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Note du secrétariat

Le présent document passe en revue les activités menées dans le secteur d'activité 1 depuis
la vingt-deuxième session du Comité mixte et appelle l'attention de celui-ci sur un certain
nombre de points concernant lesquels il est invité à se prononcer (ces points sont indiqués en
caractères gras et en italiques).

Le Comité mixte est invité :

- à passer en revue ses activités antérieures dans ce secteur et à convenir de ses activités
futures;

- à prendre des décisions sur les différents points portés à son attention.
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1.1 Prévention et maîtrise des incendies de forêt, équipe de spécialistes

Un rapport sur les activités menées par l'équipe en 1998-1999, rédigé par son chef,
M. J.G. Goldammer (Allemagne), est reproduit en tant qu'additif au présent document. L'équipe
se réunira en juin 2000, à l'occasion de Baltex Fire 2000, pour étudier surtout la préparation d'un
séminaire sur les incendies de forêt dans la région méditerranéenne. Baltex Fire 2000 mettra en
œuvre les recommandations formulées par la première Conférence balte sur les incendies de forêt
(Pologne, mai 1998). Cette manifestation, qui se déroulera à Kuopio (Finlande) du 5 au
9 juin 2000, est organisée pas le Ministère finlandais de l'intérieur, conjointement avec
l'Emergency Service College et en coopération avec le Centre finlandais de recherche technique
(VTT), l'Institut finlandais de météorologie, le Service des parcs et forêts, l'Université d'Helsinki
et l'Institut finlandais de recherche forestière. Elle est aussi préparée et parrainée conjointement
par le Global Fire Monitoring Center (GFMC) et l'équipe CEE/FAO/OIT de spécialistes des
incendies de forêt. Le Comité de direction a accepté de parrainer cette manifestation suivant la
procédure adoptée à sa session de septembre 1999. Le programme est reproduit dans l'additif au
présent document.

Décision à prendre : Le Comité est invité à prendre note des activités de l'équipe et à donner
son avis sur les propositions concernant les activités futures.

1.2 Systèmes d'information en foresterie 2000, atelier en Finlande, mai 2000

Cet atelier se déroulera à Hyytiälä (Finlande) du 15 au 20 mai 2000. Deux annonces ont été
publiées. Le secrétariat agit en coordination avec les organisateurs à la préparation de l'atelier,
dont le programme figure dans l'additif au présent document. Le Comité sera informé de ses
résultats.

Décision à prendre : Le Comité est invité à prendre note des résultats de l'atelier et voudra
peut-être examiner, s'il le juge nécessaire, la possibilité d'un suivi.

1.3 Reboisement, séminaire proposé en Irlande en 2002

Le Comité de direction s'est félicité de la confirmation par l'Irlande de sa volonté
d'accueillir un séminaire sur le reboisement en 2002 et a invité ses autorités à présenter un
programme provisoire à la prochaine session du Comité mixte, en juin 2000. Celui-ci sera
informé oralement des préparatifs du séminaire.

Décision à prendre : Le Comité est invité à examiner les préparatifs du séminaire, à donner
son avis sur la question et, le cas échéant, à proposer des changements avant que le
programme ne soit mis au point et distribué.
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