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Commission économique pour l’Europe 

Comité des forêts et de l’industrie forestière 

Soixante-quatorzième session 

Genève, 18-20 octobre 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

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

La session se tiendra à Genève (Suisse) du mardi 18 octobre 2016, 10 heures, au 

jeudi 20 octobre 2016, 17 h 30. Elle sera suivie le 21 octobre 2016 d’un atelier sur la 

mesure de la valeur des forêts dans le contexte d’une économie verte. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Propriété forestière et emploi dans le secteur forestier : 

a) La propriété forestière dans la région − résultats préliminaires de l’étude 

thématique ; 

b) La main-d’œuvre dans le secteur forestier et les futurs emplois verts dans 

la région − résultats préliminaires de l’étude. 

3. Produits et marchés forestiers : 

a) Débat sur les marchés des produits forestiers, y compris table ronde : 

débouchés et obstacles pour le secteur privé ; 

b) Tendances et perspectives pour certains produits forestiers (pâte à papier 

et papier, palettes et emballages en bois) ; 

c) La construction en bois dans la région : que peuvent faire les industries 

forestières pour promouvoir un nouveau modèle qui favorise l’utilisation 

du bois dans la construction écologique ? 
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4. Contexte politique mondial et régional : 

a) Contribution des forêts, des biens et services liés aux forêts et du secteur 

forestier à la mise en œuvre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 ; 

b) Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) − état d’avancement du Plan 

stratégique pour 2017-2030 ; 

c) Forest Europe − Programme de travail et synergies possibles dans la région ; 

d) Évolution de la situation dans d’autres organisations et processus pertinents. 

5. Rapports présentés et activités mises en œuvre au titre 

du Programme de travail intégré pour 2014-2017 et  

décisions en la matière : 

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 2016 et activités prévues pour 2017 ; 

c) Examen par la CEE de l’évaluation de la pertinence du Programme de travail 

intégré pour 2014-2017 ; 

d) Examen stratégique du Programme de travail intégré. 

6. Élection du Bureau. 

7. Lieu et dates de la prochaine session. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

1. Les membres de la Commission européenne des forêts de la FAO sont invités à 

participer à la soixante-quatorzième session du Comité, étant donné que la plupart des 

questions inscrites à l’ordre du jour de cette session renvoient au Programme de travail 

intégré du Comité et de la Commission pour 2014-2017. 

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

présent document. 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation : ECE/TIM/2016/1 

3. Les représentants seront invités à adopter l’ordre du jour de la réunion. 
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 2. Propriété forestière et emploi dans le secteur forestier 

 a) La propriété forestière dans la région − résultats préliminaires de l’étude thématique 

Documentation : ECE/TIM/2016/INF.1 

4. En 2006-2007, la Section CEE/FAO de la foresterie et du bois a réalisé une enquête 

sur la propriété forestière privée dans la région de la CEE, dont les résultats sont parus dans 

la publication « Études de Genève sur le bois et la forêt, n
o
 26 “Propriété forestière privée 

en Europe” ». Depuis lors, la propriété et le régime foncier forestiers ont connu 

d’importants changements, dus notamment à la poursuite de la restitution des terrains 

forestiers. De plus, de nouveaux types de propriété sont apparus, ainsi que de nouvelles 

structures de gestion des forêts (pour un même type de propriété), mais avec des priorités et 

des objectifs très différents en ce qui concerne les terrains forestiers. Les cadres législatifs 

mis en place dans certains pays ont fait des forêts des actifs intéressants pour les 

particuliers, les sociétés et les fonds de pension. Les investissements réalisés dans les 

terrains forestiers par les entités privées ont été analysés dans la Revue annuelle du marché 

des produits forestiers pour 2014-2015 au chapitre « Institutional forestland ownership and 

its effects on forest products markets » (La propriété institutionnelle des terrains forestiers 

et ses effets sur les marchés des produits forestiers). 

5. La Section de la foresterie et du bois, en étroite collaboration avec des scientifiques 

de la COST Action FACESMAP, a conduit une nouvelle enquête par questionnaire sur la 

propriété forestière afin d’actualiser les informations disponibles sur cette question et sur 

celle du régime foncier forestier dans la région de la CEE. D’une portée beaucoup plus 

large que celle de 2006, cette enquête a couvert tous les types de propriété forestière et 

foncière. À la fin de l’année 2015, le secrétariat avait reçu les réponses de 32 États 

membres. Il a établi une base de données et l’a transmise à des analystes qui ont commencé 

à l’évaluer. Un premier aperçu des résultats préliminaires de cette étude sera présenté au 

Comité. 

6. Le Comité devrait examiner et commenter les résultats et formuler des propositions 

pour conclure les travaux sur cette étude. 

 b) La main-d’œuvre dans le secteur forestier et les futurs emplois verts dans la région − 

résultats préliminaires de l’étude 

Documentation : ECE/TIM/2016/3 

7. La main-d’œuvre du secteur forestier se heurte à des difficultés croissantes, dues au 

vieillissement de la population active, à la mécanisation, et à des facteurs tels que les 

changements climatiques et les tendances mondiales de la production et de la 

consommation de produits forestiers. La transition industrielle vers une économie verte 

fondée sur des produits biologiques offre, il est vrai, de nombreuses possibilités, mais pose 

également certains problèmes. La Section de la foresterie et du bois a entrepris une étude 

thématique afin de mieux cerner la situation de la main-d’œuvre dans le secteur forestier et 

de passer en revue les difficultés et les opportunités qui se profilent. Un premier aperçu des 

résultats préliminaires de cette étude sur la main-d’œuvre et les emplois verts dans le 

secteur forestier, qui couvre l’ensemble de la région de la CEE et plus particulièrement les 

Balkans et l’Europe orientale, sera présenté aux représentants. L’étude traite notamment des 

aspects relatifs à la communication, à l’éducation et à la place des femmes, qui influent sur 

l’image et l’attractivité du secteur. 

8. Le Comité devrait examiner et commenter les résultats et formuler des propositions 

pour conclure les travaux sur cette étude. 
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 3. Produits et marchés forestiers 

 a) Débat sur les marchés des produits forestiers, y compris table ronde : débouchés 

et obstacles pour le secteur privé 

Documentation : ECE/TIM/2016/4 

9. Le Comité examinera l’évolution des marchés des produits forestiers en 2016 et les 

perspectives pour 2017 aux niveaux national, sous-régional et régional, en s’appuyant sur 

les documents suivants : Revue annuelle du marché des produits forestiers 2015-2016 

(Geneva Timber and Forest Study Paper, ECE/TIM/SP/39), rapports de pays, prévisions 

concernant les marchés nationaux et exposés d’experts. Les représentants seront invités à 

débattre des faits passés ainsi que des perspectives pour 2017. 

10. Les États membres ont été invités à soumettre par écrit les rapports de pays sur les 

marchés, sur la base d’un modèle recommandé. Ces rapports seront communiqués 

exclusivement sous forme électronique et affichés sur la page Web de la Section CEE/FAO 

de la foresterie et du bois. 

11. Les pays sont aussi invités à répondre, d’ici le 15 septembre 2016, à un 

questionnaire sur les prévisions de marché pour 2016 et 2017 (le questionnaire sera diffusé 

par le secrétariat avant la fin du mois de juillet). Les résultats seront communiqués aux 

représentants pour examen pendant la réunion. 

12. Les débats sur les marchés débuteront par des exposés consacrés aux évolutions 

constatées dans les sous-régions (Europe, CEI et Amérique du Nord). 

13. À la suite des débats sur les marchés et de la description générale des tendances et 

des évolutions à une plus grande échelle, des représentants des industries forestières feront 

partager leur point de vue et leur expérience en ce qui concerne les contributions possibles 

des produits forestiers à l’économie verte et les difficultés rencontrées à cet égard. Les 

participants à la table ronde seront invités à évaluer la compétitivité potentielle future des 

différents secteurs des produits forestiers dans la région de la CEE, en tenant compte des 

tendances et des évolutions sociétales et économiques mondiales.  

14. Le Comité devrait approuver la déclaration sur les marchés du Comité des forêts et 

de l’industrie forestière de la CEE, élaborée au cours de la session. Cette déclaration fera le 

point sur les évolutions, les discussions et les prévisions relatives aux marchés et sera 

annexée au rapport de la réunion. 

 b) Tendances et perspectives pour certains produits forestiers (pâte à papier et papier, 

palettes et emballages en bois) 

Documentation : ECE/TIM/2016/5 et ECE/TIM/2016/6 

  Pâte à papier et papier 

15. Le secrétariat a établi des documents au titre des alinéas b) et c) du point 3 de l’ordre 

du jour pour donner suite à la demande formulée par le Comité à sa soixante-treizième 

session, l’invitant à mettre davantage l’accent sur les marchés et la commercialisation des 

produits forestiers. 

16. La production et la consommation de bois dans la région de la CEE a connu une 

forte chute durant la récession économique consécutive à la crise de 2008. L’ensemble du 

secteur, suivant la tendance économique générale dans la région, a perdu des parts dans la 

production mondiale. 
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17. En 2000, près de 75 % de la production mondiale de pâte à papier provenait de la 

région de la CEE, et 50 % d’Amérique du Nord. En 2014, la pâte à papier produite dans la 

région de la CEE ne représentait qu’un peu plus de 60 % de la production mondiale, en 

raison surtout d’une forte baisse de la production en Amérique du Nord (37 %). La situation 

des États membres dans la région de la CEE a évolué différemment selon les sous-régions 

et selon les pays de ces sous-régions qui ont réagi de façons diverses aux difficultés 

économiques, sociétales et technologiques. 

18. Grâce aux taux d’intérêt bas, aux politiques monétaires souples et aux subventions 

directes et indirectes, il est possible de réaliser des investissements considérables dans de 

grandes usines de pâte à papier très performantes, implantées principalement en dehors de 

la région de la CEE. Ces évolutions peuvent entraîner des changements à moyen et à long 

terme dans la répartition mondiale des capacités de production. En outre, d’importantes 

transformations sociales ont permis de réduire la consommation de papier. L’utilisation 

croissante des appareils mobiles a radicalement changé la manière de lire les journaux et les 

livres, ou de payer les factures, entraînant une réduction de la demande de papier 

d’impression. 

19. Les experts détailleront les faits nouveaux survenus sur les marchés de la pâte à 

papier et du papier dans la région de la CEE, les pressions que les marchés extérieurs 

exercent sur ses producteurs, et les débouchés mondiaux pour les produits à base de pâte 

provenant des pays membres de la CEE. 

20. Les représentants seront invités à prendre note des informations au titre du présent 

point de l’ordre du jour. Le Comité devrait examiner l’avenir de la production de pâte à 

papier dans la région de la CEE, ainsi que les solutions de substitution pour les producteurs 

de la région. 

  Emballages en bois 

21. La commercialisation des produits dérivés du bois peut bénéficier du recours 

croissant aux médias électroniques et de l’intensification des échanges commerciaux 

mondiaux. Les produits et les dispositifs utilisés pour l’emballage et le transport 

commercial, tels que les cartons, les palettes et les emballages en bois, se sont multipliés au 

cours des dix dernières années, et cette tendance positive devrait se poursuivre. Les 

emballages en bois peuvent désigner les palettes, les rehausses bois, les caisses palettes, les 

boîtes, les harasses, les tambours de câbles, les emballages légers pour les fruits et les 

légumes, les barils, les constructions sur mesure et les dispositifs de calage pour le transport 

de marchandises. Dans l’édition 2016 de la Revue annuelle du marché des produits 

forestiers, un chapitre est consacré au secteur des palettes et des emballages en bois ; il met 

en évidence l’importance de ce secteur souvent négligé, qui a pourtant de fortes incidences 

sur le secteur des scieries. La demande mondiale de palettes en bois devrait dépasser 

5,1 milliards d’unités d’ici à 2017, soit environ 200 millions de m
3
 au total. On estime à 

près de 10 milliards le nombre de palettes aujourd’hui en circulation (environ 1,4 palette 

par habitant). 

22. Les représentants seront invités à prendre note des informations au titre du présent 

point de l’ordre du jour. Le Comité devrait examiner le rôle des emballages en bois dans la 

région de la CEE. 
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 c) La construction en bois dans la région : que peuvent faire les industries forestières 

pour promouvoir un nouveau modèle qui favorise l’utilisation du bois dans 

la construction écologique? 

Documentation : ECE/TIM/2014/INF.2 

23. Pour le secteur forestier, la construction en bois est probablement le domaine dans 

lequel il peut le plus facilement contribuer au développement d’une économie sobre en 

carbone, verte, fondée sur des produits biologiques, circulaire ou, tout simplement, d’une 

bioéconomie. 

24. La question de la construction en bois est inscrite à l’ordre du jour du Comité des 

forêts et de l’industrie forestière depuis quelques années, et les exposés sur le sujet ont 

porté essentiellement sur ses aspects techniques et innovants et sur ses qualités en matière 

d’émissions de carbone. Les principales contributions, qui ont orienté le débat sur les 

matériaux de construction, se sont jusqu’à présent fondées sur les perceptions du public, les 

politiques de construction et la réflexion en cours dans de nombreuses professions, tels les 

architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs du bâtiment. 

25. La Section de la foresterie et du bois a publié le numéro 38 des Études de Genève 

sur le bois et la forêt, qui porte sur la promotion des matériaux de construction durables et 

ses incidences sur l’utilisation du bois dans les bâtiments (« Promoting sustainable building 

materials and the implications on the use of wood in buildings »). Cette étude décrit 

l’environnement politique et réglementaire qui entoure les matériaux de construction 

durables en Europe et en Amérique du Nord et, s’il y a lieu, commente leur efficacité sur le 

plan de l’utilisation de produits dérivés du bois. L’étude avait pour objectif d’analyser un 

large éventail de politiques, d’initiatives et de programmes afin d’éclairer la situation 

actuelle avant de poursuivre les discussions, les réunions techniques et les débats 

d’orientation, qui fourniront aux États membres des conseils sur la politique à suivre pour 

renforcer l’utilisation du bois dans le secteur de la construction. 

26. Le renforcement des exigences relatives à la performance environnementale des 

bâtiments en vue de réduire l’énergie incorporée et l’énergie grise (c’est-à-dire le bilan 

carbone des bâtiments pendant leur construction, leur utilisation, leur démolition et leur 

recyclage) confère au bois un avantage sur de nombreux autres matériaux de construction. 

Il est trop tôt pour mesurer toutes les incidences de l’accord conclu à la vingt et unième 

session de la Conférence des parties à la Convention-cadre sur les changements 

climatiques, et de l’adoption de l’objectif de développement durable n
o
 11 − « faire en sorte 

que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 

durables ». Toutefois, des modifications commencent à être apportées aux normes et aux 

règlements en matière de construction, qui pourraient ouvrir de nouvelles possibilités pour 

l’utilisation du bois dans ce secteur. 

27. L’adoption de normes et de règlements en ce sens et la question de savoir si le bois 

sera utilisé pour la construction et comment dépendent de décisions prises par des groupes 

extérieurs au secteur forestier. Le secrétariat invitera un certain nombre de représentants du 

groupe des experts qui définissent les conditions encadrant la construction en bois − 

organismes de surveillance, décideurs, prescripteurs, urbanistes, acteurs du secteur des 

assurances et bailleurs de fonds − pour que, chacun dans son domaine, identifie les 

principaux obstacles et détermine les approches et les moyens à mettre en œuvre pour les 

surmonter. Le secrétariat invitera également un certain nombre de représentants du groupe 

des experts qui prennent les décisions sur les matériaux à utiliser et emploient le bois 

comme matériau de construction, tels que les architectes, les constructeurs, les 

entrepreneurs, les responsables de projet et les formateurs. 
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28. Le Comité devrait passer en revue l’expérience acquise dans le cadre des 

partenariats existants et potentiels, ainsi que les synergies avec les groupes d’experts 

susmentionnés, et sera invité à réfléchir à la manière dont le secteur forestier pourrait 

collaborer plus étroitement avec ces groupes qui décident des matériaux à utiliser. 

 4. Contexte politique mondial et régional 

Documentation : ECE/TIM/2016/7 

 a) Contribution des forêts, des biens et services liés aux forêts et du secteur forestier  

à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

29. En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030. Celui-ci comprend une liste des objectifs de 

développement durable (ODD) universels. Après l’adoption de ce programme, les 

négociations intergouvernementales sur la mise en place d’un dispositif de suivi et 

d’examen du Programme, y compris d’indicateurs de mesure du développement durable, 

ont continué. Les faits nouveaux intervenus dans le cadre du Programme, notamment en ce 

qui concerne les consultations sur le suivi et l’examen, les futurs indicateurs mondiaux et le 

rôle des commissions régionales dans l’appui à la mise en œuvre du Programme au niveau 

des pays, seront présentés aux participants à la session. 

30. Le Comité sera invité à prendre note des informations fournies et à conseiller le 

secrétariat sur les travaux à venir. 

 b) Forum des Nations Unies sur les forêts – état d’avancement du Plan stratégique 

pour 2017-2030 

31. La Déclaration ministérielle et la résolution 2015/33 relative à l’arrangement 

international sur les forêts après 2015 sont les deux instruments clefs issus des négociations 

menées dans le cadre de la onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts. 

Conformément à la résolution, un groupe spécial intergouvernemental d’experts à 

composition non limitée a été créé pour élaborer des propositions concernant le Plan 

stratégique du Forum pour la période 2017-2030 et son programme de travail quadriennal 

pour la période 2017-2020. La première réunion s’est tenue à New York du 25 au 27 avril 

2016, et la deuxième est prévue en octobre 2016 à Bangkok. Les participants seront 

informés des résultats des deux réunions et des évolutions prévues dans ce domaine 

d’activité, notamment en ce qui concerne le rôle des acteurs régionaux. 

32. Le Comité sera invité à prendre note des informations fournies et à conseiller le 

secrétariat sur les travaux à venir dans ce domaine d’activité. 

 c) Forest Europe − Programme de travail et synergies possibles dans la région 

33. À partir d’octobre 2016, le mécanisme Forest Europe sera coprésidé par l’Espagne 

et par la République slovaque, qui accueille également son secrétariat − l’Unité de liaison 

de Bratislava. Le nouveau Programme de travail de Forest Europe a été adopté à la 

première réunion d’experts de Forest Europe, organisée après la septième conférence 

ministérielle et la conférence ministérielle extraordinaire sur la protection des forêts en 

Europe qui ont eu lieu les 11 et 12 mai 2016. Le mandat et la feuille de route du Groupe de 

travail sur « Le devenir de Forest Europe » ont également été adoptés à cette occasion. Pour 

faciliter l’engagement et la collaboration régionale, les États signataires et les observateurs 

ont été invités à exprimer leur intérêt pour la mise en œuvre de ce processus. Les 

représentants seront informés du Programme Forest Europe et des activités prévues qui 

correspondent à celles du Programme de travail intégré. 
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34. Le Comité sera invité à prendre note des informations fournies au titre du présent 

point de l’ordre du jour et à conseiller le secrétariat sur les travaux à venir dans le cadre de 

la collaboration avec Forest Europe. 

 d) Évolution de la situation dans d’autres organisations et processus pertinents 

35. Les participants seront informés des résultats de la vingt-troisième session du 

Comité des forêts (COFO) de la FAO, qui s’est tenue du 18 au 22 juillet 2016 à Rome 

(Italie), et des autres faits nouveaux pertinents. 

36. Le Comité sera invité à conseiller le secrétariat sur les travaux à venir. 

 5. Rapports présentés et activités mises en œuvre au titre du Programme 

de travail intégré pour 2014-2017 et décisions en la matière 

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

et de la gestion des forêts 

Documentation : ECE/TIM/EFC/WP.2/2016/2 

37. Le Comité sera informé des résultats de la trente-huitième session du Groupe de 

travail des statistiques forestières et de l’économie et de la gestion des forêts, tenue les 23 et 

24 mars 2016. Des informations sur les réunions et les plans de travail des équipes de 

spécialistes CEE/FAO, mis en place au titre du Programme de travail intégré pour 

2014-2017, lui seront également fournies. 

38. Le Comité sera invité à prendre note de ces informations et à formuler des 

observations. 

 b) Examen des activités menées en 2016 et activités prévues pour 2017 

Documentation : ECE/TIM/2016/8 

39. Le Comité sera informé des activités mises en œuvre en 2016 et de celles prévues 

pour 2017, et sera invité à les examiner. 

 c) Examen par la CEE de l’évaluation de la pertinence du Programme de travail intégré 

pour 2014-2017 

Documentation : ECE/TIM/2016/9 

40. Dans le cadre du Plan de travail pour l’évaluation 2016-2017, la CEE a évalué la 

pertinence du Programme de travail intégré pour 2014-2017 au regard des besoins des États 

membres et des difficultés rencontrées dans le secteur forestier. Le Programme de travail 

intégré a été entériné par le Comité exécutif de la CEE en 2015. L’évaluation de sa 

pertinence s’inscrit dans le cadre du Plan de travail de l’évaluation de la CEE et diffère 

donc de l’examen stratégique 2016-2017 du Programme de travail intégré. Toutefois, ses 

résultats pourraient fournir des informations utiles pour l’examen stratégique et 

l’élaboration d’un programme de travail intégré pour la période 2018-2021. L’évaluation a 

été réalisée par un évaluateur externe, via un questionnaire transmis aux États membres et 

aux observateurs, suivi d’entretiens avec les parties prenantes. 

41. Le Comité sera informé des résultats de l’évaluation et des recommandations 

auxquelles elle a donné lieu. Les représentants seront invités à prendre note des 

informations fournies. 



ECE/TIM/2016/1 

GE.15-17189 9 

 d) Examen stratégique du Programme de travail intégré 

Documentation : ECE/TIM/2016/10 

42. Pour le Comité des forêts et de l’industrie forestière et la Commission européenne 

des forêts de la FAO, les principaux objectifs de l’examen stratégique du Programme de 

travail intégré sont les suivants : i) évaluer le Programme de travail intégré 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. 

43. 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. Le questionnaire, qui concerne la portée, la structure et le 

contenu du Programme, ainsi que les méthodes, les partenariats, les résultats, les objectifs 

et les travaux des organes subsidiaires communs du Comité des forêts et de l’industrie 

forestière et de la Commission européenne des forêts, a été transmis à tous les États 

membres et toutes les parties prenantes concernées. Les réponses au questionnaire serviront 

de base aux débats des réunions d’examen et à la proposition relative au nouveau 

Programme de travail intégré. 

44. Le secrétariat présentera au Comité le processus d’examen stratégique et les résultats 

de l’enquête menée auprès des parties prenantes. Les représentants seront invités à 

examiner et à commenter les résultats de cette enquête.  

 6. Élection du Bureau 

45. Conformément à son règlement intérieur et à l’usage, le Comité doit élire un 

président et trois vice-présidents, qui exerceront leurs fonctions jusqu’à la fin de la trente-

huitième session. À la soixante-treizième session, les personnes suivantes ont été élues (et 

resteront en fonction jusqu’ à la fin de la soixante-quatorzième session) : M. Christoph Dürr 

(Suisse), Président, et M
me

 Marta Gaworska (Pologne), M. Heikki Granholm (Finlande) et 

M. Guy Robertson (États-Unis),Vice-Présidents. 

 7. Lieu et date de la prochaine session 

46. À « Silva2015 », il a été décidé que la prochaine session du Comité serait organisée 

conjointement avec la Commission européenne des forêts de la FAO en 2017 et accueillie 

par la Pologne à l’occasion de la troisième Semaine européenne des forêts. 

 8. Questions diverses 

47. À la date de rédaction du présent ordre du jour, aucune question n’avait été proposée 

au titre de ce point. 

 9. Adoption du rapport 

48. 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 provisoire 

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

 Mardi 18 octobre 2016 

10 heures-13 heures Ouverture de la session et observations liminaires 

 Point 1 : Adoption de l’ordre du jour 

 Point 2 : Propriété forestière et emploi dans le secteur forestier 

15 heures-18 heures Point 3 a) : Produits et marchés forestiers 

Mercredi 19 octobre 2016 (jour ouvrable) 

10 heures-13 heures Point 3 a) : Produits et marchés forestiers (table ronde) 

15 heures-18 heures Point 3 b) et c) : Produits et marchés forestiers  

Jeudi 20 octobre 2016 

9 h 30-12 h 30  Point 4 : Contexte politique mondial et régional 

 Point 5 a) et b) : Rapports présentés et activités mises en œuvre au 

titre du Programme de travail intégré pour 2014-2017 et décisions 

en la matière 

14 h 30-17 h 30 Point 5 c) et d) (suite) : Rapports présentés et activités mises en 

œuvre au titre du Programme de travail intégré pour 2014-2017 et 

décisions en la matière 

 Point 6 : Élection du Bureau 

 Point 7 : Lieu et dates de la prochaine session 

 Point 8 : Questions diverses 

 Point 9 : Adoption du rapport 

 Clôture de la session 

    


