Partenariat de collaboration sur les forêts
Initiative CPF sur le financement forestier à l’appui du FNUF
Rome, 19-21 septembre 2012
Ordre du jour provisoire et annotations
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la réunion
Élection des coprésidents
Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation
Tâches de l’Initiative
Adoption du rapport de l’Initiative
Clôture

Annotations
1. Ouverture de la réunion
La réunion sera ouverte par la FAO et le Président du Partenariat de collaboration sur les
forêts (PCF).
2. Élection des coprésidents
Les participants à l’Initiative pourraient souhaiter élire les coprésidents pour la plénière et
chacune des sessions du groupe de travail, comme indiqué dans le document de réflexion.
3. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation
Les participants à l’Initiative pourraient souhaiter examiner et adopter son ordre du jour
provisoire et son organisation du travail.
4. Tâches de l’Initiative
Les tâches et objectifs de l’Initiative ont été expliqués dans le document de réflexion cijoint. Les points suivants seront examinés dans le cadre de ce point de l’ordre du jour :
i.

ii.

iii.

iv.

Présentation et discussion de questions clés et des conclusions de l’Étude 2012
du Groupe consultatif sur les finances (GCF) du PCF sur le financement
forestier.
Expériences et bonnes pratiques en matière de financement forestier l’accent
étant mis sur les approches intersectorielles et interinstitutions. (Sont incluses les
présentations des États membres, des organisations et institutions internationales,
des organisations et processus régionaux, des grands groupes y compris le
secteur privé, ainsi que d’autres parties prenantes).
Faits nouveaux relatifs au financement forestier (Sont incluses les présentations
des États membres, des organisations membres du PCF et d’autres parties
prenantes pertinentes).
Questions clés, suggestions et options relatives au financement forestier.
Documentation
- Document de réflexion de l’Initiative
- Ordre du jour provisoire et annotations
- Organisation du travail
- Étude 2012 CPF/GCF sur le financement forestier (Étude GCF 2008 mise à
jour et développée)

5. Adoption du rapport de l’Initiative
L’Initiative pourrait souhaiter adopter son rapport pour soumission à la deuxième réunion du
Groupe intergouvernemental spécial d’experts à composition non limitée sur le financement
forestier (AHEG2). Il s’agira d’une synthèse unifiée par les coprésidents des débats de
l’Initiative, comme l’explique le document de réflexion.
6. Les coprésidents de la plénière annonceront la clôture de l’Initiative après l’adoption de son
rapport.

