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  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'équipe
1
: 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. 

 

                                                   
 1 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. 


