
GE.14-06524 (F) 

*1406524* 

Commission économique pour l’Europe 

Comité exécutif 

Décision approuvant le programme de travail intégré 
CEE/FAO sur la forêt et le bois pour 2014-2017, le 
programme de travail du sous-programme Foresterie et bois 
pour 2014-2015, et les mandats et termes de référence des 
organes subsidiaires dans le cadre du Comité des forêts et de 
l’industrie forestière 

Lors de sa soixante-sixième réunion du 6 février 2014, le Comité exécutif a 
approuvé:  

 1. Le programme de travail intégré CEE/FAO pour 2014-2017 (Annexe I); 

2. Le mandat et les termes de référence révisés du Groupe de travail conjoint 
CEE/FAO sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières jusqu'à la fin de 
2017 (Annexe II); 

3. Le renouvellement jusqu'à la fin de 2015 du mandat des Équipes de 
spécialistes (EdS) existantes dans le cadre du Groupe de travail conjoint CEE/FAO 
sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières (Annexe II), à savoir: 

a. EdS du suivi de la gestion durable des forêts; 

b. EdS des produits forestiers durables; 

c. EdS des perspectives du secteur forestier; 

d. EdS des politiques forestières; 

e. EdS des incendies de forêts (jusqu’à juin 2014); 

f. EdS de la communication relative aux forêts – Réseau des spécialistes 
de la communication dans le secteur forestier; 

g. EdS des emplois verts – Réseau conjoint d’experts OIT/CEE/FAO. 

4. L’établissement jusqu'à la fin de 2015 de deux nouvelles équipes de 
spécialistes dans le cadre du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les 
statistiques, l’économie et la gestion forestières (Annexe II), à savoir; 

a. EdS des statistiques des produits forestiers; 

b. EdS du bois-énergie. 
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5. Le programme de travail du sous-programme Foresterie et bois de la CEE 
2014-2015 (Annexe III). 
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Annexe I 

Programme de travail intégré du Comité des forêts et de 
l'industrie forestière de la CEE et de la Commission 
européenne des forêts de la FAO pour 2014-2017 

Le présent document contient le programme de travail intégré du Comité des forêts et de 
l'industrie forestière de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO pour 
2014-2017, tel qu'il a été adopté par la session conjointe du Comité et de la Commission, 
«Metsä2013», qui s’est tenue du 9 au 13 décembre 2013 à Rovaniemi, Finlande. 

I. Programme de travail intégré 

A. Champs d’application 

1. Le programme de travail intégré concerne les 56 États membres de la région de la 
CEE, eu égard à la composition du Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE. 
Trente-neuf États membres, qui sont tous États membres de la CEE ainsi que l’Union 
européenne, sont membres de la Commission européenne des forêts de la FAO1. Le 
programme porte sur la gestion durable des forêts ainsi que l’utilisation rationnelle et légale 
des produits de la forêt, comme matière première et comme source d’énergie, et des 
services forestiers, sur la base des politiques et des institutions appropriées2. 

2. Le programme continuera d’englober bon nombre de questions traditionnellement 
liées au secteur des produits et services forestiers (qui faisaient déjà l’objet du programme 
de travail précédent ECE/TIM/2008/7-FO:EFC/08/7). Il introduit aussi de nouveaux 
éléments pour tenir compte des questions apparues récemment concernant la gestion 
durable des forêts. Ces nouveaux éléments sont les suivants: 

• Liens entre la gestion durable des forêts et l’économie verte, y compris la 
contribution des produits et services forestiers à celle-ci; et emplois verts décents 
dans le secteur forestier; 

• Innovation dans le secteur forestier, notamment les nouveaux produits forestiers et 
l’utilisation du bois dans la construction; 

• Importance accrue accordée au bois-énergie et au paiement des services liés aux 
écosystèmes; 

                                                 
 1 Albanie, Allemagne, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 

Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine et Union européenne. 

 2 Le champ d'application du programme reste inchangé par rapport à la période 2008-2013. Pour 
référence, voir le mandat de la Commission européenne des forêts de la FAO et les termes de 
référence du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE, du Groupe de travail conjoint 
CEE/FAO et des Équipes de spécialistes CEE/FAO (Annexe V du document 
ECE/TIM/2013/2−FO:EFC/2013/2). 



ECE/EX/10 

4 

• Rapports entre les politiques forestières et d’autres secteurs (effet des politiques 
relatives au bois-énergie sur l’utilisation des terres, et effet de l’urbanisation sur 
l’étendue et la nature des forêts); 

• Adaptation au changement climatique; 

• Santé des forêts et problèmes liés aux perturbations; 

• Prise en compte de la diversité biologique et des questions écologiques dans les 
différents domaines d’activité. 

3. Le programme se réfère au Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier 
dans le contexte d’une économie verte, qui a été également adopté par le Comité et la 
Commission à «Metsä2013» (voir Annexe III du document 
ECE/TIM/2013/2−FO:EFC/2013/2). Les mesures prévues dans ce plan et confiées à la 
Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois figureront dans la liste annuelle des 
activités menées au titre du programme de travail intégré et seront indiquées par un 
astérisque. 

B. Objectif global 

4. L’objectif global du programme de travail intégré pour 2014-2017 du Comité des 
forêts et de l'industrie forestière de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la 
FAO, des organes apparentés et des équipes de spécialistes est d’ «aider les pays membres 
et les parties prenantes pertinentes à contribuer à une gestion durable des forêts dans la 
région de la CEE pour qu’elles fournissent des produits et des services écosystémiques 
dans l’intérêt de la société». 

C. Objectif du programme de travail intégré 

5. Le programme de travail intégré a pour objet d’aider des pays membres à atteindre 
les buts définis ci-dessus, en diffusant les meilleures informations disponibles, en facilitant 
la communication et la concertation et en renforçant les capacités. 

D. Structure et domaines d'activité 

6. Le programme de travail intégré s’articule autour de quatre fonctions principales ou 
domaines d’activité (DA), comme suit: 

DA 1: Données, suivi et évaluation; 

DA 2: Dialogue et conseils en matière de politiques; 

DA 3: Communication et information; 

DA 4: Renforcement des capacités. 

7. Les activités et réalisations concrètes proposées pour ces quatre domaines d’activité 
sont décrites ci-dessous. 

DA 1: Données, suivi et évaluation 

8. Le système de collecte de données et de diffusion d'informations de la Section 
conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois englobe ce qui suit: 

• Collecte, validation et diffusion de statistiques sur les ressources et produits 
forestiers, les fonctions et services liés aux forêts, la gestion durable des forêts, les 



ECE/EX/10 

5 

politiques et les institutions forestières, et les instruments connexes, et la 
contribution du secteur forestier dans le contexte d'une économie verte. 

• Analyse et évaluation de l’état des forêts, viabilité de la gestion des forêts et des 
marchés des produits forestiers; et suivi du rôle du secteur forestier dans le contexte 
d’une économie verte. 

• Coopération avec les mécanismes internationaux et appui à ces mécanismes pour la 
gestion durable des forêts, y compris les mécanismes régionaux chargés d’établir des 
critères et indicateurs et de préparer le rapport sur l'état des forêts d'Europe. 

9. La Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois suit et analyse l’évolution 
constatée dans les différents domaines liés aux forêts, et entretient une coopération très 
large avec d'autres organisations dans ce domaine. Il s’agit notamment de rassembler des 
statistiques et des données détaillées (quantitatives et qualitatives), ainsi que d’élaborer des 
méthodes de collecte, d'analyse et d'évaluation sur les éléments suivants: 

• Marchés des produits forestiers et services liés aux forêts dans la région; 

• Tous les aspects des forêts et des ressources forestières, de leurs fonctions et 
services, et de la gestion durable des forêts; 

• Offre et demande à long terme de bois et d’autres biens et services liés aux forêts; 

• Utilisation du bois-énergie et incidences sur la gestion durable des forêts. 

10. Ce domaine d’activité permet notamment d’obtenir les résultats suivants: revues 
annuelles du marché des produits forestiers; L'état des forêts en Europe en coopération avec 
Forest Europe; contribution régionale à l’évaluation des ressources forestières mondiales; 
enquêtes communes sur l’énergie provenant du bois; bases de données connexes; études sur 
la propriété forestière, le travail et les emplois forestiers, la contribution du secteur forestier 
dans le contexte d’une économie verte; et études sectorielles ponctuelles sur la rentabilité et 
la compétitivité du secteur forestier et d’autres problèmes nouveaux. 

11. Les données sont recueillies en partenariat avec les pays, les organisations 
internationales et les milieux scientifiques suivant des normes et des règles convenues. Les 
activités dans le domaine d'activité 1 devraient également améliorer la qualité des 
informations, assurer leur comparabilité au niveau international et leur stockage, leur 
diffusion et leur analyse, et aider les pays à étoffer leurs capacités dans ce domaine (voir le 
domaine d’activité 4 relatif au renforcement des capacités). 

12. Ce domaine d’activité tiendra compte également des activités de suivi et 
d’évaluation prévues dans le plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le 
contexte d’une économie verte et confiées à la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du 
bois pour la période 2014-2017. 

DA 2: Dialogue et conseils en matière de politiques 

13. Ce domaine d’activité recouvre la contribution de la Section conjointe CEE/FAO de 
la forêt et du bois aux dialogues sur les forêts aux niveaux mondial (principalement le 
Forum des Nations Unies sur les forêts et le Comité des forêts de la FAO), régional (en 
particulier le Conseil intergouvernemental de la Communauté des États indépendants (CEI) 
sur la forêt et l’industrie forestière, la Commission économique eurasienne, la Commission 
européenne, l’Institut forestier européen, Forest Europe) et national, ainsi que la 
coopération intersectorielle. 

14. Ce volet du programme comprend aussi l’organisation de dialogues sur les 
politiques et la réalisation d’études spécifiques au niveau de la région de la CEE et à 
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l’échelle nationale, à la demande des pays membres. Selon les ressources qui seront 
disponibles, différents sujets pourront être abordés, notamment les suivants: 

• Politiques et institutions forestières et instruments connexes;  

• Coordination régionale et nationale des politiques forestières et politiques connexes; 

• Gouvernance et élaboration des politiques; 

• Économie verte et emplois verts; 

• Interaction avec les parties concernées et le secteur privé; 

• Financement et investissement en faveur de la rentabilité et de la compétitivité du 
secteur forestier; 

• Évolutions structurelles dans le secteur forestier et leur impact et leurs incidences 
sur les politiques; 

• Énergie provenant du bois et incidences sur les politiques relatives aux énergies 
renouvelables et l’utilisation des terres; 

• Rôle de la diversité biologique et de la vie sauvage dans la gestion des forêts; 

• Adaptation des forêts et du secteur forestier aux changements climatiques. 

15. Ce domaine d’activité tient compte également des aspects liés aux politiques dans 
les activités prioritaires prévues dans le plan d’action de Rovaniemi pour le secteur forestier 
dans le contexte d’une économie verte et attribuées à la Section conjointe CEE/FAO de la 
forêt et du bois pour la période 2014-2017. 

16. Parmi les résultats attendus, il convient de mentionner les lignes directrices et 
recommandations à élaborer conformément au plan d’action relatif à l’économie verte, les 
dialogues sur la politique forestière nationale et d’autres formes de concertation, ainsi que 
des ateliers pour la région de la CEE. Un des autres éléments importants sera le prochain 
cycle des études sur les perspectives du secteur forestier et la partie «politique» des études 
pertinentes de la CEE et de la FAO, telles que les rapports sur l’état et l’évolution des forêts 
et la gestion durable des forêts, ainsi que d’autres études pertinentes. 

DA 3: Communication et information 

17. Ce domaine d’activité est considéré comme un élément capital du programme de 
travail intégré. Il est essentiel que les acteurs du secteur forestier et des produits forestiers 
puissent communiquer efficacement tant dans le secteur qu'en dehors, afin de promouvoir 
la gestion durable des forêts. Pour y parvenir, il conviendra d'appuyer les efforts déployés 
par le Comité et la Commission pour atteindre les milieux concernés, et améliorer, aux 
niveaux national, régional et mondial, la diffusion des informations et des outils produits. 
Différents moyens seront employés à cet effet: 

• Plateforme d'échanges au niveau international et coopération dans le domaine de la 
communication liée aux forêts; 

• Manifestations et campagnes en faveur de la gestion durable des forêts et des 
produits et services forestiers (Journée internationale des forêts, Semaine 
européenne des forêts, Semaine d’information sur les forêts, etc.); 

• Diffusion d’informations produites au titre du programme de travail intégré par des 
notes d’orientation, des communiqués de presse et des études ponctuelles, dans tous 
les cas où des résultats ont été obtenus et de nouvelles informations sont disponibles; 

• Amélioration de la conception et de la maintenance de sites Web, notamment 
meilleure utilisation des médias/réseaux sociaux et des vidéos; 
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• Contribution à l’organisation de manifestations pertinentes dans les pays membres et 
diffusion d’annonces à ce sujet (dialogues sur la politique forestière nationale, 
ateliers de renforcement des capacités, initiatives spéciales de relations publiques, 
etc.) en coopération avec toutes les parties concernées; 

• Activités de communication, au-delà du secteur forestier, afin de diffuser des 
informations mettant en évidence l’importance des forêts et des produits et services 
forestiers pour d’autres secteurs (par exemple, rencontres consacrées à l’énergie, 
réunions sur la diversité biologique et l’environnement, construction et bâtiment 
écologiquement viables). 

18. Ce domaine d’activité englobe aussi l’aspect «communication et information» des 
activités prioritaires prévues dans le plan d’action relatif au secteur forestier dans le 
contexte d’une économie verte et confiées à la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du 
bois pour la période 2014-2017. 

DA 4: Renforcement des capacités 

19. Même si tous les pays peuvent tirer parti de la coopération internationale dans le 
cadre du programme de travail intégré, une attention particulière est accordée aux pays 
d’Europe orientale, d’Europe du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale. Les travaux prévus 
dans ce domaine d’activité sont centrés sur le renforcement des capacités en vue de 
promouvoir la gestion durable des forêts, la collecte, le suivi et l’analyse des données et la 
participation des experts nationaux de la région à des activités internationales, telles que: 

• Élaboration de politiques, gouvernance et institutions dans le secteur forestier; 

• Mise en place de systèmes nationaux de surveillance des forêts et production de 
statistiques; 

• Marchés des produits forestiers et ressources forestières; 

• Communication liée aux forêts; 

• Énergie tirée du bois, y compris la collecte de données sur le bois-énergie; 

• La contribution du secteur des forêts à une économie verte. 

20. Ce domaine d’activité est largement fonction de l’appui extrabudgétaire. Il tient 
compte également de l’élément «renforcement des capacités» des activités prévues dans le 
plan d’action relatif au secteur forestier dans le contexte d’une économie verte et confiées à 
la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois pour la période 2014-2017. 

21. Ce domaine d’activité bénéficie également de l’exécution du projet financé par le 
Compte de l’ONU pour le développement, concernant la gestion durable des forêts dans 
l’optique d’une économie plus respectueuse de l’environnement, dans le Caucase et en Asie 
centrale (2013-2015). L'Union européenne, les banques de développement et les 
organismes nationaux de développement s'efforceront de trouver d'autres sources de 
financement pour le renforcement des capacités. 

E. Principes qui orientent l'exécution 

22. L'exécution devrait être fondée sur les principes suivants: 

• Partenariat: Une large place sera faite aux partenariats avec des acteurs 
internationaux et régionaux, considérés comme le moyen le plus efficace d’éviter les 
chevauchements dans toute la mesure possible et d’optimiser les effets bénéfiques. 
Le Comité et la Commission s’efforceront de mettre en place et encourageront des 
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liens de coopération pour parvenir à l’un quelconque des résultats prévus dans les 
quatre domaines d’activité; 

• Communication à l’adresse d’autres secteurs: Le Comité et la Commission 
élargiront leur audience au-delà des milieux forestiers traditionnels afin que leur 
utilité et leur contribution à d’autres secteurs soient bien connues et comprises et que 
les actions à mener soient coordonnées avec, par exemple, les secteurs de 
l’environnement, de la diversité biologique, de l’énergie, de l’eau, de la construction 
et du bâtiment; 

• Avis d’experts: Les équipes de spécialistes devront se conformer totalement au 
programme de travail intégré et à ses objectifs, et plus précisément apporter leur 
appui à l’un des domaines d’activité; 

• Participation du secteur privé: Dans le programme de travail intégré, le secteur 
privé est un acteur clef pour faire progresser la gestion durable des forêts, les 
produits et services forestiers durables et la transition vers une économie verte. Le 
Comité et la Commission s’efforceront activement de mobiliser la participation du 
secteur privé. 

F. Activités à l’appui du programme de travail intégré et ressources 
correspondantes 

23. Selon la pratique en vigueur, des activités spécifiques à l’appui de l’exécution du 
programme de travail intégré seront décidées d’un commun accord chaque année. La liste 
de ces activités sera fondée sur les propositions des États membres, des bureaux conjoints3 
et du secrétariat et tiendra compte des activités énoncées dans le programme de travail 
pluriannuel actuel. Leur exécution dépendra des niveaux de financement des programmes 
ordinaires et dans une large mesure, des ressources extrabudgétaires mises à disposition. 
Les États membres et autres donateurs sont encouragés à appuyer ces activités par des 
contributions en nature et/ou par l’apport de ressources financières au niveau nécessaire. La 
liste des activités indiquera clairement les domaines d’activité (par exemple le renforcement 
de capacités) ou les activités pour lesquels des fonds extrabudgétaires sont requis. 

24.  Il conviendrait de mobiliser plus largement et dans une optique plus stratégique les 
États membres et les parties prenantes. Il faudrait en particulier trouver des ressources afin 
de financer la participation de délégations de pays en transition. 

G. Gouvernance 

25. La gouvernance formelle est assurée par les deux organes dont relèvent le 
programme de travail intégré, à savoir le Comité des forêts et de l'industrie forestière de la 
CEE et la Commission européenne des forêts de la FAO, qui sont responsables en dernier 
ressort de l’exécution du programme de travail intégré. Le Comité des forêts et de 
l'industrie forestière se réunit une fois par an alors que la Commission européenne des 
forêts de la FAO se réunit tous les deux ans. Les deux organes sont encouragés à continuer 
à tenir des réunions conjointes selon la pratique établie, afin de renforcer la coopération et 
de mieux exploiter les synergies. Durant les réunions conjointes, les questions intéressant le 
Comité ou la Commission sont examinées séparément dans le cadre de points spécifiques 
de l'ordre du jour. Le Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les statistiques, l’économie 
et la gestion forestières se réunit tous les ans. 

                                                 
 3 Réunions conjointes du Bureau du COFIF et du Comité exécutif de la CFE. 
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26. Le Comité CFFSA/CFE/CFPO4 sur les questions forestières méditerranéennes (Silva 
Mediterranea), organe statutaire forestier de la FAO, est invité à coordonner ses activités 
avec le programme de travail intégré. 

27. Le Groupe de travail de la CFE sur l’aménagement des bassins versants de 
montagnes rend compte de ses travaux auprès de la CFE et sollicite les orientations de cette 
dernière. La Commission s’assure que le Groupe de travail coordonne ses activités avec le 
programme de travail intégré. 

28. Le Bureau du Comité des forêts et de l'industrie forestière et le Comité exécutif de la 
Commission européenne des forêts sont chargés de contrôler l’exécution du programme de 
travail intégré et de donner des directives si la situation l’exige. Ils sont habilités à prendre 
des décisions sur des questions opérationnelles entre les sessions des organes dont ils 
relèvent. Ils se réunissent au moins deux fois par an. 

H. Soutien par les experts 

29. Les équipes de spécialistes, composées d’experts de disciplines particulières, 
apportent une contribution sous forme de conseils ou entreprennent des activités à l’appui 
de l’exécution du programme de travail intégré. Les équipes peuvent également guider les 
travaux du secrétariat conjoint dans leurs domaines d’activité et apportent leur concours 
pour cultiver les relations avec les experts au niveau national, et chacune fournit des 
résultats qui lui sont propres à l’appui du programme de travail intégré. Les équipes de 
spécialistes reçoivent leurs instructions du Comité et de la Commission, qui approuvent leur 
mandat. Elles font rapport chaque année au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les 
statistiques, l’économie et la gestion forestières. Ce mode de compte-rendu devra être 
évalué après les deux prochaines sessions du Groupe de travail. 

30. Les directives à l’intention des équipes de spécialistes précisant les mandats et 
procédures applicables à ces équipes, ainsi que le rôle et les responsabilités des chefs 
d’équipe, de leurs adjoints, des membres des équipes et du secrétariat figurent à l’Annexe V 
du document ECE/TIM/2013/2−FO:EFC/2013/2. 

II. Recommandations à l’appui de l’exécution du programme de travail 
intégré 

31. Les recommandations ci-après ont été adoptées par le Comité et la Commission à 
Mestä2013. 

Structure institutionnelle 

32. Favoriser une coopération plus étroite entre la Commission européenne des forêts et 
la Commission des forêts de l’Amérique du Nord (CFAN).  

33. Rapprocher autant que possible le Comité des forêts et de l'industrie forestière et la 
Commission européenne des forêts et organiser des réunions conjointes conformément à la 
pratique établie. Les réunions conjointes doivent avoir le même nom pour chaque session − 
«forêt» dans la langue du pays hôte, suivi de l’année de la session.  

34. Poursuivre et maintenir la tradition, c’est-à-dire des réunions conjointes, le 
programme de travail intégré, le secrétariat commun, les bureaux communs, les 
publications communes et une image commune. 

                                                 
 4 CFFSA: Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique; CFE: Commission européenne 

des forêts; CFPPO:Commission des forêts et des parcours pour le Moyen-Orient. 
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35. Encourager les pays à renforcer la coordination entre les représentants du Comité et 
de la Commission au niveau national, par exemple en désignant le même chef de la 
délégation pour l’un et l’autre. 

36. Exhorter les membres du Comité et de la Commission à faire connaître les travaux 
de la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois au niveau national, afin d’obtenir 
des retours d’information concernant le programme de travail intégré. 

37. Renforcer la collaboration et les accords communs avec le Groupe de travail pour 
l’aménagement des bassins versants de montagne et Silva Mediterranea. 

38. Créer les équipes de spécialistes suivantes pour la période 2014-2017: 

Nom de l'équipe Contribution au programme de travail 

Équipe de spécialistes des produits 
forestiers durables 

DA 1: axer son action sur les produits et les 
marchés forestiers, les déclarations sur les 
marchés et l’appui au Comité 

Équipe de spécialistes du suivi de la 
gestion durable des forêts 

DA 1: axer son action sur la surveillance de la 
gestion durable des forêts pour différentes études 
et analyses de la CEE et de la FAO, l’évaluation 
de la gestion durable des forêts et les travaux sur 
les critères et indicateurs 

Équipe de spécialistes de la politique 
forestière 

DA 2 et 4: axer son action sur l’élaboration des 
politiques forestières dans la région et renforcer 
les capacités 

Équipe de spécialistes des perspectives 
du secteur forestier 

DA 1 et 2: apporter son appui pour l’élaboration 
des études sur les perspectives 

Équipe de spécialistes de la 
communication − Réseau de 
spécialistes de la communication dans 
le secteur forestier 

DA 3: apporter son appui pour l’organisation de 
manifestations, de campagnes et d’actions de 
relations publiques de la Section conjointe 
CEE/FAO de la forêt et du bois, favoriser la 
diffusion des résultats d’autres équipes de 
spécialistes 

Équipe de spécialistes des emplois 
verts − Réseau conjoint d’experts 
OIT/CEE/FAO 

DA 4: l’ancienne équipe de spécialistes conjointe 
doit recentrer son action sur les emplois verts et 
sur le renforcement des capacités à l’appui de la 
gestion durable des forêts 

Équipe de spécialistes du bois-énergie DA 1 et 2: favoriser la mise au point de données 
et de conseils sur les politiques à appliquer 
concernant le bois-énergie dans la région 

Équipe de spécialistes des statistiques 
des produits forestiers 

DA 1 et 4: appuyer les travaux relatifs aux 
statistiques au sein du Groupe de travail, afin 
qu’il puisse centrer son action sur sa fonction de 
coordination des équipes de spécialistes et 
d’examen des domaines d’activité 

Équipe de spécialistes des incendies de 
forêt 

DA 2: appuyer la coopération internationale en 
matière de gestion des incendies. L'équipe 
achèvera son mandat en juillet 2014 
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39. Les termes de référence des équipes de spécialistes et les directives à leur intention 
figurent dans l’Annexe V du document ECE/TIM/2013/2−FO:EFC/2013/2. Les directives 
sont conformes et complémentaires à celles prévues pour l’établissement et le 
fonctionnement des équipes de spécialistes relevant de la CEE et viennent les compléter 
(ECE/EX/2/Rev.1). 

Gestion des données 

40. Les données relatives aux forêts et à la gestion des forêts sont recueillies dans le 
cadre de processus réguliers ou ponctuels. Elles sont souvent recueillies, stockées et 
diffusées séparément, par différents moyens et sous différentes formes. Étant donné que les 
cycles de collecte de données sont relativement longs, la continuité, l’interconnectivité, la 
planification de la collecte et sa gestion sont sérieusement entravées. Cela limite également 
la disponibilité et l’intérêt pratique des informations recueillies. 

41. Il est recommandé d’analyser l’organisation et la structure des données relatives aux 
forêts, à leur gestion, à leurs fonctions et aux services qu’elles rendent. Si l'on évitait les 
chevauchements avec d'autres référentiels analogues, les résultats de cette analyse 
constitueraient une base pour l’établissement d’un répertoire électronique, ce qui 
renforcerait l’efficacité de la collecte, de la gestion et de la diffusion des données. 

Secteur privé 

42. Étant donné l’importance du secteur privé pour les travaux entrepris par le Comité et 
la Commission, sa participation devrait être renforcée, notamment en examinant la 
pertinence de l’établissement d’un groupe de travail régional sous le Comité consultatif de 
la filière bois durable de la FAO, qui serait à même de conseiller les bureaux conjoints et 
autres réunions. 

Financement 

43. La liste finale des activités établie chaque année devrait s’accompagner d’un budget 
correspondant (fixation des prix des activités) afin d’aider les États membres à prendre 
conscience des fonds nécessaires et à comprendre la possibilité matérielle de mener à bien 
les activités. La première de ces listes devrait être établie pour 2014 et soumise à 
Metsä2013 pour examen (et elle devrait indiquer à la fois les besoins en ressources 
humaines et les impératifs financiers). 

Communication 

44. Il faudrait prêter davantage attention aux activités de communication, qui doivent 
être mises en œuvre en respectant un équilibre entre les différentes langues officielles du 
Comité et de la Commission, afin d’augmenter l’impact et la visibilité des travaux. Ces 
activités pourraient comprendre un segment de haut niveau lors de réunions importantes, 
qui rassembleraient des ministres, des dirigeants d’entreprises privées et des chefs d’autres 
organisations. 

45. Le programme de travail intégré devrait également permettre d’aborder des 
questions nouvelles et émergentes d’une grande portée politique, d’un grand intérêt ou 
d’une grande influence pour la forêt et l’industrie forestière. 

Partenariats 

46. Il faudrait créer des partenariats avec d’autres secteurs, en particulier par le biais 
d'une coopération avec d’autres comités de la CEE. Cela devrait avoir pour effet de 
démontrer l’intérêt des forêts et des produits forestiers pour d’autres secteurs (énergie, 
environnement, logement, emploi, changements climatiques, etc.). 
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47. Il faudrait dégager de bons exemples de coopération intersectorielle et les mettre en 
vedette chaque fois que possible. 

Nom de la Section 

48. À la suite du changement de nom du Comité, qui s'appelle désormais le Comité des 
forêts et de l'industrie forestière, la CEE et la FAO sont invités à envisager de modifier le 
nom du secrétariat commun en conséquence. Cette invitation ne suggère aucune intention 
des États membres de modifier les missions actuelles de la Section conjointe. 

Perspectives 

49. Le prochain cycle d’études sur les perspectives en Amérique du Nord, en Europe et 
dans la Fédération de Russie devrait reposer sur des méthodes et stratégies communes et 
être réalisé en coopération avec des partenaires compétents. Les États membres et les autres 
parties prenantes sont encouragés à soutenir les travaux sur les perspectives en désignant 
leurs correspondants nationaux auprès de l’Équipe de spécialistes, en transmettant leurs 
données et les résultats des études des perspectives nationales. 
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Annexe II 

Mandat et Termes de référence révisés du Groupe de travail 
conjoint CEE/FAO sur les statistiques, l'économie et la 
gestion forestières et des Équipes des spécialistes CEE/FAO 

Cette annexe contient les mandats et les termes de référence nécessaires à l’appui du 
programme de travail intégré CEE/FAO. 

I. Mandat et Termes de référence révisés du Groupe de travail conjoint 
CEE/FAO sur les statistiques, l'économie et la gestion forestières 

1. Le Groupe de travail est un organe subsidiaire du Comité des forêts et de l'industrie 
forestière de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO (CEF), et il 
contribue à la mise en œuvre du programme de travail intégré de ces deux organes. Pour ce 
faire, il coordonne les équipes de spécialistes et les activités du programme de travail 
intégré, et fournit également des avis techniques. Il reçoit des instructions du Comité et de 
la Commission et se réunit chaque année pour: 

a) fournir des avis sur la mise en œuvre de tous les domaines du programme de 
travail; 

b) superviser les travaux des équipes de spécialistes et faciliter l'échange 
d'informations sur leurs activités; 

c) définir les actions prioritaires et les nouvelles questions pertinentes; et relayer 
les priorités proposées et les recommandations spécifiques adressées au Comité et à 
la Commission aux fins d'examen. 

2. Pour chaque domaine d'activité, et en s'appuyant sur un rapport du secrétariat, le 
Groupe de travail examinera les activités entreprises au cours de l'année écoulée et les 
prévisions pour l'année à venir, et il formulera des observations à cet égard. 

3. Le Groupe de travail examinera de façon continue le travail des équipes de 
spécialistes et leur contribution aux domaines d'activité, ainsi que les travaux communs des 
équipes de spécialistes, afin de veiller à ce qu'elles s'acquittent de leurs tâches avec le 
maximum d'efficacité et d'efficience.  Le Groupe de travail: 

a) recevra et examinera les rapports émanant des équipes de spécialistes afin de 
renforcer la bonne compréhension de leurs activités et d'évaluer leurs plans de 
travail; le cas échéant, le Groupe de travail pourra examiner et recommander des 
mandats révisés en vue de l'approbation des organes dont il relève; 

b) identifiera les synergies possibles et facilitera l'échange d'expériences entre 
les équipes de spécialistes et les délégations des États membres; 

c) renforcera la visibilité et l'impact du travail des équipes de spécialistes parmi 
les États membres et au sein des organismes des Nations Unies pertinents. 

4. Dans le cadre de son travail pour le Comité et la Commission, le Groupe de travail: 

a) proposera des activités prioritaires dans les domaines d’activité et sur les 
nouvelles questions pertinentes; 

b) élaborera, à la demande des organes dont il relève, des méthodologies à 
utiliser pour procéder à l'analyse économique du secteur, ainsi que des techniques 
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destinées à recueillir, valider, analyser et diffuser des informations et des 
statistiques; 

c) entreprendra, à la demande des organes dont il relève, des projets ad hoc dans 
les domaines de l'économie et des statistiques intéressant les forêts, les produits de la 
forêt et les politiques et institutions forestières; 

d) apportera sa contribution et fournira des avis au Comité et à la Commission 
sur les questions examinées par ces organes, y compris la préparation d'études sur la 
situation et l'avenir des forêts et de l'industrie forestière, comme les études de 
perspectives et les revues annuelles du marché des produits forestiers; 

e) prendra contact avec d'autres secteurs afin d'examiner les enjeux liés aux 
questions d'intérêt commun en matière d'information et de gestion forestières, y 
compris les meilleures pratiques de gestion durable des forêts et leur incidence sur la 
durabilité globale des forêts, sur la gestion des ressources naturelles et sur d'autres 
sujets comme la biodiversité et le changement climatique; 

f) travaillera avec d'autres organismes internationaux, y compris Forest Europe, 
Eurostat, l'Organisation internationale des bois tropicaux et la Conférence des 
statisticiens européens, dans le but de coordonner les activités et d'éviter tout 
chevauchement. 

5. Les travaux de ce Groupe de travail seront évalués après les deux prochaines 
sessions de cet organe. 

II. Mandats et Termes de référence des Équipes de spécialistes CEE/FAO 

Afin d'appuyer la mise en œuvre du programme de travail intégré CEE/FAO, les Équipes 
de spécialistes ci-après sont créées: 

a) Équipe de spécialistes du suivi de la gestion durable des forêts; 

b) Équipe de spécialistes des produits forestiers durables; 

c) Équipe de spécialistes des statistiques des produits forestiers; 

d) Équipe de spécialistes du bois-énergie; 

e) Équipe de spécialistes des perspectives du secteur forestier; 

f) Équipe de spécialistes de la politique forestière; 

g) Équipe de spécialistes des incendies de forêt (jusqu’à juin 2014); 

h) Équipe de spécialistes de la communication - Réseau de spécialistes de la 
communication dans le secteur forestier; 

i) Équipe de spécialistes des emplois verts - Réseau conjoint d'experts 
OIT/CEE/FAO. 
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I. Équipe de spécialistes CEE/FAO du suivi de la gestion durable des 
forêts 

Référence au programme de travail intégré: 
Domaine d’activité 1, «Données, suivi et évaluation» 

A. Objectifs 

1. Renforcer les travaux sur: i) l'établissement de rapports sur les forêts, ii) l'évaluation 
de la situation des forêts et de la durabilité de leur gestion et iii) le suivi du rôle du secteur 
forestier dans le contexte d'une économie verte dans la région de la CEE; 

2. Fournir des avis à la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois concernant la 
mise en œuvre des activités du domaine d’activité 1, «Données, suivi et évaluation», en 
matière de collecte, d'examen, d'analyse et de diffusion d'informations quantitatives sur les 
forêts et leur gestion durable dans la région de la CEE. 

B. Activités 

1. Apporter des contributions à l'évaluation mondiale des ressources forestières et au 
questionnaire collaboratif de 2015 sur les ressources forestières: appuyer le processus de 
collecte des données, l'analyse de la situation et des tendances, et la rédaction du rapport 
final; 

2. Participer au processus de préparation du rapport de 2015 sur la situation des forêts 
en Europe: contribuer au compte rendu sur les indicateurs quantitatifs, l'analyse des 
informations, la coordination des apports, les contributions des auteurs et la diffusion des 
résultats; 

3. Participer au projet pilote sur l'évaluation de la durabilité de la gestion des forêts; 

4. Contribuer aux travaux sur les critères et les indicateurs en matière de gestion 
durable des forêts réalisés par le biais de Forest Europe et du Processus de Montréal; 

5. Contribuer à la préparation d'un rapport sur la propriété forestière dans la région de 
la CEE: élaboration d'un concept, participation à la collecte de données, analyse des 
informations et diffusion des résultats; 

6. Participer à la préparation d'un rapport sur le rôle du secteur forestier dans le 
contexte d'une économie verte: élaboration d'un concept, contribution à la collecte de 
données, à l'analyse des informations et à la diffusion des résultats; 

7. Participer à l'élaboration du concept et des modalités d'un système de gestion de 
données statistiques sur les ressources, les fonctions et les services forestiers et la gestion 
durable des forêts; 

8. Appuyer d'autres domaines de travail et d'autres équipes de spécialistes sur des 
questions liées aux données, au suivi et à l'évaluation, y compris le renforcement des 
capacités connexes; 

9. Appuyer les travaux et la coopération internationaux sur le suivi des ressources 
forestières et la gestion durable des forêts, y compris l'Union européenne et d'autres 
organisations travaillant dans ce domaine; 

10. Appuyer les activités de communication et de diffusion, y compris en contribuant au 
tableau d'information sur les forêts. 
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C. Principaux résultats attendus 

1. Examen et contribution à des documents et des rapports relatifs au cadre mondial 
d'établissement de rapports et participation à des réunions sur ce thème – en coopération 
avec l'équipe de la FAO sur l'évaluation des ressources forestières; 

2. Examen et contribution à des documents et des rapports; participation à des réunions 
et à l'organisation de l'atelier des auteurs et des correspondants nationaux de la région de la 
CEE; examen et, dans la mesure du possible, participation à la rédaction du rapport final sur 
la situation des forêts en Europe; participation à la diffusion de résultats; 

3. Consultation et conseils sur le projet pilote d'évaluation de la durabilité de la gestion 
des forêts; 

4. Consultation et conseils sur les questions concernant les processus d'établissement 
de critères et d'indicateurs dans la région de la CEE – si nécessaire; 

5. Consultation et conseils sur les concepts analytiques de fond, et étude ainsi 
qu'examen du projet de rapport sur la propriété forestière dans la région de la CEE; 

6. Consultation et conseils sur les concepts analytiques de fond, et étude ainsi 
qu'examen du projet de rapport sur le rôle du secteur forestier dans le contexte d'une 
économie verte – en coopération avec d'autres équipes de spécialistes; 

7. Consultation et conseils sur l'élaboration d'un système de gestion de données 
statistiques renforcé sur les ressources forestières, leurs fonctions et leurs services, et la 
gestion des forêts; 

8. Consultation et conseils sur les travaux relatifs aux données dans le cadre des 
domaines d’activité 1, 2, 3 et 4 – si nécessaire; 

9. Conseils sur les activités de communication, la diffusion des informations auprès des 
pays/des organisations, et participation (partage d'informations) par le biais du tableau 
d'information sur les forêts. 

D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière et la 
Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 
(Finlande), 2013 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Réunions périodiques de l'équipe de spécialistes (y compris 
des réunions du groupe de pilotage et des sous-groupes 
thématiques); 

Ateliers avec la participation des membres de l'équipe de 
spécialistes et les correspondants nationaux pour l'évaluation 
des ressources forestières; 

Examens et consultations (électroniques) directs et indirects; 

Examiner et, si possible, préparer une documentation de base, 
des documents de travail et des questions; 

Le cas échéant, d'autres méthodes de travail pourront être 
déterminées par l'équipe de spécialistes. 

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les 
statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

Chef d'équipe: Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe. 
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II. Équipe de spécialistes CEE/FAO des produits forestiers durables 

Référence au programme de travail intégré: 
Domaine d’activité 1, «Données, suivi et évaluation» 

A. Objectifs 

1. Prodiguer des conseils et apporter un appui aux travaux menés sur le développement 
durable des marchés des produits forestiers et les politiques y relatives dans la région de la 
CEE grâce à un réseau fournissant des compétences et des avis spécialisés, y compris au 
niveau des priorités; 

2. Sensibiliser l'opinion au fait que les produits forestiers durables sont susceptibles de 
jouer un rôle important pour favoriser des économies plus vertes et fournir des produits et 
des moyens de subsistance durables. 

B. Activités 

1.  Fournir des conseils et des orientations aux meilleurs experts et/ou sources 
d'information disponibles en vue de l'organisation: 

de débats sur les marchés lors de la réunion du Comité des forêts et de l'industrie forestière; 

d'un ou plusieurs ateliers sur tous les thèmes liés aux produits forestiers, y compris le rôle 
des produits forestiers dans le contexte d'une économie verte, l'utilisation de bois pour la 
«construction verte», les produits ligneux innovants et d'autres sujets, conformément au 
programme de travail; 

2.  Fournir des compétences et un appui aux experts pour élaborer des publications et 
des produits liés au marché, y compris les études techniques contenues dans l'étude de 
marché annuelle sur les produits forestiers et la production de cette dernière; 

3.  Proposer de diriger des ateliers de renforcement des capacités et y participer afin de 
favoriser le développement de la fabrication et de l'utilisation de produits forestiers 
durables; 

4.  Orienter le secrétariat pour l'organisation de réunions axées sur l'utilisation durable 
des produits forestiers; 

5.  Fournir des conseils au secrétariat sur des stratégies destinées à mener à bien le 
programme de travail dans le domaine de la commercialisation des produits forestiers.  

C. Principaux résultats attendus 

1. Débats sur les marchés du Comité des forêts et de l'industrie forestière (un par an en 
2014 et 2015) abordant les sujets liés au marché des produits forestiers qui sont pertinents 
et d'actualité pour la région; 

2.  Réunion annuelle pour examiner une liste de recommandations sur la manière 
d'améliorer le contenu, la structure et l'orientation du domaine d’activité concernant la 
commercialisation des produits forestiers dans son ensemble, et l'étude de marché annuelle 
sur les produits forestiers en particulier (en général pendant la réunion de l'équipe qui se 
tient à l'époque de la réunion du Comité des forêts et de l'industrie forestière); 

3.  Deux ateliers de renforcement des capacités pour les pays d'Europe de l’Est, du 
Caucase et d'Asie centrale (un par an en 2014 et 2015). 
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D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE et 
la Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 
(Finlande), 2013 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Réunion annuelle. Les autres méthodes seront déterminées 
par l'équipe. 

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 
les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

Chef d'équipe5: Chef: Eoin O’Driscoll (Irlande). Chefs adjoints: Jeremy Wall 
(Commission européenne), Branko Glavonjic (Serbie). 

Communication: Le chef d'équipe et le secrétaire doivent assurer une étroite 
communication et collaboration avec les équipes de 
spécialistes sur les statistiques relatives aux produits 
forestiers et le bois-énergie. 

III. Équipe de spécialistes CEE/FAO des statistiques des produits forestiers 

Référence au programme de travail intégré: 
Domaine d’activité 1, «Données, suivi et évaluation» 

A. Objectifs 

1. Activités de conseil et d'appui aux statistiques relatives aux produits forestiers, y 
compris couverture et collecte des données, validation et classements utilisés dans la région 
de la CEE;  

2. Formuler et appuyer des propositions visant à renforcer la fiabilité et la visibilité des 
statistiques relatives aux produits forestiers; 

3. Donner des conseils concernant la mise en œuvre des activités du domaine d’activité 
1 lié aux statistiques relatives aux produits forestiers. 

B. Activités 

1. Examiner le matériel comme les questionnaires et les procédures diffusés par le 
secrétariat et les membres de l'équipe; 

2. Prendre contact avec les utilisateurs des données nationales en vue de leur 
contribution; 

3. Soulever les questions préoccupantes liées aux statistiques relatives aux produits 
forestiers; 

4. Diffuser davantage d'informations sur les statistiques relatives aux produits 
forestiers par le biais du Réseau des équipes de spécialistes; 

5. Coordonner ces questions avec d'autres membres du Groupe de travail 
intersecrétariats sur les statistiques relatives au secteur forestier. 

                                                 
 5 Eoin O’Driscoll, chef d'équipe, et Jeremy Wall et Branko Glavonjic, chefs d'équipe adjoints, ont été 

élus lors de la dernière réunion de l'équipe, tenue en octobre 2012. 
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C. Principaux résultats attendus 

1. Recommandations en vue de révisions à apporter au questionnaire conjoint sur le 
secteur forestier et au questionnaire sur les prévisions relatives au bois; 

2. Propositions d'améliorations à apporter aux pratiques nationales et internationales de 
validation de données et, le cas échéant, production d'un document de travail qui détaille les 
meilleures pratiques; 

3. Recommandation en vue d'une procédure d'estimation des bilans des ressources en 
bois, y compris le niveau souhaitable de détails à inclure et les coefficients de conversion à 
utiliser. 

D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE et 
la Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 
(Finlande), 2013 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Réunion annuelle. Méthodes complémentaires à déterminer 
par l'équipe. 

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 
les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

Chef d'équipe: Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe. 

Communication: Le chef d'équipe et le secrétariat veillent à assurer une étroite 
coopération avec l’équipe de spécialistes des produits 
forestiers durables et l'équipe de spécialistes du bois-énergie. 

IV. Équipe de spécialistes CEE/FAO du bois-énergie 

Référence au Programme de travail intégré: 
Domaine d’activité 1, «Données, suivi et évaluation» et domaine d’activité 2, 
«Dialogue et conseils en matière de politique» 

A. Objectifs 

1. Conseiller et appuyer les activités des secrétariats de la Section conjointe CEE/FAO 
de la forêt et du bois dans les domaines d’activité 1 et 2 concernant la méthodologie à 
adopter pour assurer la mise en œuvre et le suivi de l'étude conjointe CEE/FAO sur le bois-
énergie et les études spécifiques relatives au bois-énergie; 

2. Contribuer à une meilleure compréhension des statistiques relatives au bois-énergie 
afin de fournir une base solide à l'élaboration des politiques. 

B. Activités 

1. Assurer le suivi et l'analyse des aspects politiques de l'utilisation du bois pour la 
production d'énergie et leurs incidences sur le secteur forestier; 

2. Fournir des conseils relatifs au processus de collecte et d'analyse de données de 
l'étude conjointe sur le bois-énergie, y compris pour ce qui concerne les indicateurs, la 
structure du questionnaire de l'étude, et l'examen des paramètres bois-énergie comme les 
valeurs thermiques et les coefficients de conversion; 
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3. Renforcer la capacité des États membres de la CEE d'élaborer des statistiques fiables 
sur les sources de bois-énergie et l'utilisation qui en est faite; 

4. Diffuser des informations sur le bois-énergie et assurer la liaison avec les équipes de 
spécialistes et autres organisations pertinentes concernées par les statistiques sur le bois-
énergie. 

C. Principaux résultats attendus 

1. Liste de recommandations sur la méthodologie de l'étude conjointe sur le bois-
énergie, son analyse et sa conduite; 

2. Suggestions sur l'orientation des travaux relatifs aux publications et aux produits liés 
au bois-énergie; 

3. Amélioration de la qualité et accroissement de la quantité des réponses apportées au 
questionnaire de l'étude conjointe sur le bois-énergie. 

D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE et 
la Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 
(Finlande), 2013. 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Réunion annuelle. Les autres méthodes seront déterminées 
par l'équipe. 

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 
les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

Chef d'équipe: Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe. 

Communication: Le chef d'équipe et le secrétariat veillent à assurer une étroite 
coopération avec l’équipe de spécialistes des produits 
forestiers durables et l'équipe de spécialistes des statistiques 
relatives aux produits forestiers. 

V. Équipe de spécialistes CEE/FAO des perspectives du secteur forestier 

Référence au programme de travail intégré: 
Domaine d’activité 1, «Données, suivi et évaluation» et domaine d’activité 2, 
«Dialogue et conseils en matière de politique» 

A. Objectifs 

1. Conseiller et appuyer le secrétariat de la CEE/FAO pour ce qui concerne la 
méthodologie, la mise en œuvre et le suivi des études prospectives. 

B. Activités 

1. Examiner les enseignements tirés des processus de l'Étude prospective sur le secteur 
forestier en Europe (EFSOS), de l'Étude prospective sur le secteur forestier en Amérique du 
Nord (NAFSOS) et de l'Étude prospective sur le secteur forestier en Fédération de Russie 
(RFFSOS ), et étudier la faisabilité et le champ d'application de futures études conjointes; 
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2. Améliorer la méthodologie des études prospectives en collaboration/harmonisation 
avec d'autres parties prenantes, comme par exemple le programme COST de coopération 
européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique; 

3. Renforcer l'engagement d'experts nationaux au fil de tout le processus, depuis 
l'élaboration d'un scénario jusqu'à l'analyse des projections; 

4. Diffuser les informations concernant les études sur les perspectives du secteur 
forestier. 

C. Principaux résultats attendus 

1. Orientations sur les méthodes, l'analyse et la conduite des études sur les perspectives 
du secteur forestier; 

2. Identification de scénarios fondés sur l'évolution structurelle du secteur forestier, 
l'offre et la demande à long terme de bois et d'autres biens et services, ainsi que l'incidence 
et les implications des politiques; 

3. Calendrier prévisionnel pour de nouvelles études prospectives et l'identification de 
contributeurs et de donateurs; 

4. Recherche en faveur des études sur les perspectives du secteur forestier et autres 
appuis pertinents à l'élaboration de politiques. 

D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE et 
la Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 
(Finlande), 2013 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Réunion annuelle. Les autres méthodes seront déterminées 
par l'équipe.  

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 
les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

Chef d'équipe: Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe 

VI. Équipe de spécialistes des politiques forestières 

Référence au programme de travail intégré: 
Domaine d’activité 2, «Dialogue et conseils en matière de politique» et domaine 
d’activité 4, «Renforcement des capacités» 

A. Objectifs 

1. Contribuer à la production d'outils et au renforcement des capacités à l'appui d'une 
élaboration de politiques rationnelle pour le secteur forestier de la région de la CEE, en 
particulier en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale; 

2. Conseiller le secrétariat pour ce qui concerne la mise en œuvre des domaines 
d’activité 2 et 4 du programme de travail intégré. 
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B. Activités 

1. Conseiller et appuyer le secrétariat sur: 

a. la collecte, l'examen, l'analyse et la diffusion d'informations qualitatives sur 
les politiques, institutions et instruments forestiers de la région de la CEE; 

b. l'organisation de débats sur les politiques aux niveaux régional et national (y 
compris des débats sur les politiques forestières nationales); 

2. Contribuer: 

a. à l'élaboration d'instruments politiques comme des directives et des 
recommandations, et renforcer les composantes politiques des études de la CEE et 
de la FAO (État des forêts de l'Europe, Revue du marché des produits forestiers, 
études prospectives, etc.); 

b. aux activités de renforcement des capacités (domaine d’activité 4) en lien 
avec l'élaboration de politiques forestières, les institutions et les mesures en faveur 
d'une économie verte. Même si tous les pays de la région de la CEE sont 
susceptibles de bénéficier des activités de renforcement des capacités, une attention 
plus particulière sera accordée aux besoins des pays d'Europe de l'Est, du Caucase et 
d'Asie centrale; 

3. Fournir des conseils et un appui aux activités de suivi du Plan d'action relatif au 
secteur forestier dans le contexte d'une économie verte; 

4. Élaborer des orientations pour permettre aux décideurs d'encourager une gestion 
durable de la faune et de la flore sauvages dans le cadre de la gestion durable des forêts, 
mais aussi pour éviter les conflits concernant les différents modes d'utilisation des terres 
et/ou les dégradations provoquées par la faune et la flore sauvages.  

C. Principaux résultats attendus 

1. Contribution à un cadre de collecte et d'analyse d'informations sur les politiques, 
institutions et instruments forestiers (à élaborer en étroite coopération avec l'équipe de 
spécialistes sur le suivi de la gestion durable des forêts) avec les objectifs suivants: 

a. produire une publication (vue d'ensemble et analyse des modèles de 
politiques et d'institutions forestières existants et des grandes tendances); 

b. contribuer au volet concernant les politiques forestières des profils de pays de 
la FAO pour la région de la CEE; 

2. Appui à l'organisation de débats régionaux sur les politiques (thèmes, intervenants...) 
et formulation de recommandations sur l'évolution future des débats sur les politiques 
forestières nationales (contenu, méthodes...); 

3. Appui à l'élaboration et l'examen des produits liés aux politiques du programme de 
travail intégré de la CEE/FAO afin d'adapter leurs messages aux besoins des pays et/ou aux 
groupes ciblés; 

4. Diffusion des travaux de la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois liés à 
l'élaboration de politiques aux niveaux national et sous-national; 

5. Fourniture d'experts nationaux et d'études de cas, de formateurs et de contenus pour 
les activités de renforcement des capacités; 

6.  Note d'orientation sur l'interface et les synergies envisageables entre les 
gestionnaires des forêts et ceux de la faune et de la flore sauvages. 
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D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE et 
la Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 
(Finlande), 2013 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Réunion annuelle. Méthodes complémentaires à déterminer 
par l'équipe. 

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 
les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

Chef d'équipe: Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe. 

VII. Équipe de spécialistes CEE/FAO des incendies de forêt 

Référence au programme de travail intégré: 
Domaine d’activité 2, «Dialogue et conseils en matière de politique» 

A. Objectifs 

1. Favoriser un échange permanent de connaissances (nouvelles) et de pratiques 
relatives à la lutte contre les incendies en organisant des réunions sur les questions de lutte 
contre les incendies dans la région de la CEE; 

2. Fournir des conseils aux États membres de la CEE en matière de lutte contre les 
incendies et de politiques relatives aux incendies de forêt, y compris en ce qui concerne la 
coopération bilatérale/internationale, en étroite collaboration et coordination avec le Groupe 
consultatif sur les incendies en milieu sauvage du Bureau des Nations Unies pour la 
réduction des risques de catastrophes (UNISDR)/le Réseau mondial sur les incendies 
d'espaces naturels relevant de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
naturelles des Nations Unies, la FAO, le Conseil de l'Europe et d'autres partenaires; 

3. Organiser des séminaires régionaux et des ateliers de formation sur la lutte contre les 
incendies; 

Note: Dans le contexte du présent mandat, l'équipe continuera de gérer tous les incendies 
de végétation («incendies en milieu sauvage»), y compris les incendies dans le secteur 
agricole et les tourbières/zones humides. 

B. Activités 

1. Élaboration de recommandations en matière de politiques de lutte contre les 
incendies dans la région de la CEE, qui seront résumées dans un livre blanc sur la situation 
au niveau des incendies en milieu sauvage et de lutte contre les incendies touchant les forêts 
et les autres ressources végétales de la région de la CEE. 

C. Principaux résultats attendus 

1. Un forum régional sur les incendies transfrontières; 

2. Une résolution issue du Forum portant sur une proposition de protocole volontaire 
ou juridique sur la coopération transfrontière en matière de lutte contre les incendies; 

3. Un livre blanc sur la situation au niveau des incendies en milieu sauvage et de lutte 
contre les incendies touchant les forêts et les autres ressources végétales de la région de la 
CEE. 



ECE/EX/10 

24 

D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

La session conjointe du Comité du bois de la CEE et de la 
Commission européenne des forêts de la FAO, Rome, 23-24 
octobre 2008 

Durée: De janvier 2014 à juillet 2014. 

Méthodes de travail: Celles-ci seront définies par l'équipe. 

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 
les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

Chef d'équipe: Chef: M. Johann G. Goldammer (Allemagne) 
Chefs adjoints: M. Andreï Eritsov (Fédération de Russie), 
Professeur Nikola Nikolov (ex-République yougoslave de 
Macédoine) 

VIII. Équipe de spécialistes CEE/FAO de la communication  
(Réseau de spécialistes de la communication dans le secteur forestier) 

Référence au programme de travail intégré: 
Domaine d’activité 3, «Communication et information» 

A. Objectifs 

Améliorer la capacité du secteur forestier de communiquer de manière efficace en son 
propre sein et en externe, et ce: 

1. en fournissant une tribune qui favorise l'interaction et la coopération internationales 
en matière de communications relatives aux forêts; 

2. en renforçant la capacité du Comité, de la Commission et du Groupe de travail 
conjoint CEE/FAO sur les statistiques, l'économie et la gestion forestières afin de 
sensibiliser les groupes pertinents, au sein du secteur forestier et en externe, y compris en 
assurant la coopération avec d'autres équipes de spécialistes;  

3. en développant le professionnalisme des spécialistes de la communication dans le 
secteur forestier en introduisant et en favorisant l'utilisation des méthodes de 
communication pointues et innovantes, en renforçant la mise en réseau et en soutenant le 
développement de capacités dans la région. 

B. Activités 

L'équipe de spécialistes fournit des conseils dans le domaine de la communication, 
susceptibles de bénéficier à la communauté forestière: 

1. en appuyant le COFIF et la CFE à l'heure de sensibiliser les groupes pertinents, au 
sein du secteur forestier et en externe; 

2. en mettant au point une version révisée du cadre stratégique pour la communication 
relative au secteur forestier en Europe qui aborde les tendances actuelles et les faits 
nouveaux intéressant les forêts; 

3. en élaborant une fiche technique ou un fascicule sur le rôle des forêts et des produits 
forestiers à l'appui d'une économie verte – ce matériel pourrait être utilisé pour contribuer à 
de futures campagnes de sensibilisation liées aux forêts (par exemple la Journée 
internationale des forêts, la Semaine européenne des forêts et d'autres manifestations de 
même type); 
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4. en conseillant la FAO en matière de création de réseaux de spécialistes de la 
communication dans d'autres régions du monde, ainsi que pour partager les informations et 
les expériences avec des réseaux de ce type; 

5. en élaborant une série de recommandations pour promouvoir l'outil éducatif sur la 
situation des forêts en Europe et les publications ou le matériel pertinents concernant la 
pédagogie forestière; en faisant participer le Groupe de la pédagogie forestière à la 
diffusion de l'outil et en identifiant les parties prenantes pertinentes pour développer 
davantage l'outil et/ou le traduire dans d'autres langues; 

6. en coopérant avec l'Unité de Forest Europe chargée de la liaison et d'autres 
institutions, organisations, processus et initiatives pertinents, sur des questions relatives à la 
communication sur les forêts; 

7. en identifiant d'autres activités de communication qui revêtent une importance pour 
les forêts, ainsi que des plateformes d'échange d'informations mises en place par la société 
civile;   

8. en élaborant un concept et en cherchant des financements pour une éventuelle 
deuxième étude (de suivi) sur la manière dont le grand public perçoit les forêts et le secteur 
forestier en Europe; 

9. en contribuant à des activités de renforcement de capacités pour la communication 
sur les forêts. 

C. Principaux résultats attendus 

1. Une version révisée du cadre stratégique pour la communication sur les forêts en 
Europe d'ici le 31 décembre 2015; 

2. Une fiche technique ou un fascicule contenant des informations essentielles sur les 
forêts, les produits forestiers et leur rôle dans le contexte d'une économie verte d'ici le 31 
décembre 2014; 

3. Une note d'information sur l'élaboration d'autres réseaux régionaux de spécialistes 
de la communication relative aux forêts – à inclure dans le rapport annuel sur les activités 
menées par l'équipe pendant l'année écoulée; 

4. Un projet de recommandations en vue de la promotion de l'éducation et de la 
pédagogie forestières d'ici le 31 décembre 2014. 

D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE et 
la Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 
(Finlande), 2013 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Création de réseaux, réunions, ateliers, conseils sur les 
questions liées à la communication relative aux forêts, y 
compris en vue de campagnes de sensibilisation. 

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 
les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

Chef d'équipe: Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe. 
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IX. Équipe de spécialistes CEE/FAO des emplois verts (Réseau conjoint 
d'experts OIT/CEE/FAO) 

Référence au programme de travail intégré: 
Domaine d’activité 4, «Renforcement des capacités» 

A. Objectifs 

1. Conseiller et appuyer le secrétariat pour la mise en œuvre du Programme CEE/FAO 
sur les questions relatives à l'emploi comme: les emplois, les compétences requises, 
l'éducation et la formation pour le secteur forestier dans le contexte d'une économie verte. 

B. Activités 

1. Participer à la mise en œuvre des activités du Plan d'action relatif au secteur forestier 
dans le contexte d'une économie verte au titre du pilier C (des emplois verts décents), et 
appuyer le secrétariat en la matière: 

a. en contribuant à améliorer le suivi et l'analyse de la main-d'œuvre du secteur 
(y compris les conditions de santé et de sécurité au travail); 

b. en passant en revue les questions liées à la main-d'œuvre du secteur forestier 
à tous les niveaux (élaboration de politiques, administration, opérations etc.) et en 
examinant les principales menaces qui pèsent sur la durabilité de la main-d'œuvre; 

c. en formulant des recommandations aux fins d'examen par les organes dont 
relève l'équipe pour élaborer des mesures préventives et correctives, y compris des 
manières d'inciter les jeunes à travailler dans le secteur forestier; 

2. Évaluer et diffuser les outils existants et, le cas échéant, contribuer à l'élaboration de 
nouveaux outils pour former la main-d'œuvre forestière présente et future et certifier les 
compétences dans le secteur forestier; 

3. Conseiller et appuyer le secrétariat en matière d'organisation de réunions concernant 
les compétences et la formation forestières; 

4. En collaboration avec l'Union internationale des instituts de recherche forestière 
(IUFRO) et l'Association internationale des étudiants forestiers (IFSA), cartographier et 
détailler les programmes éducatifs forestiers, et définir les futures compétences requises des 
professionnels du secteur forestier de la région; 

5. Contribuer aux activités de renforcement des capacités (domaine d’activité 4) qui 
sont liées aux compétences et à la formation forestières; 

6. Diffuser des informations relatives aux activités et aux résultats du réseau. 

C. Principaux résultats attendus 

1. Des recommandations, élaborées en étroite collaboration avec l'équipe de 
spécialistes du suivi de la gestion durable des forêts et portant sur les manières et les 
méthodes qui permettront d'améliorer la collecte et l'analyse de données concernant les 
emplois, la santé et la sécurité dans le secteur forestier à l'appui d'une amélioration de 
l'élaboration de politiques (y compris pour les indicateurs 6.5 et 6.6 des critères et 
indicateurs paneuropéens); 

2. Une évaluation du bien-fondé d'une recommandation sur un cadre pour les plans 
d'action nationaux relatifs à des emplois verts décents dans le secteur forestier (s'agissant 
par exemple de l'élaboration et de l'application de réglementations relatives à la sécurité et à 
la santé au travail, de campagnes de communication ciblant des candidats potentiels, de 
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formation) avec des exemples et des études de cas et, le cas échéant, l'élaboration de ladite 
recommandation; 

3. Une réunion pour examiner et formuler des recommandations destinées à traiter les 
principales questions relatives à la main-d'œuvre du secteur forestier, y compris la 
formation, l'éducation et les considérations de parité hommes-femmes; 

4. L'évaluation et la diffusion d'informations sur les modèles de certification des 
compétences existants, comme la certification de compétences pour les entrepreneurs du 
secteur forestier (ConCert), la certification des utilisateurs de tronçonneuses européens 
(ECC), le Réseau de formation en matière de bois-énergie (WETNet) et d'autres outils 
susceptibles d'être élaborés par le Conseil européen pour les compétences forestières et 
environnementales (EFESC), avec en parallèle l'élargissement de l'approche des 
compétences à l'ensemble de la région de la CEE. 

D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE et 
la Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 
(Finlande), 2013 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Réunion annuelle. Méthodes complémentaires à déterminer 
par l'équipe. 

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 
les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

Chef d'équipe: Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe. 
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Annexe III 

Programme de travail correspondant au sous-programme 
Foresterie et bois pour 2014-2015 

Introduction 

1. Le présent document expose le programme de travail du sous-programme Foresterie 
et Bois (le «sous-programme») pour 2014-2015 qui relève du programme de travail intégré 
pour 2014-2017 du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) et de la Commission européenne des forêts de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le Comité des 
forêts et de l’industrie forestière («le Comité») est invité à examiner le programme puis à 
l’adopter à sa soixante et onzième session, avant de le transmettre au Comité exécutif de la 
CEE pour approbation officielle. Le Comité aura la possibilité de modifier son programme 
de travail au cours de l’exercice biennal et ces modifications feront l’objet d’un document 
distinct. 

2. Le programme de travail, conçu selon une approche axée sur les résultats, indique, 
pour chaque module d’activité, une réalisation escomptée et une liste de produits/activités 
proposés pour 2014-2015. Ces produits/activités devraient contribuer à l’obtention des 
réalisations escomptées. 

3. Le regroupement des activités en modules est identique à celui qui est utilisé par le 
Comité pour l’évaluation biennale de l’exécution de son sous-programme. 

4. De plus, les produits/activités indiqués dans le présent document correspondent au 
budget-programme de la CEE proposé pour 2014-2015 et sont complétés par des éléments 
additionnels permettant de tenir compte de l’évolution et des besoins les plus récents des 
États membres de la CEE. Pour faciliter leur consultation, ces nouveaux produits/activités 
sont clairement désignés par la mention «additionnels». 

5. Les produits/activités ont été regroupés par module d’activité selon les grandes 
catégories suivantes: a) réunions et documents correspondants; b) publications et autres 
supports d’information; c) coopération technique y compris séminaires, ateliers, stages de 
formation, services consultatifs. 

6. Les indicateurs de succès ainsi que les données de référence et les objectifs en 
fonction desquels les résultats seront évalués sont présentés dans un document distinct 
(ECE/TIM/2013/9-FO:EFC/2013/9) afin de faciliter la tâche du Comité consistant à évaluer 
si tous les produits nécessaires pour atteindre les résultats escomptés ont été inscrits dans le 
plan. 

7. Enfin, l’appendice énumère les textes généraux émanant des organes délibérants de 
la CEE et ceux qui concernent plus particulièrement le sous-programme. 

I. Objectif et stratégie 

8. L’objet du sous-programme est de renforcer le secteur forestier et sa contribution 
au développement durable dans toute la région de la CEE. 

9. La responsabilité de l’exécution du sous-programme incombe à la Division de la 
coopération économique, du commerce et de l’aménagement du territoire. Le sous-
programme a pour but de concevoir et d’utiliser des outils d’analyse et de surveillance 
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s’appliquant à la fois aux orientations de politique générale et aux activités sur le terrain; de 
rassembler, valider et diffuser l’information et les analyses; et d’encourager l’échange de 
données d’expérience et de bonnes pratiques et la collaboration dans l’évaluation des 
progrès accomplis. En outre, il servira de cadre à des débats thématiques, compte tenu de 
l’évolution de la politique générale, notamment en ce qui concerne les changements 
climatiques et la bioénergie. Enfin, il mettra en valeur le rôle des forêts dans l’atténuation 
des changements climatiques et l’adaptation à ces changements. 

10. Le sous-programme vise à encourager la gestion durable des forêts et l’exploitation 
rationnelle et légale des produits forestiers destinés à servir de matière première ou de 
source d’énergie, ainsi que des services forestiers, au moyen de politiques et d’institutions 
appropriées. Les priorités pour 2014-2015 seront fonction: a) des conclusions des travaux 
du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE et de la Commission européenne 
des forêts de la FAO; b) des textes issus de la sixième Conférence ministérielle pour la 
protection des forêts en Europe, qui s’est tenue en juin 2011; c) de l’action menée en 
permanence pour lutter contre les changements climatiques et passer à une économie verte; 
d) des résultats de l’examen stratégique de 2012-2013. 

11. Tous les pays de la CEE bénéficieront de la coopération internationale prévue dans 
le sous-programme, mais on s’intéressera plus particulièrement aux pays d’Europe 
orientale, du Caucase, d’Asie centrale et de la région méditerranéenne; on s’emploiera à 
mettre en œuvre une gestion forestière durable en prenant des mesures visant à renforcer les 
capacités et en encourageant ces pays à participer aux activités menées dans la région par la 
communauté internationale. 

12. Conformément à la stratégie retenue pour l’exécution du sous-programme, la CEE 
collaborera avec la FAO et la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en 
Europe (Forest Europe) et elle participera aux travaux du Forum des Nations Unies sur les 
forêts et, dans le cadre de son soutien à Commission européenne des forêts, à ceux du 
Comité des forêts de la FAO. 

13. Pour bien gérer les forêts, notamment pour utiliser le bois et les produits forestiers de 
manière écologique, économique et socialement durable, il faut: a) maintenir un bon 
équilibre entre ces facteurs et, à cette fin, que toutes les parties concernées soient d’accord 
sur les buts à atteindre et les méthodes employées pour y parvenir; et b) que la stratégie 
adoptée s’inscrive bien dans le schéma directeur des autres secteurs (démarche 
intersectorielle). La responsabilité de la gestion durable des forêts incombe au premier chef 
aux États souverains. Grâce à l’appui du sous-programme «Bois et foresterie» et de ses 
partenaires, la coopération régionale et interrégionale contribuera à cette gestion par 
l’élaboration et la diffusion d’idées nouvelles et d’informations, des activités de 
communication, le partage de données d’expérience et la définition d’instruments de mesure 
uniformes (critères et indicateurs). Dans le même temps, l’action menée à l’échelle régionale 
sera influencée par l’évolution des besoins de la société et par la situation mondiale. 
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II. Produits/activités prévus pour l’exercice biennal 2014-2015 

Module 1 
Données, suivi et évaluation 

Description du domaine d’activité (optionnel) Réalisations escomptées 

   Aptitude accrue des États membres de la CEE à 
mesurer et à notifier les ressources forestières 
pour appuyer la gestion durable des forêts. 

Produits/activités 

a) Réunions et documentation correspondante 

1.1 Sessions annuelles du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les 
statistiques, l’économie et la gestion forestières6 (10 demi-journées) 

1.2 Rapports des sessions annuelles du Groupe de travail conjoint (2) 

b) Publications et autres documents d’information 

1.3 Revue annuelle du marché des produits forestiers (2) 

1.4 Perspectives des marchés des produits forestiers (Comité du bois) (2) 

1.5 Gestion de la base de données sur les ressources forestières (2) 

1.6 Gestion de la base de données sur la production, la consommation et le 
commerce des produits forestiers, y compris les prix (2) 

1.7 Gestion de la base de données sur l’énergie provenant du bois (2) 

1.8 Rapports de fond destinés au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les 
statistiques, l’économie et la gestion forestières, y compris sur l’information relative 
aux ressources forestières, les statistiques commerciales et les études relatives aux 
perspectives sectorielles (6) 

1.9 Geneva Timber and Forest Study Papers sur des sujets à déterminer (1) 

1.10 Geneva Timber and Forest Discussion Papers sur des sujets à déterminer (2) 

1.11 Séminaires/ateliers sur des questions sectorielles qui seront déterminées par 
le Comité des forêts et de l’industrie forestière (1) 

1.12 Ateliers/séminaires organisés en commun avec la FAO et la Conférence 
ministérielle pour la protection des forêts en Europe (3) 

                                                 
 6 Appellation précédente: Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur l’économie et les statistiques forestières. 
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Module 2 
Concertation et conseils sur les politiques à suivre 

Description du domaine d’activité (optionnel) Réalisations escomptées 

   Aptitude accrue des États membres de la CEE à 
surveiller les politiques et institutions forestières, 
en vue de renforcer le cadre institutionnel et 
juridique. 

Produits/activités 

a) Réunions et documentation correspondante 

2.1 Sessions annuelles du Comité des forêts et de l’industrie forestière 
(14 demi-journées) 

2.2 Commission européenne des forêts de la FAO (10 demi-journées) 

2.3 Réunions communes des Bureaux du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière et de la Commission européenne des forêts (12 demi-journées) 

2.4 Rapports des sessions annuelles du Comité (2) 

2.5 Documents destinés aux sessions annuelles du Comité, y compris les rapports 
relatifs aux conditions du marché des produits forestiers et à l’appui de la 
concertation internationale sur les forêts (10) 

2.6 Participation aux rapports de fond destinés à la Commission européenne des 
forêts (4) 

b) Publications et autres documents d’information 

2.7 Gestion d’une base de données sur les politiques et les institutions  
forestières (2) 

2.8 Geneva Timber and Forest Study Papers sur des sujets à déterminer (1) 

2.9 Geneva Timber and Forest Discussion Papers sur des sujets à déterminer (4) 

2.10 Séminaires/ateliers sur des questions sectorielles que devra déterminer le 
Comité des forêts et de l’industrie forestière (1) 

2.11 Ateliers/séminaires organisés en commun avec la FAO et la Conférence 
ministérielle pour la protection des forêts en Europe (1) 

Module 3 
Communication et information 

Description du domaine d’activité (optionnel) Réalisations escomptées 

   Meilleure connaissance du secteur forestier
dans les États membres de la CEE, se 
traduisant par l’exploitation rationnelle du 
bois, l’adoption de politiques favorables et le 
renforcement des capacités de surveillance. 
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Produits/activités 

a) Publications et autres documents d’information 

3.1 Brochure d’information sur la foresterie et le bois (1) 

3.2 Gestion d’un site Web où peuvent être consultés des documents de réunion, 
des extraits de publications et des informations sur les activités relatives au 
sous-programme (2) 

3.3 Séries annuelles de communiqués de presse publiés à l’occasion de réunions, 
symposiums et lancement de publications (2) 

Module 4 
Renforcement des capacités 

Description du domaine d’activité (optionnel) Réalisations escomptées 

 Capacité accrue des pays d’Europe orientale et
du Sud-Est, du Caucase et d’Asie centrale de 
parvenir à une gestion durable des forêts à
l’échelle nationale. 

Produits/activités 

a) Publications et autres documents d’information 

4.1 Geneva Timber and Forest Study Papers sur des sujets à déterminer (1) 

b) Coopération technique 

4.2 Ateliers consacrés à des questions sectorielles telles que renforcement des 
capacités, commercialisation, ressources, politiques et institutions, et axés sur des 
questions de transition (4) 
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Appendice 

Textes portant autorisation 

A. Textes généraux émanant des organes délibérants et concernant la 
CEE 

1. Résolutions de l’Assemblée générale 

Résolution no Titre 

  55/2 Déclaration du Millénaire 

57/144 Suite à donner aux textes issus du Sommet du Millénaire 

57/253 Sommet mondial sur le développement durable 

60/1 Document final du Sommet mondial de 2005 

61/16 Renforcement du Conseil économique et social  

62/98 Instrument juridiquement non contraignant sur tous les types de forêts 

64/210 Rôle des Nations Unies s’agissant de promouvoir le développement 
dans le contexte de la mondialisation et de l’interdépendance 

64/236 Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à la poursuite de la mise 
en œuvre d’Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour 
le développement durable 

2. Résolutions du Conseil économique et social 

Résolution no  Titre 

  2006/38 Plan de travail pour la réforme de la Commission économique pour l’Europe 
et mandat révisé de la Commission 

2009/28 Le rôle du système des Nations Unies dans la mise en œuvre de la 
Déclaration ministérielle sur les objectifs convenus et les engagements pris 
sur le plan international en ce qui concerne le développement durable 

2009/29 Rôle du Conseil économique et social dans l’application et le suivi intégrés 
et coordonnés des textes issus des grandes conférences et réunions au 
sommet organisées sous l’égide des Nations Unies, compte tenu des 
dispositions des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, notamment 
la résolution 61/16 

3. Décisions de la Commission économique pour l’Europe 

Résolution no  Titre 

  A (65) Résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE 

A (64) Les travaux de la Commission économique pour l’Europe 
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B. Textes portant autorisation propres au sous-programme 

1. Résolutions de l’Assemblée générale 

Résolution no Titre 

  54/218 Mise en œuvre et suivi des textes issus de la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement et des résultats de la dix-neuvième 
session extraordinaire de l’Assemblée générale 

61/193 Année internationale des forêts (2011) 

62/98 Instrument juridiquement non contraignant concernant tous les types de
forêts 

66/288 L’avenir que nous voulons 

67/200 Journée internationale des forêts 

2. Résolutions du Conseil économique et social 

Résolution no  Titre 

  2006/49 Rapport du Forum des Nations Unies sur les forêts sur les travaux de sa
sixième session 

2007/40 Instrument juridiquement non contraignant concernant tous les types de
forêts 

    


