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LES FORÊTS ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

1. Une séance plénière sur les forêts et les changements climatiques se tiendra dans le 
cadre de la Semaine européenne des forêts, le 21 octobre 2008. La première partie de la réunion 
sera consacrée à la présentation par différents intervenants de données sur les forêts et les 
changements climatiques, et les incidences sur la politique forestière; elle sera suivie d’un 
débat plénier. 

2. Un document de référence décrivant les liens entre les forêts et les changements 
climatiques et les contributions que le secteur forestier pourrait apporter aux fins de la lutte 
contre les nouvelles menaces et de l’exploitation des nouvelles potentialités liées aux 
changements climatiques sera soumis ultérieurement pour examen par les participants. 
Ce document, qui contiendra à la fois des renseignements d’ordre général et des propositions 
quant aux questions que les participants souhaiteront peut-être aborder lors de la séance plénière, 
devrait susciter un débat animé et éclairé1.  

3. Les participants sont invités à échanger leurs vues sur les forêts et les changements 
climatiques, en abordant s’ils le souhaitent les questions visées dans le document de référence. 
Le Président établira sous sa propre responsabilité un résumé des débats qui sera présenté à la fin 
de la semaine. 

----- 
                                                 
1 Ce document a été demandé par le Comité du bois à sa soixante-cinquième session, dont le 
rapport est disponible sur le site Web du Comité (http://www.unece.org/trade/timber/tc-
docs.htm), en anglais seulement. 


