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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA VINGT-NEUVIÈME SESSION 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le mardi 20 mars 2007, à 10 heures* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour ECE/TIM/EFC/WP.2/2007/1 

2. Questions renvoyées au Groupe de travail par les organes 
dont il relève ECE/TIM/EFC/WP.2/2007/2 

3. Encadrement du domaine d�activité 1: Marchés et 
statistiques ECE/TIM/EFC/WP.2/2007/3 

4. Encadrement du domaine d�activité 2: Évaluation des 
ressources forestières et indicateurs de gestion 
écologiquement viable des forêts dans la région ECE/TIM/EFC/WP.2/2007/4 

                                                 
* Les représentants sont priés de remplir le formulaire d�enregistrement ci-joint et de le retourner 
au secrétariat de la CEE, si possible deux semaines avant la session, par télécopie 
(+41 22 917 0041) ou par courrier électronique (cynthia.de.castro@unece.org). Avant la session, 
les représentants devront se présenter au Groupe des cartes d�identité de la Section de la sécurité 
et de la sûreté de l�ONUG, situé au portail de Pregny, 14 avenue de la Paix, en face du bâtiment 
de la Croix-Rouge (plan joint), pour se faire remettre une plaquette d�identité, au plus tard 
une heure avant le début de la session. En cas de difficultés, prière de contacter le secrétariat de 
la CEE par téléphone au poste 73254. 
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5. Encadrement du domaine d�activité 3: Études sur les 
perspectives du secteur forestier ECE/TIM/EFC/WP.2/2007/5 

6. Thème spécial: Suivi et analyse des faits nouveaux 
survenus dans le secteur de l�énergie provenant du bois ECE/TIM/EFC/WP.2/2007/6 

7. Thème spécial: Aperçu des rapports sur les forêts et les 
produits forestiers à établir au niveau international ECE/TIM/EFC/WP.2/2007/7 

8. Questions diverses  

9. Élection du Bureau  

10. Adoption du rapport  

II.  RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1. Lors de l�examen stratégique du programme de travail intégré CEE/FAO dans le domaine 
de la forêt et du bois (voir TIM/2001/2 et TIM/2001/8), il a été convenu que le Groupe de travail 
FAO/CEE de l�économie forestière et des statistiques des forêts devait encadrer les domaines 
d�activité 1, 2 et 3 du programme intégré et assurer la liaison entre les instances techniques et 
intergouvernementales. À cette fin, le Groupe de travail devrait se réunir une fois par an. 

2. Le mandat du Groupe de travail, tel qu�il a été révisé en 2006 (ECE/EX/2006/L.17, 
annexe III) et approuvé par le Comité du bois et le Comité exécutif de la CEE, consiste à: 

«i) Suivre les besoins au niveau international en statistiques et autres informations 
relatives au secteur de la foresterie, du traitement du bois et des produits forestiers, et 
élaborer des programmes visant à répondre à ces besoins. Une attention particulière 
est accordée à l�amélioration des concepts, définitions et méthodologies en vue 
d�accroître la comparabilité des statistiques au niveau international; 

ii) Mettre au point, à la demande des organes dont il relève, des méthodologies 
pour l�analyse économique du secteur ainsi que des techniques pour la collecte, 
la validation, l�analyse et la diffusion des informations et des statistiques; 

iii) Lancer, à la demande des organes dont il relève, des projets spéciaux dans 
le domaine de l�économie et des statistiques des forêts et des produits forestiers; 

iv) Collaborer avec d�autres organismes internationaux, notamment la Conférence 
ministérielle sur la protection des forêts en Europe, Eurostat et la Conférence 
des statisticiens européens en vue de coordonner les activités et d�éviter tout double 
emploi inutile.». 

3. L�ordre du jour provisoire a été établi de manière à permettre au Groupe de travail de se 
concentrer sur ses fonctions d�encadrement et de débattre des sujets importants, en limitant 
autant que possible les éléments formels. 
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4. Les documents seront adressés à l�avance aux personnes inscrites sur la liste de 
publipostage ordinaire, et seront également disponibles, aux fins de téléchargement, sur 
le site Web du Comité du bois (http://www.unece.org/trade/timber/docs/stats-sessions/stats-
29/stats-29.htm). 

5. Les représentants sont priés de noter que la Présidente demandera à chacun de s�exprimer 
sur les questions de fond inscrites à l�ordre du jour (3 à 7). 

III.  NOTES EXPLICATIVES 

Point 1: Adoption de l�ordre du jour 

6. Conformément au règlement intérieur de la Commission et suivant l�usage, le premier 
point de l�ordre du jour provisoire est l�adoption de l�ordre du jour. 

Point 2: Questions renvoyées au Groupe de travail par les organes dont il relève 

7. Au titre de ce point de l�ordre du jour, le Groupe de travail concentrera son attention sur 
des questions qui lui auront été renvoyées par les organes dont il relève, à l�exception de celles 
qui seront traitées au titre de tel ou tel domaine d�activité. Les activités menées au niveau 
international et les questions de politique générale seront présentées aux représentants à titre 
d�information.  

Points 3 à 5: Encadrement des domaines d�activité 

8. Pour chacun des domaines d�activité, le Groupe de travail sera informé des activités, des 
résultats et des plans concernant les deux prochaines années, et invité à examiner et commenter 
ces activités et plans et à approuver la section détaillée du programme de travail intégré 
correspondant à chaque domaine d�activité. Les décisions prises aux réunions des équipes de 
spécialistes respectives seront examinées.  

Point 6: Suivi et analyse des faits nouveaux survenus dans le secteur de l�énergie provenant 
du bois 

9. Le secrétariat rendra compte aux représentants des travaux entrepris comme suite aux 
recommandations formulées par le Groupe de travail à sa réunion de 2006. Les résultats de 
l�enquête commune sur l�énergie provenant du bois seront présentés. Les représentants sont 
invités à proposer des orientations pour les travaux à mener à l�avenir dans ce domaine et à faire 
des observations à ce sujet.  

Point 7: Aperçu des rapports sur les forêts et les produits forestiers à établir au niveau 
international  

10. Le secrétariat passera en revue les activités actuelles de collecte de données sur les forêts et 
les produits forestiers, et la manière dont ces données sont utilisées. Les représentants sont 
invités à faire des observations sur les moyens d�améliorer les activités en question, d�alléger la 
tâche que constitue la communication de renseignements et de rattacher plus étroitement de telles 
activités aux impératifs politiques. 
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Point 8: Questions diverses 

11. À la date à laquelle le présent document a été établi, le secrétariat n�avait pas de questions 
à proposer au titre de ce point. Afin de faciliter les débats, les représentants sont invités à faire 
part des questions qui les intéressent avant la réunion. 

Point 9: Élection du Bureau 

12. Le Groupe de travail est appelé à élire un président et deux vice-présidents. À sa 
vingt-huitième session, il a élu Mme S. Phelps (Canada) Présidente et MM. M. Valgepea 
(Estonie) et M. Aarne (Finlande) Vice-Présidents jusqu�à la fin de la vingt-neuvième session. 

Point 10: Adoption du rapport 

13. Le Groupe de travail sera invité à adopter le rapport de sa vingt-neuvième session sur la 
base d�un projet établi par le secrétariat.  

IV.  CALENDRIER PROVISOIRE 

Le secrétariat propose le calendrier suivant: 

Mardi 20 mars 2007  

10 h 00-13 h 00 Points 1 à 3  

15 h 00-18 h 00 Points 4 et 5  

Mercredi 21 mars 2007  

09 h 30-12 h 30 Point 6  

14 h 30-17 h 30 Point 7  

Jeudi 22 mars 2007  

09 h 30-12 h 30 Points 8 à 10  

14 h 30-17 h 30 Débat ouvert 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
Please Print

 Conference Registration Form   Date:  20-22 March 2007  

Please fax this completed form to the Host Secretariat(+41 22 917-0041) and BRING THIS ORIGINAL 
with you to Geneva. An additional form is required for spouses. 

Title of the Conference 

29th Joint FAO/UNECE Working Party on Forest Economics and Statistics 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant     

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.   Date of Birth:     /     /                      (dd/mm/yyyy)   

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participation From/Until 

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 

Observer Country   Other (Please Specify Below)  Until 

  

 

 
 

Do you have a badge issued as a mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or  
a long-duration conference badge issued at Geneva. If so, PLEASE TICK HERE

Document Language Preference English  French  Other  

Origin of Identity Document  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Official telephone N°.  Fax N°.  Official Occupation 
     
Permanent official address 
 

Address in Geneva   
 

 

 

 On Issue of ID Card    Security Use Only  

 Participant Signature    Card N°. Issued  
     

 
 

       
       

 Date    Initials, UN Official  
       

   

 

 

 

   

 

 

 
Participant photograph if
form is sent in advance 
of the conference date. 

 
Please PRINT your 

name on the reverse side 
of the photograph 

 

PLEASE NOTE ONLY 
CERTAIN 

CONFERENCES 
REQUIRE A PHOTO, 

IF YOU ARE NOT 
ASKED TO PROVIDE 

ONE BY THE 
CONFERENCE  
STAFF YOUR 

CONFERENCE IS 
NON PHOTO 

Email Address 
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