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  Ordre du jour provisoire annoté de la trente-neuvième 
session1 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations (salle VII), à Genève, le mercredi 29 mars 2017,  
à 10 heures 

 
Le présent ordre du jour annoté donne aux participants au Groupe de travail conjoint 

CEE/FAO des orientations quant à la structure de la réunion et aux principaux thèmes à 
examiner. Pour chaque domaine d’activité, le Groupe de travail conjoint examine les activités 
entreprises durant l’année écoulée et les plans pour l’année à venir, et il formule des 
observations à leur sujet. En outre, il passe régulièrement en revue les travaux des équipes de 
spécialistes et leur contribution aux domaines d’activité, ainsi que la façon dont elles 
collaborent les unes avec les autres, pour veiller à ce qu’elles s’acquittent de leurs tâches avec 
le maximum d’efficacité et d’efficience. 

Les travaux réalisés par le secrétariat depuis la trente-huitième session du Groupe de 
travail conjoint sont présentés dans les documents d’information, qui seront communiqués 
avant la session. Le secrétariat ne reprendra pas le contenu de ces documents dans ses 
exposés, mais mettra plutôt en valeur ses principales réalisations dans chacun de ses 
domaines d’activité. 

  

 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/wpfsem2017. 
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Les principales questions qui seront examinées au cours de la présente session par le 
Groupe de travail conjoint sont les suivantes : rapports des équipes de spécialistes ; Enquête 
commune de 2015 sur l’énergie provenant du bois : premiers résultats et actualisation 
concernant la publication sur l’énergie provenant du bois ; révision du Système harmonisé 
de désignation et de codification des marchandises (SH 2022) ; examen du questionnaire 
commun sur le secteur forestier pour 2017 ; examen stratégique du programme de travail 
intégré du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE et de la Commission 
européenne des forêts de la FAO, y compris l’action déployée au sein d’un groupe interactif, 
avec les équipes de spécialistes, en vue de revoir les mandats de ces dernières et la 
contribution qu’elles pourraient apporter au prochain programme de travail intégré. 
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 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Rapport de la soixante-quatorzième session du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière de la CEE. 

3. Rapport de la Journée internationale des forêts « Forêts et énergie ». 

4. Soixante-dix ans de coopération entre la CEE et la FAO dans le secteur forestier. 

5. Le point sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’autres 
processus internationaux ayant des répercussions sur les forêts. 

6. Orientations concernant les domaines d’activité : 

a) Domaine d’activité 1 : Données, suivi et évaluation : 

i) Mise en œuvre par le secrétariat ; 

ii) Rapports des équipes de spécialistes (suivi de la gestion durable des 
forêts, produits forestiers durables, statistiques des produits forestiers, 
bois-énergie) ; 

iii) Définition des priorités d’action et des nouvelles questions pertinentes ; 

iv) Recommandations adressées au Comité et à la Commission ; 

b) Domaine d’activité 2 : Dialogue directif et conseils : 

i) Mise en œuvre par le secrétariat ; 

ii) Rapports des équipes de spécialistes (politiques forestières, perspectives 
du secteur forestier) ; 

iii) Définition des priorités d’action et des nouvelles questions pertinentes ; 

iv) Recommandations adressées au Comité et à la Commission ; 

c) Domaine d’activité 3 : Communication et information : 

i) Mise en œuvre par le secrétariat ; 

ii) Rapport de l’Équipe de spécialistes de la communication relative aux 
forêts − Réseau des spécialistes de la communication dans le secteur 
forestier ; 

iii) Définition des priorités d’action et des nouvelles questions pertinentes ; 

iv) Recommandations adressées au Comité et à la Commission ; 

d) Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités : 

i) Mise en œuvre par le secrétariat ; 

ii) Rapport de l’Équipe de spécialistes des emplois verts dans le secteur 
forestier ; 

iii) Définition des priorités d’action et des nouvelles questions pertinentes ; 

iv) Recommandations adressées au Comité et à la Commission. 

7. Examen stratégique du Programme de travail intégré comprenant un débat sur les 
mandats des équipes de spécialistes dans le cadre du programme de travail intégré 
pour 2018-2021, ainsi que sur leurs contributions et leurs activités. 
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8. Questions diverses. 

9. Date et lieu de la prochaine session. 

10. Élection du Bureau. 

11. Adoption du rapport. 

 II. Informations générales 

1. Le Groupe de travail conjoint FAO/CEE sur les statistiques, l’économie et la gestion 
forestières est un organe subsidiaire du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la 
CEE (ci-après Comité) et de la Commission européenne des forêts de la FAO (ci-après 
Commission). 

2. Le Groupe de travail conjoint contribue à la mise en œuvre du programme de travail 
intégré du Comité et de la Commission (ECE/TIM/2013/2). Il fait rapport à ces deux organes 
et se réunit chaque année pour : 

a) Donner des orientations sur la mise en œuvre de tous les domaines du 
programme de travail intégré ; 

b) Passer en revue les travaux des équipes de spécialistes et faciliter l’échange 
d’informations sur leurs activités ; 

c) Définir les priorités d’action et les nouvelles questions pertinentes ; et 
communiquer les priorités proposées et des recommandations spécifiques au Comité et à la 
Commission, pour examen. 

3. Pour chaque domaine d’activité, et en s’appuyant sur un rapport du secrétariat, le 
Groupe de travail conjoint examine et commente les activités entreprises au cours de l’année 
écoulée et les plans pour l’année à venir. 

4. Le Groupe de travail conjoint passe régulièrement en revue les travaux des équipes de 
spécialistes, leur contribution aux domaines d’activité et la façon dont elles collaborent les 
unes avec les autres dans le souci de garantir une exécution optimale des tâches qui leur sont 
confiées. Pour ce faire : 

a) Il reçoit et examine les rapports des équipes de spécialistes afin de mieux 
comprendre leurs activités et d’évaluer leurs plans de travail ; le cas échéant, il peut examiner 
leurs mandats et en recommander l’actualisation pour approbation par les organes de tutelle ;  

b) Il identifie les synergies possibles et facilite l’échange d’expériences entre les 
équipes de spécialistes et les délégations des États membres ;  

c) Il renforce la visibilité et l’impact des travaux des équipes de spécialistes 
auprès des États membres et des organismes compétents des Nations Unies.  

5. Dans le cadre de son travail pour le Comité et la Commission, le Groupe de travail 
conjoint :  

a) Propose des activités prioritaires dans les domaines d’activité et concernant les 
nouvelles questions pertinentes ; 

b) Élabore, à la demande des organes de tutelle, des méthodes d’analyse 
économique du secteur, ainsi que des techniques pour la collecte, la validation, l’analyse et 
la diffusion d’informations et de statistiques ;  
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c) Entreprend, à la demande des organes de tutelle, des projets spéciaux dans les 
domaines de l’économie et des statistiques intéressant la foresterie, les produits de la forêt et 
les politiques et institutions forestières ;  

d) Apporte sa contribution et fournit des avis techniques au Comité et à la 
Commission sur les questions examinées par ces organes, notamment l’élaboration d’études 
sur la situation et l’avenir des forêts et sur l’industrie forestière, comme les études sur les 
perspectives du secteur et les revues annuelles du marché des produits forestiers ;  

e) Examine avec d’autres secteurs des questions d’intérêt commun, y compris les 
meilleures pratiques de gestion durable des forêts et leurs incidences sur la durabilité globale 
des forêts, la gestion des ressources naturelles et d’autres sujets comme la biodiversité et les 
changements climatiques ;  

f) Collabore avec d’autres organismes internationaux, dont Forest Europe, 
EUROSTAT, l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) et la Conférence des 
statisticiens européens, afin de coordonner les activités et d’éviter tout chevauchement. 

 III. Annotations 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour 

6. Le Président présentera l’ordre du jour et demandera son adoption. 

  Point 2 
Rapport de la soixante-quatorzième session du Comité des forêts et de 
l’industrie forestière de la CEE 

7. Le secrétariat présentera un résumé des discussions et en fera ressortir les incidences 
sur les travaux du Groupe de travail conjoint CEE/FAO. 

  Point 3 
Rapport de la Journée internationale des forêts « Forêts et énergie » 

8. Le mardi 21 mars 2017, le secrétariat présentera au Groupe de travail conjoint les 
activités qu’il a menées en vue de la célébration de la Journée internationale des forêts 
« Forêts et énergie » , pour examen et éventuelle suite à donner. 

  Point 4 
Soixante-dix ans de coopération entre la CEE et la FAO  
dans le secteur forestier 

9. En s’appuyant sur une publication anniversaire, le secrétariat présentera brièvement 
l’historique et les étapes clefs des soixante-dix années de travaux communs de la CEE et de 
la FAO sur les forêts et le secteur forestier. Il présentera les activités devant marquer le 
soixante-dixième anniversaire de la coopération entre la CEE et la FAO et entre la CEE et le 
Comité des forêts et de l’industrie forestière. 
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  Point 5 
Actualisation du Programme de développement durable  
à l’horizon 2030 et d’autres processus internationaux  
ayant des répercussions sur les forêts 

10. Les participants à la session seront informés des faits les plus récents en rapport avec 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ayant des incidences sur les 
statistiques forestières et l’économie et la gestion des forêts. L’accent sera essentiellement 
mis sur le système de suivi et d’examen des objectifs de développement durable, en cours 
d’élaboration depuis la quarante-sixième session de la Commission de statistique de l’ONU, 
tenue à New York du 3 au 6 mars 2015. 

11. Les délégations seront également informées des travaux du Forum des Nations Unies 
sur les forêts (FNUF) concernant le plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 
(2017-2030) et le Programme de travail quadriennal intégré (2017-2020). Cette séance 
d’information sera notamment l’occasion de rendre compte des résultats des réunions du 
Groupe spécial intergouvernemental d’experts à composition non limitée, tenues du 25 au 
27 avril 2016, à New York, et du 24 au 28 octobre 2016, à Bangkok ; de la réunion d’experts 
du FNUF sur le renforcement de la participation régionale et sous-régionale aux travaux 
relevant de l’Arrangement international sur les forêts, tenue à Téhéran (Iran) du 26 au 
28 septembre 2016 ; ainsi que de la réunion du Groupe de travail du FNUF et de la session 
extraordinaire tenues du 16 au 20 janvier 2017 − toutes ces manifestations étant organisées 
en vue de la douzième réunion du FNUF prévue en mai 2017. 

12. Le secrétariat donnera un bref aperçu de l’initiative institutionnelle du Partenariat de 
collaboration sur les forêts en soutien au FNUF, organisée du 28 au 30 novembre 2016 sur le 
thème « Définir des indicateurs forestiers mondiaux à l’appui de la mise en place du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’accord international 
concernant le Plan stratégique sur les forêts », et d’autres faits nouveaux relatifs à 
l’établissement de rapports sur les forêts. 

13. Le secrétariat a l’intention de rendre compte des résultats de la treizième Conférence 
des Parties à la Convention sur la diversité biologique concernant l’intégration de la 
biodiversité dans le secteur forestier, tenue du 4 au 17 octobre 2016. 

14. Le Groupe de travail conjoint sera invité à examiner les résultats de ces processus 
dans le cadre de ses futurs travaux, selon que de besoin. Les États membres sont invités à 
échanger leurs points de vue sur les éventuels travaux régionaux à entreprendre pour appuyer 
les activités susmentionnées. 

  Point 6 
Orientations concernant les domaines d’activité 

15. Il est demandé aux participants de passer en revue les activités réalisées en 2016 et au 
cours du premier trimestre de 2017. Ils doivent aussi examiner les futurs plans de travail en 
précisant s’ils les approuvent ou s’il faut y apporter des modifications. Cela vaut pour les 
activités du secrétariat comme pour les travaux des équipes de spécialistes. 

16. Le secrétariat a invité chaque équipe de spécialistes à remettre un rapport au Groupe 
de travail conjoint avant le 3 mars 2017. Ces rapports seront publiés séparément sur le 
site Web de la réunion. Le dirigeant, le codirigeant ou un membre de chaque équipe de 
spécialistes est invité à présenter les travaux accomplis par son équipe dans son domaine 
d’activité.  
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17. Les travaux réalisés par le secrétariat depuis la trente-huitième session du Groupe de 
travail conjoint figurent dans les documents d’information, qui seront communiqués avant la 
session. Dans son exposé consacré à la mise en œuvre, le secrétariat ne mettra en évidence 
que les principales réalisations répertoriées dans ces documents, afin de laisser plus de temps 
pour les débats.  

18. Certaines réalisations marquantes sont exposées ci-après : 

 a) Domaine d’activité 1 : Données, suivi et évaluation 

19. Le secrétariat tiendra le Groupe de travail conjoint informé des travaux et des plans 
menés dans le cadre d’une collaboration entre la FAO, la CEE, Forest Europe et d’autres 
partenaires, concernant l’établissement de rapports, à l’échelle régionale et mondiale, sur les 
forêts et la gestion durable des forêts pour 2020 (état des forêts en Europe et évaluations des 
ressources forestières mondiales).  

20. Le secrétariat informera brièvement le Groupe de travail conjoint de l’état 
d’avancement et des premiers résultats de l’enquête sur la viande de gibier ainsi que de 
l’étude sur la propriété forestière dans l’hémisphère Nord. 

21. L’Équipe de spécialistes sur la surveillance de la gestion durable des forêts est invitée 
à présenter les résultats et les effets obtenus pendant l’année écoulée, et attendus pour l’année 
à venir, et à examiner les questions à porter à l’attention du Groupe de travail conjoint. 

22. La Section CEE/FAO de la forêt et du bois a recueilli des données relatives aux forêts 
et aux produits du bois. Elle a reçu 38 réponses au questionnaire commun 
CEE/FAO/OIBT/EUROSTAT sur le secteur forestier, 29 réponses au questionnaire sur les 
prévisions relatives au bois (ainsi que deux réponses supplémentaires reçues par 
l’intermédiaire de l’Organisation européenne des scieries), 22 réponses pour les déclarations 
nationales sur les marchés et 8 réponses au questionnaire sur les facteurs de conversion des 
produits forestiers. Le secrétariat tient à remercier les États membres, et notamment les 
correspondants nationaux, de leurs efforts considérables pour mener à bien ce travail. Des 
informations plus détaillées sur la collecte des données figureront dans le document 
d’information distribué avant la réunion. Les États membres seront invités à formuler des 
observations au sujet des collectes de données. 

23. Le secrétariat informera le Groupe de travail conjoint des propositions qui sont 
soumises à l’Organisation mondiale des douanes en vue du prochain cycle de révision du 
SH 2022. Les pays et les organisations ont formulé des observations sur les propositions 
faites par le Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques forestières. Leurs 
observations ont été prises en compte dans la proposition actuelle. 

24. L’Équipe de spécialistes des statistiques des produits forestiers est invitée à présenter 
les résultats et les effets obtenus pendant l’année écoulée, et attendus pour l’année à venir, et 
à examiner les questions à porter à l’attention du Groupe de travail conjoint. 

25. L’Enquête commune sur l’énergie provenant du bois a été lancée en octobre 2016 et 
devrait prendre fin en janvier 2017. Le questionnaire a été légèrement modifié par rapport 
aux versions précédentes, compte tenu des observations du Groupe de travail conjoint, des 
correspondants nationaux et de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie. Un atelier sur le 
renforcement des capacités, tenu en décembre 2016, visait à donner aux pays des conseils sur 
la préparation de leurs réponses au questionnaire pour l’année de référence 2015. 

26. Avec le concours de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie, la Section CEE/FAO a 
élaboré la première version d’une publication sur l’énergie provenant du bois dans la région 
de la CEE. Les analyses qu’elle contient ont été réalisées à partir des données recueillies par 
l’Enquête commune de 2013 sur l’énergie provenant du bois. 
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27. L’Équipe de spécialistes du bois-énergie est invitée à présenter les résultats et les 
effets obtenus pendant l’année écoulée, ainsi que ceux qui sont attendus pour l’année à venir, 
et à examiner les questions à porter à l’attention du Groupe de travail conjoint. 

28. La Section a publié la Revue annuelle du marché des produits forestiers, 2015-2016. 
Sur la base des données recueillies, cette publication fournit une évaluation sans précédent 
de l’évolution récente du marché, gratuite et accessible à tous. 

29. L’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables est invitée à présenter les 
résultats et les effets obtenus pendant l’année écoulée, et attendus pour l’année à venir, et à 
examiner les questions à porter à l’attention du Groupe de travail conjoint. 

30. Le Groupe de travail conjoint est invité à faire part de ses observations sur les travaux 
réalisés par le secrétariat et les équipes de spécialistes dans le domaine d’activité 1. Il est 
également invité à donner des orientations sur ce domaine d’activité pendant la période 
restante pour l’exécution du Programme de travail intégré actuel et à examiner la possibilité 
de soutenir ces activités par un apport financier ou un appui en nature. Le débat sur les 
activités à long terme dans le domaine d’activité 1 (2018-2021) interviendra sous le point 7. 
Le Groupe de travail conjoint est invité à adresser au Comité et à la Commission des 
recommandations concernant ce domaine d’activité. 

 b) Domaine d’activité 2 : Dialogue directif et conseils 

31. La Section CEE/FAO a continué d’appuyer l’application du Plan d’action de 
Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le contexte d’une économie verte et la diffusion 
des concepts qui le régissent. Le Plan a été présenté à un vaste public n’appartenant pas au 
secteur forestier, lors d’une manifestation tenue en marge de la Conférence ministérielle « Un 
environnement pour l’Europe », à Batumi (Géorgie) le 9 juin 2016, et pendant l’International 
Conference on the Natural Capital for the Transition to a Green Economy (Conférence 
internationale sur le capital naturel nécessaire pour assurer le passage à une économie verte), 
tenue à Bichkek (Kirghizistan) le 1er juillet 2016 et la Conférence de l’UE organisée à 
Bratislava (Slovaquie) le 7 septembre 2016 sous la présidence slovaque, Transition vers une 
croissance verte. La Section a également organisé un atelier sur la « Mesure de la valeur des 
forêts dans une économie verte », le 21 octobre 2016 à Genève. Pour étayer le débat, un 
document d’information a été élaboré, contenant notamment des définitions et des concepts 
liés à l’économie verte, des méthodes internationales pour mesurer les progrès accomplis en 
vue du passage à une économie verte et des méthodes d’évaluation du capital naturel. 

32. La Section CEE/FAO a aidé les États membres en étant attentive à certains processus 
internationaux et en diffusant des informations les concernant, à savoir : i) les objectifs de 
développement durable (ODD), ii) le Forum des Nations Unies sur les forêts et iii) le 
mécanisme Forest Europe. Les représentants de la Section ont participé en qualité 
d’observateurs aux manifestations suivantes : la réunion d’experts organisée par Forest 
Europe à Bratislava (Slovaquie) du 10 au 12 mai 2016 ; la quatrième réunion du Groupe 
d’experts interinstitutions chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement 
durable, tenue à Genève du 15 au 18 novembre 2016 ; et l’initiative institutionnelle « Définir 
des indicateurs forestiers mondiaux à l’appui de la mise en place du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et du Plan stratégique de l’AIF », menée à Rome du 
28 au 30 novembre 2016. 

33. Pendant sa soixante-quatorzième session, tenue à Genève du 18 au 20 octobre, le 
Comité a recommandé au secrétariat de continuer de suivre l’évolution de la situation, de 
collaborer avec d’autres acteurs de façon à contribuer utilement aux efforts de ces 
mécanismes et de préparer le prochain exposé général en vue de la prochaine session du 
Groupe de travail conjoint. 
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34. L’Équipe de spécialistes de la politique forestière est invitée à présenter les résultats 
et les effets obtenus pendant l’année écoulée et attendus pour l’année à venir, et à examiner 
les questions à porter à l’attention du Groupe de travail conjoint. 

35. Le secrétariat informera le Groupe de travail conjoint des résultats d’un atelier sur la 
« Rationalisation de la prochaine série d’études sur les perspectives du secteur forestier dans 
la région de la CEE », organisé les 12 et 13 décembre 2016 à Pushkino (Fédération de 
Russie). Cet atelier a été proposé comme une étape importante dans la réalisation d’études 
de perspectives plus harmonisées dans la région de la CEE. Le secrétariat collaborera avec 
l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur forestier afin de fournir des informations 
à jour sur l’évolution du processus de planification, notamment sur les premiers résultats des 
perspectives mondiales des produits forestiers aux États-Unis d’Amérique et au Canada 
(NAFSOS), et peut-être dans toute la région de la CEE, pour 2040, 2050, 2060 et 2070, selon 
différents scénarios. 

36. L’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur forestier est invitée à présenter 
les résultats et les effets obtenus pendant l’année écoulée et attendus pour l’année à venir, et 
à examiner les questions à porter à l’attention du Groupe de travail conjoint. 

37. Le Groupe de travail conjoint est invité à faire part de ses observations sur les travaux 
réalisés par le secrétariat et les équipes de spécialistes dans le domaine d’activité 2. Il est 
également invité à donner des orientations sur ce domaine d’activité pendant la période 
restante pour l’exécution du Programme de travail intégré actuel et à examiner la possibilité 
de soutenir ces activités par un apport financier ou un appui en nature. Le débat sur les 
activités à long terme dans le domaine d’activité 2 (2018-2021) interviendra sous le point 7. 
Le Groupe de travail conjoint est invité à adresser au Comité et à la Commission des 
recommandations concernant ce domaine d’activité. 

 c) Domaine d’activité 3 : Communication et information 

38. Le Groupe de travail conjoint sera informé de la contribution de la Section CEE/FAO 
aux manifestations tenues en 2016 à l’échelle mondiale, régionale et nationale, notamment 
la Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » et la Conférence sur la 
transition vers une croissance verte, organisée pendant la présidence slovaque du Conseil de 
l’Union européenne. 

39. L’Équipe de spécialistes de la communication relative aux forêts (Réseau des 
spécialistes de la communication dans le secteur forestier) est invitée à présenter les résultats 
et les effets obtenus pendant l’année écoulée et attendus pour l’année à venir, et à examiner 
les questions à porter à l’attention du Groupe de travail conjoint. 

40. La Section CEE/FAO organisera une grande manifestation dans ce domaine 
d’activité, après la dernière session du Groupe de travail : la Journée internationale des forêts 
2017 sur le thème « Forêts et énergie », le 21 mars 2017. En 2017, à l’occasion du soixante-
dixième anniversaire de la CEE et de sa coopération avec la FAO, le secrétariat apportera 
plusieurs contributions. Par exemple, la chronique de 70 années de travail commun, une 
publication retraçant dans les grandes lignes l’histoire du programme conjoint, des messages 
de vœux de la part de parties prenantes de la CEE/FAO en vidéo, ainsi que la numérisation 
et la publication de documents historiques. Les États membres seront informés de tout le 
portefeuille d’activités de la Section dans ce domaine et invités à se prononcer sur les travaux 
du secrétariat en matière de communication et d’information. 

41. Le Groupe de travail conjoint est invité à faire part de ses observations sur les travaux 
réalisés par le secrétariat et les équipes de spécialistes dans le domaine d’activité 3. Il est 
également invité à donner des orientations sur ce domaine d’activité pendant la période 
restante pour l’exécution du Programme de travail intégré actuel et à examiner la possibilité 
de soutenir ces activités par un apport financier ou un appui en nature. Le débat sur les 
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activités à long terme dans le domaine d’activité 3 (2018-2021) interviendra sous le point 7. 
Le Groupe de travail conjoint est invité à adresser au Comité et à la Commission des 
recommandations concernant ce domaine d’activité.  

 d) Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités 

42. La Section CEE/FAO a lancé le projet « Dispositifs de contrôle de la gestion durable 
des forêts dans le Caucase et en Asie centrale » et organisé un atelier de lancement régional 
du 15 au 18 novembre à Erevan (Arménie). Le projet sera financé par le Compte pour le 
développement de l’ONU et mis en œuvre pendant la période 2016-2019 par l’intermédiaire 
de la Section. Il introduit et appuie le processus d’élaboration de critères et d’indicateurs 
nationaux pour la gestion durable des forêts dans cinq pays cibles du Caucase et d’Asie 
centrale. 

43. La Section, de concert avec l’Agence internationale pour les énergies renouvelables 
(IRENA) et avec l’appui de la FAO, a organisé à Budapest, en décembre 2016, un atelier 
visant à améliorer la capacité d’information sur la bioénergie. Quarante-cinq participants ont 
examiné le cadre et les détails du questionnaire de l’IRENA sur l’énergie renouvelable et 
l’Enquête commune sur l’énergie provenant du bois. Dans les données qu’ils ont fournies, 
les participants ont fait ressortir certaines difficultés. 

44. En 2016-2017, l’Équipe de spécialistes des emplois verts dans le secteur forestier 
(Réseau commun d’experts OIT/CEE/FAO) a réalisé une étude sur les professions existantes 
dans le secteur forestier, dans laquelle six domaines thématiques comprenant 19 domaines 
d’activité ont été répertoriés. Elle a en outre présenté un certain nombre d’exposés dans le 
cadre de différentes conférences, et organisé une enquête sur les emplois verts en été 2016. 
Elle a également appuyé la cinquième Conférence internationale des centres de formation 
aux métiers de la forêt, tenue en Espagne en juin 2016. L’équipe a aussi fait un exposé de ses 
travaux devant les membres du Bureau régional méditerranéen de l’Institut forestier 
européen, lors de leur conférence annuelle en novembre 2016. Elle a par ailleurs échangé des 
idées et des informations et collaboré avec le Groupe d’experts des emplois verts et des 
systèmes d’éducation et de formation de Forest Europe. 

45. L’Équipe de spécialistes des emplois verts dans le secteur forestier est invitée à 
présenter les résultats et les effets obtenus pendant l’année écoulée, et attendus pour l’année 
à venir, et à examiner les questions à porter à l’attention du Groupe de travail conjoint. 

46. Le Groupe de travail conjoint est invité à faire part de ses observations sur les travaux 
réalisés par le secrétariat et les équipes de spécialistes dans le domaine d’activité 4. Il est 
également invité à donner des orientations sur ce domaine d’activité pendant la période 
restante pour l’exécution du Programme de travail intégré actuel et à examiner la possibilité 
de soutenir ces activités par un apport financier ou un appui en nature. Le débat sur les 
activités à long terme dans le domaine d’activité 4 (2018-2021) interviendra sous le point 7. 
Le Groupe de travail conjoint est invité à adresser au Comité et à la Commission des 
recommandations concernant ce domaine d’activité. 

  Point 7 
Examen stratégique du Programme de travail intégré comprenant 
un débat sur les mandats des équipes de spécialistes dans le cadre 
du programme de travail intégré pour 2018-2021, ainsi que  
sur leurs contributions et leurs activités 

47. Pour le Comité et la Commission, les principaux objectifs de l’examen stratégique du 
Programme de travail intégré sont les suivants : i) évaluer le Programme de travail intégré 
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pour 2014-2017, en tenant compte de sa mise en œuvre et de l’expérience acquise ; et ii) 
élaborer une proposition relative au Programme de travail intégré pour 2018-2021. 

48. Aux fins de l’examen stratégique, le secrétariat a préparé un questionnaire complet en 
vue de connaître et d’évaluer les vues des États membres et des parties prenantes sur le 
Programme de travail intégré. La première version du nouveau Programme de travail intégré, 
qui repose sur les résultats du questionnaire, a été examinée dans le cadre de l’atelier sur 
« L’examen stratégique du Programme de travail intégré du Comité des forêts et de 
l’industrie forestière de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO − 
Atelier d’experts sur la première version du Programme de travail intégré pour 2018-2021 », 
organisé le 31 novembre 2016 à Genève. La deuxième version du Programme de travail 
intégré sera communiquée à tous les États membres et aux parties prenantes concernées en 
février 2017. En tenant compte des observations reçues, le secrétariat établira un avant-projet 
de Programme de travail intégré, qui sera présenté au Groupe de travail conjoint pour 
examen. 

49. Les participants à l’atelier de novembre ont prié instamment le secrétariat de faire 
participer davantage les équipes de spécialistes au processus d’examen. Pour donner suite 
aux instructions reçues à cet effet, le secrétariat organisera un débat entre le Groupe de travail 
conjoint et les équipes de spécialistes. Le Groupe de travail conjoint est en outre prié de 
donner des orientations pour une organisation plus efficace des travaux des équipes de 
spécialistes dans la limite des ressources disponibles, ou d’aider à dégager des ressources 
supplémentaires. 

50. Le Groupe de travail conjoint est invité à examiner l’avant-projet, y compris la portée, 
la structure et le contenu du Programme de travail intégré, ainsi que le mandat des organes 
subsidiaires communs du Comité et de la Commission, et d’en débattre. Il est également 
invité à adresser des recommandations au Comité et à la Commission.  

  Point 8 
Questions diverses 

51. À la date à laquelle le présent document a été soumis, le secrétariat n’avait pas de 
questions à proposer au titre de ce point. Les délégations sont invitées à faire part des questions 
qui les intéressent avant la session ou au moment de l’examen de ce point de l’ordre du jour. 

  Point 9 
Date et lieu de la prochaine session 

52. Le secrétariat propose d’organiser la prochaine session en mars 2018 au Palais des 
Nations à Genève. Il propose d’organiser la quarantième session du Groupe de travail 
conjoint CEE/FAO sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières à une date proche 
de la Journée internationale des forêts, qui sera célébrée le 21 mars 2018. Les délégations 
sont invitées à débattre de cette idée, des dates, ainsi que de la structure de la réunion du 
Groupe de travail conjoint prévue en 2018. 

  Point 10 
Élection du Bureau  

53. Le Groupe de travail conjoint devra élire un président et deux vice-présidents qui 
resteront en fonctions jusqu’à la quarantième session. À sa trente-huitième session, le Groupe 
de travail conjoint a élu M. J. Prestemon (États-Unis d’Amérique) Président et M. J. Hangler 
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(Autriche) et M. M. Dieter (Allemagne) Vice-Présidents jusqu’à la fin de la trente-neuvième 
session. 

  Point 11 
Adoption du rapport 

54. Le Groupe de travail conjoint sera invité à adopter le rapport de sa session sur la base 
d’un projet établi par le secrétariat. 

 IV. Calendrier provisoire2 

55. Le Groupe de travail conjoint CEE/FAO tiendra sa trente-neuvième session du 29 au 
31 mars 2017. L’Équipe de spécialistes des statistiques des produits forestiers et celle des 
produits forestiers durables se réuniront le mardi 28 mars 2017. Le secrétariat propose le 
calendrier provisoire suivant : 

Mardi 28 mars 2017 − Réunions d’équipe de spécialistes  
(en dehors de la réunion officielle du Groupe de travail conjoint) 

10 heures-18 heures Réunion de l’Équipe de spécialistes des statistiques des produits 
forestiers (salle VII) 

13 heures-14 h 30 Réunion de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables 

Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les statistiques, l’économie et la gestion 
forestières, trente-neuvième session (salle VII) 

Mercredi 29 mars 2017 

10 heures-13 heures Points 1 à 5 

15 heures-17 heures Point 6 

Jeudi 30 mars 2017 

10 heures-13 heures Points 6 (suite) 

15 heures-18 heures Point 7 

Vendredi 31 mars 2017 

9 h 30-12 h 30 Points 7 (suite) 

14 h 30-17 h 30 Points 8 à 12 

17 h 30 Clôture de la trente-neuvième session du Groupe de travail conjoint 

  

 2 Ce calendrier, tel qu’arrêté au jour de la soumission du présent document, est fourni à titre purement 
indicatif et est susceptible de modification durant la planification de la session.  
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 V. Liste des principaux acronymes et abréviations  

COP21 Vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques 

CEE  Commission économique pour l’Europe 

CEF Commission européenne des forêts 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

SH Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 

OIT Organisation internationale du Travail 

OIBT Organisation internationale des bois tropicaux 

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

OMD  Organisation mondiale des douanes 

    


