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DECISION l(VIII)

CRITERES ET DOMAINES D'ACTION PRIORITAIRES REGISSANT
L'ELABORATION DES PROGRAMMES ET LES ACTIVITES DE PROJET
PLAN D'ACTION ET PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L'OIBT

Le Conseil internati onal des bois tropicaux ,
Reconnais sant les objectifs de l'OIBT tels que definis dans
l'Article 1 de l'Accord internati onal des bois tropicaux ,
Reconnais sant en outre l'importa nce de la formulati on d'un
Plan d'action detaille couvrant toutes les activites de l'OIBT ainsi
que les Programme s de travail s'y rapportan t,
Reaffirma nt sa Resolutio n l(IV) et sa Decision 2(VI),
Exprimant sa satisfact ion de l'approba tion des Plans d'action
des trois Comites permanent s presentes dans les documents PCM(VI)/6 ,
PCF(IV)/2 , PCI(VI)/3 ,
Decide de constitue r un Comite d'experts pour integrer les
trois Plans d'action en un Plan d'action global de l'OIBT conformem ent
aux termes de reference ci-joints . Ce Comite comprendr a une
represent ation equilibre e des pays consomma teurs et producteu rs, avec
pour ces derniers des represent ants des trois grandes regions
productri ces de bois tropicaux ;
Decide d'allouer des fonds a concurren ce de 60 OOO $EU pour
couvrir les frais relatifs au travail du Comite;
Demande au Directeur executif d'entrepr endre des
consultat ions en vue de constitue r ce Comite, et de prendre toutes
dispositi ons pour preparer son travail;
Demande au Comite d'experts de soumettre son rapport au

Conseil lors de sa neuvieme session;

Demande au Directeur executif de preparer un Programme de
travail pour 1991 en vue d'execute r les Plans d'action des trois
Comites permanen ts.

... DECISION 1 (VIII)
ANNEXE

TERMES DE REFERENCE
La t&che assignee au Comite d'exper ts est d'integ rer les
trois Plans d'action presente s dans les documen ts PCM(VI) /6, PCF(IV) /2,
PCI(VI) /3.
Plus precisem ent, le Comite devra:
a)

Harmoni ser les sections suivante s:
Introdu ction
Role de l'OIBT
Principe s de base
La situatio n et les problem es,

b)

Consolid er les autres parties des trois Plans d'action ,
identifi er les contrad ictions et doubles emplois
eventue ls, et faire des proposi tions sur la maniere de
les amender .

