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1. À sa quinzième session, le Comité de direction a proposé les sujets suivants: 

− La foresterie en Irlande; 

− Campagnes réussies en matière de santé et de sécurité: l’exemple de la Suva en Suisse et de 
la vulgarisation à l’intention des propriétaires forestiers privés en Slovénie; 

− Meilleures pratiques en matière d’exploitation contractuelle des forêts – Réseau européen 
des exploitants forestiers. 

2. Le secrétariat a invité les participants ci-dessous à présenter les sujets spéciaux: 

i) La foresterie en Irlande 

M. Kevin Collins 
Inspecteur forestier 
Service des forêts 
Ministère des affaires maritimes et des ressources naturelles 

ii) Campagnes réussies en matière de santé et de sécurité: l’exemple de la Suva en Suisse et de 
la vulgarisation à l’intention des propriétaires forestiers privés en Slovénie 

a) Campagnes réussies en matière de santé et de sécurité 

M. Othmer Wettmann 
Chef du secteur forêt 
Caisse nationale Suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) 

b) Vulgarisation à l’intention des propriétaires forestiers privés en Slovénie  

M. Jurij Beguš 
Service des forêts 
Slovénie  

iii)  Meilleures pratiques en matière d’exploitation contractuelle des forêts 

M. Edgar Kastenholz 
Secrétaire général 
Réseau européen d’entrepreneurs forestiers 

----- 
 


