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  Réunion pour envisager la création d’un groupe de travail 
afin de faciliter l’échange de conseils d’experts sur la base 
des travaux des équipes de spécialistes CEE/FAO1 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le mardi 22 mars 2011 à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Débat sur les priorités des équipes de spécialistes et recommandations adressées au 
Comité du bois de la CEE et à la Commission européenne des forêts de la FAO. 

3. Examen du document de travail relatif à la création d’un groupe de travail afin de 
faciliter l’échange de conseils d’experts sur la base des travaux des équipes de 
spécialistes CEE/FAO, et définition de son mandat. 

4. Questions diverses. 

5. Examen du rapport de la réunion. 

  

 1 On trouvera les documents disponibles pour toutes les sessions et de plus amples informations, 
y compris le formulaire d’inscription, à l’adresse: www.unece.org/timber. 
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 II. Informations générales 

1. À sa soixante-huitième session, le Comité du bois de la CEE a envisagé la 
possibilité de créer un groupe de travail mixte CEE/FAO des politiques forestières et de la 
gestion des forêts en tant qu’organe subsidiaire, en se fondant sur une proposition mise au 
point par les membres du bureau du Comité du bois et de la Commission européenne des 
forêts et par les chefs des équipes de spécialistes. La proposition visait à établir un lien 
entre les experts, les organes techniques et les organes directeurs et à offrir un moyen 
d’ouvrir un débat technique sur les résultats des travaux des équipes de spécialistes, ce qui 
permettrait de faire remonter les connaissances au niveau des organes directeurs par 
l’intermédiaire d’un organe technique. Le groupe de travail mixte proposé pourrait 
identifier les questions émergentes et fournir des conseils techniques au Comité du bois et à 
la Commission européenne des forêts à l’appui des décisions politiques. 

2. Les délégations ont admis que le groupe de travail mixte CEE/FAO proposé pourrait 
aider à susciter une meilleure compréhension de la gestion durable des forêts au sein du 
secteur, en coopération avec d’autres secteurs, et apporter sa contribution dans le cadre 
d’autres processus politiques. Le Comité a décidé d’affiner la proposition et de la soumettre 
pour examen à la prochaine session du Comité du bois et de la Commission européenne des 
forêts qui se tiendra du 10 au 14 octobre 2011. Il a décidé de tenir une «réunion zéro» du 
groupe de travail mixte CEE/FAO proposé juste avant ou après la prochaine réunion du 
Groupe de travail de l’économie forestière et des statistiques des forêts, au premier 
trimestre de 2011. Les participants à cette réunion devront: 

3. Se pencher sur la question du nom du groupe de travail proposé: 

a) Établir son mandat; et 

b) Étudier les incidences en termes de ressources et les relations hiérarchiques 
au regard des équipes de spécialistes. 

4. À leur réunion du 15 octobre 2010, qui s’est tenue après la soixante-huitième session 
du Comité du bois, les bureaux du Comité du bois et de la Commission européenne des 
forêts ont réaffirmé les points énoncés ci-dessus. Les bureaux ont pris à leur charge l’envoi 
des invitations à tous les chefs de délégation et membres des équipes de spécialistes, afin 
d’encourager le renforcement de la coordination entre les équipes. Ils ont également 
suggéré que les participants consacrent une partie du temps disponible à envisager les 
modalités de fonctionnement possibles du groupe de travail proposé (par exemple les 
échanges entre les équipes de spécialistes et la définition des priorités). Ils ont enfin 
proposé que soit abordée à la réunion la question du renforcement de la coopération 
concrète avec les autres secteurs et organisations. 

 III. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour (point 1) 

5. Conformément au Règlement intérieur de la CEE et suivant l’usage, le premier point 
de l’ordre du jour est l’adoption de l’ordre du jour. 
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 2. Débat sur les priorités des équipes de spécialistes et recommandations 
adressées au Comité du bois de la CEE et à la Commission européenne 
des forêts de la FAO (point 2) 

6. Pour encourager les échanges entre les équipes de spécialistes, le secrétariat a 
demandé à chacun des sept chefs d’équipe de faire rapport sur: 

a) Les principales priorités des politiques forestières qui se dégagent des travaux 
des équipes de spécialistes; 

b) Les domaines d’action prioritaires dans le cadre des travaux des équipes de 
spécialistes et les sujets traités; 

c) Les principales recommandations adressées au Comité du bois de la CEE et à 
la Commission européenne des forêts de la FAO au sujet des questions relevant du domaine 
d’action des équipes de spécialistes; 

d) Les domaines dans lesquels les équipes pourraient tirer profit d’une 
coopération avec d’autres équipes; 

e) Les domaines dans lesquels les équipes pourraient tirer profit, ou tirent déjà 
profit, de la coopération avec d’autres organisations et secteurs. 

7. Les exposés des chefs d’équipe seront suivis d’un débat qui permettra: 

a) D’échanger des vues sur les domaines d’action prioritaires respectifs des 
équipes et de déterminer les problèmes à résoudre conjointement; 

b) De passer en revue les recommandations reçues respectivement par le Comité 
du bois et la Commission européenne des forêts et de déterminer conjointement quels 
domaines prioritaires de l’action des équipes de spécialistes devront être traitées par les 
organes de tutelle, la manière dont les activités pourront être menées et quelles ressources 
leur affecter; 

c) Déterminer les domaines de coopération avec les autres organisations ainsi 
que les grandes lignes d’une telle coopération. 

8. Les discussions au titre du point 2 de l’ordre du jour font suite à la demande des 
bureaux du Comité du bois et de la Commission européenne des forêts de consacrer une 
partie du temps de réunion à envisager les modalités de fonctionnement possibles du groupe 
de travail proposé (échanges entre les membres des équipes de spécialistes, définition des 
priorités). 

 3. Examen du document de travail relatif à la création d’un groupe de 
travail afin de faciliter l’échange de conseils d’experts sur la base des 
travaux des équipes de spécialistes CEE/FAO, et définition de son 
mandat (point 3) 

9. Le secrétariat a établi un document de travail exposant deux propositions pour la 
création d’un groupe de travail, avec des mandats différents. Dans la première, il est 
envisagé de créer un nouveau groupe de travail, qui serait chargé de s’occuper des priorités 
et des questions émergentes en matière de gestion forestière et d’encourager les échanges 
entre les équipes de spécialistes. La deuxième partirait du mandat actuel du Groupe de 
travail de l’économie forestière et des statistiques, qui serait élargi pour combiner les 
principales fonctions exercées actuellement par ledit Groupe de travail, ainsi que celles dont 
il est envisagé de doter le nouveau groupe de travail. 
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10. Les participants à la «réunion zéro» examineront ces deux propositions, et 
proposeront d’autres arrangements s’ils le jugent nécessaire. Ils formuleront des 
recommandations avant la session que tiendront conjointement, en octobre 2011, le Comité 
du bois et la Commission européenne des forêts. Pour ce faire, ils tiendront compte de 
l’intérêt que présente chacune des propositions et indiqueront leur préférence, le cas 
échéant. 

 4. Questions diverses (point 4) 

11. À la date à laquelle le présent document a été établi, le secrétariat n’avait pas de 
question à proposer au titre de ce point. 

 5. Examen du rapport de la réunion (point 5) 

12. Ce point de l’ordre du jour sera examiné le 23 mars, avant la session officielle du 
Groupe de travail de l’économie forestière et des statistiques (voir calendrier ci-dessous). 
Le rapport sera alors soumis audit Groupe de travail et, par son intermédiaire, à la session 
que le Comité du bois et la Commission européenne des forêts tiendront conjointement en 
octobre 2011. 

 IV. Calendrier provisoire 

Réunion zéro que le Comité du bois de la CEE et la Commission européenne des forêts de la FAO tiendront 
conjointement pour envisager la création d’un groupe de travail afin de faciliter l’échange de conseils d’experts 
sur la base des travaux des équipes de spécialistes CEE/FAO 

Mardi 22 mars 2011 

10 h 00-13 h 00 Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

 Point 2. Débat sur les priorités des équipes de spécialistes et 
recommandations adressées au Comité du bois de la CEE et à la Commission 
européenne des forêts de la FAO 

15 h 00-18 h 00 Point 3. Examen du document de travail relatifs à la création d’un groupe de 
travail afin de faciliter l’échange de conseils d’experts sur la base des travaux 
des équipes de spécialistes CEE/FAO, et définition de son mandat 

Mercredi 23 mars 2011 

10 h 00 Point 5. Rapport de la réunion zéro 

    


