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Ordre du jour provisoire et annotations
1.

Ouverture de la réunion

2.

Élection des co-présidents

3.

Adoption de l’ordre du jour et d’autres questions d’organisation

4.

Tâches de l’Initiative

5.

Résultats de l’Initiative

6.

Clôture
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Annotations
1.

Ouverture de la réunion
La FAO, au nom du Partenariat de collaboration sur les forêts, ouvre la
réunion. Le Secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts
prononce une allocution d’ouverture.

2.

Élection des co-présidents
L’Initiative souhaite peut-être élire deux co-présidents pour la durée des
travaux.

3.

Adoption de l’ordre du jour provisoire et d’autres questions
d’organisation
L’Initiative souhaite peut-être examiner et adopter son ordre du jour
provisoire, et l’organisation des travaux y annexée.

4.

Tâches de l’Initiative
Les tâches et les objectifs de l’Initiative sont présentés dans la note conceptuelle.
Ce point de l’ordre du jour soumet les questions suivantes à la discussion :
i. Contexte et historique : présentations de mise en contexte et
discussion autour des principaux développements sur le contrôle
et l’établissement des rapports.
ii. Indicateurs mondiaux pour mesurer les progrès dans la mise en
œuvre du Programme 2030 et du Plan stratégique de l’AIF. Les
participants sont invités à débattre des indicateurs possibles pour
répondre aux besoins d’information en matière de gestion durable
des forêts (GDF) et d’autres aspects du plan stratégique de l’AIF,
y compris les ODD liés aux forêts et autres objectifs
internationalement convenus, ainsi que du développement d’un
ensemble d’indicateurs mondiaux.
iii. Collecte des données et disponibilité. Les participants sont
invités à débattre des méthodes et des mécanismes de collecte et
d’analyse des données, y compris l’évaluation des ressources
forestières (FRA), la télédétection, les inventaires hors-siège, les
recensements et les autres sources de données socioéconomiques,
ainsi que le rôle des C&I et autres processus régionaux. Les
aspects y afférents sur le renforcement des capacités sont aussi à
examiner.
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iv. Rationalisation du contrôle, de l’évaluation et de l’établissement
des rapports. Les participants souhaitent peut-être développer des
recommandations pour harmoniser les cycles et les formats des
rapports, et pour trouver d’autres moyens de créer des
environnements favorables pour une convergence dans
l’établissement des rapports; et pour conseiller le PCF quant aux
éléments clés de son rôle de soutien.
Les sessions se basent sur les différentes parties du document introductif
et sur des stimulants à la réflexion pour une discussion ultérieure. Les
points 4.ii et 4.iii sont également abordés au cours de brèves sessions des
groupes de travail en plus des discussions en plénière, comme prévu dans
l’Organisation des travaux provisoire.
Documentation
- Note conceptuelle de l’Initiative
- Ordre du jour provisoire et annotations
- Documents introductifs comprenant l’étude spécifique réalisée pour
l’Initiative : Développement d’indicateurs forestiers mondiaux à l’appui de
la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030
et du Plan stratégique de l’AIF.
Pour une documentation détaillée, veuillez consulter le site Internet :
http://www.cpfweb.org/92395/fr/

5. Résultats de l’Initiative
L’Initiative souhaite peut-être examiner son document final en vue de le
soumettre à la réunion du Groupe de travail du FNUF qui se tiendra en
janvier 2017. Le document final devrait contenir un résumé établi par les
co-présidents sur les résultats des discussions de l’Initiative.
6.

Clôture
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