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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE LA TRENTE ET UNIÈME SESSION 

qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève,  
le mardi 31 mars 2009, à 10 heures* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Conclusions et résultats de l’atelier sur l’estimation de l’offre potentielle de bois. 

3. Enquête commune 2008 sur l’énergie provenant du bois. 

                                                 
* Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’enregistrement ci-joint et de le retourner 
au secrétariat de la CEE, si possible deux semaines avant la session, par télécopie 
(+41 22 917 0041) ou par courrier électronique (info.timber@unece.org). Avant la session, les 
représentants devront se présenter au Groupe des cartes d’identité de la Section de la sécurité et 
de la sûreté de l’ONUG, situé au portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan sur le 
site Web), pour se faire remettre une plaquette d’identité, au plus tard une heure avant le début 
de la réunion. En cas de difficultés, prière de contacter le secrétariat de la CEE par téléphone au 
numéro 022 917 2880. Les documents seront adressés à l’avance aux personnes inscrites sur la 
liste de publipostage ordinaire, et seront également disponibles, aux fins de téléchargement, sur 
le site Web du Comité du bois (http://www.unece.org/timber/docs/stats-sessions/stats-31/ 
stats-31.htm). 



ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/1 
page 2 

4. Encadrement des domaines d’activité: 

 a) Domaine d’activité 1: Marchés et statistiques; 

b) Domaine d’activité 2: Évaluation des ressources forestières et indicateurs de gestion 
écologiquement viable des forêts dans la région; 

c) Domaine d’activité 3: Études sur les perspectives du secteur forestier; 

d) Domaine d’activité 5: Politiques et institutions: surveillance et analyse. 

5. Questions diverses. 

6. Élection du bureau. 

7. Adoption du rapport. 
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II.  ANNOTATIONS 

1. Lors du dernier examen stratégique du programme de travail intégré CEE/FAO dans le 
domaine de la forêt et du bois (ECE/TIM/S/2008/6/Add.1), il a été convenu que le Groupe de 
travail mixte FAO/CEE de l’économie forestière et des statistiques des forêts encadrerait les 
domaines d’activité 1, 2 et 3 du programme intégré, ainsi que la partie du domaine d’activité 5 
concernant la surveillance et l’analyse des politiques et des institutions, et assurerait la liaison 
entre les instances techniques et intergouvernementales. Le Groupe de travail continuerait de se 
réunir une fois par an. L’ordre du jour provisoire a été établi de manière à permettre au Groupe 
de se concentrer sur ses fonctions d’encadrement et sur la discussion des sujets importants, en 
limitant autant que possible les éléments purement formels. Comme le Président invitera tous les 
représentants à s’exprimer sur les questions de fond (points 2 à 7), il leur est demandé de se 
préparer à intervenir. 

2. Juste avant la trente et unième session du Groupe de travail, une journée sera consacrée à 
la tenue d’un atelier sur l’estimation de l’offre potentielle de bois. Il est prévu que les 
participants à ces deux réunions seront à peu près les mêmes. Le Groupe de travail, en sa qualité 
d’organe intergouvernemental permanent, voudra peut-être donner effet aux éventuelles 
recommandations de l’atelier. 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

Document: ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/1. 

3. Conformément au règlement intérieur de la Commission et suivant l’usage, le premier 
point de l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

Point 2: Conclusions et résultats de l’atelier sur l’estimation de l’offre potentielle de bois 

Document: ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/2. 

4. La question de l’offre potentielle de bois demeure très importante pour les pays membres. 

L’atelier, qui se tiendra juste avant la réunion du Groupe de travail (le lundi), sera principalement 
consacré aux données disponibles sur l’offre et aux méthodes d’estimation. Il s’inscrira dans le 
prolongement du séminaire intégré tenu par le Groupe de travail sur la question en 2008 et du 
débat général sur cette même question qui a eu lieu dans le cadre de la Semaine européenne des 
forêts, organisée en octobre 2008. Une synthèse des débats et résultats de l’atelier sera présentée 
au Groupe de travail pour observations, examen et suivi. Les délégations sont vivement 
encouragées à prendre part à l’atelier de même qu’à la session du Groupe de travail. 

Point 3: Enquête commune 2008 sur l’énergie provenant du bois 

Document: ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/3. 

5. L’enquête commune 2008 sur l’énergie provenant du bois est presque achevée. 
Les résultats seront présentés durant la réunion du Groupe de travail. Les délégations sont 
invitées à examiner les procédures et les résultats et à fournir des orientations sur les futures 
activités dans ce domaine. 
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Point 4: Encadrement des domaines d’activité 

  a) Domaine d’activité 1: Marchés et statistiques; 

Documents: ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/4, ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/5 et 
ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/9. 

b) Domaine d’activité 2: Évaluation des ressources forestières et indicateurs 
de gestion écologiquement viable des forêts dans la région; 

Document: ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/6. 

c) Domaine d’activité 3: Études sur les perspectives du secteur forestier; 

Document: ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/7. 

d) Domaine d’activité 5: Politiques et institutions: surveillance et analyse. 

Document: ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/8. 

6. Pour chacun des domaines d’activité, le Groupe de travail sera informé des activités, des 
résultats et des plans concernant les deux prochaines années, et invité à examiner et commenter 
ces activités et plans ainsi qu’à approuver la section détaillée du programme de travail intégré 
correspondant à chaque domaine d’activité. Les résultats des réunions des équipes de spécialistes 
respectives seront examinés. 

Point 5: Questions diverses 

7. À la date à laquelle le présent document a été établi, le secrétariat n’avait pas de questions 
à proposer au titre de ce point. Afin de faciliter les débats, les représentants sont invités à faire 
part des questions qui les intéressent avant la réunion. 

Point 6: Élection du bureau 

8. Le Groupe de travail est appelé à élire un président et deux vice-présidents. À sa trentième 
session, il a élu M. M. Valgepea (Estonie) Président et M. A. Mariano (Italie) et Mme S. Phelps 
(Canada) Vice-Présidents jusqu’à la fin de la trente et unième session. 

Point 7: Adoption du rapport 

9. Le Groupe de travail sera invité à adopter le rapport de sa session sur la base d’un projet 
établi par le secrétariat. 
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III.  CALENDRIER PROVISOIRE 

 Le secrétariat propose le calendrier provisoire suivant: 

Lundi 30 mars 2009 Atelier sur l’estimation de l’offre potentielle de bois 

Mardi 31 mars 2009 
10 h 00-13 h 00 
15 h 00-18 h 00 

 
Points 1 et 2 
Point 3 

Mercredi 1er avril 2009 
9 h 30-12 h 30 
14 h 30-17 h 30 

 
Points 4 a) et b) 
Points 4 c) à 7 

10. Veuillez noter que le jeudi 2 avril se tiendra une réunion des chefs des équipes de 
spécialistes. Elle sera suivie, le vendredi, d’une réunion des bureaux (Président et 
Vice-Présidents) du Comité du bois (CEE) et de la Commission européenne des forêts (FAO) 
avec le Président du Groupe de travail. Les délégations sont invitées à présenter des suggestions 
que le Président du Groupe de travail pourra transmettre aux participants à la réunion 
des bureaux. 

----- 


