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 I. Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Contexte mondial et régional : 

 a) Sommet des Nations Unies sur le programme de développement pour 

l’après-2015 (y compris les Objectifs de développement durable et le rôle 

des forêts dans le programme de développement pour l ’après-2015);  

 b) Onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts (y compris la 

Résolution relative à l’arrangement international sur les forêts au-delà de 

2015 et la Déclaration ministérielle « Les forêts que nous voulons : l’après-

2015 »);  

 c) XIV
e
 Congrès forestier mondial; 

 d) Septième Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe et 

Conférence ministérielle extraordinaire sur la protection des forêts en 

Europe;  

 e) Mise en œuvre des résultats des processus politiques mondiaux et 

régionaux par le Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE 

(COFIF) et la Commission européenne des forêts de la FAO (CEF);  

 f) Évaluation des ressources forestières 2015  

 g) Établissement de rapports régionaux sur les forêts et la gestion forestière 

durable. 
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3. Produits et services forestiers : 

 a) Débats sur les marchés du bois et des produits bois. 

4. Marchés et investissements dans les services liés aux écosystèmes forestiers : 

 a) Services liés aux écosystèmes forestiers et financement de la gestion 

durable des forêts. 

5. Services liés aux écosystèmes forestiers : 

 a) Réduction des risques de catastrophe et gestion des bassins versants;  

 b) Préservation de la biodiversité; 

 c) Atténuation des effets des changements climatiques, substitution et 

adaptation auxdits changements et restauration de paysages forestiers. 

6. Questions relevant à la fois du COFIF et de la CEF  : 

 a) Programme de travail intégré pour 2014-2017; 

 b) Planification de l’examen stratégique 2016 du Programme de travail intégré 

pour 2014-2017;  

 c) Rapport du Groupe de travail mixte CEE/FAO des statistiques forestières et 

de l’économie et de la gestion des forêts sur sa trente-septième session; 

 d) Application du Plan d’action de Rovaniemi. 

7. Questions relevant du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE 

(COFIF) : 

 a) Questions découlant de la soixante-sixième session de la Commission 

économique pour l’Europe; 

 b) Questions découlant de la soixante-douzième session du Comité des forêts 

et de l’industrie forestière; 

 c) Programme de travail du Comité pour 2016-2017; 

 d) Cadre stratégique 2018-2019; 

 e) Règlement intérieur du Comité; 

 f) Élection du Bureau; 

 g) Lieu et dates de la prochaine session.  

8. Questions relevant de la Commission européenne des forêts de la FAO (CEF)  : 

 a) Suivi des décisions de la trente-septième session de la Commission 

européenne des forêts; 

 b) Genre, jeunesse et éducation; 

 c) Contributions à la gouvernance de la FAO;  

 d) Progression des activités de Silva Mediterranea et du Groupe de travail sur 

l’aménagement des bassins versants de montagne; 

 e) Élection du Bureau; 

 f) Lieu et dates de la prochaine session.  

9. Questions diverses. 

10. Adoption du rapport de la session conjointe et clôture de la session . 
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 II. Annotations de l’ordre du jour provisoire 
 

 

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

présent document. 

 

 

  Ouverture de la session conjointe 
 

 

2. Les représentants de la Suisse souhaiteront la bienvenue aux participants au nom 

des autorités fédérales, cantonales et municipales. La session sera ouverte par les 

représentants de haut niveau de la CEE et de la FAO. La session conjointe sera 

coprésidée par les Présidents du COFIF et de la CEF.  

 

 

 1. Adoption de l’ordre du jour 
 

 

Documentation : ECE/TIM/2015/1; FO:EFC/15/1  

3. L’adoption de l’ordre du jour est le premier point du règlement intérieur des 

deux entités.  

 

 

 2. Contexte mondial et régional 
 

 

Documentation : ECE/TIM/2015/3; FO:EFC/15/3 et ECE/TIM/2015/INF.2; 

FO:EFC/15/INF.2 

 

 a) Sommet des Nations Unies sur le programme de développement  

pour l’après-2015 (y compris les Objectifs de développement  

durable et le rôle des forêts dans le programme de développement  

pour l’après-2015) 
 

4. On escompte qu’en septembre 2015, les États Membres des Nations Unies 

s’entendront sur le programme de développement pour l’après-2015. Il en résultera 

non seulement une liste des Objectifs de développement durable (ODD) pour 

l’ensemble de la planète, mais aussi un cadre de suivi et d’examen. Les participants à 

cette session conjointe seront informés des développements récents du programme 

pour l’après-2015 présentant un intérêt pour leurs travaux, l’accent étant mis plus 

particulièrement sur les décisions du « Sommet des Nations Unies consacré à 

l’adoption du programme de développement pour l’après-2015 ». Les participants 

seront invités à en prendre note et à formuler des recommandations d’actions futures à 

mener par le COFIF et la CEF.  

 

 b) Onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts  

(y compris la Résolution relative à l’arrangement international  

sur les forêts au-delà de 2015 et la Déclaration ministérielle  

« Les forêts que nous voulons : l’après-2015 ») 
 

5. La Déclaration ministérielle faisant suite au Forum des Nations Unies sur les 

forêts et la Résolution relative à l’arrangement international sur les forêts au-delà de 

2015 sont les deux instruments clés résultant des négociations ayant eu lieu dans le 

cadre de la onzième session du Forum qui s’est tenue au siège de l’ONU du 4 au 

15 mai 2015. Dans l’un et l’autre de ces instruments, les États Membres ont souligné 

l’importance d’un renforcement de la gestion durable des forêts et ont établi la feuille 

de route du Forum avec les principales mesures à prendre jusqu’en 2030. Les résultats 

de la onzième session du Forum seront portés à la connaissance du Comité et de la 
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Commission. Les participants seront invités à en prendre note et à formuler des 

recommandations d’actions futures à mener par le COFIF et la CEF.  

 

 c) XIV
e
 Congrès forestier mondial 

 

6. Le XIV
e
 Congrès forestier mondial, organisé par l’Afrique du Sud et la FAO du 

7 au 11 septembre 2015 à Durban, offre à la communauté forestière mondiale 

l’occasion de se réunir pour examiner et analyser les problèmes importants qui se font 

jour et débattre des moyens d’y faire face. Sous ce point de l’ordre du jour, les 

participants seront informés des résultats du Congrès, en particulier ceux se rapportant 

à l’action déployée conjointement dans la région. Les participants seront invités à en 

prendre note et à formuler des recommandations d’actions futures à mener par le 

COFIF et la CEF.  

 

 d) Septième Conférence ministérielle sur la protection des forêts  

en Europe et Conférence ministérielle extraordinaire sur la protection  

des forêts en Europe 
 

7. Le Comité et la Commission seront informés des résultats de la septième 

Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (Madrid, 20-21 octobre 

2015) et du Rapport 2015 sur l’état des forêts en Europe. La Conférence ministérielle 

devrait aborder les thèmes ci-après : vingt-cinq années de promotion commune de la 

gestion durable des forêts en Europe; l’économie verte et les aspects sociaux de la 

gestion durable des forêts; la protection des forêts dans un environnement en 

évolution; et l’orientation future de la Conférence ministérielle sur la protection des 

forêts en Europe. Les participants seront en outre informés des résultats de la 

Conférence ministérielle extraordinaire, qui se tiendra aussitôt après la septième 

Conférence ministérielle, et seront invités à les examiner dans le contexte de l ’action 

future du Comité et de la Commission, selon qu’il conviendra.  

 

 e) Mise en œuvre des résultats des processus politiques mondiaux  

et régionaux par le COFIF et la CEF  
 

8. En plus des développements sur le plan de la politique forestière, il faut 

s’attendre en 2015 à des décisions qui feront date dans le cadre des p rocessus 

mondiaux. Ces décisions façonneront les activités internationales des quinze 

prochaines années, sinon plus. L’adoption des ODD en septembre et la Conférence des 

Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Paris à la fin de cette 

année, en particulier, feront sentir leurs effets sur l’agenda du secteur forestier.  

9. Les participants seront invités à débattre des répercussions qu’auront ces 

développements mondiaux et régionaux sur le secteur forestier et de la façon dont le 

Comité et la Commission pourront contribuer à ces processus. Le débat sur ce point de 

l’ordre du jour sera précédé d’un exposé sur les derniers développements politiques 

aux plans mondial et régional, qui permettra de planter le décor. Les participants 

seront invités à tenir compte de ces informations lorsqu’ils décideront de l’action 

future du Comité et de la Commission.  

 

 f) Évaluation des ressources forestières 2015 
 

10. La FAO diffusera la version intégrale du rapport Évaluation des ressources 

forestières 2015 à l’occasion du Congrès forestier mondial. Les résultats pour 

l’ensemble de la planète ainsi qu’un inventaire régional seront présentés à l ’occasion 

de SILVA 2015, pour dresser un bilan sur la base des conclusions du rapport. Les 

participants seront invités à en prendre note et à formuler des recommandations.  
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 g) Établissement de rapports régionaux sur les forêts  

et la gestion forestière durable 
 

11. L’action déployée dans le cadre de deux processus majeurs relatifs à 

l’établissement de rapports sur les ressources forestières et à la gestion durable des 

forêts dans la région a été menée à bien en 2015. Les participants seront informés des 

résultats et des développements de l’action conjointe d’établissement de rapports 

Forest Europe/CEE/FAO sur les indicateurs quantitatifs de la gestion durable des 

forêts dans la région paneuropéenne, menée pour la première fois en coordination avec 

les rapports mondiaux. Les données ainsi recueillies ont été échangées par les parties 

prenantes du processus pour leur usage propre. Le Comité et la Commission seront 

invités à examiner les résultats des rapports régionaux établis en 2015 et à formuler 

des recommandations en vue du prochain cycle d’établissement de rapports.  

12. Les participants seront informés de la production et de la diffusion de l ’étude 

CEE/FAO « Forests in the ECE Region – Trends and challenges in achieving the 

Global Objectives on Forests  » (Les forêts dans la région de la CEE – Tendances 

générales et difficultés de réalisation des Objectifs d’ensemble relatifs aux forêts), 

élaborée en vue de la onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts. Ils 

seront également informés des conclusions principales en ce qui concerne les progrès 

accomplis dans la réalisation des Objectifs d’ensemble et les difficultés auxquelles se 

heurtent les forêts et le secteur forestier dans la région couverte par le COFIF et la 

CEF. Le Comité et la Commission seront invités à débattre des actions futures à 

déployer dans ce domaine.  

 

 

 3. Produits et services forestiers 
 

 

Documentation : ECE/TIM/2015/4; FO:EFC/15/4  

 

 a) Débats sur les marchés du bois et des produits bois 
 

13. Le Comité et la Commission examineront les faits nouveaux intervenus en 2015 

et les perspectives pour 2016 sur la base des documents suivants  : Revue annuelle du 

marché des produits forestiers 2014 -2015 (Geneva Timber and Forest Study Paper, 

ECE/TIM/SP/38), rapports des pays, prévisions concernant les marchés nationaux et 

exposés d’experts. Les participants seront invités à débattre des épisodes passés ainsi 

que des perspectives pour 2016.  

14. Les délégations seront invitées à présenter des rapports sur les marchés au 

niveau national en s’inspirant d’un plan général indicatif qui sera joint à une demande 

du secrétariat adressée aux chefs de délégation. Les rapports des pays sur les marchés 

sont communiqués exclusivement sous forme électronique et doivent être affichés sur 

la page Web du secrétariat avant la session. Les prévisions concernant les marchés 

nationaux pour 2015 et 2016 seront établies sur la base des réponses au questionnaire 

que le secrétariat aura reçues au 2 octobre 2015.  

15. Les débats sur les marchés débuteront par des exposés sur l’évolution observée 

au sein des sous-régions (Europe, CEI et Amérique du Nord), suivis de deux exposés 

sur des thèmes traitant de l’économie verte dans le secteur forestier. Un rapport sur les 

marchés relatifs au Comité et à la Commission, résumant les déba ts et les prévisions, 

sera établi, approuvé par l’un et par l’autre et annexé au rapport de la réunion.  
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 4. Marchés et investissements dans les services liés  

aux écosystèmes forestiers  
 

 

 a) Services liés aux écosystèmes forestiers et financement de la gestion  

durable des forêts  
 

Documentation : ECE/TIM/2015/5; FO:EFC/15/5 

16. Les États membres sont invités à débattre des marchés existants pour les services 

que rendent les écosystèmes forestiers et des investissements dans ces services et à 

échanger leurs expériences en la matière. Un groupe composé d’États membres, 

d’ONG et de représentants du secteur privé débattra des difficultés et des opportunités 

qui peuvent se présenter sur ces marchés et des investissements pouvant y être 

effectués, par exemple l’appropriation de forêts par l’État et l’investissement public 

dans les terres forestières, ou les obstacles sur lesquels peut buter le financement de la 

rétribution des services écosystémiques. Les participants seront invités à formuler des 

recommandations en vue des mesures à prendre par le Comité et la Commission dans 

ce domaine.  

 

 

 5. Services liés aux écosystèmes forestiers 
 

 

Documentation : ECE/TIM/2015/6; FO:EFC/15/6 

17. Les questions se posant en la matière seront examinées au sein de panels de 

discussion guidés par des modérateurs. Les panélistes porteront ainsi leur attention sur 

des thèmes tels que la réduction des risques de catastrophe, la restauration des 

paysages forestiers, la gestion des bassins versants, la préservation de la biodiversi té, 

ou l’atténuation des changements climatiques, la substitution et l’adaptation auxdits 

changements. Les participants seront invités à réfléchir aux observations des 

panélistes et à formuler des recommandations.  

 

 a) Réduction des risques de catastrophe et gestion des bassins versants  
 

18. Les panélistes débattront de la place qu ’occupent les services liés aux 

écosystèmes forestiers dans la réduction des risques de catastrophe et la gestion des 

bassins versants. Ils s’intéresseront à différentes problématiques telles que l’érosion 

des sols, la protection contre les avalanches, leur prévention et l ’évaluation des risques 

s’y rapportant, et la gestion des bassins versants. Les écosystèmes forestiers jouent un 

rôle dont dépendent les services qu’assurent les bassins versants, notamment par la 

régulation du régime hydrologique, le maintien de la qualité de l ’eau, la prévention 

des inondations et des catastrophes, la préservation des basses-terres et la protection 

des infrastructures.  

 

 b) Préservation de la biodiversité 
 

19. Les panélistes débattront du rôle que jouent les services liés aux écosystèmes 

forestiers dans la préservation de la biodiversité, ainsi que le prévoit la Convention sur 

la diversité biologique dans les objectifs d’Aichi. Ce panel sera également l’occasion 

de débattre des ressources génétiques forestières, de la faune et de l’importance des 

habitats.  

 

 c) Atténuation des effets des changements climatiques, substitution et  

adaptation auxdits changements et restauration de paysages forestiers  
 

20. Les panélistes débattront du rôle des forêts dans l’atténuation des changements 

climatiques, notamment par le piégeage du carbone, le remplacement par le bois de 

matières à plus forte intensité carbone et le renforcement de la résilience des forêts. Ils 
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examineront en outre différentes approches de la gestion des forêts au niveau national, 

ainsi que les systèmes internationaux mis en place pour soutenir les stratégies 

d’adaptation aux changements climatiques.  

21. Un autre thème abordé concernera la restauration des paysages forestiers. À la 

vingt et unième session du Comité des forêts (COFO) en septembre 2012, les États 

membres ont recommandé à la FAO « de déterminer son rôle dans le “Défi de Bonn” 

et de renforcer ses capacités en matière de planification de l’occupation des sols dans 

les zones rurales dans une perspective interdisciplinaire, grâce à la fois à ses activités 

normatives et à l’appui fourni aux pays dans le cadre de projets  ». Ils ont également 

recommandé à la FAO de chercher des appuis pour son programme de terrain de façon 

à intensifier son soutien aux États membres en matière de renforcement des capacités 

de planification intersectorielle, de développement institutionnel et d’application 

d’approches intégrées.  

 

 

 6. Questions relevant à la fois du COFIF et de la CEF 
 

 

 a) Programme de travail intégré pour 2014-2017 
 

Documentation : ECE/TIM/2015/7; FO:EFC/2015/7 (Review of activities) 

22. Les participants seront informés des activités déployées en 2015, notamment le 

projet CEE/FAO/UNDA concernant « la gestion durable des forêts dans l’optique 

d’une économie plus respectueuse de l’environnement, dans le Caucase et en Asie 

centrale ». Une liste provisoire des activités pour 2016 leur sera présentée. Ils seront 

invités à réfléchir à la mise en œuvre passée et à venir des activités et à formuler des 

recommandations.  

23. À la session conjointe de 2013, des Équipes de spécialistes ont été constituées 

pour une mission devant s’achever à la fin de 2017 (ECE/TIM/2013/2; 

FO:EFC/2013/2). Conformément aux règles de la CEE, leur mandat, approuvé par le 

Comité exécutif de la CEE, a été limité à une durée de deux ans (en l’occurrence 

jusqu’à la fin de 2015). Afin de proroger leur mandat en accord avec le Programme de 

travail intégré jusqu’à la fin de 2017, le secrétariat soumettra une demande en ce sens 

au Comité exécutif de la CEE. Les participants seront informés de cette procédure.  

 

 b) Planification de l’examen stratégique 2016 du Programme  

de travail intégré pour 2014-2017  
 

24. Les participants seront informés de la planification de l’examen stratégique 2016 

du Programme de travail intégré pour 2014-2017 du COFIF et de la CEF, 

conformément aux règles de l’ONU en matière d’évaluation et sur la base du Plan de 

travail de l’évaluation biennale de la CEE pour 2016-2017. L’évaluation, qui sera 

réalisée par un consultant externe au cours du second trimestre de 2016, portera sur la 

pertinence, pour les États membres, du Programme de travail intégré CEE/FAO dans 

le domaine de la foresterie et mettra le doigt sur les difficultés que rencontre le secteur 

forestier dans la région. Les résultats du processus d’examen stratégique 

détermineront les priorités au-delà de 2017. 

 

 c) Rapport du Groupe de travail mixte FAO/CEE des statistiques  

forestières et de l’économie et de la gestion des forêts  

sur sa trente-septième session 
 

Documentation : ECE/TIM/EFC/WP.2/2015/2 

25. Le rapport du Groupe de travail mixte FAO/CEE des statistiques forestières et de 

l’économie et de la gestion des forêts sur sa trente-septième session, qui s’est tenue du 
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18 au 20 mars 2015, sera présenté au Comité et à la Commission, qui examineront les 

recommandations pertinentes en la matière.  

 

 d) Mise en œuvre du Plan d’action de Rovaniemi  
 

Documentation : ECE/TIM/2015/INF.3; FO:EFC/15/INF.3 

26. Les participants seront informés des progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

Plan d’action de Rovaniemi par la section mixte CEE/FAO, la FAO et les pays 

membres. Ils seront en outre informés des expériences faites par les pays durant cette 

mise en œuvre et des attentes que ceux-ci nourrissent à l’endroit de la section mixte en 

termes d’appui pour surmonter les difficultés rencontrées.  

 

 

 7. Questions relevant du Comité des forêts et de l’industrie  

forestière de la CEE (COFIF) 
 

 

 a) Questions découlant de la soixante-sixième session  

de la Commission économique pour l’Europe 
 

Documentation : ECE/TIM/2015/INF.4; FO:EFC/15/INF.4 

27. Les participants seront informés des décisions en rapport avec le programme de 

travail intégré qui ont été adoptées par la Commission économique pour l ’Europe à sa 

soixante-sixième session, tenue à Genève en avril 2015. Ils seront invités à tenir 

compte de ces décisions et faits nouveaux dans les activités à prévoir.  

 

 b) Questions découlant de la soixante-douzième session du Comité  

des forêts et de l’industrie forestière 
 

Documentation : ECE/TIM/2014/2 

28. Le Comité sera informé de la suite donnée à la décision prise à sa dernière 

session. 

 

 c) Programme de travail du Comité pour 2016-2017 
 

Documentation : ECE/TIM/2015/8; FO:EFC/15/8 

29. Les participants seront invités à examiner et adopter le projet de programme de 

travail, y compris le nombre de réunions et la documentation parlementaire s ’y 

rapportant, en vue du sous-programme Foresterie et bois de la CEE 2016-2017.  

 

 d) Cadre stratégique 2018-2019 
 

Documentation : ECE/TIM/2015/9; FO:EFC/15/9 

30. Les participants seront invités à examiner et adopter le projet de Cadre 

stratégique du sous-programme Foresterie et bois de la CEE pour 2018-2019, tel 

qu’entériné par le Bureau.  

 

 e) Règlement intérieur du Comité 
 

Documentation : ECE/TIM/2015/10; FO:EFC/15/10; ECE/TIM/2015/INF.5; 

FO:EFC/15/INF.5 

31. Dans le droit fil de l’examen de 2013 de la réforme de la CEE de 2005 et 

conformément aux Lignes directrices relatives aux procédures et aux pratiques des 

organes de la CEE (E/2013/37-E/ECE/1464, annexe III, appendice III), le Comité a 

examiné à sa soixante-douzième session un document contenant le projet de règlement 
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intérieur proposé. À cette même session, différentes propositions ont été émises par 

les participants. Le Comité sera invité à examiner le projet révisé.  

 

 f) Élection du Bureau 
 

32. Le Comité doit élire son président et ses vice-présidents, qui exerceront leurs 

fonctions jusqu’à la fin de la soixante-quatorzième session. Les personnes élues à la 

soixante-douzième session et dont le mandat s’achèvera à la fin de la soixante-

treizième session sont les suivantes  : M. Christoph Dürr (Suisse), Président, et 

M. Heikki Granholm (Finlande), M
me

 Marta Gaworska (Pologne) et M.  Guy Robertson 

(États-Unis), Vice-Présidents. 

 

 g) Lieu et dates de la prochaine session 
 

33. Sous réserve que des services de conférence soient disponibles, la semaine du 20 

au 24 octobre 2016 a été retenue provisoirement pour la soixante-quatorzième session 

du Comité, qui se tiendra à Genève, à moins qu’un autre pays ne se propose de 

l’accueillir. Une offre préliminaire d’accueillir la prochaine session du Comité hors de 

Genève est actuellement à l’examen et le Comité attend la confirmation du pays 

d’accueil potentiel. Le représentant de la Pologne a, au nom du Ministère de 

l’environnement, informé la réunion que son pays aimerait accueillir la prochaine 

session conjointe du COFIF et de la CEF, au cas où elle se tiendrait en 2017.  

 

 

 8. Questions relevant de la Commission européenne  

des forêts de la FAO (CEF) 
 

 

 a) Suivi des décisions de la trente-septième session de la Commission  

européenne des forêts  
 

Documentation : ECE/TIM/2015/11; FO:EFC/15/11 

34. Les participants seront informés de la manière dont les décisions adoptées par la 

Commission à sa trente-septième session ont été mises en œuvre. L’examen des 

progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions prises antérieurement est tout 

particulièrement axé sur un certain nombre de questions clefs, dont les directives 

volontaires sur la surveillance nationale des forêts (devant être entérinées par le 

Comité des forêts de la FAO (COFO) à sa vingt-troisième session), la mise en œuvre 

du Plan d’Action mondial des Nations Unies sur les ressources génétiques forestières 

(conformément à la demande formulée par le COFO à sa vingt-deuxième session) et 

l’ensemble d’outils pour la gestion durable des forêts.  

 

 b) Genre, jeunesse et éducation 
 

Documentation : ECE/TIM/2015/12; FO:EFC/15/12 

Le potentiel considérable qu’offrent les politiques du genre, la jeunesse et l’éducation 

dans le domaine de la foresterie devrait permettre de répondre positivement aux 

besoins sociétaux actuels et futurs. L’avenir du secteur forestier en dépend. Sur la base 

du SOFO 2014, un document sera élaboré, invitant la Commission européenne des 

forêts à formuler des recommandations à l’adresse du COFO réuni pour sa session de 

2016 en vue de renforcer l’action de la FAO dans ce domaine.  

 

 c) Contributions à la gouvernance de la FAO 
 

Documentation : ECE/TIM/2015/13; FO:EFC/15/13 

35. La Commission sera priée de proposer des thèmes à examiner à la trentième 

session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Europe et à la vingt-troisième 
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session du Comité des forêts de la FAO en juillet 2016. Les conclusions pertinentes de 

la trente-neuvième session de la Conférence de la FAO et du Conseil de la FAO seront 

portées à la connaissance des participants. La Commission déterminera en outre ses 

priorités régionales dans le contexte du programme forestier de la FAO.  

 

 d) Progression des activités de Silva Mediterranea et du Groupe  

de travail sur l’aménagement des bassins versants de montagne  
 

Documentation : ECE/TIM/2015/14; FO:EFC/15/14 

36. Les participants seront informés des activités menées sous les auspices de Silva 

Mediterranea concernant, par exemple, l’état des forêts méditerranéennes, le Cadre 

stratégique pour les forêts méditerranéennes, la quatrième Semaine forestière 

méditerranéenne et les activités du Groupe de travail de la CEF sur la gestion des 

bassins versants de montagne. 

 

 e) Élection du Bureau 
 

37. Conformément à son règlement intérieur et selon l’usage, la Commission doit 

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

de la trente-huitième session. Lors de la trente-septième session, les représentants ci-

après ont été élus pour exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de la trente-septième 

session de la CEF : M. Rob Busink (Pays-Bas), Président, M. Andrey Filipchuk 

(Fédération de Russie), Vice-Président, M
me

 Christine Farcy (Belgique), Vice-

Présidente, et M. Kenan Kiliç (Turquie), Vice-Président. 

 

 f) Lieu et dates de la prochaine session 
 

38. Les modalités de la prochaine session de la CEF seront examinées avec les pays 

membres.  

39. Conformément aux dispositions du Programme de travail intégré 2014 -2017, la 

prochaine session de la CEF se tiendra conjointement à la soixante -quinzième session 

du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE. Le représentant de la 

Pologne a, au nom du Ministère de l’environnement, informé la réunion que son pays 

aimerait accueillir la prochaine session conjointe du Comité et de la CEF, au cas où 

elle se tiendrait en 2017. 

 

 

 9. Questions diverses 
 

 

40. 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 de la session conjointe et clôture de la session  
 

 

41. Le Comité et la Commission seront invités à adopter le rapport en se fondant sur 

un projet de texte établi par le secrétariat.  
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 III. Calendrier provisoire 
 

 

 

Soixante-treizième session du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE  
et trente-huitième session de la Commission européenne des forêts de la FAO  

 Lundi 2 novembre 2015 

10 heures Cérémonie d’ouverture de SILVA2015 et de la Semaine européenne des 

forêts (remarques de bienvenue et spectacle culturel)  

10 h 30 Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

10 h 40-12 heures Point 2. Contexte mondial et régional  

 Point 2 a). Sommet des Nations Unies sur le programme de développement 

pour l’après-2015 (y compris les Objectifs de développement durable et le 

rôle des forêts dans le programme de développement pour l’après-2015)  

 Point 2 b). Onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts (y 

compris la Résolution relative à l’arrangement international sur les forêts 

au-delà de 2015 et la Déclaration ministérielle «  Les forêts que nous 

voulons : l’après-2015 »)  

 Point 2 c). XIV
e
 Congrès forestier mondial  

 Point 2 d). Septième Conférence ministérielle sur la protection des forêts en 

Europe et Conférence ministérielle extraordinaire sur la protection des 

forêts en Europe  

12 heures-14 heures Déjeuner 

14 heures -16 heures Point 2 e). Mise en œuvre des résultats des processus politiques mondiaux 

et régionaux par le COFIF et la CEF 

 Point 2 f). Évaluation des ressources forestières 2015  

 Point 2 g). Établissement de rapports régionaux sur les forêts et la gestion 

forestière durable 

16 heures-17 heures Questions relevant de la Commission européenne des forêts de la FAO 

(CEF) 

 Point 8 a). Suivi des décisions de la trente-septième session de la CEF 

 Point 8 b). Genre, jeunesse et éducation 

 

Mardi 3 novembre 2015 

09 heures-12 heures Point 3. Produits et services forestiers  

 Point 3 a). Débats sur les marchés du bois et des produits bois  

12 heures-14 heures Déjeuner 

14 heures-16 heures Point 4. Marchés et investissements dans les services liés aux écosystèmes 

forestiers  

 Point 4 a). Services liés aux écosystèmes forestiers et financement de la 

gestion durable des forêts  
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16 heures-17 heures Questions relevant de la Commission européenne des forêts de la FAO 

(CEF) 

 Point   c). Contributions à la gouvernance de la FAO  

 

Mercredi 4 novembre 2015  

09 heures-12 heures Point 5. Services liés aux écosystèmes forestiers  

 Point 5 a). Réduction des risques de catastrophe et gestion des bassins 

versants  

 Point 5 b). Préservation de la biodiversité  

12 heures-14 heures Déjeuner 

14 heures-16 heures Point 5 c). Atténuation des effets des changements climatiques, substitution 

et adaptation auxdits changements et restauration de paysages forestiers  

16 heures-17 heures Questions relevant de la Commission européenne des forêts de la FAO 

(CEF) 

 Point 8 d). Progression des activités de Silva Mediterranea et du Groupe de 

travail sur l’aménagement des bassins versants de montagne  

 Point 8 e). Élection du Bureau 

 Point 8 f). Lieu et dates de la prochaine session  

 

Jeudi 5 novembre 2015  

9 heures-12 heures Point 6. Questions relevant à la fois du COFIF et de la CEF  

 Point 6 a). Programme de travail intégré pour 2014-2017 

 Point 6 b). Planification de l’examen stratégique 2016 du Programme de 

travail intégré pour 2014-2017  

 Point 6 c). Rapport du Groupe de travail mixte FAO/CEE des statistiques 

forestières et de l’économie et de la gestion des forêts sur sa trente-

septième session 

 Point 6 d). Application du Plan d’action de Rovaniemi  

12 heures-14 heures Déjeuner 

14 heures-16 heures Point 7. Questions relevant du Comité des forêts et de l’industrie forestière 

de la CEE (COFIF) 

 Point 7 a). Questions découlant de la soixante-sixième session de la 

Commission économique pour l’Europe 

 Point 7 b). Questions découlant de la soixante-douzième session du Comité 

des forêts et de l’industrie forestière . 

 Point 7 c). Programme de travail du Comité pour 2016-2017 

 Point 7 d). Cadre stratégique 2018-2019 

 Point 7 e). Règlement intérieur du Comité 

 Point 7 f). Élection du Bureau 

 Point 7 g). Lieu et dates de la prochaine session  
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 Point 9. Questions diverses 

16 heures-17 heures Point 10. Adoption du rapport de la session conjointe et clôture de la 

session 

17 heures-17 h 30 Cérémonie de clôture 

 

Vendredi 6 novembre 2015 

 Excursions offertes par le pays d’accueil 

 


