
GE.14-14724  (F)    011014    011014 

*1414724* 

Commission économique pour l’Europe 

Comité des forêts et de l’industrie forestière 
Soixante-douzième session 
Kazan, 18-21 novembre 2014 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-douxième 
session du Comité des forêts et de l’industrie forestière 

Qui s’ouvrira à Kazan (Fédération de Russie) le mardi 18 novembre 2014, à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Le secteur forestier dans le contexte d’une économie verte: 

a) Débat sur les marchés des produits forestiers; 

b) Suivi du Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le 
contexte d’une économie verte; 

c) Mesurer et faire connaître la contribution du secteur forestier à une 
économie verte; 

d) Initiative Les forêts pour la mode. 

3. Informations sur les forêts, établissement de rapports et perspectives forestières: 

a) Établissement de rapports mondiaux et régionaux sur les forêts et la gestion 
forestière durable; 

b) Contribution à la onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts; 

c) Étude sur la propriété forestière dans la région de la CEE; 

d) Questions d’orientation pour le prochain cycle d’études sur les perspectives 
du secteur forestier. 

4. Le rôle des forêts dans le programme de l’après-2015. 
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5. Rapports présentés et activités mises en œuvre au titre du programme de travail 
intégré et des décisions connexes: 

a) Rapport du Groupe de travail CEE/FAO des statistiques forestières et de 
l’économie et de la gestion des forêts; 

b) Examen des activités menées en 2014 et des activités prévues pour 2015; 

c) Rapport d’évaluation biennale pour 2012-2013 du sous-programme 
Foresterie et bois; 

d) Mise en œuvre des projets du Compte pour le développement de l’ONU et de 
lutte contre les incendies. 

6. Règlement intérieur du Comité. 

7. Élection du Bureau. 

8. Dates et lieu de la prochaine session. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport. 
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 II. Annotations 

Les membres de la Commission européenne des forêts de la FAO sont invités à 
participer à la soixante-douzième session du Comité étant donné que les questions inscrites 
à l’ordre du jour de cette session renvoient au programme de travail intégré CEE/FAO pour 
2014-2017. 

Pour la date et l’heure des séances, se reporter au calendrier qui figure à la fin 
du présent document. 

  Ouverture de la session 

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe (CEE), ou son 
représentant, ouvrira la session. Des représentants de la Fédération de Russie et de la 
République du Tatarstan feront des observations liminaires: La soixante-douzième session 
du Comité sera présidée par M. Heikki Granholm, Président du Comité. 

Un discours d’orientation sur un thème illustrant le slogan de la réunion («La forêt 
est importante: de la théorie à l’action») est également prévu, de même qu’un message à 
l’intention des futures générations par le lauréat du onzième concours international 
des jeunes sur les forêts. 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Document: ECE/TIM/2014/1. 

Les représentants seront invités à adopter l’ordre du jour de la réunion. 

 2. Le secteur forestier dans le contexte d’une économie verte 

 a) Débats sur les marchés des produits forestiers 

Document: ECE/TIM/2014/3. 

Les débats porteront sur la situation des marchés des produits forestiers ligneux et 
non ligneux dans la région. Ils seront étayés par les données et informations recueillies, les 
publications de la Section CEE/FAO de la foresterie et du bois et des contributions 
sous-régionales et nationales. 

 b) Suivi du Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le contexte 
d’une économie verte 

Documents: ECE/TIM/2014/4 et ECE/TIM/INF.1. 

Le Plan d’action de Rovaniemi a été adopté à la session conjointe «Metsä2013» du 
Comité et la Commission européenne des forêts de la FAO tenue en décembre 2013 à 
Rovaniemi (Finlande). Le secrétariat fournira une première évaluation de la mise en œuvre 
du Plan d’action depuis son adoption. Des exemples d’applications dans différents 
domaines du secteur forestier (bois, fibre, énergie, services) seront présentés par les parties 
prenantes (gouvernements, sociétés privées, organisations internationales, organisations 
non gouvernementales, etc.). 

Le Comité pourrait donner des indications sur les travaux supplémentaires 
à entreprendre en vue d’exécuter le Plan d’action de Rovaniemi. 
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 c) Mesurer et faire connaître la contribution du secteur forestier à une économie verte 

Document: ECE/TIM/2014/5. 

Le Comité examinera une proposition concernant l’élaboration d’un cadre 
analytique permettant de suivre la contribution du secteur forestier et ses progrès sur la voie 
d’une économie verte. Les discussions seront fondées, entre autres, sur les conclusions et 
recommandations de la table ronde tenue lors de la session «Metsä2013» sur cette même 
question. 

 d) Initiative Les forêts pour la mode 

Document: ECE/TIM/2014/6. 

Les participants prendront connaissance des activités organisées dans le cadre de la 
Journée internationale des forêts (21 mars 2014) sur le thème «Les forêts pour la mode 
− la mode pour les forêts» et d’une initiative lancée à cette occasion. En particulier, des 
recommandations sur les moyens de faire en sorte que le secteur forestier et le secteur de la 
mode tirent parti de leurs synergies et donnent lieu à des modes de production et 
de consommation durables seront présentées au Comité. 

 3. Informations sur les forêts, établissement de rapports 
et perspectives forestières 

 a) Établissement de rapports mondiaux et régionaux sur les forêts 
et la gestion forestière durable 

Document: ECE/TIM/2014/INF.2. 

La Section CEE/FAO de la foresterie et du bois est associée à deux processus de 
collecte de données sur les forêts et la gestion forestière dans la région de la CEE: 
i) La Section a appuyé l’établissement de rapports concernant le questionnaire conjoint 
relatif aux ressources forestières/l’évaluation des ressources forestières par les pays de la 
région paneuropéenne; ii) Elle a dirigé et coordonné l’établissement de rapports nationaux 
selon le questionnaire commun Forest Europe/CEE/FAO sur les indicateurs quantitatifs de 
la gestion durable des forêts, qui complétait l’établissement de rapports à l’échelle 
mondiale. Les représentants seront informés des résultats de ces processus, des faits 
nouveaux et des plans connexes. 

 b) Contribution à la onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts 

Document: ECE/TIM/2014/INF.3. 

Comme suite à la demande formulée à l’occasion de «Metsä13», la Section 
CEE/FAO de la foresterie et du bois a entrepris les préparatifs d’une étude sur les progrès 
accomplis en vue de la réalisation des objectifs mondiaux relatifs aux forêts et à la gestion 
durable des forêts et sur les problèmes à régler concernant les forêts et le secteur forestier 
dans la région de la CEE. Les délégations seront informées des résultats de ces travaux, 
y compris des consultations menées avec les correspondants nationaux. Le Comité sera 
invité à prendre note des résultats préliminaires du rapport et des dispositions prévues pour 
le présenter à la onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts. 

 c) Étude sur la propriété forestière dans la région de la CEE 

Documents: ECE/TIM/2014/7 et ECE/TIM/2014/INF.4. 
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Des données ont été collectées auprès de multiples sources en vue de la deuxième 
édition de l’étude sur la propriété forestière dans la région de la CEE. Cette étude a été 
menée par la Section CEE/FAO de la foresterie et du bois en coopération étroite avec 
l’Action COST FP1201 «Modifications de la propriété forestière en Europe: répercussions 
sur la gestion et la politique». Les représentants seront informés de la portée des activités et 
des résultats de la collecte de données et seront invités à donner des indications en vue 
d’achever l’étude. 

 d) Questions d’orientation pour le prochain cycle d’études sur les perspectives 
du secteur forestier 

Document: ECE/TIM/2014/INF.5. 

Les délégations seront informées des résultats des consultations menées par l’Équipe 
de spécialistes des perspectives du secteur forestier au sujet des éventuelles questions 
d’orientation à examiner pour le prochain cycle d’études. Elles seront également informées 
des différentes options concernant la portée géographique des prochaines études. 

 4. Le rôle des forêts dans le programme de l’après-2015 

Document: ECE/TIM/2014/8. 

Les résultats de deux ateliers CEE/FAO tenus à Genève sur «Les forêts et les 
objectifs de développement durable: vision régionale» seront présentés aux délégations. Le 
premier, organisé les 22 et 23 janvier 2014 à la demande de «Metsä2013», a été suivi d’un 
deuxième atelier le 16 juin 2014. Les résultats du premier atelier ont été présentés à la 
réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur les objectifs de développement 
durable, en février 2014, à New York. Ceux du deuxième atelier ont été approuvés à la 
trente-sixième session du Groupe de travail mixte de la FAO/CEE des statistiques 
forestières et de l’économie et de la gestion des forêts, et présentés à la vingt-deuxième 
session du Comité des forêts de la FAO à Rome. Les délégations seront également 
informées des progrès accomplis au niveau mondial en vue de définir des objectifs de 
développement durable. 

 5. Rapports présentés et activités mises en œuvre au titre du programme 
de travail intégré et des décisions connexes 

Toute recommandation formulée par le Comité à sa soixante-douzième session qui 
pourrait avoir une incidence sur le programme de travail intégré sera examinée à l’occasion 
de la session conjointe Silva 2015 du Comité et de la Commission européenne des forêts 
qui se tiendra du 2 au 6 novembre 2015. 

 a) Rapport du Groupe de travail CEE/FAO des statistiques forestières et de l’économie 
et de la gestion des forêts 

Document: ECE/TIM/EFC/WP.2/2014/2 (rapport du Groupe de travail, cote à vérifier). 

Les résultats de la réunion du Groupe de travail des statistiques forestières et de 
l’économie et de la gestion des forêts, tenue les 17 et 18 juin 2014 seront présentés au 
Comité. Celui-ci prendra aussi connaissance des informations sur les premières réunions et 
les plans de travail des équipes de spécialistes CEE/FAO constituées au titre du programme 
de travail intégré pour 2014-2017. 
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 b) Examen des activités menées en 2014 et des activités prévues pour 2015 

Documents: ECE/TIM/2014/9. 

Les délégations seront informées des activités mises en œuvre en 2014 et de celles 
qui sont prévues pour 2015, et échangeront des vues à ce sujet. 

 c) Rapport d’évaluation biennale pour 2012-2013 du sous-programme Foresterie et bois 

Document: ECE/TIM/2014/10. 

Les représentants examineront le rapport d’évaluation biennale établi conformément 
au plan d’évaluation qui a été adopté à «Metsä2013». 

 d) Mise en œuvre des projets du Compte pour le développement de l’ONU 
et de lutte contre les incendies 

Documents: ECE/TIM/2014/11 et ECE/TIM/2014/INF.6. 

Les représentants seront informés des progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
projet financé par la huitième tranche du Compte pour le développement de l’ONU intitulé 
«Gestion durable des forêts dans une économie verte en Asie centrale et dans le Caucase» 
et du projet «Sauvegarde de la gestion durable des forêts dans la région de la CEE grâce à 
la coopération internationale dans la lutte contre les incendies de forêts», et de l’impact 
de ces projets sur le terrain. 

 6) Règlement intérieur du Comité 

Document: ECE/TIM/2014/12. 

Conformément à l’examen de la réforme de la CEE de 2005, les participants 
étudieront le projet de règlement intérieur proposé pour le Comité par son Bureau. Afin de 
renforcer encore la coopération entre le Comité et la Commission européenne des forêts de 
la FAO, ce projet de règlement est pleinement compatible avec le règlement intérieur de 
la Commission. 

 7. Élection du Bureau 

Le Comité doit élire son président et ses vice-présidents, qui exerceront leurs 
fonctions jusqu’à la fin de la soixante-treizième session. M. Heikki Granholm (Finlande), 
ainsi que Mme Anna Zornaczuk-Luba (Pologne), M. Christoph Dürr (Suisse) et 
M. Guy Robertson (États-Unis), élus Président et Vice-Présidents respectivement à la 
soixante et onzième session, exerceront leurs fonctions jusqu’à la fin de la 
soixante-douzième session. 

 8. Dates et lieu de la prochaine session 

À «Metsä2013», il a été convenu que la prochaine session du Comité serait 
organisée conjointement avec la Commission européenne des forêts de la FAO en 2015 et 
serait accueillie par la Suisse à l’occasion de la troisième Semaine européenne des forêts. 
Ces manifestations (baptisées «Silva2015») devraient avoir lieu à Engelberg, dans les Alpes 
suisses durant la semaine du 2 au 6 novembre 2015. 
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 9 Questions diverses 

À la date de rédaction du présent ordre du jour, le secrétariat n’avait pas de question 
à proposer au titre de ce point. 

 10. Adoption du rapport 

Le Comité sera invité à adopter son rapport en se fondant sur un projet de texte 
établi par le secrétariat. 
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 III. Calendrier indicatif 

Comité des forêts et de l’industrie forestière (soixante douzième session) 

 Mardi 18 novembre 2014 

10 h 00-10 h 30 Ouverture de la session et observations liminaires 

10 h 30-13 h 00 Point 1. Ordre du jour 

 Point 2 d). Initiative Les forêts pour la mode 

 Point 4. Le rôle des forêts dans le programme de l’après-2015 

15 h 00-18 h 00 Point 2 a). Débat sur les marchés 

Mercredi 19 novembre 2014 

10 h 00-13 h 00 Point 2 b). Suivi du Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur 
forestier dans le contexte d’une économie verte 

15 h 00-18 h 00 Point 2 c). Mesurer et faire connaître la contribution du secteur 
forestier à une économie verte 

Jeudi 20 novembre 2014 

10 h 00-13 h 00 Point 3. Information sur les forêts, établissement de rapport et 
perspectives forestières 

 Point 6. Règlement intérieur du Comité 

 Point 5 a). Rapport du Groupe de travail CEE/FAO des statistiques 
forestières, de l’économie et de la gestion des forêts 

 Point 5 b). Examen des activités menées en 2014 et des activités 
prévues pour 2015 

 Point 5 c). Rapport d’évaluation biennale 

 Point 5 d). Mise en œuvre des projets du Compte pour 
le développement ONU et de lutte contre les incendies 

15 h 00-18 h 00 Point 7. Élection du Bureau 

 Point 8. Dates et lieu de la prochaine session 

 Point 9. Questions diverses 

 Point 10. Adoption du rapport 

 Clôture de la session 

Vendredi 21 novembre 2014 

 Visite sur le terrain (à confirmer) 

    


