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Commission économique pour l’Europe 

Comité du bois 
Soixante-dixième session 
Genève, 16-19 octobre 2012 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour annoté de la soixante-dixième session1 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le jeudi 16 octobre 2012, à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. «La vie écologique du bois: évaluer l’impact du bois sur l’environnement de la 
production au recyclage»: rapport et recommandations de l’atelier. 

3. La contribution des forêts au développement économique. 

4. Évolution des marchés en 2012 et perspectives pour 2013: 

a) Débats sur les marchés; 

b) Rapports des pays sur les marchés; 

c) Prévisions concernant les marchés nationaux; 

d) Déclaration sur les marchés. 

5. Examen des activités réalisées depuis la soixante-neuvième session et activités 
prévues en 2013. 

6. Communication et sensibilisation. 

7. Résultats du processus d’examen de la CEE. 

8. Examen stratégique de 2013 du Programme de travail conjoint CEE/FAO. 

9. Plan d’action relatif au secteur des forêts dans le contexte d’une économie verte. 

10. Résultats du Sommet Rio+20 et incidences sur les travaux de la CEE/FAO. 

  

 1 On trouvera la documentation disponible pour toutes les sessions, des renseignements 
complémentaires et les formulaires d’inscription à l’adresse: www.unece.org/forests/tc2012. 
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11. Projet de programme de travail conjoint CEE/FAO pour la période 2014-2017. 

12. Rapport d’évaluation biennale pour la période 2010-2011 et projet de cadre 
stratégique pour la période 2014-2015. 

13. Élection du Bureau. 

14. Questions diverses. 

15. Dates et lieu de la prochaine session. 

16. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

  Ouverture de la réunion 

1. M. Sven Alkalaj, Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE), ou son représentant, ouvrira la soixante-dixième session du Comité du bois. 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TIM/2012/1. 

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

 2. «La vie écologique du bois: évaluer l’impact du bois sur 
l’environnement de la production au recyclage»: rapport 
et recommandations de l’atelier 

3. Un atelier consacré à «La vie écologique du bois: évaluer l’impact du bois sur 
l’environnement de la production au recyclage» se tiendra le lundi 15 octobre 2012, avant 
l’ouverture de la session officielle du Comité du bois; il doit permettre d’acquérir une 
meilleure compréhension du cycle de vie des produits du bois et de recueillir des éléments 
de preuve scientifique sur la durabilité de ce matériau. Ce point de l’ordre du jour est 
consacré aux résultats de l’atelier et aux recommandations adressées au Comité. 

 3. La contribution des forêts au développement économique 

Documentation: ECE/TIM/2012/2. 

4. Deux exposés seront présentés sur ce sujet: 

a) Situation de l’économie verte, bilan de la situation globale dans différents 
secteurs et état d’avancement de la mise en œuvre de mesures relatives à l’économie verte 
et leurs incidences sur le développement économique; 

b) Les forêts et le développement économique. Cet exposé résumera les résultats 
d’une étude sur le sujet (ECE/TIM/2012/2), dont le plan a été examiné par le Groupe de 
travail mixte CEE/FAO de l’économie forestière et des statistiques des forêts à sa session 
de mars 2012. 

5. Le document précité sur «les forêts et le développement économique» se veut une 
synthèse des travaux du Comité du bois et de la Commission économique des forêts, ainsi 
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qu’une importante contribution aux débats internationaux sur la question prévus durant la 
dixième session du Forum des Nations Unies sur les forêts, qui se tiendra à Istanbul en avril 
2013. 

6. Le Comité devrait formuler des observations sur le document, dont une version 
révisée tenant compte des débats tenus pendant la session du Comité sera portée à 
l’attention du Forum des Nations Unies sur les forêts à sa dixième session. 

 4. Évolution des marchés en 2012 et perspectives pour 2013 

Documentation: ECE/TIM/2012/3. 

7. Le Comité examinera l’évolution survenue en 2012 et les perspectives pour 2013 sur 
la base des documents suivants: Revue annuelle du marché des produits forestiers 2011-
2012 (Geneva Timber and Forest Study Paper, ECE/TIM/SP/30), rapports des pays, 
prévisions concernant les marchés nationaux et exposés d’experts. 

8. Les principaux débats sur les marchés auront lieu le mardi 16 octobre, et 
commenceront par un aperçu de la Revue annuelle du marché des produits forestiers, une 
déclaration générale et trois ou quatre exposés thématiques. 

9. Les délégations seront invitées à examiner l’évolution survenue en 2011 et 2012 
ainsi que les perspectives pour 2013 sur la base de la Revue annuelle 2011-2012, des 
rapports des pays sur les marchés et des prévisions nationales. Une déclaration résumant les 
débats et les prévisions sera établie, puis approuvée par le Comité et publiée ultérieurement 
sous la forme d’un communiqué de presse. 

 a) Débats sur les marchés 

10. Cette séance sera consacrée à l’évolution générale des marchés et des stratégies 
concernant les produits forestiers novateurs et durables, ainsi qu’à la manière dont ces 
produits contribuent à une économie plus soucieuse de l’environnement et plus forte. 

 b) Rapports des pays sur les marchés 

11. Les délégations sont invitées à présenter des rapports sur les marchés au niveau 
national en se fondant sur un plan proposé qui fera l’objet d’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. 
Il est rappelé aux délégations que leurs rapports, rédigés en anglais, en français ou en russe 
doivent parvenir au secrétariat le 10 septembre 2012 au plus tard. 

 c) Prévisions concernant les marchés nationaux 

12. Les prévisions pour 2012-2013 seront établies sur la base du questionnaire qui sera 
envoyé par le secrétariat avant fin juillet 2012. Les réponses devront parvenir au secrétariat 
au plus tard le 10 septembre 2012. Des exemplaires supplémentaires du questionnaire 
peuvent être obtenus auprès du secrétariat sur demande ou être téléchargés à partir du site 
Web. 

 d) Déclaration sur les marchés 

13. Un projet de déclaration sur les marchés reposant sur les points de l’ordre du jour 
4 a) à 4 c) sera mis à la disposition des participants avant la session le matin du 16 octobre. 
Ce document, ainsi que les exposés présentés le 16 octobre serviront à établir la déclaration. 
Une séance de rédaction informelle (ouverte à tous) se tiendra le 17 octobre et sera suivie 
d’un examen de la déclaration. L’accent devrait être mis sur le fond plutôt que sur le libellé 
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proprement dit. La version finale sera approuvée en tant qu’élément du rapport le vendredi 
19 octobre au titre du point 15 de l’ordre du jour. Le secrétariat diffusera la version finale 
de la Déclaration sur les marchés sous la forme d’un communiqué de presse et la mettra en 
ligne la semaine suivante. 

 5. Examen des activités réalisées depuis la soixante-neuvième session 
et activités prévues en 2013 

Documentation: ECE/TIM/2012/4. 

14. Le Comité sera informé des activités réalisées depuis la soixante-neuvième session 
tenue conjointement avec la trente-sixième session de la Commission européenne des forêts 
à Antalya (Turquie), en octobre 2011. Il sera également saisi d’une liste des activités et des 
produits proposés pour 2013, fondée sur le programme de travail (ECE/TIM/2008/7-
FO:EFC/08/7), qu’il sera invité à examiner et à approuver. 

 6. Communication et sensibilisation 

Documentation: ECE/TIM/2012/5. 

15. Le Comité sera saisi d’une brève note sur les activités, actuelles et futures, de 
communication et de sensibilisation, y compris les activités entreprises à l’appui de l’Année 
internationale de l’énergie durable pour tous, un instrument pédagogique sur les forêts 
européennes et une proposition de Semaine européenne des forêts en 2013. 

 7. Résultats du processus d’examen de la CEE 

16. Le Comité sera saisi d’un rapport relatif au processus d’examen de la CEE portant 
sur tous les sous-programmes de la CEE qui a eu lieu au cours de la période 2011-2012. 

Note: Les représentants de la Commission européenne des forêts de la FAO sont 
officiellement invités à participer aux discussions sur les points 8, 9, 10 et 11 de l’ordre 
du jour, compte tenu de la pertinence de ceux-ci pour les travaux de la Commission et 
pour le Programme de travail conjoint du Comité du bois et de la Commission 
européenne des forêts. 

 8. Examen stratégique de 2013 du Programme de travail conjoint 
CEE/FAO 

Documentation: ECE/TIM/2012/6; ECE/TIM/2012/7; ECE/TIM/2012/8; 
ECE/TIM/2012/9. 

17. À leur dernière session conjointe, le Comité du bois et la Commission européenne 
des forêts ont arrêté un calendrier pour l’examen stratégique de 2013. Cet examen servira à 
évaluer les travaux des deux organes, des organes subsidiaires compétents et du secrétariat, 
ainsi que leurs programmes de travail actuels, en vue d’élaborer un nouveau programme de 
travail conjoint pour la période 2014-2017. L’examen stratégique de 2013 consistera en une 
série d’activités visant à évaluer les différents aspects du travail (voir le document 
ECE/TIM/2011/9-FO:EFC/2011/9 pour plus de détails sur le calendrier et les activités). Le 
Comité sera informé des résultats et, en particulier: 
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a) Des résultats de l’auto-évaluation des équipes de spécialistes et des 
discussions tenues à la dernière session du Groupe de travail mixte CEE/FAO de 
l’économie forestière et des statistiques des forêts (ECE/TIM/2012/6); 

b) Des résultats de l’enquête générale couvrant l’ensemble des activités relevant 
du programme de travail ainsi que de tous les organes de la CEE et de la FAO compétents 
(voir également ECE/TIM/2012/7); 

c) De l’évaluation des résultats par le secrétariat (voir également 
ECE/TIM/2012/8). 

18. En outre, un participant présentera une brève note sur la contribution à l’examen des 
bureaux du Comité du bois et de la Commission européenne des forêts, établie à la suite 
d’un atelier de travail (avril 2012, Genève) et de la réunion de juin 2012 tenus par les deux 
bureaux (voir également ECE/TIM/2012/9). 

19. Le Comité est invité à prendre note de cette information et à faire part de ses 
observations, au cours de la session, sur les travaux et les activités des organes pertinents de 
la CEE et de la FAO. 

 9. Plan d’action relatif au secteur forestier dans le contexte 
d’une économie verte 

Documentation: ECE/TIM/2012/10. 

20. Un Plan d’action relatif au secteur forestier dans le contexte d’une économie verte a 
été élaboré sous l’égide du Comité du bois et de la Commission européenne des forêts au 
cours des deux dernières années. Il est l’aboutissement de vastes consultations ouvertes 
tenues avec les parties prenantes, sous la forme de communications et de réunions. La 
version la plus récente du Plan d’action est présentée au Comité pour examen; la version 
définitive sera soumise pour approbation à la session conjointe du Comité du bois et de la 
Commission européenne des forêts, qui se tiendra en Finlande en 2013. 

21. Le Comité devrait examiner le Plan d’action, tel qu’il figure dans le document 
ECE/TIM/2012/10, et fournir des éléments additionnels pour en améliorer le contenu, ainsi 
que des orientations sur les travaux supplémentaires à mener. 

 10. Résultats du Sommet Rio+20 et incidences sur les travaux 
de la CEE/FAO 

22. Le Comité sera brièvement informé des événements qui ont eu lieu à Rio pendant la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable en juin 2012, à laquelle le 
Comité du bois et la Commission européenne des forêts ont été associés. Des informations 
sur les décisions relatives aux forêts issues de la Conférence qui pourraient présenter un 
intérêt pour les travaux du Comité du bois et de la Commission européenne des forêts lui 
seront également communiquées.  
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 11. Projet de programme de travail conjoint CEE/FAO 
pour la période 2014-2017 

Documentation: ECE/TIM/2012/11. 

23. Le Comité sera saisi d’un document contenant les premiers éléments du programme 
de travail conjoint pour la période 2014-2017, élaboré par les bureaux du Comité du bois et 
de la Commission européenne des forêts. 

24. Il devrait examiner le projet et fournir des éléments additionnels pour la poursuite de 
l’établissement du programme de travail. 

 12. Rapport d’évaluation biennale pour la période 2010-2011 et projet 
de cadre stratégique pour la période 2014-2015 

Documentation:  ECE/TIM/2012/12; ECE/TIM/2012/13. 

25. Le rapport d’évaluation biennale pour la période 2010-2011 sera présenté au Comité 
pour approbation. Le secrétariat présentera également aux délégations le projet de cadre 
stratégique pour la période 2014-2015 pour information.  

 13. Élection du Bureau 

26. Conformément au Règlement intérieur modifié qui a été arrêté à la soixante-
neuvième session et conformément à l’usage, le Comité devrait élire un président et trois 
vice-présidents, qui exerceront leurs fonctions jusqu’à la fin de la soixante et onzième 
session. À la soixante-neuvième session, Mme Linda Langner (États-Unis) a été élu 
Présidente et MM. Christoph Duerr (Suisse), Heikki Granholm (Finlande) et Branko 
Glavonjic (Serbie) ont été élus Vice-Présidents; ils exerceront leurs fonctions jusqu’à la fin 
de la soixante-dixième session.  

 14. Questions diverses 

27. Au moment de la rédaction du présent ordre du jour, le secrétariat n’avait pas de 
questions à proposer au titre de ce point.  

 15. Dates et lieu de la prochaine session 

28. Comme annoncé à la session précédente, suite à l’invitation du Gouvernement 
finlandais, il est proposé que le Comité du bois tienne sa soixante et onzième session 
conjointement avec la trente-septième session de la Commission européenne des forêts en 
Finlande, en décembre 2013.  

 16. Adoption du rapport 

29. Le Comité sera invité à adopter son rapport sur la base d’un projet établi par le 
secrétariat; il devra également approuver la version définitive de la déclaration sur les 
marchés. 
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 III. Calendrier indicatif 

Comité du bois, soixante-dixième session 

 Mardi 16 octobre 2012 

10 h 00 Ouverture de la session et observations liminaires 

10 h 15-13 h 00 Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

 Point 2. Rapport et recommandations de l’atelier 

 Point 3. La contribution des forêts au développement économique 

 Point 4. Évolution des marchés 

15 h 00-18 h 00 Point 4. Évolution des marchés (suite) 

Mercredi 17 octobre 2012 

8 h 30-9 h 30 Comité de rédaction informel de la Déclaration sur les marchés 

10 h 00-13 h 00 Point 4. Évolution des marchés (suite) et publication de la Déclaration 
sur les marchés 

 Point 5. Examen des activités  

 Point 6. Communication et sensibilisation 

15 h 00-18 h 00 Point 7. Résultats du processus d’examen de la CEE 

 Point 8. Examen stratégique de 2013 

Jeudi 18 octobre 2012 

10 h 00-13 h 00 Point 9. Plan d’action 

15 h 00-18 h 00 Point 9. Plan d’action (suite) 

 Point 10. Résultats du Sommet Rio+20 

 Point 11. Projet de programme de travail conjoint CEE/FAO pour la 
période 2014-2017 

Vendredi 19 octobre 2012 

10 h 00-13 h 00 Point 11. Projet de programme de travail conjoint CEE/FAO pour la 
période 2014-2017 (suite) 

 Point 12. Rapport d’évaluation biennale pour la période 2010-2011 et 
projet de cadre stratégique pour la période 2014-2017 

15 h 00-18 h 00 Point 13. Élection du Bureau 

 Point 14. Questions diverses 

 Point 15. Dates et lieu de la prochaine session 

 Point 16. Adoption du rapport. 

    


