
 

COFO sessions                                                                                              
 

Lundi 
 23 juin 2014 

Mardi 
 24 juin 2014 

Mercredi 
 25 juin 2014 

Jeudi 
 26 juin 2014 

Vendredi 
 27 juin 2014 

09:00  Parallèle réunions 
 

Parallèle réunions 
  

Parallèle réunions 
 

Parallèle réunions 
 

10:00 Salle plénière 

Ouverture du COFO22/4TH SMF 
 

Point 1. Ouverture de la 22 
session du Comité des forêts 

Point 2. Ordre du jour provisoire 

Point 3. Élection du bureau 

Point 4. Situation des forêts du 
monde 2014: Mieux tirer parti des 
avantages socioéconomiques des 

forêts  

Salle Rouge 
 Dialogue des responsables des 

forêts: Améliorer la mise en 
oeuvre des politiques pour 

favoriser les avantages 
économiques et sociaux 

 

Salle Rouge 
Dialogue des responsables des forêts: Objectif «Zéro 

déforestation illégale» 

Salle Rouge 

Point 6.7. État d’avancement des 
activités menées par les Organes 
statutaires et les principaux 
Partenariats 

Point 6.8. Décisions et 
recommandations des organes de la 
FAO intéressant le comité 

Point 7.2. Réduction des émissions 
causées par le déboisement et la 
dégradation des forêts et Sommet 
sur le climat 2014  

Point 7.3b Renforcement des 
activités de la FAO relatives aux 
forêts des zones arides 

 

Salle Verte 
Conférence internationale sur les 
incendies de forêt 
10:00 

XIVe Congrès Forestier Mondial 
10:20 

Congrès Mondial des Parcs 
11:50 
 

11:00 Point 4.1. Mesures 
gouvernementales visant à 
pérenniser et à renforcer les 
avantages tirés des forêts 

Point 5.1.  Les forêts et les 
objectifs de développement 
durable 

Point 5. 5. Plan d'action mondial 
pour la conservation, l'utilisation 
durable et la mise en valeur des 
ressources génétiques forestières  

Point 5.3. L’initiative Zéro déforestation illégale  

Point 6.1. Rapport  intérimaire sur la mise en oeuvre 
des recommandations formulées lors des sessions 
antérieures du comité et du programme de travail 
pluriannuel 

Point 6.2. Boîte à outils pour la gestion durable des 
forêts 

Salle Verte 
Plan d’action 
immédiate pour 
le renouveau de 
la FAO 
12 :20 

Salle de l’Autriche 
REDD+ et le gestion 
durable des forêts 
11:30 

13:00  Parallèle réunions  Parallèle réunions Parallèle réunions Parallèle réunions Parallèle réunions 

15:00 Salle Rouge 

Point 4.3. Revenus, emplois et 
moyens d'existence liés aux forêts 

Point 4.2. Innovations en faveur 
de l'utilisation de produits dérivés 
du bois issus de forêts en gestion 
durable 

Point 4.5. Rémunération des 
services écosystémiques et 
financement des forêts 

Point 4.4. Les forêts et 
l’agriculture familiale 

Salle Rouge 

Point 5. 4. Examen de l’efficacité 
de l’arrangement international 
sur les forêts 

Point 5.6. Forêts et égalité entre 
hommes et femmes  

Point 5.2. Le défi faim zéro 

 

Salle Rouge 

Point 6.3. Directives volontaires sur le suivi des forêts  

Point 6.4. Mécanisme de restauration du paysage 
forestier 

Point 6.5. Renforcer la communication sur les forêts 

Point 6.6. Renforcement de la coordination et de la 
collaboration entre les comités techniques généraux de 
la FAO 

Point 6.7. État d’avancement des activités menées par 
les Organes statutaires et les principaux Partenariats 

Salle Rouge 

Point 7.3. Renforcement des 
activités relatives aux forêts 
boréales  

Point 7.1. Priorités du programme  

. 

Salle Verte 

Point 8.Date et lieu de la prochaine 
session 

Point 9. Adoption du rapport 

Point 10. Clôture de la session 

 

18:00 Parallèle réunions 
 

Réception Salle Aventino 
18:15 

Parallèle réunions 
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