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Commission économique pour l’Europe 

Comité du bois 
Session extraordinaire 
Genève, 17 et 18 juin 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la session extraordinaire 
du Comite du bois1 et de la Commission européenne 
des forêts2 

  Qui se tiendra au Palais des Nations à Genève, et s’ouvrira le lundi 17 juin 2013 à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Informations sur le processus d’examen de la CEE et d’autres processus susceptibles 
d’avoir une incidence sur les travaux communs de la CEE et de la FAO. 

3. Projet de plan d’action relatif au secteur forestier dans le contexte d’une économie 
verte. 

4. Recommandations du Groupe de travail des statistiques forestières et de l’économie 
et de la gestion des forêts relatives au programme de travail conjoint. 

5. Projet de programme de travail conjoint du Comité du bois et de la Commission 
européenne des forêts pour 2014-2017. 

6. Questions diverses. 

7. Adoption du rapport. 

  

 1 On trouvera les documents disponibles et de plus amples informations, y compris le formulaire 
d’inscription, à l’adresse suivante: http://www.unece.org/forests/extraordinarytc-efcmeeting.html. 

 2 Les points examinés à cette session intéressent aussi bien la CEE que la FAO étant donné qu’ils 
porteront sur leurs travaux communs. Par conséquent, des représentants de la Commission 
européenne des forêts peuvent également y participer. 
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 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 session extraordinaire du Comité du bois et de la 
Commission européenne des forêts. 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TIM/S/2013/1. 

2. Le premier point inscrit à l’ordre du jour est l’adoption de l’ordre du jour. 

 2. Informations sur le processus d’examen de la CEE et d’autres 
processus susceptibles d’avoir une incidence sur les travaux 
communs de la CEE et de la FAO 

3. Les participants à la réunion seront informés des résultats de l’examen de la CEE et 
de ses incidences sur les travaux communs de la CEE et de la FAO dans le domaine des 
forêts et du bois. Ils seront aussi tenus informés d’autres processus en cours s’ils devaient 
présenter un intérêt pour les débats sur la future collaboration entre la CEE et la FAO. 

 3. Projet de plan d’action relatif au secteur forestier 
dans le contexte d’une économie verte 

Documentation: ECE/TIM/S/2013/3 et ECE/TIM/S/2013/Inf.1. 

4. Le projet de plan d’action relatif au secteur forestier dans le contexte d’une 
économie verte est le fruit de vastes consultations menées avec l’ensemble des parties 
prenantes du secteur forestier. Le Comité du bois a révisé le plan lors de sa soixante-
dixième session, tenue en octobre 2012, et demandé au secrétariat de mettre sur pied un 
processus de consultation en vue de l’étoffer. Il a en outre décidé d’organiser une session 
extraordinaire, ouverte à la Commission européenne des forêts, qui se tiendrait à la fin du 
printemps 2013, en vue d’établir la version définitive du plan d’action et du programme de 
travail conjoint du Comité du bois et de la Commission européenne des forêts pour 
2014-2017 (voir le point 3 de l’ordre du jour).  

5. Les participants aux travaux du Comité du bois et de la Commission européenne des 
forêts sont invités à examiner le plan d’action, qui comprend à présent des contributions 
recueillies lors du processus de consultation, et de le soumettre pour approbation à 
Metsä 2013, la prochaine réunion conjointe du Comité du bois et de la Commission 
européenne des forêts, qui se tiendra à Rovaniemi, Finlande, du 9 au 13 décembre 2013. 
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 4. Recommandations du Groupe de travail des statistiques forestières 
et de l’économie et de la gestion des forêts relatives au programme 
de travail conjoint 

Documentation: ECE/TIM/EFC/WP.2/2013/2. 

6. Les participants à la réunion seront informés des résultats de la trente-cinquième 
session du Groupe de travail mixte CEE/FAO des statistiques forestières et de l’économie 
et de la gestion des forêts (23 au 25 avril 2013), et notamment des recommandations qui 
s’avèrent pertinentes et devraient être prises en considération pour l’élaboration du 
programme conjoint de travail pour 2014-2017. 

7. Les participants à la réunion sont priés d’examiner les recommandations et d’en 
intégrer les plus pertinentes au projet de programme de travail conjoint (voir le point 4 de 
l’ordre du jour). 

 5. Projet de programme de travail conjoint du Comité du bois 
et de la Commission européenne des forêts pour 2014-2017 

Documentation: ECE/TIM/S/2013/4. 

8. Comme indiqué précédemment, le Comité a décidé d’un commun accord, en octobre 
2012, d’examiner la version révisée du projet de programme de travail conjoint du Comité 
du bois et de la Commission européenne des forêts pour 2014-2017 à sa session 
extraordinaire de juin 2013. 

9. Les représentants sont priés d’examiner le projet de programme de travail conjoint 
qui comprend à présent toutes les observations et les contributions recueillies lors de la 
dernière session du Comité du bois, tenue en octobre 2012, et de le soumettre pour 
approbation à Metsä 2013, la prochaine réunion conjointe du Comité du bois et de la 
Commission européenne des forêts, qui se tiendra à Rovaniemi en Finlande, du 9 au 
13 décembre 2013. 

 6. Questions diverses 

10. À la date de rédaction du présent document, aucune question n’avait été proposée au 
titre de ce point. 

 7. Adoption du rapport 

11. Le Comité sera invité à adopter son rapport sur la base d’un projet établi par le 
secrétariat. 
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 III. Calendrier indicatif 

Comité du bois, session extraordinaire, 17 et 18 juin 2013 

Lundi 17 juin 2013 

10 h 00 Ouverture de la session et observations liminaires 

 Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

10 h 15-13 h 00 Point 2. Informations sur le processus d’examen de la CEE et d’autres 
processus susceptibles d’avoir une incidence sur les travaux 
communs de la CEE et de la FAO 

 Point 3. Projet de plan d’action relatif au secteur forestier dans le 
contexte d’une économie verte 

15 h 00-18 h 00 Point 4. Recommandations du Groupe de travail des statistiques 
forestières et de l’économie et de la gestion des forêts 
relatives au programme de travail conjoint 

 Point 5. Projet de programme de travail conjoint du Comité du bois et 
de la Commission européenne des forêts pour 2014-2017 

Mardi 18 juin 2013 

10 h 00-13 h 00 Point 3. Projet de plan d’action relatif au secteur forestier dans le 
contexte d’une économie verte (suite) 

15 h 00-18 h 30 Point 5. Projet de programme de travail conjoint du Comité du bois et 
de la Commission européenne des forêts pour 2014-2017 
(suite) 

 Point 6. Questions diverses 

 Point 7. Adoption du rapport 

    


