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Commission économique pour l’Europe 

Comité du bois  
Soixante-huitième session 
Genève, 11-14 octobre 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour  

  Ordre du jour provisoire annoté révisé de 
la soixante-huitième session1 

  qui se tiendra au Palais des Nations à Genève et s’ouvrira le lundi 11 octobre 2010 à 
10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. La Commission économique pour l’Europe et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture dans un environnement international en mutation: 
séance d’information et examen des faits nouveaux. 

3. Questions découlant de la soixante-troisième session de la Commission économique 
pour l’Europe.  

4. Évolution des marchés en 2010 et perspectives pour 2011: session commune du 
Comité du bois de la Commission économique pour l’Europe et de la Society of 
Wood Science and Technology: 

a) Discussion sur les marchés: rebond des marchés des produits forestiers dans 
la région de la Commission économique pour l’Europe: les produits du bois 
novateurs ouvrent la voie; 

b) Rapports des pays sur les marchés; 

c) Prévisions par pays concernant les marchés; 

d) Comité de rédaction. 

  

 1 On trouvera la documentation disponible pour toutes les sessions, des renseignements 
complémentaires et les formulaires d’inscription à l’adresse www:unece.org/timber. 
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5. Normes et règlements de construction: influence sur l’utilisation de matériaux et les 
pratiques de construction: Forum commun de politique générale de la Commission 
économique pour l’Europe et de la Society of Wood Science and Technology. 

6. Examen des activités menées depuis la soixante-septième session, programme de 
travail et évaluation des résultats. 

7. Élection du Bureau. 

8. Questions diverses. 

9. Date et lieu de la prochaine session. 

10. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

  Ouverture de la réunion  

1. M. Ján Kubiš, Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE), ouvrira la soixante-huitième session du Comité du bois. 

 1. Adoption de l’ordre du jour  

Documentation: ECE/TIM/2010/1. 

2. Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point de l’ordre 
du jour est l’adoption de l’ordre du jour. Le Comité examinera l’ordre du jour, proposera 
les modifications qu’il juge nécessaires et adoptera le document, qui servira de base aux 
travaux de la session. 

 2. La Commission économique pour l’Europe et l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture dans un 
environnement international en mutation: séance d’information 
et examen des faits nouveaux 

Documentation: ECE/TIM/2010/2. 

3. Le Comité sera informé des faits nouveaux intéressant ses travaux survenus dans le 
cadre d’instances et d’organismes tels que le Forum des Nations Unies sur les forêts, Forest 
Europe (Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe), l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le Comité sera invité à en tenir compte 
lorsqu’il prendra des décisions sur ses travaux futurs. 

 3. Questions découlant de la soixante-troisième session de la Commission 
économique pour l’Europe 

Documentation: ECE/TIM/2010/3. 

4. Le Comité sera informé des faits nouveaux concernant le programme à la lumière 
des décisions adoptées par la Commission à sa soixante-troisième session, tenue les 
31 mars et 1er avril 2009. Au titre de ce point de l’ordre du jour, il sera également invité à 
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examiner l’application des décisions concernant la réforme de la CEE et l’avancement des 
travaux relatifs aux politiques et aux institutions. Le Comité sera invité à tenir compte de 
ces décisions et de ces faits nouveaux lorsqu’il adoptera son programme de travail au titre 
du point 6 de l’ordre du jour. 

 4. Évolution des marchés en 2010 et perspectives pour 2011: session 
commune du Comité du bois de la Commission économique pour 
l’Europe et de la Society of Wood Science and Technology 

Documentation: ECE/TIM/2010/4. 

5. Le Comité examinera l’évolution des marchés en 2010 et les perspectives pour 2011 
en se fondant sur la Revue annuelle du marché des produits forestiers 2009-2010 (Geneva 
Timber and Forest Study Paper, ECE/TIM/SP/26), les rapports des pays, les prévisions par 
pays concernant les marchés et les exposés d’experts. Une déclaration faisant la synthèse 
des débats et des prévisions sera rédigée d’un commun accord pendant la session et publiée 
immédiatement après sous la forme d’un communiqué de presse. 

 a) Discussion sur les marchés: rebond des marchés des produits forestiers dans la région 
de la Commission économique pour l’Europe: les produits du bois novateurs ouvrent 
la voie 

6. Le débat sur le thème «Rebond des marchés des produits forestiers dans la région de 
la CEE: les produits du bois novateurs ouvrent la voie» comportera une séance consacrée à 
l’utilisation des produits en bois massif et des produits du bois de haute technologie dans la 
construction verte et portera ensuite sur l’évolution des marchés et des politiques dans 
certains secteurs du marché. 

 b) Rapports des pays sur les marchés 

7. Les délégations seront invitées à présenter des rapports sur les marchés au niveau 
national, compte tenu d’instructions précises qui seront communiquées dans une demande 
adressée par le secrétariat aux chefs de délégation. Les rapports des pays, qui doivent être 
envoyés sous forme électronique seulement, seront affichés à l’avance sur le site Web du 
Comité du bois/Commission européenne des forêts. Il est rappelé aux délégations qui 
participent aux travaux du Comité du bois que leurs rapports sur les marchés, rédigés en 
anglais, en français ou en russe, doivent parvenir au secrétariat le 10 septembre 2010 au 
plus tard2.  

 c) Prévisions par pays concernant les marchés 

8. Les prévisions par pays pour 2010 et 2011 sont établies d’après les réponses au 
questionnaire du Comité du bois qui sera envoyé par le secrétariat fin juillet 2010. Les 
réponses devront parvenir au secrétariat au plus tard le 10 septembre 2010. Des exemplaires 
supplémentaires du questionnaire peuvent être obtenus auprès du secrétariat sur demande 
ou être téléchargés à partir du site Web. 

 d) Comité de rédaction 

9. Il est proposé que le Comité de rédaction du rapport sur les marchés du Comité du 
bois se réunisse à 8 h 30 le jeudi 14 octobre 2010 afin d’examiner le projet de rapport 

  

 2 Section de la foresterie et du bois CEE/FAO, Division du commerce et du bois de la CEE, Palais des 
Nations, CH-1211, Genève 10, Suisse, télécopieur +41 22 917 0041, courriel: info.timber@unece.org. 
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concernant l’évolution et les perspectives des marchés, qui sera approuvé par le Comité au 
titre du point 12 de l’ordre du jour provisoire. 

 5. Normes et règlements de construction: influence sur l’utilisation de 
matériaux et les pratiques de construction: Forum commun de politique 
générale de la Commission économique pour l’Europe et de la Society 
of Wood Science and Technology 

Documentation: ECE/TIM/2010/5. 

10. Le Forum de politique générale du Comité du bois se tiendra conjointement avec la 
Society of Wood and Technology. Le Forum commun de politique générale portera 
principalement sur les normes et règlements de construction et leur influence sur 
l’utilisation de matériaux et les pratiques de construction, notamment les aspects suivants: 

 a) Normes et règlements: état actuel et perspectives; 

 b) Rôle de l’analyse du cycle de vie dans l’élaboration de normes et de 
règlements de construction;  

 c) Rôle des produits du bois dans l’atténuation des changements climatiques; 

 d) Les exigences des utilisateurs et leur impact sur le secteur forestier. 

 6. Examen des activités menées depuis la soixante-septième session, 
programme de travail et évaluation des résultats 

Documentation: ECE/TIM/2010/6. 

11. Le Comité sera informé des activités menées depuis sa soixante-septième session, 
ainsi que des résultats de la trente-cinquième session de la Commission européenne des 
forêts. À cette session, la Commission a décidé, compte tenu d’une proposition des bureaux 
communs du Comité et de la Commission, de modifier le plan stratégique du programme de 
travail intégré sur le bois et la foresterie afin d’intégrer totalement tous les organes 
subsidiaires de la Commission. Les activités de Silva Mediterranea et du Groupe de travail 
sur l’aménagement des bassins versants de montagne figurent désormais dans le plan 
stratégique et le Comité recevra une proposition relative aux moyens d’y faire figurer leurs 
mandats. Le Comité examinera aussi des propositions visant à renforcer ses travaux sur les 
aspects économiques et la politique générale. 

12. Une liste provisoire des résultats attendus pour la période 2010-2011 sera présentée 
au Comité pour examen. Par ailleurs, le Comité sera informé des résultats des évaluations 
biennales pour 2008-2009 et du cadre d’évaluation des résultats par groupe d’activité 
proposé pour la prochaine évaluation biennale 2010-2011, dont les bureaux communs ont 
pris connaissance et qu’ils ont approuvés à leur réunion des 24 et 25 février 2010. 

 7. Élection du Bureau 

13. Conformément à son règlement intérieur et selon l’usage, le Comité doit élire un 
président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu’à la fin de la soixante-
dixième session. À la soixante-septième session, M. Branko Glavonjic (Serbie), Président, 
et M. Johann Dengg (Allemagne) et Mme Linda Langner (États-Unis), Vice-Présidents, ont 
été élus et resteront en fonction jusqu’au terme de la soixante-huitième session. 
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 8. Questions diverses 

14. Au moment de la rédaction du présent rapport, le secrétariat n’avait pas de question 
à proposer au titre de ce point. 

 9. Date et lieu de la prochaine session 

15. Le Comité est invité à convenir du lieu et de la date de sa soixante-neuvième 
session. Il sera informé de la proposition présentée par la délégation turque d’accueillir 
simultanément en Turquie la soixante-neuvième session du Comité du bois, et la trente-
sixième session de la Commission européenne des forêts, en même temps que la vingtième 
session de la Commission des forêts pour le Proche-Orient.  

 10. Adoption du rapport 

16. Le Comité sera invité à adopter son rapport en se fondant sur un projet établi par le 
secrétariat. Conformément au plan d’action de la CEE, le rapport sera court et axé sur la 
prise de décisions. Le Comité sera également invité à approuver officiellement la 
déclaration sur les marchés fondée sur les discussions au titre du point 4, qui sera 
approuvée par le Comité de rédaction le 14 octobre 2010 (matin). 

 III. Calendrier indicatif 

Comité du bois, soixante-huitième session 

Lundi 11 octobre 2010 

10 h 00 Point 1 Adoption de l’ordre du jour 

 Point 2 La CEE et la FAO dans un environnement international en mutation 

 Point 3 Questions découlant de la soixante-troisième session de la CEE 

15 h 00 Point 4 Évolution des marchés en 2010 et perspectives pour 2011: session commune 
du Comité du bois de la CEE et de la Society of Wood Science and 
Technology 

18 h 00  Réception organisée par les présidents du Comité du bois de la CEE et de la 
Society of Wood Science and Technology 

Mardi 12 octobre 2010 

10 h 00 Point 4 Évolution des marchés (toute la journée) 

Mercredi 13 octobre 2010  

10 h 00 Point 5 Normes et règlements de construction: influence sur l’utilisation de matériaux 
et les pratiques de construction: Forum commun de politique générale de la 
Commission économique pour l’Europe et de la Society of Wood Science and 
Technology 



ECE/TIM/2010/1/Rev.1 

6 GE.10-24836 

Comité du bois, soixante-huitième session 

Jeudi 14 octobre 2010 

10 h 00 Point 6 Examen des activités menées depuis la soixante-septième session, programme 
de travail et évaluation des résultats 

 Point 7 Élection du Bureau 

 Point 8 Questions diverses 

 Point 9 Date et lieu de la prochaine session 

 Point 10 Adoption du rapport 

13 h 00  Clôture de la session du Comité du bois 

    


