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DECISION 4 (XX)

MISE A JOUR DE L’ETUDE SUR LA CERTIFICATION DE TOUS LES BOIS
ET PRODUITS LIGNEUX FAISANT L’OBJET D’UN COMMERCE INTERNATIONAL
Le Conseil international des bois tropicaux,
Reconnaissant le rôle potentiel de la certification des bois eu égard à l’aménagement forestier et à
l’accès des produits ligneux aux marchés,
Notant le débat sur la certification des bois qui s’est engagé au niveau international,
Pleinement conscient des travaux du Groupe intergouvernemental sur les forêts à composition
non limitée (GIF) et d’autres institutions pertinentes sur la question des rapports entre le commerce et
l’environnement d’une part et les produits et services forestiers d’autre part,
Considérant l’importance de poursuivre le dialogue sur la certification des bois à la lumière des
divers systèmes et initiatives relatifs à la certification des bois,
Prenant en considération l’ “Etude sur le développement de la formulation et de la mise en oeuvre
des systèmes de certification pour tous les bois et produits dérivés objet d’un commerce international” qui
a été examinée lors des délibérations de la vingtième session,
Décide de :
1.

continuer de suivre les développements de la formulation et de la mise en oeuvre des
systèmes de certification pour tous les bois et produits dérivés faisant l’objet d’un
commerce international;

2.

autoriser le Directeur exécutif à engager deux consultants (l’un d’un pays membre
producteur et l’autre d’un pays membre consommateur) en les chargeant de revoir en
profondeur et d’actualiser cette étude;

3.

autoriser le Directeur exécutif à prendre les dispositions nécessaires pour financer le
rapport des consultants à partir du compte spécial, et inviter les membres à contribuer au
financement et à l’exécution de cette activité OIBT;

4.

prier le Directeur exécutif de lui remettre ce rapport à la vingt-troisième session.
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