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I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Ouverture de la réunion commune 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Dispositions concernant la présidence de la réunion commune. 

Débats en séance plénière dans le cadre de la Semaine européenne des forêts 

3. Les forêts et les changements climatiques. 

4. Les forêts et l’énergie. 

5. Les forêts et l’eau. 

6. Travailler ensemble pour les forêts. 

                                                 
1 DOCUMENTS − Les documents de la réunion commune seront distribués par courrier et 
seront également affichés sur le site Web du Comité du bois de la CEE/Commission européenne 
des forêts de la FAO à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trade/timber ainsi que sur le site 
Web de la Semaine européenne des forêts à l’adresse suivante: www.EuropeanForestWeek.org. 
Les documents seront également disponibles par le biais du Système de diffusion électronique 
des documents de l’ONU à l’adresse suivante: http://documents.un.org/.  
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Discussions sur les marchés 

7. Discussions sur les marchés: 

i) Pérennité des marchés et changements climatiques; 

ii) Pérennité des marchés et énergie: prévisions par secteur. 

Plan stratégique 

8. Plan stratégique du programme de travail intégré CEE/FAO sur le bois et les forêts, 
2008-2013. 

Commission européenne des forêts de la FAO 

9. Questions relevant de la Commission européenne des forêts de la FAO: 

a) Activités de la FAO qui présentent un intérêt pour la région, y compris la stratégie 
forestière de la FAO; 

b) Recommandations à porter à l’attention du Comité des forêts à sa dix-neuvième 
session; 

c) Élection du Bureau; 

d) Dates et lieu de la prochaine session. 

Comité du bois de la CEE 

10. Questions relevant du Comité du bois de la CEE: 

a) Formalités et élections; 

b) Dates et lieu de la prochaine session. 

Conclusion de la réunion commune 

11. Contribution européenne au Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF). 

12. Questions diverses. 

13. Adoption du rapport de la réunion commune et clôture de la réunion. 
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II.  ANNOTATIONS 

OUVERTURE 

1. L’ouverture de la réunion commune du Comité du bois de la CEE et de la Commission 
européenne des forêts de la FAO coïncidera avec le début des manifestations organisées à Rome 
pour la Semaine européenne des forêts. 

Point 1. Adoption de l’ordre du jour  

Documentation: ECE/TIM/2008/1/Rev.1; FO: EFC/08/1. 

2. Conformément au Règlement intérieur de chaque organe, le premier point inscrit à l’ordre 
du jour est l’adoption de l’ordre du jour.  

Point 2. Dispositions concernant la présidence de la réunion commune 

3. Réunis en commun, les bureaux du Comité et de la Commission ont proposé que la réunion 
commune soit coprésidée par les Présidents des deux organes. 

Point 3. Les forêts et les changements climatiques  

Documentation: ECE/TIM/2008/2; FO: EFC/08/2. 

4. Les participants à la séance plénière du mardi matin 21 octobre débattront des liens entre 
les forêts et les changements climatiques ainsi que des 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. Ils prêteront une attention particulière 
à l’adaptation de l’aménagement des forêts en fonction des changements climatiques ainsi 
qu’aux stratégies d’atténuation dans le cadre d’un aménagement durable des forêts. 

Point 4. Les forêts et l’énergie 

Documentation: ECE/TIM/2008/3; FO: EFC/08/3. 

5. La séance plénière du mercredi matin 22 octobre sera consacrée aux questions en rapport 
avec les forêts et l’énergie, considérant les conséquences, pour le secteur forestier, des politiques 
énergétiques et des objectifs en matière d’énergies renouvelables, ainsi qu’aux perspectives qui 
s’offrent dans ce domaine. La dendroénergie, l’offre potentielle de bois et les produits ligneux 
récoltés seront examinés plus en détail pendant les dialogues sur la politique générale et les 
points d’information organisés à l’occasion de la Semaine des forêts. 

Point 5. Les forêts et l’eau  

Documentation: ECE/TIM/2008/4; FO: EFC/08/4; ECE/MP.WAT/WG.2/2008/3. 

6. Pendant la séance plénière du jeudi matin 23 octobre, les secrétariats de la Convention de 
la CEE sur l’eau et du Groupe de travail de l’aménagement des bassins versants montagneux de 
la FAO, en concertation avec le Groupe de liaison d’Oslo de la CMPFE, présenteront les liens 
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entre les forêts et l’eau, préconiseront l’application de la résolution 2 de Varsovie de la CMPFE, 
intitulée «Forêts et eau», et s’emploieront à intensifier les relations entre les professionnels des 
forêts et ceux de l’eau. Les sujets traités iront des instruments financiers et mesures d’incitation 
économique tels que la rémunération des services fournis par les écosystèmes à la gestion des 
risques liés aux forêts et à l’eau dans le contexte des changements climatiques et aux questions 
liées aux forêts et à l’eau dans les zones transfrontières. 

Point 6. Travailler ensemble pour les forêts 

Documentation: ECE/TIM/2008/5; FO: EFC/08/5. 

7. Au cours de cette séance plénière, le Comité du bois et la Commission européenne des 
forêts ainsi que la CMPFE présenteront ensemble leurs programmes de travail ainsi que la façon 
dont ils envisagent leur collaboration pour le bien du secteur forestier européen. Les résultats de 
l’atelier sur «Les forêts dans un monde en évolution», qui aura lieu à Koli (Finlande) en 
septembre 2008, seront proposés comme base d’une contribution régionale au Forum des 
Nations Unies sur les forêts (FNUF) et les participants discuteront de la perspective européenne 
sur les problèmes mondiaux.  

Point 7. Discussions sur les marchés 

Documentation: ECE/TIM/2008/6; FO: EFC/08/6. 

8. Les discussions annuelles sur les marchés du Comité du bois, qui seront organisées 
conjointement avec la Commission européenne des forêts, porteront sur les répercussions de 
la construction de bâtiments écologiques sur le secteur forestier. Deux après-midi, ceux du 
mardi 21 octobre et du mercredi 22 octobre, seront consacrés à ces discussions qui seront mises 
en relation avec le thème du jour, c’est-à-dire «Les forêts et les changements climatiques» et 
«Les forêts et l’énergie», respectivement. 

9. Les délégations seront invitées à examiner les faits nouveaux intervenus en 2007 et 2008 et 
les perspectives pour 2009 et à en débattre en s’appuyant sur la Revue annuelle du marché des 
produits forestiers, 2007-2008, ainsi que sur les informations et prévisions des pays concernant 
la situation des marchés. Une déclaration concertée faisant la synthèse des débats et des 
prévisions sera disponible sous forme de document de travail le jeudi après-midi 23 octobre. 
Les délégations se rencontreront le vendredi matin 24 octobre afin d’établir sous sa forme 
définitive la déclaration qui sera adoptée l’après-midi. Une note du secrétariat fournira des 
informations qui viendront s’ajouter aux discussions sur les marchés organisées conjointement 
par le Comité du bois et la Commission européenne des forêts, ainsi qu’aux informations et 
prévisions des pays concernant la situation des marchés. 

Point 8. Plan stratégique du programme de travail intégré CEE/FAO sur le bois 
et les forêts, 2008-2013 

Documentation: ECE/TIM/2008/7; FO: EFC/08/7. 

10. Le Comité du bois et la Commission européenne des forêts seront invités, à leur réunion 
commune, à approuver le Plan stratégique pour 2008-2013 du programme de travail intégré 



 ECE/TIM/2008/1/Rev.1 
 page 5 
 
commun sur le bois et les forêts, arrêté d’un commun accord à la session extraordinaire tenue du 
28 au 30 avril 2008 et dont la version finale a été établie par la suite par les bureaux communs. 

Point 9. Questions relevant de la Commission européenne des forêts de la FAO 

a) Activités de la FAO qui présentent un intérêt pour la région, 
y compris la stratégie forestière de la FAO 

Documentation: ECE/TIM/2008/8; FO: EFC/08/8. 

11. La Commission européenne des forêts se verra présenter un aperçu des activités qui offrent 
un intérêt pour la région, notamment l’Évaluation des ressources forestières mondiales 2010, 
la Situation des forêts dans le monde 2007, le treizième Congrès forestier mondial et des 
informations sur les prochaines Années internationales de la forêt. Les délégations seront 
informées des réponses qui ont fait suite à la consultation sur la stratégie forestière de la FAO et 
seront invitées à apporter de nouvelles informations en retour. 

b) Recommandations à porter à l’attention du Comité des forêts 
à sa dix-neuvième session 

12. La Commission européenne des forêts sera invitée à se pencher sur les questions qu’il a été 
recommandé d’examiner à la dix-neuvième session du Comité des forêts, en mars 2009. 

c) Élection du Bureau 

13. Conformément à son Règlement intérieur et selon l’usage, la Commission doit élire un 
président et trois vice-présidents qui resteront en fonctions jusqu’à la fin de la trente-cinquième 
session. À la trente-troisième session, M. Alain Chaudron (France), Président, 
M. Peter Blombäck (Suède), Mme Conceição Ferreira (Portugal) et M. Jan Ilavsky (Slovaquie), 
Vice-Présidents, ont été élus et restent en fonctions jusqu’à la fin de la trente-quatrième session.  

d) Dates et lieu de la prochaine session 

14. La prochaine session de la Commission européenne des forêts devrait avoir lieu en 2010. 
Les pays qui souhaiteraient l’accueillir sont invités à prendre contact avec le secrétariat. 

Point 10. Questions relevant du Comité du bois de la CEE 

a) Formalités et élections 

15. Conformément à son Règlement intérieur et selon l’usage, le Comité doit élire un président 
et deux vice-présidents, qui resteront en fonctions jusqu’à la fin de la soixante-septième session. 
À la soixante-cinquième session, M. Johann Dengg (Allemagne), Président, 
M. Branko Glavonjic (Serbie) et M. Heikki Pajuoja (Finlande), Vice-Présidents, ont été élus et 
demeurent en fonctions jusqu’à la fin de la soixante-sixième session. 
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b) Dates et lieu de la prochaine session 

16. Sous réserve que des services de conférence soient disponibles, la semaine du 12 au 
16 octobre 2009 a été provisoirement retenue pour la soixante-septième session du Comité, qui 
se tiendra à Genève. 

Point 11. Contribution européenne au Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) 

17. Le Comité et la Commission, ainsi que d’autres entités régionales telles que la CMPFE, ont 
été invités à fournir une contribution régionale au Forum des Nations Unies sur les forêts. 
Les participants de la réunion commune seront invités à examiner cette question. 

Point 12. Questions diverses 

Point 13. Adoption du rapport de la réunion commune et clôture de la réunion  
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III.  CALENDRIER PROVISOIRE 

Heure Points de l’ordre du jour 

Mardi 21 octobre 2008 

9 h 30-12 h 30 Ouverture de la réunion commune (qui coïncide avec le début des 
manifestations organisées à Rome pour la Semaine européenne des forêts) 

 1. Adoption de l’ordre du jour. 

 2. Dispositions concernant la présidence de la réunion commune. 

 3. Les forêts et les changements climatiques (plénière dans le cadre de 
la Semaine européenne des forêts). 

14 h 30-17 h 30 7. Comité du bois/Commission européenne des forêts − discussions sur 
les marchés: 

i) Pérennité des marchés et changements climatiques.  

 Dialogues sur la politique générale/point d’information 

Mercredi 22 octobre 2008 

9 h 30-12 h 30 4. Les forêts et l’énergie (plénière dans le cadre de la Semaine 
européenne des forêts). 

14 h 30-17 h 30 7. Comité du bois/Commission européenne des forêts − discussions sur 
les marchés (suite): 

ii) Pérennité des marchés et énergie: prévisions par secteur. 

 Dialogues sur la politique générale/point d’information. 

Jeudi 23 octobre 2008 

9 h 30-12 h 30 5. Les forêts et l’eau (plénière dans le cadre de la Semaine européenne 
des forêts). 

14 h 30-17 h 30 8. Plan stratégique du programme de travail commun CEE/FAO sur 
le bois et les forêts, 2008-2013. 

 9 et Sessions de la Commission européenne des forêts de la FAO et du 
10 Comité du bois de la CEE. 

18 h 00 Projet de déclaration sur les marchés 
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Heure Points de l’ordre du jour 

Vendredi 24 octobre 2008 

8 h 30-11 h 30 6. Travailler ensemble pour les forêts (plénière dans le cadre de 
la Semaine européenne des forêts). 

13 h 00-15 h 00 Conclusion de la réunion commune 

11. Contribution européenne au Forum des Nations Unies sur les forêts 
(FNUF). 

 12. Questions diverses. 

 13. Adoption du rapport de la réunion commune et clôture de 
la réunion. 

----- 


