérêt Salle de l’Autriche  

Mercredi 
14 mars 

1645 - 1800 Comité de rédaction * Salle du Liban  
0930 - 1230 Session plénière du COFO: 

• Progresser vers la gestion durable des forêts 
• Décisions et recommandations des organes directeurs de la FAO 
• Élaborer un programme d’action pour la FAO dans le 

domaine des forêts  

Salle rouge  

1245 - 1345 Normes sociales pour les forêts certifiées durables Salle de l’Autriche 
1400 - 1600 Produire et partager les connaissances sur les ressources 

forestières – Évaluations et suivi aux niveaux national et mondial  
Salle de l’Iran  

Jeudi 
15 mars  

1430 - 1730 Comité de rédaction * Salle du Liban  
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1600 - 1700 Forêts et eau: nouvelle génération de programmes de gestion 
des bassins versants  

Salle de l’Iran   

1830 - 2130 Comité de rédaction * Salle du Liban  
0930 - 1100 Interaction de la forêt et de l’agriculture Salle verte  
1100 - 1230 Réduire les émissions de la déforestation Salle verte  

Vendredi 
16 mars 

1430 - 1730 Session plénière de clôture du COFO: 
• XIIIe Congrès forestier mondial  
• Adoption du rapport  

Salle rouge  

* participation sur invitation seulement  

 


