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   Ordre du jour provisoire annoté de la session commune  
du Comité des forêts et de l’industrie forestière  
et de la Commission européenne des forêts  

  Rome, Italie, 22-25 novembre 2021 (participation en personne et en ligne) 

 I. Ordre du jour provisoire  

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. L’avenir des forêts. 

3. Questions communes intéressant le Comité et la Commission :  

a) Progrès dans les processus d’évaluation des ressources forestières mondiales 

et régionales ; 

b) Grandes orientations mondiales et régionales concernant les forêts ; 

c) Économie et marchés forestiers ; 

d) Rapports sur la mise en œuvre du Programme de travail intégré de Varsovie 

pour 2018-2021 et décisions en la matière : 

i) Rapport du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les statistiques, 

l’économie et la gestion forestières ; 

ii) Examen des activités menées en 2021 et activités et publications 

prévues pour 2022 ; 

e) Programme de travail intégré pour 2022-2025 ; 

f) Restauration de paysages forestiers ; 

g) La contribution des forêts et des produits forestiers à une bioéconomie 

circulaire ; 

h) Contributions du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 

2021 et questions portées à l’attention du Comité et de la Commission ; 

i) Questions diverses. 
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4. Questions relevant du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE :  

a) Faits notables survenus depuis la dernière session ;  

b) Programme de travail pour 2022 et recommandations concernant les éléments 

clefs du programme de travail pour 2023 ; 

c) Rapport sur les projets de la Commission économique pour l’Europe ; 

d) Informations sur les rencontres organisées par le Women’s Forest Congress à 

l’occasion de la Journée internationale des femmes ; 

e) Élection du Bureau ; 

f) Date et lieu de la prochaine session ; 

g) Questions diverses. 

5. Questions relevant de la Commission européenne des forêts de la FAO :  

a) Suite donnée aux décisions adoptées à la quarantième session de la 

Commission européenne des forêts ; 

b) Présentation des activités forestières menées par le Bureau régional de la FAO 

pour l’Europe et l’Asie centrale ; 

c) Progrès accomplis par Silva Mediterranea et le Groupe de travail de la 

Commission européenne des forêts en ce qui concerne l’aménagement des 

bassins versants de montagne ; 

d) Dialogue intersectoriel régional sur les questions de sylviculture et 

d’agriculture : table ronde ;  

e) Processus et initiatives mondiaux ; 

f) Préparatifs de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour 

l’Europe, de la vingt-sixième session du Comité des forêts et du XVe Congrès 

forestier mondial ; 

g) Élection du Bureau, date et lieu de la prochaine réunion ; 

h) Questions diverses. 

6. Adoption du rapport de la session commune et clôture de la session.  
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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.  

  Ouverture  

 La session officielle du Comité et de la Commission sera ouverte le 22 novembre à 

10 heures. 

 Conformément à la pratique établie, les Bureaux du Comité et de la Commission ont 

suggéré que les Présidentes des deux organes assurent la coprésidence de la session 

commune.  

 1. Adoption de l’ordre du jour  

Document(s) : ECE/TIM/2021/1 ; FO:EFC/2021/1. 

 Conformément au règlement intérieur des deux organes, le premier point de l’ordre 

du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour.  

 2. L’avenir des forêts  

 S’inscrivant dans le prolongement du thème de la sixième Semaine européenne des 

forêts, ce point de l’ordre du jour sera consacré à l’exploration des méthodes de gestion des 

ressources forestières à privilégier durant les prochaines décennies, sur la base des 

conclusions de l’édition 2021 de l’Étude sur les perspectives du secteur forestier et d’autres 

travaux pertinents pour le Comité et la Commission. 

 3. Questions communes intéressant le Comité et la Commission 

 a) Progrès dans les processus d’évaluation des ressources forestières mondiales  

et régionales  

Document(s) : ECE/TIM/2021/3 ; FO:EFC/2021/3. 

 Les représentants seront informés de l’état d’avancement de l’Évaluation des 

ressources forestières mondiales, y compris l’état d’avancement des travaux menés par la 

FAO pour améliorer les rapports sur les forêts primaires (en particulier des pays de la forêt 

boréale), ainsi que des plans relatifs à l’établissement de rapports conjoints de la FAO, de la 

CEE et de Forest Europe sur les forêts dans la région paneuropéenne. En outre, les 

représentants seront informés des premiers résultats régionaux de l’enquête mondiale par 

télédétection de la FAO. 

 Les représentants seront invités à fournir des orientations concernant les travaux 

d’établissement de rapports régionaux.  

 b) Grandes orientations mondiales et régionales concernant les forêts  

 Les représentants seront informés de l’évolution des grandes orientations mondiales 

et régionales ayant des incidences sur les travaux du Comité et de la Commission, en 

particulier :  

i) La seizième session du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) et la 

contribution régionale au plan stratégique des Nations Unies sur les forêts ; 

ii) Le Forum régional pour le développement durable dans la région de la CEE et 

le forum politique de haut niveau pour le développement durable ; 

iii) Les processus et activités régionaux (par exemple, Forest Europe, contribution 

régionale à la vingt-sixième Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
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Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26) et à la quinzième 

Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 15). 

 Les représentants seront invités à prendre note des informations qui leur auront été 

communiquées et à formuler des recommandations concernant les futures activités du Comité 

et de la Commission.  

 c) Économie et marchés forestiers 

Document(s) : ECE/TIM/2021/4 ; FO:EFC/2021/4. 

 Les débats sur les marchés porteront sur les tendances du marché des produits 

forestiers dans la région et sur la contribution du secteur au développement durable. Les 

représentants seront invités à faire des déclarations sur les tendances les plus récentes de la 

production et du commerce des produits forestiers et à examiner les amendements au projet 

de déclaration sur les marchés issue de la session commune (ECE/TIM/2021/4 ; 

FO:EFC/2021/4). Les débats s’appuieront sur les données et les informations collectées, ainsi 

que sur les publications de la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois, en particulier 

la Revue annuelle du marché des produits forestiers 2020-2021. 

 d) Rapports sur la mise en œuvre du Programme de travail intégré de Varsovie  

pour 2018-2021 et décisions en la matière  

 i) Rapport du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les statistiques, l’économie  

et la gestion forestières 

Document(s) : ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/2. 

 Le rapport de la quarante-deuxième session du Groupe de travail conjoint CEE/FAO 

sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières, qui s’est tenue à Genève du 22 au 

24 mars 2021, sera présenté, pour examen, au Comité et à la Commission. 

 Les représentants seront informés des recommandations du Groupe de travail conjoint 

concernant la structure et le nombre d’équipes de spécialistes dont le futur programme de 

travail pourrait avoir besoin.  

 ii) Examen des activités menées en 2021 et activités et publications prévues pour 2022 

Document(s) : ECE/TIM/2021/5 ; FO:EFC/2021/5. 

 Les représentants seront informés des activités mises en œuvre en 2021 dans le cadre 

du Programme de travail intégré de Varsovie. Ils seront également saisis d’une liste 

provisoire des produits et des publications pour 2022. Les travaux au titre de ce point de 

l’ordre du jour sont subordonnés aux décisions prises au titre du point 3 e) concernant le 

Programme de travail intégré pour 2022-2025. 

 Les représentants seront invités à adopter le document.  

 e) Programme de travail intégré pour 2022-2025 

Document(s) : ECE/TIM/2021/6 ; FO:EFC/2021/6 ; 

Document(s) : ECE/TIM/2021/7 ; FO:EFC/2021/7 ; 

Document(s) : ECE/TIM/2021/INF.2 ; FO:EFC/2021/INF.2. 

 Les représentants seront saisis d’un projet de programme de travail intégré pour 

2022-2025.  

 Le Comité et la Commission seront invités à examiner et à adopter le programme de 

travail, y compris les mandats des organes subsidiaires. 

 f) Restauration de paysages forestiers 

 Les représentants seront informés des activités relatives à la restauration des paysages 

forestiers passées et en cours, notamment les résultats de la table ronde ministérielle de 2021 
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sur la restauration des paysages forestiers en Europe de l’Est et du Sud-Est et les activités 

connexes dans la région.  

 Les représentants seront invités à examiner la direction à prendre et les futures 

activités à mener dans ce domaine, en particulier dans le cadre de la Décennie des 

Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030).  

 g) La contribution des forêts et des produits forestiers à une bioéconomie circulaire 

Document(s) : ECE/TIM/2021/8 ; FO:EFC/2021/8 ; 

Document(s) : ECE/TIM/2021/INF.3 ; FO:EFC/2021/INF.3.  

 Les représentants seront saisis de la version finale de l’étude « Circularity Concepts 

in Forest Based Industries » (Principes de circularité dans la filière bois). Sur la base des 

recommandations de l’étude, le secrétariat fera des suggestions sur les directions que 

pourraient prendre les futurs travaux consacrés aux forêts dans une bioéconomie circulaire.  

 Les représentants seront invités à fournir des orientations concernant les activités à 

mener dans ce domaine.  

 h) Contributions du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021  

et questions portées à l’attention du Comité et de la Commission 

 Les représentants seront informés des résultats du Sommet des Nations Unies sur les 

systèmes alimentaires de 2021 et de leur utilité pour les travaux du Comité et de la 

Commission. Une attention particulière sera accordée aux éléments liés à la piste d’action 3 

et à leur relation avec les activités de restauration des paysages forestiers et les solutions 

fondées sur la nature.  

 i) Questions diverses 

 Au moment de l’établissement du présent ordre du jour, le secrétariat n’avait pas de 

question à poser au titre de ce point.  

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

de la CEE  

 a) Faits notables survenus depuis la dernière session  

Document(s) : E/ECE/1494. 

 Les représentants seront informés des décisions adoptées par la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) à sa soixante-neuvième session, tenue lieu en ligne les 20 

et 21 avril 2021, ainsi que d’autres faits nouveaux survenus dans le cadre des Nations Unies 

et ayant des incidences pour le Programme de travail intégré de Varsovie.  

 b) Programme de travail pour 2022 et recommandations concernant les éléments clefs  

du programme de travail pour 2023 

Document(s) : ECE/TIM/2021/9 ; FO:EFC/2021/9 ; 

Document(s) : ECE/TIM/2021/INF.4 ; FO:EFC/2021/INF.4.  

 Le secrétariat présentera le projet de programme de travail pour 2022, y compris le 

programme de publication (ECE/TIM/2021/9 ; FO:EFC/2021/9). Ce document est fondé sur 

le projet de budget-programme de la CEE pour 2022 (A/76/6 (Sect. 20)), qui a été examiné 

par le Comité exécutif en décembre 2020 et soumis à l’examen de l’Assemblée générale des 

Nations Unies à sa soixante-seizième session. Il a été établi selon le format annuel présenté 

en 2020 conformément à la résolution 72/266 de l’Assemblée générale et complété en tenant 

compte des résolutions 74/251 et 75/243 adoptées respectivement le 27 décembre 2019 et le 

31 décembre 2020. Les représentants seront invités à adopter le programme de travail et à le 

recommander au Comité exécutif pour approbation. 
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 À sa réunion du 5 mars 2021, le Comité exécutif de la CEE a adopté un document 

portant sur l’examen séquentiel des propositions de programmes de travail des 

sous-programmes de la Commission (document 2021/8). Conformément à cette procédure 

d’examen séquentiel, le Comité des forêts et de l’industrie forestière sera invité à examiner 

le document intitulé « Outline of key components of the programme of work for the Forests 

and Forest Industry subprogramme for 20203 » (Principaux éléments du programme de 

travail du sous-programme Forêts et industrie forestière pour 2023) (ECE/TIM/2021/INF.4 ; 

FO:EFC/2021/INF.4) et, au besoin, à formuler des recommandations sur les éléments du 

programme de travail. Il sera tenu compte des recommandations approuvées par le Comité et 

incluses dans ses décisions dans le projet de plan-programme du sous-programme Forêts et 

industrie forestière pour 2023.  

 c) Rapport sur les projets de la Commission économique pour l’Europe 

 Les représentants seront informés des projets régionaux qui sont réalisés actuellement 

dans le cadre du Programme de travail intégré de Varsovie. 

 d) Informations sur les rencontres organisées par le Women’s Forest Congress  

à l’occasion de la Journée internationale des femmes  

 Les représentants recevront des informations sur la participation de la CEE aux 

rencontres organisées le 8 mars 2021 à l’occasion de la Journée internationale des femmes, 

par le Women’s Forest Congress, et auront l’occasion de faire plus ample connaissance avec 

ce forum. 

 e) Élection du Bureau 

 Le Comité devra élire son président et ses vice-présidents, qui exerceront leurs 

fonctions jusqu’à la fin de la quatre-vingtième session. À la soixante-dix-huitième session, 

les personnes ci-après ont été élues pour exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de la 

soixante-dix-neuvième session : Maria Sokolenko en qualité de Présidente ; Marta Gaworska 

(Pologne), Peter Blombäck (Suède) et Guy Robertson (États-Unis) en qualité de 

Vice-Présidents. 

 f) Date et lieu de la prochaine session 

 Sous réserve que des services de conférence soient disponibles, la semaine du 7 au 

11 novembre 2022 a été retenue provisoirement pour la quatre-vingtième session du Comité, 

qui se tiendra à Genève, à moins qu’un autre pays ne se propose de l’accueillir.  

 g) Questions diverses 

 Au moment de l’établissement du présent ordre du jour, le secrétariat n’avait pas de 

question à poser au titre de ce point.  

 5. Questions relevant de la Commission européenne des forêts de la FAO  

 a) Suite donnée aux décisions adoptées à la quarantième session de la Commission 

européenne des forêts 

Document(s) : ECE/TIM/2021/10 ; FO:EFC/2021/10. 

 Les représentants seront informés de la mise en œuvre des décisions adoptées par la 

Commission européenne des forêts (CEF) à sa quarantième session. Dans le cadre de 

l’examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions antérieures, une 

attention particulière est accordée à certaines questions telles que les évolutions mondiales et 

régionales, les espèces envahissantes des forêts, la restauration des paysages forestiers, la 

réalisation des objectifs de développement durable relatifs à la foresterie dans la région 

européenne, ainsi que la foresterie et la sécurité alimentaire.  
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 b) Présentation des activités forestières menées par le Bureau régional de la FAO  

pour l’Europe et l’Asie centrale 

Document(s) : ECE/TIM/2021/11 ; FO:EFC/2021/11. 

 Les représentants seront informés des activités forestières menées par le Bureau 

régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale (FAO-REU) et par le Bureau 

sous-régional pour l’Asie centrale (FAO-SEC). Ces informations concernent les activités en 

cours de réalisation et celles qui ont été menées à bien. 

 Les représentants seront invités à fournir des orientations à la FAO concernant les 

travaux forestiers effectués dans la région. 

 c) Progrès accomplis par Silva Mediterranea et le Groupe de travail de la Commission 

européenne des forêts en ce qui concerne l’aménagement des bassins versants  

de montagne 

Document(s) : ECE/TIM/2021/12 ; FO:EFC/2021/12. 

 Les représentants seront informés des activités menées sous les auspices de 

Silva Mediterranea.  

 Les représentants seront informés des activités menées par le Groupe de travail de la 

CEF en ce qui concerne l’aménagement des bassins versants de montagne, y compris des 

faits nouveaux les plus récents sur la fonction de protection des forêts dans un contexte 

climatique en évolution.  

 Les représentants seront invités à fournir des orientations concernant les activités du 

Groupe de travail. 

 d) Dialogue intersectoriel régional sur les questions de sylviculture et d’agriculture : 

table ronde  

Document(s) : ECE/TIM/2021/13 ; FO:EFC/2021/13. 

 À sa vingt-cinquième session, le Comité des forêts a demandé à la FAO d’intégrer la 

foresterie dans ses travaux sur les systèmes alimentaires ; de promouvoir les synergies tout 

en opérant des arbitrages entre les forêts et l’agriculture dans le cadre des initiatives et des 

projets, notamment par la mise en place de mesures de relèvement dans le contexte de la 

pandémie de COVID-19 ; de renforcer ses travaux intersectoriels pour faire face aux effets 

de certains systèmes de production agricole et des systèmes alimentaires connexes sur les 

forêts ; il a également insisté sur l’importance des commissions régionales des forêts et sur 

la nécessité pour elles de prendre une part plus importante aux activités liées aux politiques 

au sein des conférences régionales de la FAO. Un groupe de haut niveau examinera les 

pratiques et les solutions en vue d’intégrer la foresterie dans les travaux de la FAO sur les 

systèmes alimentaires. 

 Les représentants seront invités à fournir des orientations afin d’établir des priorités 

sur l’intégration de la foresterie dans les travaux sur les systèmes alimentaires.  

 e) Processus et initiatives mondiaux 

Document(s) : ECE/TIM/2021/14 ; FO:EFC/2021/14 ; 

Document(s) : ECE/TIM/2021/INF.5 ; FO:EFC/2021/INF.5. 

 Les représentants recevront des informations actualisées sur les initiatives dans le 

secteur forestier auxquelles la FAO participe, notamment l’initiative intersectorielle interne 

qui vise à transformer les systèmes alimentaires de façon à pouvoir nourrir la planète sans 

recourir à la déforestation ; les préparatifs de la dix-septième session du FNUF, la situation 

des forêts du monde 2022 (SOFO22, en anglais seulement), la Conférence sur l’enseignement 

forestier ; les résultats de la vingt-sixième Conférence des Parties à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques et de la quinzième Conférence des parties à 

la Convention sur la diversité biologique.  
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 Les représentants seront invités à enrichir les contributions de la FAO aux processus 

et initiatives mondiaux. 

 f) Préparatifs de la trente-troisième session de la Conférence régionale pour l’Europe,  

de la vingt-sixième session du Comité des forêts et du XVe Congrès forestier mondial  

Document(s) : ECE/TIM/2021/15 ; FO:EFC/2021/15. 

 Les représentants seront informés des préparatifs de la trente-troisième session de la 

Conférence régionale de la FAO pour l’Europe et de la vingt-sixième session du Comité des 

forêts de la FAO qui auront lieu en 2022. La Commission déterminera ses priorités régionales 

dans le contexte du programme forestier de la FAO. Les représentants recevront également 

des informations actualisées au sujet des préparatifs du XVe Congrès forestier mondial.  

 Les représentants seront invités à étudier les solutions qui permettraient d’établir un 

lien plus étroit entre les travaux des organes statutaires et ceux de la Division des forêts de la 

FAO ainsi qu’avec d’autres domaines d’action intéressant la foresterie.  

 g) Élection du Bureau, date et lieu de la prochaine réunion 

 Conformément à son règlement intérieur et à la pratique établie, la Commission doit 

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

quarante-deuxième session. À la trente-neuvième session, les personnes/représentants 

ci-après ont été (ré)élus pour exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de la quarantième session : 

Christine Farcy (Belgique) en qualité de Présidente ; Rob Busink (Pays-Bas), Kenan Kilic 

(Turquie) et Liubov Poliakova (Ukraine) en qualité de Vice-Présidents. 

 Faute de quorum à la quarantième session de la Commission, il n’y a pas eu d’élection. 

Pour remédier à cette situation, il a été proposé de réunir la Commission en session 

extraordinaire. Toutefois, en raison de la pandémie de COVID-19, il n’a pas été possible 

d’organiser de session extraordinaire, et la Présidente et les Vice-Présidents ont accompli un 

nouveau mandat. 

 h) Questions diverses 

 Au moment de l’établissement du présent ordre du jour, le secrétariat n’avait pas de 

question à poser au titre de ce point.  

 6. Adoption du rapport de la session commune et clôture de la session 

 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-dix-neuvième session du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE 

et quarante et unième session de la Commission européenne des forêts de la FAO 

Lundi 22 novembre 2021  

Heure Point Titre 

   10 heures-10 h 20  Ouverture officielle de la session commune et 

observations liminaires 

10 h 20-10 h 30 Point 1  Adoption de l’ordre du jour  

10 h 30-13 heures  Point 2 L’avenir des forêts 

15 heures-18 heures Point 3 a) Progrès dans les processus d’évaluation des 

ressources forestières mondiales et régionales 

  b) Grandes orientations mondiales et régionales 

concernant les forêts  

  d) Rapports sur la mise en œuvre du Programme de 

travail intégré de Varsovie pour 2018-2021 et 

décisions en la matière 

f) Restauration de paysages forestiers 

g) La contribution des forêts et des produits forestiers 

à une bioéconomie circulaire 

Mardi 23 novembre 2021 

Heure Point Titre  

   10 heures-13 heures Point 3 h) Contributions du Sommet des Nations Unies sur les 

systèmes alimentaires de 2021 et questions portées à 

l’attention du Comité et de la Commission  

  e) Programme de travail intégré pour 2022-2025 

  c) Économie et marchés forestiers 

  i) Questions diverses 

15 heures-18 heures Point 4 a) Faits notables survenus depuis la dernière session  

b) Programme de travail pour 2022 et 

recommandations concernant les éléments clefs du 

programme de travail pour 2023 

c) Rapports sur les projets de la Commission 

économique pour l’Europe 

d) Informations sur les rencontres organisées par le 

Women’s Forest Congress à l’occasion de la Journée 

internationale des femmes  

e) Élection du Bureau 

f) Date et lieu de la prochaine session 

  g) Questions diverses 
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Mercredi 24 novembre 2021 

Heure Point Titre  

   10 heures-13 heures Point 5 a) Suite donnée aux décisions adoptées à la 

quarantième session de la Commission européenne des 

forêts  

  b) Présentation des activités forestières menées par le 

Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie 

centrale 

  c) Progrès accomplis par Silva Mediterranea et le 

Groupe de travail de la Commission européenne des 

forêts en ce qui concerne l’aménagement des bassins 

versants de montagne 

15 heures-18 heures Point 5 d) Dialogue intersectoriel régional sur les questions 

de sylviculture et d’agriculture : table ronde  

  e) Processus et initiatives mondiaux  

  f) Préparatifs de la trente-troisième session de la 

Conférence régionale pour l’Europe, de la 

vingt-sixième session du Comité des forêts et du 

XVe Congrès forestier mondial  

Jeudi 25 novembre 2021 

Heure Point Titre  

   10 heures-13 heures Point 5 g) Élection du Bureau, date et lieu de la prochaine 

réunion 

  h) Questions diverses 

15 heures-18 heures Point 6 Adoption du rapport de la session commune et clôture 

de la session 
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