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Le présent document contient: 
• Un compte rendu des travaux réalisés depuis la soixantième session du Comité et un 

certain nombre de points précis sur lesquels le secrétariat appelle l�attention du 
Comité et dont celui-ci voudra peut-être débattre; 

• Le projet de programme de travail intégré du Comité du bois et de la Commission 
européenne des forêts de la FAO, pour examen et adoption par le Comité. 

Le Comité sera informé des activités menées depuis la soixante-deuxième session et invité à 
formuler des observations à ce sujet, et à approuver son programme pour la période 2006-2008. 
Il sera en outre saisi, pour examen et observations, d�un projet de plan de programme biennal 
pour 2008-2009. 

 

NATIONS 
UNIES 
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INTRODUCTION 

1. Il est demandé au Comité de passer en revue la mise en �uvre du programme intégré 
CEE/FAO pendant l�année écoulée et d�approuver le programme pour la période 2006-2008. 
Conformément aux modalités convenues pendant l�examen stratégique, le Comité n�a pas besoin 
d�examiner et d�approuver l�ensemble du programme dans le détail, car son orientation 
stratégique a été arrêtée jusqu�en 2008, les bureaux étant chargés de superviser sa mise en �uvre 
selon le schéma général convenu. 

2. La session conjointe tenue en 2004 a autorisé les bureaux à contrôler la mise en �uvre du 
programme de travail et à prendre les décisions courantes. On a cependant estimé que les 
organes principaux devraient suivre l�état d�avancement des travaux à des intervalles plus 
fréquents que tous les quatre ans, y compris les activités des équipes de spécialistes. La session 
conjointe a chargé les bureaux d�élaborer une proposition à ce sujet et de la soumettre pour 
examen aux organes principaux. La réunion des bureaux en avril a estimé qu�il était prématuré 
d�examiner la mise en �uvre du programme adopté au mois d�octobre de l�année précédente. 
Le mandat de certaines des équipes venant à expiration en 2006, il a été proposé d�examiner les 
travaux de toutes les équipes à la session du Comité l�année suivante. 

3. Le Comité est invité à examiner le point de savoir si cet arrangement est acceptable. 

4. À la réunion d�avril 2005, les bureaux ont examiné, sur la base d�un document récapitulatif 
élaboré par le secrétariat, les progrès réalisés dans la mise en �uvre du programme intégré. 
Ils ont approuvé les activités et les plans et donné des orientations au sujet de questions sur 
lesquelles le secrétariat avait appelé leur attention (voir le rapport des bureaux affiché sur le 
site Web). 

5. Il a été également question à la réunion tenue en avril du rôle que jouaient les bureaux en 
contrôlant et en orientant la mise en �uvre du programme de travail commun. On a convenu que 
la méthode utilisée pour assurer un tel contrôle et orienter la mise en �uvre était appropriée, et le 
secrétariat a été chargé d�élaborer à l�avenir des documents de ce type. Une approche analogue 
(documents récapitulatifs, accompagnés d�un résumé des événements et appelant l�attention sur 
certains points qui exigent une décision) pourrait être adoptée également pour les sessions du 
Comité et de la Commission européenne des forêts.  

6. On trouvera en annexe I le texte du programme de travail élaboré durant l�examen 
stratégique. Ce programme de travail ayant été retenu pour la période 2005-2008, aucune 
modification ne devrait être nécessaire. L�annexe II présente plus en détail, pour la commodité 
des délégués, les travaux menés à bien d�octobre 2004 à juillet 2005 (la colonne «T Réalisés») et 
les activités qui sont préparées ou envisagées (la colonne «À réaliser»). À toutes fins utiles, on se 
borne ici à fournir des informations sommaires, qui pourront être complétées à l�aide de 
documents de base à télécharger à partir du site Web. Le Comité est invité à approuver ces 
propositions. 
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QUESTIONS SUR LESQUELLES L�ATTENTION DU COMITÉ EST APPELÉE 

7. Le secrétariat croit devoir appeler l�attention du Comité sur un certain nombre de points 
dont le Comité pourrait avoir à débattre à sa soixante-troisième session. Ces points sont présentés 
brièvement ci-après. 

Stratégie FAO/CEE pour le secteur dans les pays de la CEI et de l�Europe du Sud-Est 

8. Une stratégie pour les activités de la FAO et de la CEE a été mise au point pour être 
ensuite débattue avec de nombreuses parties prenantes. Elle a été approuvée par les bureaux en 
avril 2005 et son texte figure dans le document TIM/2005/5/Add.1. Elle devrait fournir des 
orientations sur la question à l�équipe de spécialistes qui tiendra sa première réunion à 
l�automne 2005, tracer un cadre et fixer des priorités pour les activités de la FAO et de la CEE. 

9. Le Comité est invité à prendre note de la stratégie et de fournir toute orientation qu�il 
jugera nécessaire. 

Suivi de l�étude EFSOS 

10. L�étude a été publiée sur support papier en mars 2005 et a été distribuée largement. 
Sa version électronique a fait l�objet d�un nombre record de téléchargements. Le secrétariat s�est 
attaché à «vendre» l�étude EFSOS (conférences de presse et communiqués de presse, résumés, 
présentations, etc.) et à appeler sur elle l�attention des décideurs, qui en sont le principal groupe 
cible. Un des éléments du suivi a été constitué par l�atelier sur les implications de politique 
générale de l�étude EFSOS, tenu à Budapest, dont les conclusions et recommandations sont 
présentées dans le document TIM/2005/5/Add.1. Ces conclusions et recommandations seront 
présentées au début de 2006 pour examen au Groupe de travail, mais certaines d�entre elles se 
situent sur le plan de la politique générale et il conviendrait d�appeler sur elles l�attention du 
Comité. 

11. Les délégations sont invitées à prendre note des conclusions de l�atelier de Budapest et à 
examiner comment elles pourraient être appliquées dans leur pays respectif. Elles sont invitées 
également à fournir des informations au Comité sur la façon dont l�étude EFSOS est utilisée 
dans leur pays. 

12. Une des conclusions principales de l�étude EFSOS a trait à l�importance de la dimension 
intersectorielle. Un atelier sur le thème «Les forêts − Bénéfices communs, responsabilités 
partagées, politiques multiples» sera organisé à Riga (Lettonie) en octobre 2005, en coopération 
avec la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (MCPFE) et les 
Gouvernements suisse et letton. Le programme de l�atelier sera largement distribué en été 2005. 
Les délégations sont invitées à s�assurer que leur pays sera bien représenté à cette manifestation 
des plus importantes par des experts du secteur des forêts et du bois, ainsi que d�autres secteurs 
concernés, notamment l�énergie, l�environnement, le développement rural et le commerce. 
La participation d�experts d�«autres» secteurs est une condition sine qua non d�une véritable 
communication intersectorielle. Le Comité sera informé oralement de l�état des préparatifs de cet 
atelier. 
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13. Les délégations sont invitées à examiner le suivi de l�étude EFSOS et de fournir des 
orientations. 

Aspects sociaux et culturels 

14. Depuis octobre 2004, deux réunions ont eu lieu dans ce domaine, à savoir: 

• Première Conférence internationale des centres de formation à la foresterie, Bastide 
des Jourdans (France), février 2005; 

• Séminaire sur les forêts: notre héritage culturel, Sunne (Suède), juin 2005. 

15. On trouvera les conclusions et recommandations formulées à l�issue de ces réunions et 
dont certaines se situent sur le plan de la politique générale, dans le document 
TIM/2005/5/Add.1. 

16. Un séminaire international sur les femmes et la foresterie, qui se fonde sur les travaux de 
l�Équipe de spécialistes dans ce domaine appuyés par la FAO, doit se tenir à Umea (Suède), du 
18 au 20 juin 2006. L�annonce officielle sera adressée aux délégations dès qu�elle sera 
disponible. 

17. Les délégations sont invitées à prendre note des conclusions et recommandations des 
réunions qui se sont tenues à Bastide des Jourdans et à Sunne, à en débattre et à indiquer le 
parti qu�elles comptent en tirer à l�échelon national. 

18. Au titre du présent point de l�ordre du jour, le Comité devrait donc: 

• Prendre note des activités menées depuis septembre 2004 dans le cadre du 
programme de travail intégré; 

• Débattre certains points portés à son attention qui appellent de sa part une 
décision; 

• Prendre note de la stratégie FAO/CEE pour le secteur dans les pays de la CEI et 
de l�Europe du Sud-Est, dont le texte intégral figure dans le document 
TIM/2005/5/Add.1; 

• Approuver le programme de travail 2006-2008 et les plans élaborés pour les 
activités à venir; 

• Prendre note des conclusions et recommandations des réunions et séminaires et en 
débattre (voir document TIM/2005/5/Add.1). 

o Atelier de Budapest sur les implications politiques de l�étude EFSOS; 

o Conférence des centres de formation à la foresterie; 

o Séminaire sur les forêts: notre héritage culturel, juin 2005, Suède. 
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CADRE STRATÉGIQUE DE L�ONU POUR LE SOUS-PROGRAMME DU COMITÉ 
DU BOIS (2008-2009) 

19. L�ONU a engagé le processus d�élaboration du cadre stratégique pour ses activités 
en 2008-2009, dont les éléments devraient être transmis au Siège d�ici à 
décembre 2005/janvier 2006 (on attend des instructions et un calendrier précis). La proposition 
élaborée par la CEE devrait être examinée et débattue au niveau intergouvernemental, tant par 
les organes subsidiaires principaux que par le Groupe d�experts du programme de travail, de 
manière à ce que les propositions émanant de tous les sous-programmes soient examinées en 
janvier 2006. Bien entendu, les propositions tiendront compte de toutes les idées qui se 
dégageront du processus de réforme entrepris à la CEE. Le Comité du bois sera invité à examiner 
un avant-projet, lequel sera élaboré par le secrétariat à partir de l�examen stratégique CEE/FAO 
(qui couvre la période allant jusqu�à 2008) pour être ensuite examiné par les bureaux. 

20. Le secrétariat propose le calendrier ci-après: 

• Juillet: le secrétariat élabore un avant-projet qui est transmis aux bureaux; 

• Du mois d�août au 10 septembre: examen par les bureaux, qui apportent des 
modifications selon que de besoin; 

• 10 septembre: communication du projet par courrier électronique aux délégations 
faisant partie du Comité du bois. 

21. Les délégations sont invitées à examiner le cadre stratégique pour le sous-programme du 
Comité du bois qui sera distribué à la mi-septembre, à y apporter les modifications jugées 
nécessaires et à s�entendre sur une version à communiquer au Groupe d�experts du programme 
de travail. 
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ANNEXE I 

COMITÉ DU BOIS DE LA CEE ET COMMISSION EUROPÉENNE 
DES FORÊTS DE LA FAO 

PROGRAMME DE TRAVAIL INTÉGRÉ SUR LES FORÊTS ET LE BOIS 

Domaine d�activité 1 Marchés et statistiques 
Responsables: E. Pepke et C. Prins 

 Éléments de programme 

1.1 Statistiques de la production, du commerce, de la consommation et des prix des produits 
forestiers 

1.2 Analyse des marchés des produits forestiers, en particulier de leurs aspects d�actualité 
ayant une incidence sur les politiques forestières 

1.3 Renforcement des capacités de commercialisation des produits forestiers dans les pays 
en transition 

1.4 Suivi et analyse des marchés des produits forestiers certifiés 

1.5 Statistiques des incendies de forêt 

1.6 Équipe de spécialistes des marchés et de la commercialisation des produits forestiers 
 

Domaine d�activité 2 Évaluation des ressources forestières et indicateurs de la gestion 
durable des forêts dans la région 

Responsable: A. Korotkov 

 Éléments de programme 

2.1 Indicateurs de la gestion durable des forêts dans la région 

2.2 Contribution régionale à l�évaluation mondiale des ressources forestières 

2.3 Appui à la mise au point de systèmes nationaux de surveillance des forêts 

 Assurer les services de secrétariat de l�Équipe de spécialistes des marchés 
 

Domaine d�activité 3 Études sur les perspectives du secteur forestier: analyse et suivi 
Responsable: C. Prins 

 Éléments de programme 

3.1 Mise en �uvre et suivi de l�étude EFSOS à déterminer 

3.2 Questions intersectorielles intéressant les forêts au niveau paneuropéen 

3.3 Incidences sur les politiques sectorielles de l�utilisation accrue de la dendroénergie 
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Domaine d�activité 4 Aspects sociaux et culturels de la foresterie  
Responsable: C. Prins 

 Éléments de programme 

4.1 Rôle des femmes dans la foresterie 

4.2 Dimension sociale de la gestion durable des forêts en Europe, c�est-à-dire sécurité et 
santé 

4.3 Rôle des sous-traitants 
 

Domaine d�activité 5 Questions de politique générale et questions intersectorielles  
Responsable: C. Prins 

 Éléments de programme 

5.1 Contribution à la dimension régionale du dialogue international 

5.2 Suivi des faits nouveaux survenus récemment sur le plan des politiques et des 
institutions 

5.3 Évolution des politiques et des institutions du secteur forestier dans les pays de la CEI et 
du sud-est de l�Europe 

5.4 Questions relatives au commerce et à l�environnement: 

 5.4.1 − Ampleur et causes de l�abattage et du commerce illégaux 

5.5 Incendies de forêt 

5.6 Communication sectorielle et intersectorielle 

5.7 Élaboration de monographie par pays sur les forêts et les produits forestiers 

 Assurer les services de secrétariat des équipes de spécialistes de la CEI/du sud-est de 
l�Europe 
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ANNEXE II 

TRAVAUX RÉALISÉS D�OCTOBRE 2004 À JUILLET 2005 DANS LA CEE 
COMITÉ DU BOIS ET COMMISSION EUROPÉENNE DES FORÊTS DE LA FAO 

PROGRAMME DE TRAVAIL INTÉGRÉ SUR LES FORÊTS ET LE BOIS 

Domaine d�activité 1 Marchés et statistiques 
Responsables: E. Pepke et C. Prins 
 Éléments de programme Réalisés À réaliser 
1.1 Statistiques de la production, du 

commerce, de la consommation et 
des prix des produits forestiers 

Le Groupe de travail 
intersecrétariats s�est 
réuni. 
Des statistiques ont été 
publiées sur le site 
Web du Comité et de 
la Commission et sur 
le site FAOSTAT. 
Publication relative 
aux échanges 
commerciaux de bois 
ronds et de bois de 
sciage par essence et 
publication relative au 
commerce des produits 
de transformation en 
bois travaillé et en 
papier, sous forme 
électronique. 
Statistiques relatives 
aux produits forestiers, 
2003, voir site Web. 

Recueillir, valider et 
diffuser des 
statistiques et 
prévisions concernant 
le marché. 
Resserrer les liens 
avec des pays qui ne 
présentaient pas 
jusqu�ici des rapports. 
Statistiques relatives 
aux produits forestiers, 
2004, voir site Web. 

1.2 Analyse des marchés des produits 
forestiers, en particulier de leurs 
aspects actuels et ayant une 
incidence sur les politiques 
forestières 

Deux contributions: 
«Hardwood markets in 
2003-2005». 
«Global forest 
products market and 
resource trends». 

Revue annuelle des 
marchés des produits 
forestiers, 2004-2005. 
Débat annuel du 
Comité consacré au 
marché, déclaration. 
Analyses et exposés 
présentés à l�American 
Hardwood Export 
Council (AHEC), lors 
de la Conférence 
européenne des 
résineux, Journée 
résineux. 
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Domaine d�activité 1 Marchés et statistiques 
Responsables: E. Pepke et C. Prins 
 Éléments de programme Réalisés À réaliser 
1.3 Renforcement des capacités de 

commercialisation des produits 
forestiers dans les pays en 
transition 

Avant-projet de 
donateurs présenté 
conjointement avec les 
partenaires de Metla et 
de l�IEF. 

Présentation de 
propositions à des 
donateurs potentiels. 
Préparatifs d�un atelier 
à organiser en 
République tchèque à 
l�intention des pays du 
Caucase et d�Asie 
centrale sur le 
renforcement des 
capacités en matière 
de partage de 
l�information 
concernant les forêts 
et les marchés, 
24-28 octobre 2005, 
Prague (République 
tchèque). 

1.4 Suivi et analyse des marchés 
forestiers certifiés 

La mise à jour 2003 de 
la certification a été 
publiée. Participation à 
l�atelier de 
certification organisé 
par l�OIBT. 

Publier une étude de 
marché sur les produits 
forestiers dans la 
Revue annuelle du 
marché des produits 
forestiers. 
Préparatifs en vue du 
forum sur le thème  
«Certification des 
produits forestiers: 
les gouvernements 
ont-ils un rôle à 
jouer?». Durant la 
session 2005 du 
Comité. 

1.5 Statistiques des incendies de forêt  Statistiques des 
incendies de 2004 à 
afficher sur le site 
Web en 2005. 
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Domaine d�activité 1 Marchés et statistiques 
Responsables: E. Pepke et C. Prins 
 Éléments de programme Réalisés À réaliser 
1.6 Équipe de spécialistes des marchés 

et de la commercialisation des 
produits forestiers 

Étude sur les produits 
et résultats du marché. 
Un site Web de 
discussion sur les 
questions courantes a 
été créé. 

Étudier l�efficacité des 
campagnes de 
promotion des produits 
du bois et des produits 
forestiers.  
Améliorer les 
prévisions nationales 
des marchés et les 
débats du Comité du 
bois sur le marché. 
Étudier les effets des 
marchés publics sur les 
marchés.  
Réunions prévues 
en 2005: 
� Brisbane, 

8-13 août 2005 
� Genève, 

26 septembre 2005. 
 
Note: Pour plus de détails sur les activités prévues dans le domaine d�activité 1, consulter le 
site Web du Comité: http://www.unece.org/trade/timber/WorkArea1.html, qui est mis à jour 
périodiquement. 

 

Domaine d�activité 2  Évaluation des ressources forestières et indicateurs de la gestion 
durable des forêts dans la région 

Responsable: A. Korotkov 

 Éléments de programme Réalisés À réaliser 

2.1 Indicateurs régionaux de la gestion 
durable des forêts 

L�élaboration des 
contributions destinées 
à la Conférence 
ministérielle 
2007/2008 a 
commencé. La «feuille 
de route» a été 
approuvée par le 
groupe de travail 
mixte. On prépare un 

Élaboration avec le 
Groupe de liaison pour 
la MCPFE du rapport 
sur l�état des forêts en 
Europe destiné à la 
Conférence 
ministérielle de 
Varsovie. 



 TIM/2005/5 
 page 11 
 Annexe II 
 
Domaine d�activité 2  Évaluation des ressources forestières et indicateurs de la gestion 

durable des forêts dans la région 
Responsable: A. Korotkov 

 Éléments de programme Réalisés À réaliser 
modèle de rapport par 
pays sur les critères et 
indicateurs de la 
gestion durable des 
forêts, qui sera 
examiné par l�Équipe. 
Le groupe consultatif 
de la Conférence 
ministérielle s�est 
réuni en juillet. 

2.2 Contribution régionale à 
l�évaluation mondiale des 
ressources forestières 

Mobilisation des 
correspondants 
nationaux et des points 
de contact en vue de 
l�évaluation des 
ressources forestières; 
organisation de deux 
ateliers sous-régionaux 
sur l�évaluation des 
ressources forestières 
en 2005 (Budapest − 
Hongrie et Wyskow − 
Pologne) en octobre et 
décembre 2004. 

Analyse et examen 
final des projets de 
rapports de pays sur 
l�évaluation des 
ressources forestières 
2005. Contribution 
régionale à 
l�élaboration du 
rapport principal 
destiné à l�évaluation 
mondiale des 
ressources forestières 
2005. 

2.3 Appui à l�élaboration de systèmes 
nationaux de surveillance des forêts 

Établissement et 
maintien de la 
coopération avec les 
projets de l�Union 
européenne COST 
E43, EEE et MCPFE, 
et directement avec les 
pays − en particulier 
les évaluations 
nationales des 
ressources forestières. 
Correspondants � 

Contribution des 
équipes de spécialistes 
à l�élaboration de 
rapports nationaux 
dans le cadre de la 
gestion durable des 
forêts. 
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Domaine d�activité 2  Évaluation des ressources forestières et indicateurs de la gestion 

durable des forêts dans la région 
Responsable: A. Korotkov 

 Éléments de programme Réalisés À réaliser 

 Assurer les services de secrétariat 
des équipes de spécialistes de 
l�évaluation des ressources 
forestières 

Les équipes de 
spécialistes ont tenu 
une réunion inaugurale 
en avril 2005. 
Le programme a été 
approuvé. 

Application du 
programme/plan 
d�action. 

 

Note: Pour plus de détails concernant les activités prévues dans le domaine d�activité 2, 
consulter le site Web du Comité: http://www.unece.org/trade/timber/WorkArea2.html, qui est 
mis à jour périodiquement. 

 

Domaine d�activité 3 Études sur les perspectives du secteur forestier: analyse et suivi 
Responsable: C. Prins 

 Éléments de programme Réalisés À réaliser 

3.1 Application et suivi de l�EFSOS: 
à déterminer 

Le principal rapport 
d�EFSOS a été publié 
et «commercialisé». 
Atelier de Budapest 
sur les conséquences 
politiques d�EFSOS. 
Présentation au 
Comité permanent des 
forêts de l�UE à 
Luxembourg. 

 

3.2 Questions intersectorielles 
intéressant les forêts au niveau 
paneuropéen 

 Atelier en Lettonie, 
septembre 2005. 
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Domaine d�activité 3 Études sur les perspectives du secteur forestier: analyse et suivi 
Responsable: C. Prins 

 Éléments de programme Réalisés À réaliser 

3.3 Incidences sur les politiques 
sectorielles de l�utilisation accrue 
de la dendroénergie 

Discussion sur la 
possibilité de disposer 
de l�information au 
Groupe de travail. 

Réponse à apporter en 
2006 à la demande du 
Groupe de travail 
tendant à définir une 
norme minimum pour 
les statistiques 
relatives à la 
dendroénergie et à 
déterminer les moyens 
de collecter ces 
données. 

 
Note: Pour plus de détails concernant les activités prévues dans le domaine d�activité 3, 
consulter le site Web du Comité: http://www.unece.org/trade/timber/WorkArea3.html, qui est 
mis à jour périodiquement. 

 

Domaine d�activité 4 Aspects sociaux et culturels de la foresterie 
Responsable: C. Prins 

 Éléments de programme Réalisés À réaliser 

4.1 Rôle des femmes dans la foresterie � Réunion inaugurale 
de l�Équipe le 
23 avril 2004 à 
Rome. 

� Réunion tenue les 
22 et 23 novembre 
2004 au Ministère 
de l�environnement 
et de la 
conservation de la 
nature, Düsseldorf 
(Allemagne). 

� Slovaquie, 17 et 
18 juin 2005. 

� Réunion finale: 
Rome (Italie), 
avril 2006. 

� Séminaire sur les 
femmes dans la 
foresterie, sur la 
base des travaux de 
l�Équipe de 
spécialistes, 
Umea (Suède), 
18-20 juin 2006. 
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Domaine d�activité 4 Aspects sociaux et culturels de la foresterie 
Responsable: C. Prins 

 Éléments de programme Réalisés À réaliser 

4.2 Dimension sociale de la gestion 
durable des forêts en Europe, 
c�est-à-dire sécurité et santé 

� Conférence des 
centres de 
formation à la 
foresterie. 

� Séminaire sur les 
forêts et notre 
héritage culturel, 
juin 2005, Suède. 

 

4.3 Rôle des sous-traitants Travail en équipe, 
séance inaugurale le 
3 mai 2004 à Rome. 

Atelier à Cracovie, 
avec l�ENFE 

 
Note: Pour plus de détails concernant les activités prévues dans le domaine d�activité 4, 
consulter le site Web du Comité: http://www.unece.org/trade/timber/WorkArea4.html, qui est 
mis à jour périodiquement. 
 

Domaine d�activité 5 Questions de politique générale et questions intersectorielles 

Responsable: C. Prins 

 Éléments de programme Réalisés À réaliser 

5.1 Contribution à la dimension 
régionale du dialogue mondial 

Présentation des 
commissions 
régionales des forêts 
au Comité des forêts. 

Selon ce qui sera 
décidé, le cas échéant. 

5.2 Suivi des faits nouveaux survenus 
récemment sur le plan des 
politiques et des institutions 

Débat de politique 
générale à la session 
conjointe sur les 
grands défis. 

Préparatifs de la 
session 2006 de la 
Commission 
européenne des forêts. 

5.3 Évolution des politiques et des 
institutions du secteur forestier 
dans les pays de la CEI et du 
sud-est de l�Europe 

La stratégie du secteur 
dans les pays de la CEI 
et du Sud-Est de 
l�Europe a été adoptée.
Atelier 
FAO/CEPF/UICN en 
Croatie en juin 2005 
sur les «options 
politiques en vue 
d�une amélioration des 

Première réunion de 
l�équipe à l�automne 
(Budapest). 
Atelier sur le 
renforcement des 
capacités en matière de 
partage des 
informations 
concernant les forêts et 
les marchés, Prague et 
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Domaine d�activité 5 Questions de politique générale et questions intersectorielles 

Responsable: C. Prins 
terres forestières dans 
les pays du sud-est de 
l�Europe». 

Krtiny (République 
tchèque), 
24-28 octobre 2005. 

5.4 Questions relatives au commerce et 
à l�environnement 

  

 5.4.1 − Ampleur et causes de 
l�abattage et du commerce illicites 

L�atelier de 
septembre 2004 
servira à d�autres 
travaux, notamment à 
l�étude de l�IEF pour 
la Conférence 
ministérielle. 

À ce jour, aucune 
demande de 
contribution à la 
Conférence 
ministérielle de 
Saint-Pétersbourg n�a 
été reçue. 

5.5 Incendies de forêt Rôle clef dévolu à 
l�Équipe de 
spécialistes dans les 
préparatifs de la 
réunion du Comité des 
forêts au niveau 
ministériel. 
Des exemplaires de la 
revue IFFN ont été 
distribués aux 
membres du Comité 
des forêts. 

 

5.6 Communication sectorielle et 
intersectorielle 

La FCN a fourni des 
avis concernant la 
stratégie de 
communication par 
branche. 

Réunion de la FCN en 
Lettonie à 
l�automne 2005. 

5.7 Préparation de monographies par 
pays sur la forêt et les produits 
forestiers 

Monographie sur la 
foresterie en Bulgarie. 

Monographies sur la 
Serbie-et-Monténégro 
et sur l�Ouzbékistan 

 Assurer les services de secrétariat 
des équipes de spécialistes des pays 
de la CEI et des pays du sud-est de 
l�Europe  

 Une équipe est en voie 
de création. Réunion 
inaugurale à tenir à 
Budapest, date à 
déterminer. 

Note: Pour plus de détails sur les activités prévues dans le domaine d�activité 5, consulter le 
site Web du Comité: http://www.unece.org/trade/timber/WorkArea5.html, qui est mis à jour 
périodiquement. 
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Infrastructure  
Responsable: C. Prins 

 Éléments de programme Réalisés À réaliser 

Processus intergouvernementaux 

 Sessions du Comité du bois Soixante-deuxième 
session, 
5-9 octobre 2004 

Soixante-troisième 
session, 
27-30 septembre 2005 

 Sessions de la Commission 
européenne des forêts 

Trente-deuxième 
session, 
5-9 octobre 2004 

Trente-troisième 
session, 
23-26 mai 2006 
Bratislava (Slovaquie) 

 Sessions des bureaux 1er-2 avril 2004 
(Réunion élargie des 
bureaux) 
7 mai 2004 
28-29 avril 2005 

Avril 2006 

 Sessions du Groupe de travail des 
statistiques 

Vingt-septième 
session, 
22-24 mars 2005 

Mars 2006 

Communication  

 Diffusion des résultats: Annuaire, 
sites Web, publications 

L�Annuaire a cessé de paraître. 
Le site Web fait l�objet d�améliorations. 
La question des publications a été examinée par 
le Groupe de travail des statistiques. 

 Communication des résultats du 
programme de travail intégré 

La stratégie de communication a été examinée 
à la réunion des bureaux. 

Collecte de fonds 

 Collecte de fonds La stratégie de collecte de fonds a été examinée 
à la réunion des bureaux. 

 
----- 


