ECE/TIM/2018/1

Nations Unies

Conseil économique et social

Distr. générale
20 juin 2018
Français
Original : anglais

Commission économique pour l’Europe
Comité des forêts et de l’industrie forestière
Soixante-seizième session
Vancouver (Canada), 5-9 novembre 2018
Point 1 de l’ordre du jour provisoire
Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-seizième
session du Comité des forêts et de l’industrie forestière
Qui s’ouvrira à Vancouver (Canada) le 5 novembre 2018 à midi

1. Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

La forêt, socle de l’avenir.

3.

Présentation liminaire ;

b)

Invitation de Vancouver sur les produits forestiers durables pour un avenir
meilleur ;

c)

Table ronde sur l’utilisation du bois dans la construction : innovations
techniques et élaboration de politiques ;

d)

Table ronde sur le point de vue du secteur privé ;

e)

Table ronde sur le rôle de la gestion forestière.

Économie et marchés forestiers.

4.

GE.18-09976 (F)

a)

a)

Table ronde sur les marchés intitulée « Débats sur les marchés » ;

b)

Table ronde sur les forêts et l’économie circulaire.

Contexte mondial et régional.
a)

Treizième session du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF13) ;

b)

Vingt-quatrième session du Comité des forêts de la FAO ;

c)

Forum régional pour le développement durable dans la région de la CEE
de 2018 ;

d)

Forum politique de haut niveau pour le développement durable de 2018.
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5.

2

Rapports présentés et activités mises en œuvre au titre du Programme de travail
intégré de Varsovie pour 2018-2021 et décisions en la matière.
a)

Rapport et recommandations du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les
statistiques, l’économie et la gestion forestières ;

b)

Examen des activités menées en 2018 et activités prévues pour 2019 ;

c)

Rapport de la table ronde ministérielle sur la restauration des paysages
forestiers et le Défi de Bonn dans le Caucase et en Asie centrale (21 et
22 juin 2018, Astana, Kazakhstan) ;

d)

Évaluation des ressources forestières mondiales 2020
amélioration et rationalisation des rapports internationaux ;

e)

Rapport sur l’état des forêts en Europe.

6.

Projet de règlement intérieur du Comité.

7.

Réforme du processus de planification et de budgétisation de l’ONU.

8.

Élection du Bureau.

9.

Date et lieu de la prochaine session.

10.

Questions diverses.

11.

Adoption du rapport et clôture de la session.

(FRA2020) :
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II. Ordre du jour provisoire annoté
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
Document(s) :

ECE/TIM/2018/1.

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

2.

La forêt, socle de l’avenir

a)

Présentation liminaire
Un éminent expert de la construction en bois prononcera un discours d’ouverture.
Les participants seront invités à tenir compte des informations fournies, à poser des
questions et à faire des commentaires sur le sujet.

b)

Invitation de Vancouver sur les produits forestiers durables pour un avenir meilleur
Document(s) :

ECE/TIM/2018/3.

À l’initiative du Gouvernement canadien et avec le soutien du Bureau du Comité des
forêts et de l’industrie forestière, un document contenant les principaux éléments d’un
message sur les produits forestiers durables a été élaboré pour examen lors de la réunion.
L’invitation de Vancouver est une déclaration d’intention, dont l’objectif est de gagner des
appuis après son approbation par le Comité des forêts et de l’industrie forestière, de créer
une plus grande communauté d’acteurs attachés aux mêmes principes et favorables aux
produits forestiers durables en tant qu’élément essentiel d’une économie verte, et
d’atteindre les objectifs de développement durable pertinents.
Le Comité sera invité à examiner et à approuver l’Invitation de Vancouver.
c)

Table ronde sur l’utilisation du bois dans la construction : innovations techniques
et élaboration de politiques
Les participants présenteront les fonctions des bâtiments en bois, les différents types
de bâtiments en bois et les technologies y afférentes. Ils aborderont les aspects
technologiques, les fonctions des bâtiments en bois et les différents types de bâtiments tels
que les grandes structures, les immeubles d’habitation et les structures parasismiques et se
pencheront sur les enjeux et les perspectives de l’utilisation du bois dans la construction. Il
s’agit notamment des questions sociales, environnementales et économiques telles que les
codes du bâtiment (normatifs ou fondés sur la performance), la performance
environnementale, la bioéconomie et les coûts.
Les participants seront invités à prendre note des informations fournies et à échanger
des informations sur les innovations techniques et l’élaboration de politiques s’agissant de
l’utilisation du bois dans le secteur de la construction dans leur pays.

d)

Table ronde sur le point de vue du secteur privé
Les participants présenteront le point de vue du secteur privé sur les possibilités, les
risques et les défis associés à l’utilisation du bois dans la construction. Des représentants du
secteur privé seront invités à présenter leur point de vue au Comité des forêts et de
l’industrie forestière afin de stimuler un dialogue tourné vers l’avenir avec les
gouvernements.
Les participants seront invités à prendre note des informations fournies, à poser des
questions et à formuler des commentaires sur le sujet.
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e)

Table ronde sur le rôle de la gestion forestière
Les participants présenteront les avantages sociaux et environnementaux découlant
d’un avenir construit avec les forêts et s’appuieront sur les récentes publications de la
Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois portant sur des questions telles que les
services écosystémiques, la propriété forestière, la dendroénergie et le boisement des terres
dégradées. Ils examineront la manière dont les forêts peuvent contribuer à la réalisation des
objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 15, intitulé « Vie
terrestre » et tendant à préserver et à restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les
exploiter de façon durable, à gérer durablement les forêts, à lutter contre la désertification, à
enrayer et à inverser le processus de dégradation des terres et à mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité. Les discussions pourront aussi porter sur d’autres
ODD liés aux forêts tels que les services écosystémiques (ODD 6), l’emploi (ODD 8), les
villes durables (ODD 11), les produits forestiers durables (ODD 12) et les moyens de lutter
contre les effets des changements climatiques (ODD 13).
Les participants seront invités à prendre note des informations fournies et à partager
des informations sur la manière dont les forêts et les produits forestiers contribuent à la
réalisation des ODD dans leur pays.

3.

Économie et marchés forestiers

a)

Table ronde sur les marchés intitulée « Débats sur les marchés »
Document(s) :

ECE/TIM/2018/4.

Cette année, les débats sur les marchés porteront sur certaines des principales
conclusions de la Revue annuelle du marché des produits forestiers 2017-2018, tel qu’elle
est présentée dans le projet de déclaration sur les marchés des produits forestiers
(ECE/TIM/2018/4).
Les participants seront invités à prendre note des informations fournies, à partager
des informations sur l’évolution des marchés dans leur pays et à adopter la « Déclaration
sur les marchés ».
b)

Table ronde sur les forêts et l’économie circulaire
On cherche de plus en plus à associer les concepts économiques aux concepts
environnementaux afin d’obtenir davantage de retombées bénéfiques pour la société et
l’environnement. Plusieurs termes sont apparus pour décrire cette association, notamment
la « bioéconomie », l’« économie verte » et l’« économie circulaire ».
Bien que ces termes se recoupent dans une large mesure, chacun d’eux porte sur un
aspect différent du rapport existant entre l’économie, la société et l’environnement. En ce
qui concerne la gestion durable des forêts et des produits forestiers, ces termes ont aussi des
significations et des applications différentes.
Au titre de ce point de l’ordre du jour, l’expression « économie circulaire » est
utilisée pour mettre l’accent sur les stratégies innovantes visant à assurer la réutilisation des
matériaux, l’élimination des déchets et la suppression de la pollution dans le secteur
forestier. Les participants feront donc des exposés sur l’économie circulaire et expliqueront
ce qu’elle signifie précisément pour le secteur forestier, en fournissant des exemples de
stratégies d’économie circulaire et d’entreprises circulaires.
Les participants seront invités à prendre note des informations fournies et à partager
des informations sur la façon dont le secteur forestier de leur pays contribue à une
économie circulaire.
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4.

Contexte mondial et régional

a)

Treizième session du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF13)
Les participants seront informés des décisions qui ont été prises à la treizième
session du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF13) (New York, 7-11 mai 2018) et
qui présentent un intérêt pour les travaux du Comité des forêts et de l’industrie forestière.
Les participants seront invités à prendre note des informations fournies et à formuler
des recommandations sur la manière dont le Comité pourrait contribuer aux travaux du
Forum des Nations Unies sur les forêts.

b)

Vingt-quatrième session du Comité des forêts de la FAO
Les participants seront informés des décisions qui ont été prises à la vingt-quatrième
session du Comité des forêts de la FAO (Rome, 16-20 juillet 2018) et qui présentent un
intérêt pour les travaux du Comité des forêts et de l’industrie forestière.
Les participants seront invités à prendre note des informations fournies.

c)

Forum régional pour le développement durable dans la région de la CEE de 2018
Les participants seront informés des résultats du Forum régional pour le
développement durable dans la région de la CEE, qui s’est tenu à Genève les 1er et 2 mars
2018. En particulier, ils recevront des informations au sujet de la table ronde consacrée à
l’ODD 15 et intitulée « La gestion durable des forêts et les ODD », à laquelle ont été
présentées des études de cas de l’Autriche, de la Finlande, du Kazakhstan, de la Pologne et
de la République tchèque ainsi que d’IKEA, montrant comment leurs travaux contribuent à
la réalisation de l’ODD 15 et à d’autres ODD liés au secteur forestier, notamment les ODD 7,
8, 11, 12 et 13.
Les participants seront invités à prendre note des informations fournies et à formuler
des recommandations sur les contributions que le Comité pourrait apporter à la prochaine
session du Forum régional en 2019.

d)

Forum politique de haut niveau pour le développement durable de 2018
Les participants seront informés des activités et manifestations liées aux forêts qui
ont eu lieu pendant le Forum politique de haut niveau pour le développement durable
(New York, 9-18 juillet 2018). En particulier, ils seront informés des discussions
concernant les travaux du Comité des forêts et de l’industrie forestière et des manifestations
signalées par la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois.
Les participants seront invités à prendre note des informations fournies et à formuler
des recommandations sur les contributions que le Comité pourrait apporter à la prochaine
session du Forum en 2019.

5.

Rapports présentés et activités mises en œuvre au titre du Programme
de travail intégré de Varsovie pour 2018-2021 et décisions en la matière

a)

Rapport et recommandations du Groupe de travail conjoint CEE/FAO
sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières
Document(s) :

ECE/TIM/EFC/WP.2/2018/2.

Le rapport de la quarantième session du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les
statistiques, l’économie et la gestion forestières, qui a eu lieu à Genève les 22 et 23 mars
2018, sera présenté au Comité pour examen.
Les participants seront invités à prendre note des informations fournies et des
recommandations formulées et, sur cette base, à adopter des recommandations présentant
un intérêt pour les travaux du Comité.
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b)

Examen des activités menées en 2018 et activités prévues pour 2019
Document(s) :

ECE/TIM/2018/5.

Les représentants seront informés des activités menées en 2018, et il leur sera
également présenté une liste provisoire des produits, des publications et des activités pour
2019.
Le Comité sera invité à approuver les activités pour 2019.
c)

Rapport de la table ronde ministérielle sur la restauration des paysages forestiers
et le Défi de Bonn dans le Caucase et en Asie centrale (21 et 22 juin 2018, Astana,
Kazakhstan)
Les représentants seront informés des résultats de la table ronde ministérielle sur la
restauration des paysages forestiers et le Défi de Bonn dans le Caucase et en Asie centrale
qui s’est tenue les 21 et 22 juin 2018 à Astana (Kazakhstan).
Les représentants seront invités à prendre note des informations fournies.

d)

Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 (FRA2020) : amélioration
et rationalisation des rapports internationaux
Les participants seront informés des préparatifs de l’évaluation des ressources
forestières mondiales (FRA2020). Ces préparatifs sont menés dans un esprit de
coopération, avec la participation des principaux organismes et mécanismes régionaux et
mondiaux œuvrant dans le secteur des forêts. Les participants seront en outre informés du
renforcement de la collaboration concernant le questionnaire conjoint relatif aux ressources
forestières, initiative commune de Forest Europe, de la CEE et de la FAO destinée à
collecter en 2020 des données sur les indicateurs paneuropéens et qui est menée en étroite
coordination avec le processus d’établissement des rapports mondiaux.
Le Comité sera invité à prendre note et à débattre du processus d’évaluation des
ressources forestières mondiales dans la région, ainsi qu’à formuler des recommandations à
ce sujet.

e)

Rapport sur l’état des forêts en Europe
La Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois et l’Unité de liaison de Forest
Europe à Bratislava étudient les possibilités de coopération en vue de l’établissement du
rapport sur l’état des forêts en Europe. Les participants seront informés des projets prévus
et de l’état d’avancement des travaux, ainsi que des dispositions prises entre les partenaires
du processus.
Le Comité sera invité à prendre note et à débattre de l’organisation et de la mise en
œuvre des travaux relatifs à l’élaboration de cette publication ainsi qu’à formuler des
recommandations à ce sujet.

6.

Projet de règlement intérieur du Comité
Document(s) :

ECE/TIM/2018/6.

Dans le droit fil des résultats de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE
(E/ECE/1468), le Comité a examiné un document (ECE/TIM/2014/12) reproduisant son
projet de règlement intérieur à sa soixante-douzième session tenue à Kazan (Fédération de
Russie) en novembre 2014. Lors de cette session, des propositions ont été formulées par les
représentants et incluses dans un deuxième projet présenté par la suite à la soixantetreizième session du Comité à Engelberg (Suisse) en novembre 2015 (ECE/TIM/2015/10FO:EFC/15/10). À la soixante-quinzième session du Comité tenue à Varsovie en novembre
2017, le Comité a examiné à nouveau son projet de règlement intérieur
(ECE/TIM/2017/10-FO:EFC/2017/10) qui avait été actualisé pour rendre compte des
observations formulées lors de la session tenue à Engelberg. Il n’a pu ni parvenir à un
accord sur la version actualisée, ni s’accorder plus généralement sur la nécessité de se doter
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d’un règlement intérieur, et a finalement décidé de reporter la discussion à sa soixanteseizième session.
Le Comité sera invité à se saisir de ce projet de règlement intérieur pour l’examiner
plus avant, l’adopter ou décider s’il convient de continuer à utiliser le Règlement intérieur
de la CEE à la place, sans adopter de règlement qui lui soit propre.

7.

Réforme du processus de planification et de budgétisation de l’ONU
Document(s) :

ECE/TIM/2018/INF.1.

Le Comité sera informé des récents changements intervenus dans la planification et
la budgétisation de l’ONU et des répercussions que ces changements entraîneront pour ses
propres travaux.

8.

Élection du Bureau
Le Comité doit élire son président et ses vice-présidents, qui exerceront leurs
fonctions jusqu’à la fin de la soixante-dix-septième session.
À la soixante-quinzième session, les personnalités suivantes ont été élues et invitées
à exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de la soixante-seizième session : en qualité de
Présidente, Mme Marta Gaworska (Pologne) et en qualité de Vice-Présidents, M. Christoph
Dürr (Suisse), M. Guy Robertson (États-Unis) et Mme Maria Sokolenko (Fédération de
Russie).

9.

Date et lieu de la prochaine session
À la session conjointe du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE et
de la Commission européenne des forêts de la FAO qui s’est tenue à Varsovie en novembre
2017 (« Las2017 »), il a été décidé que la session suivante du Comité serait organisée
conjointement avec la Commission européenne des forêts de la FAO en 2019. La
Fédération de Russie a fait savoir qu’elle souhaitait accueillir la session commune du
Comité et de la Commission en 2019.
Les participants seront informés de la date et du lieu de la session de 2019 du
Comité, qui se tiendra conjointement avec la Commission.

10.

Questions diverses
À la date de la soumission du présent ordre du jour, aucune question n’avait été
proposée au titre de ce point.

11.

Adoption du rapport et clôture de la session
Le Comité sera invité à adopter le 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-seizième session)

Lundi 5 novembre 2018
12 heures14 heures

14 heures17 heures

Ouverture officielle de la session et allocution de bienvenue
Point 2 a)

Présentation liminaire

Point 1

Adoption de l’ordre du jour

Point 2 b)

Invitation de Vancouver sur les produits forestiers
durables pour un avenir meilleur

Point 4 a)

Rapport de la treizième session du Forum des
Nations Unies sur les forêts (FNUF13)

Point 4 b)

Vingt-quatrième session du Comité des forêts de la FAO

Point 4 c)

Forum régional pour le développement durable dans la
région de la CEE de 2018

Point 4 d)

Forum politique de haut niveau pour le développement
durable de 2018

Point 5 a)

Rapport du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les
statistiques, l’économie et la gestion forestières

Point 5 b)

Examen des activités menées en 2018 et activités prévues
pour 2019

Point 5 c)

Rapport de la table ronde ministérielle sur la restauration
des paysages forestiers et le Défi de Bonn dans le Caucase
et en Asie centrale (21 et 22 juin 2018, Astana, Kazakhstan)

Point 5 d)

Évaluation des ressources forestières mondiales 2020
(FRA2020) : amélioration et rationalisation des rapports
internationaux

Point 5 e)

Rapport sur l’état des forêts en Europe

Point 6

Projet de règlement intérieur du Comité

Point 7

Réforme du processus de planification et de budgétisation
de l’ONU

Mardi 6 novembre 2018
9 heures12 heures

Point 3 a)

Table ronde sur les marchés intitulée « Débats sur les
marchés »

14 heures17 heures

Point 3 b)

Table ronde sur les forêts et l’économie circulaire

Mercredi 7 novembre 2018
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9 heures12 heures

Point 2 c)

Table ronde sur l’utilisation du bois dans la construction :
innovations techniques et élaboration de politiques

14 heures17 heures

Point 2 d)

Table ronde sur le point de vue du secteur privé
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Comité des forêts et de l’industrie forestière (soixante-seizième session)

Jeudi 8 novembre 2018
9 heures12 heures

Point 2 e)

Table ronde sur le rôle de la gestion forestière

14 heures14 h 30

Point 2 b)

Invitation de Vancouver sur les produits forestiers
durables pour un avenir meilleur

14 h 3017 heures

Toute question intéressant le Comité restée en suspens
depuis le lundi précédent
Point 8

Élection du Bureau

Point 9

Date et lieu de la prochaine session

Point 10

Questions diverses

Point 11

Adoption du rapport et clôture de la session

Vendredi 9 novembre 2018
Visite sur le terrain
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