CONSEIL--INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX
Septiem e session
Yokohama, 30 octobre - 7 novemb re 1989

Distr·.-· GEN.
ITTC(V II)/8
7 novemb re 1989
Frang;; iis
Origin al: ANGLAIS

DECISION 3(VII)

CRITERES ET DOMAINES D'ACTION PRIORITAIRES REGISSANT L'ELABORATION DES
PROGRAMMES ET LES ACTIVITES DE PROJET

Le Consei l interna tional des bois tropica ux,
Prenan t note des rappor ts des trois comite s perman ents sur leurs
cinquie mes session s, figuran t dans les docume nts PCM(V )/D.3, PCF(V) /11
et PCI(V) /D.2;
Fait siennes leurs recorrnn andation s visant a mettre en place deux
groupes d'expe rts et a en finance r les travaux pour qu'ils elabor ent
des projets de plan d'actio n et des program mes de travai l dans le
domaine de l'infor mation econom ique et de l'infor mation sur le marche
et dans le domaine de l'_indu strie forest iere, ainsi qu'a mettre en
place un groupe de travai l qui elabor erait des recomm andatio ns et des
princip es en vue de la prepar ation de "Princ ipes directe urs de la
meilleu re pratiqu e" en matiere d'amena gement des forets tropica les
ainsi que le propose le docume nt PCF{V) /3-4 Rev.2;
Demande au Directe ur execut if de prendr e les mesure s voulue s pour
que les groupes sur l'infor mation econom ique et l'infor mation sur le
marche et sur l'indu strie foresti ere se reuniss ent aux memes dates et
lieu pour permet tre la coordin ation d'elem ents de leurs program mes de
travai l;
Autori se le Directe ur execut if a alloue r les fonds necess aires du
compte admin istratif pour couvri r les frais des represe ntants de
Gouver nements membres dans le cadre des travaux des groupe s d'expe rts
et du groupe de travai l.

