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Résumé 
 Le présent document contient: 
 1) Une brève description des activités et les résultats du programme de travail intégré 
CEE/FAO sur le bois et la foresterie, notamment de ses équipes de spécialistes, depuis 
octobre 2006, pour information et examen; et 
 2) Une présentation du programme de travail intégré, tel qu�il a été approuvé, et des 
activités et réalisations prévues jusqu�à la fin de l�année 2008, en vue d�obtenir du Comité des 
orientations et son aval. 
 Normalement, le Comité devrait approuver un programme de travail pour une période de 
quatre ans; mais comme en 2007/2008 l�examen stratégique et la planification du programme 
auront lieu, le programme portera sur la période 2008-2013, et il n�est pas approprié de préjuger 
ses conclusions en faisant des propositions pour la période commençant en 2009. 
 Le Comité est invité à: 

a) Prendre note des activités menées dans le cadre du programme de travail; 
b) Prendre note des activités des équipes de spécialistes; 
c) Donner des orientations sur tous les aspects du programme de travail; 

 d) Approuver le programme de travail intégré jusqu�en 2008 et les réalisations prévues 
pour 2007-2008. 
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I.  ACTIVITÉS MISES EN �UVRE DEPUIS LA SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION 
DU COMITÉ DU BOIS ET ACTIVITÉS PRÉVUES POUR 2007-2008 

1. On trouvera exposées ci-après les activités menées depuis la soixante-quatrième session du 
Comité du bois et les activités prévues jusqu�en fin 2008. Les délégations sont invitées à prendre 
note des activités menées dans le cadre de chaque domaine d�activité et à donner des orientations 
pour les activités prévues prochainement. Le Programme de travail intégré CEE/FAO pour toute 
la période 2005-2008 figure à l�annexe 1. 

2. Les résultats à obtenir et les indicateurs correspondants pour l�exercice biennal 2006-2007 
ont été déterminés en fonction du cadre de budgétisation axée sur les résultats (annexe 2). À la 
fin de chaque exercice biennal, l�évaluation des résultats obtenus et les enseignements tirés sont 
indiqués sous la forme de «comptes rendus de réalisation» qui sont intégrés au «rapport sur 
l�exécution du programme» de l�ONU. Les comptes rendus de réalisation pour l�exercice biennal 
2006-2007 seront établis à la fin de l�année 2007; des versions préliminaires seront présentées à 
la session du Comité. 

Domaine d�activité 1 − Marchés et statistiques 

3. Les activités menées dans le cadre du Domaine d�activité 1 sont exposées ci-après:  

 a) Les statistiques de la production, du commerce, de la consommation et des prix des 
produits forestiers pour 2006 ont été compilées, validées et diffusées sur le site Web du Comité 
du bois et de la Commission européenne des forêts; 

 b) Analyse des marchés des produits forestiers, en particulier des aspects d�actualité 
et ayant une incidence sur les politiques forestières. La Revue annuelle des marchés des produits 
forestiers, 2006-2007, a été achevée et affichée sur le site Web du Comité du bois et de la 
Commission européenne des forêts. Elle devrait être imprimée en août 2007 et diffusée avant le 
débat sur les marchés conjoint du Comité du bois et de la Conférence internationale sur le bois 
résineux en octobre 2007; 

 c) Des activités de renforcement des capacités pour la commercialisation des produits 
forestiers ont été menées dans les pays en transition. Un séminaire sur la commercialisation des 
produits forestiers et la transformation du bois a été organisé à Dubrovnik (Croatie), en 
décembre 2006, faisant suite à l�atelier tenu à Novi Sad (Serbie) en avril 2006. Un troisième 
séminaire régional sur la commercialisation aura lieu à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) en 
décembre 2007 et portera principalement sur le développement des marchés d�exportation et 
l�établissement de contacts entre les entreprises de différents pays européens; 

 d) Le suivi et l�analyse des marchés des produits forestiers certifiés ont été effectués et 
ont fait l�objet d�un chapitre de la Revue annuelle des marchés des produits forestiers. 
Le chapitre sera présenté et les faits nouveaux seront commentés pendant le débat annuel sur les 
marchés, en octobre 2007; 

 e) Une coopération pour l�établissement de rapports et de prévisions conjoints par pays 
sur les marchés a débuté en octobre 2006 à la Conférence internationale sur le bois résineux 
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tenue au Canada. Cette coopération fructueuse sera renouvelée en 2007 et le débat annuel 
du Comité sur les marchés se tiendra conjointement avec la Conférence; 

 f) Un forum de politique générale d�une journée sur le thème «Politiques en matière de 
marchés publics pour les produits du bois et les articles en papier, et leurs effets sur la gestion 
durable des forêts et les marchés du bois» s�est tenu le 5 octobre 2006 pendant la 
soixante-quatrième session du Comité. Les actes du forum sont disponibles sur le site Web 
du Comité du bois; 

 g) Les données statistiques sur les incendies de forêt ont été rassemblées et sont en 
cours de publication. Un nouveau cycle de collecte de statistiques commencera après la 
publication. Ces travaux sont réalisés en étroite coopération avec le Centre commun de recherche 
de l�UE, à Ispre (Italie). 

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

4. Les activités menées dans le cadre du Domaine d�activité 2 sont exposées ci-après: 

a) Indicateurs de la gestion durable des forêts dans la région. Le secrétariat, en 
coopération étroite avec le groupe de liaison à Varsovie de la Conférence ministérielle sur la 
protection des forêts en Europe (MCPFE), a élaboré et diffusé l�enquête CEE/FAO en vue de la 
collecte de données et des indicateurs de la gestion durable des forêts dans la région, qui sont la 
principale source d�information pour le rapport conjoint MCPFE/CEE/FAO intitulé «État des 
forêts et gestion durable des forêts en Europe, 2007». Une fois achevée la phase de validation 
des données, le secrétariat joue un rôle de premier plan dans la finalisation de l�étude et est 
responsable du produit final avec le groupe de liaison à Varsovie; 

b) Contribution régionale à l�Évaluation mondiale des ressources forestières. 
Le secrétariat a participé activement, avec des experts et des correspondants nationaux, à la 
préparation de l�Évaluation mondiale 2010, notamment en participant et en contribuant à la 
consultation d�experts «Kotka-V» sur l�Évaluation mondiale des ressources forestières et au 
groupe consultatif mondial de l�Évaluation. L�appui à la mise au point de systèmes nationaux de 
surveillance des forêts est l�une des activités de l�équipe de spécialistes, menée en coopération 
avec des partenaires comme l�Union européenne dans le cadre des projets COST E 43 et E 27; 

c) Une enquête sur la propriété forestière privée a été réalisée et est en cours de 
publication. Les données recueillies pourront être consultées bientôt sur le site Web CEE/FAO; 

d) L�Équipe de spécialistes de la surveillance des ressources forestières pour la gestion 
durable des forêts dans la région de la CEE oriente les travaux concernant l�Évaluation mondiale 
des ressources forestières au niveau régional mais offre aussi un cadre de discussion important 
pour des questions techniques et politiques nouvelles, telles que la surveillance des changements 
climatiques, la biodiversité ou les différents types de forêt. Elle s�est réunie à Édimbourg en 
mai 2007. 
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Domaine d�activité 3 − Études sur les perspectives du secteur forestier: analyse et suivi 

5. Les activités menées dans le cadre du Domaine d�activité 3 sont exposées ci-après: 

a) Mise en �uvre et suivi de l�Étude sur les perspectives du secteur forestier en Europe 
(EFSOS). Le document de travail intitulé «European Forest Sector Outlook Study: Trends 
2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios» a été élaboré et publié en 2007; 

b) Un document de travail intitulé «International Forest Sector Institutions and Policy 
Instruments for Europe: A Source Book» est paru durant l�été 2006 et est disponible en version 
électronique; 

c) Une étude préliminaire des incidences sur les politiques sectorielles de l�utilisation 
accrue de l�énergie provenant du bois, consacrée à l�analyse du volume de la production 
d�énergie provenant du bois a été réalisée par une équipe spéciale (composée de représentants de 
la FAO, de l�Agence internationale de l�énergie (AIE), de l�UE et de la CEE/FAO ainsi que 
d�experts désignés par des pays et d�autres organisations) pour rassembler des données sur 
l�énergie provenant du bois dans la région. Le rapport présentait de nouvelles estimations utiles 
du volume de bois utilisé pour la production d�énergie et est en cours de publication; 

d) Un séminaire de deux journées consacré à l�énergie et à l�industrie des produits 
forestiers a eu lieu en octobre 2006 au siège de la FAO à Rome, sous les auspices communs de 
la FAO, de l�AIE, de la CEPI et de la CEE/FAO; 

e) Un atelier sur la mobilisation des ressources forestières comme source de bois et 
d�énergie, organisé sous les auspices de la Conférence ministérielle pour la protection des forêts 
en Europe et de la CEE/FAO, avec d�autres partenaires, organisé à Genève en janvier 2007, a 
servi de base pour les travaux futurs, en particulier le lancement d�une étude sur les quantités de 
bois disponibles pour la production d�énergie et comme matière première et le forum de 
politique générale sur le même thème, tenu en octobre 2007. 

Domaine d�activité 4 − Aspects sociaux et culturels de la foresterie 

6. Les activités menées dans le cadre du Domaine d�activité 4 sont exposées ci-après: 

a) Le Réseau mixte d�experts FAO/CEE pour la mise en �uvre d�une gestion 
écologiquement viable des forêts a organisé en mai 2007 la deuxième Conférence internationale 
sur la santé et la sécurité dans le secteur de la foresterie; 

b) Une réunion d�experts s�est tenue avec le soutien de la FAO et du Réseau européen 
des exploitants forestiers (ENFE) en novembre 2006 afin de lancer les directives relatives aux 
bonnes pratiques dans le domaine de la sous-traitance forestière et d�engager leur mise en �uvre. 

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

7. Les activités menées dans le cadre du Domaine d�activité 5 sont exposées ci-après: 

a) La contribution à la dimension régionale du dialogue mondial est examinée à 
chacune des sessions du Comité et de la Commission; 
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b) Examen des faits nouveaux survenus récemment en ce qui concerne les politiques et 

les institutions. Il s�agit du principal secteur d�activité du poste récemment créé à la Section du 
bois de la CEE et les méthodes sont en cours d�élaboration. Les indicateurs qualitatifs de la 
gestion durable des forêts devant figurer dans le rapport de Varsovie ont été rassemblés, en 
coopération avec le groupe de liaison. Un mécanisme de communication et de coordination avec 
les partenaires a été mis en place. Travaillant ensemble dans le cadre du Groupe de coordination 
intersecrétariats sur le suivi des politiques et des institutions forestières, la CEE, la FAO et la 
MCPFE ont entrepris d�étudier les synergies possibles dans le suivi des politiques et des 
institutions aux niveaux régional et mondial et travaillent conjointement à la définition d�un 
cadre conceptuel pour un système d�information mondial sur les politiques et les institutions; 

c) Évolution des politiques et des institutions du secteur forestier dans les pays de la 
CEI et de l�Europe du Sud-Est. La deuxième session de l�Équipe de spécialistes CEE/FAO de 
l�appui et de la contribution au développement durable du secteur forestier dans la CEI et 
l�Europe du Sud-Est s�est tenue en mai 2006 en Ouzbékistan. L�équipe met en �uvre la Stratégie 
CEE/FAO pour le secteur forestier dans les pays de la région. Sous le nouveau nom d�«Équipe 
de spécialistes de la contribution du secteur forestier au développement durable en Europe 
orientale», elle a tenu sa réunion la plus récente en Hongrie en mai 2007; 

d) La Section du bois prépare avec la Serbie un atelier prévu en décembre 2007, qui 
devrait idéalement être suivi d�autres ateliers dans d�autres pays de l�Europe du Sud-Est, portant 
principalement sur le rôle de l�énergie provenant du bois et visant à promouvoir l�utilisation du 
bois comme le combustible à privilégier dans les régions boisées; 

e) Publication des Nouvelles internationales sur les incendies de forêt de la CEE/FAO. 
En 2007, deux numéros spéciaux des Nouvelles internationales sur les incendies de forêt, 
consacrés l�un à la Fédération de Russie et l�autre aux pays de l�Europe du Sud/méditerranéens 
ont été publiés;  

f) Communication sectorielle et intersectorielle. Le secrétariat coopère avec d�autres 
organes de la CEE, par exemple avec la Division de l�environnement, en vue de l�adoption d�un 
code de conduite sur la rémunération des services écosystémiques liés à l�eau, et avec la Division 
de l�énergie durable, pour élaborer des propositions en vue du financement de projets dans ce 
domaine dans la région des Balkans dans le cadre du Fonds d�investissement EE21 
«Financement de l�énergie»; 

g) Le Réseau de spécialistes de la communication dans le secteur forestier a poursuivi 
ses activités, tenant une réunion en Espagne en septembre 2006 et une autre en Slovénie en 
octobre 2007; 

h) Élaboration de monographies par pays sur la forêt et les produits forestiers, qui font 
l�objet d�une publication régulière. La monographie consacrée à l�Ouzbékistan est parue et celle 
qui est consacrée au Tadjikistan est en préparation. 

II.  TRAVAUX DES ÉQUIPES DE SPÉCIALISTES 

8. Le Comité est invité à prendre note des activités des équipes de spécialistes présentées à 
l�annexe 3 et à donner les orientations qu�il juge nécessaires. 
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III.  PROGRAMME DE TRAVAIL INTÉGRÉ DU COMITÉ DU BOIS DE LA CEE ET 
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DES FORÊTS DE LA FAO, 

POUR 2006-2008, ET PROGRAMME POUR 2007-2008 

9. Le Comité devra examiner la mise en �uvre du programme intégré CEE/FAO au cours des 
deux dernières années et d�approuver le programme pour 2007-2008. 

10. Conformément aux modalités arrêtées pendant l�examen stratégique, le Comité n�a pas à 
examiner et à approuver dans le détail le programme pour la période 2005-2008 vu que 
l�orientation stratégique a été définie jusqu�en 2008. Une liste des réalisations prévues pour la 
période allant d�octobre 2007 à octobre 2008 figure à l�annexe 4. 

11. Le Comité est invité à approuver son programme de travail pour 2005-2008, exposé à 
l�annexe 1, et à prendre note de la liste des réalisations prévues pour 2007-2008, qui figure dans 
l�annexe 4. 



ECE/TIM/2007/8 
page 7 
Annexe I 

 

 

Annexe 1 

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

PROGRAMME DE TRAVAIL INTÉGRÉ SUR LES FORÊTS 
ET LE BOIS, 2005-2008 

Domaine d�activité 1 − Marchés et statistiques 

 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 des aspects d�actualité et ayant une 
incidence sur les politiques forestières 

1.3 Renforcement des capacités pour la 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 

 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 

2.4 Services de secrétariat pour l�Équipe de spécialistes de l�évaluation des ressources forestières et 
coordination de l�établissement des rapports sur les critères et indicateurs pour la gestion 
durable des forêts  

Domaine d�activité 3 − Études sur les perspectives du secteur forestier: analyse et suivi 

 Éléments de programme 

3.1 Mise en �uvre et suivi de l�Étude sur les perspectives du secteur forestier en Europe (EFSOS) à 
déterminer 
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3.2 Questions intersectorielles intéressant les forêts au niveau paneuropéen 

3.3 Incidences sur les politiques sectorielles de l�utilisation accrue de l�énergie provenant du bois 

Domaine d�activité 4 − Aspects sociaux et culturels de la foresterie 

 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 

 Éléments de programme 

5.1 Contribution à la dimension régionale du dialogue international 

5.2 Examen des faits nouveaux survenus récemment en ce qui concerne les politiques et 
les institutions 

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

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 monographies par pays sur les forêts et les produits forestiers 

 Services de secrétariat de l�Équipe de spécialistes des pays de la CEI et de l�Europe du Sud-Est 
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Annexe 2 

CADRE DE BUDGÉTISATION DE L�ONU AXÉE SUR LES RÉSULTATS 
RÉALISATIONS ESCOMPTÉES ET INDICATEURS DE RÉSULTAT 

POUR LE SOUS-PROGRAMME RELATIF AU BOIS 2006-2007 

Réalisations escomptées  Indicateurs de résultat Mesures de la performance: 

a) Meilleure compréhension 
de la gestion durable des forêts, 
notamment des politiques 
nécessaires pour y parvenir, 
fondée sur une plus grande 
capacité de mesure de la gestion 
durable des forêts aux niveaux 
national et régional 

i) Pourcentage des pays de la 
CEE qui se sont dotés de 
programmes forestiers nationaux 
ou de cadres de politique générale 
analogues applicables au secteur 
des forêts dans une perspective 
holistique 

Objectif 2006-2007: 
50 pour cent 
(niveau de référence: 16) 

 ii) Pourcentage des pays de la 
CEE en mesure de fournir des 
données satisfaisantes sur les 
indicateurs de gestion durable des 
forêts à la cinquième Conférence 
ministérielle sur la protection des 
forêts en Europe 

Objectif 2006-2007: 
60 pour cent 
(niveau de référence: 35) 

b) Meilleure compréhension 
de l�utilisation rationnelle du 
bois, qui se traduit par des 
politiques visant à encourager 
cette utilisation, et capacité 
accrue d�en suivre l�évolution 

i) Pourcentage des pays de la 
CEE qui appliquent des politiques 
favorisant l�utilisation rationnelle 
du bois, que ce soit ou non dans le 
cadre de programmes forestiers 
nationaux 

Objectif 2006-2007: 
30 pour cent 
(niveau de référence: 20) 

 ii) Pourcentage des pays de la 
CEE en mesure de fournir des 
réponses satisfaisantes au 
Questionnaire commun sur le 
secteur forestier de la 
CEE/FAO/Organisation 
internationale des bois 
tropicaux/Eurostat 

Objectif 2006-2007: 
80 pour cent 
(niveau de référence: 72) 

c) Capacité accrue des pays 
de la CEI et de l�Europe du 
Sud-Est de parvenir à une gestion 
durable des forêts au niveau 
national, notamment en élaborant 
des mesures d�intervention 
appropriées 

Nombre accru de pays de la CEI et 
de l�Europe du Sud-Est qui 
adoptent des programmes 
forestiers nationaux 

Objectif 2006-2007: 
8 pays 
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Annexe 3 

ACTIVITÉS DES ÉQUIPES DE SPÉCIALISTES 

Le sous-programme compte sept équipes de spécialistes. Elles ont toutes été créées 
pendant le deuxième examen stratégique en 2004 et leur mandat vient à expiration en 2008 
(autrement dit pendant le prochain examen stratégique). Leurs mandats ont été officiellement 
approuvés par le Comité et la Commission européenne des forêts en 2004 et ils sont affichés sur 
le site Web. La présente annexe décrit les activités des équipes en 2006-2007.  

1. ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DES MARCHÉS ET DE LA 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS (Domaine d�activité 1) 

En 2006, l�Équipe a tenu deux réunions, la première parallèlement à l�assemblée 
internationale de la Forest Products Society à Newport Beach (Californie) en juin 2006, et la 
seconde à l�occasion du débat annuel sur les marchés du Comité du bois en octobre 2006. 
Ses membres ont participé à ces débats à la fois en qualité d�experts et de participants. Ils ont 
proposé que le Forum de politique générale du Comité du bois et de la Commission européenne 
des forêts de 2006 ait pour thème: «Politiques en matière de marchés publics pour les produits du 
bois et les articles en papier, et leurs effets sur la gestion durable des forêts et les marchés du 
bois». Au Forum, ils ont également présenté une étude consacrée aux «Effets sur les marchés des 
politiques en matière de marchés publics pour les produits du bois et du papier dans la région de 
la CEE». Les travaux de l�Équipe sont divisés en deux sous-groupes: Commerce responsable et 
Recueil d�informations sur les marchés. En 2007, l�Équipe s�est acquittée de son mandat avec les 
activités suivantes: échanges d�informations sur la commercialisation des produits forestiers par 
son réseau, son site Web et dans le cadre d�ateliers et de réunions; activités sur la construction 
écologique, c�est-à-dire efforts tendant à réduire au minimum l�impact environnemental dans le 
secteur du bâtiment et mise en relation avec l�application du Protocole de Kyoto; étude de 
l�équilibre entre l�offre et la demande dans les secteurs de l�énergie provenant du bois, de la 
transformation du bois et des ressources forestières; renforcement des capacités pour la 
commercialisation dans la région des Balkans et de la CEI; création d�un site Web 
d�enseignement à distance sur la commercialisation des produits forestiers; etc. Son mandat 
prévoit également de donner au Comité du bois et à la Commission européenne des forêts des 
orientations sur tout ce qui concerne les marchés, ce dont elle s�acquitte en participant 
activement au débat annuel sur les marchés du Comité du bois. En 2007, 23 membres de 
l�Équipe ont participé à la rédaction de la Revue annuelle des marchés des produits forestiers. 
L�Équipe participera de nouveau au débat sur les marchés et au Forum de politique générale 
en 2007 et à cette occasion se réunira les 11 et 12 octobre 2007. 

2. ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DE LA SURVEILLANCE DES RESSOURCES 
FORESTIÈRES POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS DANS LA 
RÉGION DE LA CEE (Domaine d�activité 2) 

L�Équipe a pour principal objectif de conseiller les secrétariats de la CEE/FAO et de 
la FAO sur la mise en �uvre des activités dans le domaine «Évaluation des ressources 
forestières et indicateurs de la gestion durable des forêts dans la région». Elle contribue à la 
surveillance de la situation des forêts tempérées et boréales et, en particulier, à la coordination de 
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l�établissement des rapports sur les critères et indicateurs pour la gestion durable des forêts dans 
le cadre du processus de la Conférence ministérielle. Elle met en place les contacts avec le 
Processus de Montréal concernant les procédures d�établissement des rapports sur les critères et 
indicateurs.  

L�Équipe s�est réunie à Genève en avril 2005, à Hambourg en mai 2006 et à Édimbourg en 
mai 2007. À sa réunion d�Édimbourg, elle a passé en revue ses activités, notamment la collecte, 
la validation et le traitement de données et d�information sur les indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs paneuropéens de gestion durable des forêts, la contribution à l�établissement du 
rapport de la Conférence ministérielle de 2007 sur la gestion durable des forêts en Europe, le 
suivi de la consultation d�experts «Kotka-V» sur l�Évaluation mondiale des ressources 
forestières et la collecte de données pour l�étude sur la propriété forestière privée en Europe. 

L�Équipe a arrêté ses travaux futurs qui porteront principalement sur la contribution 
régionale à la préparation et la mise en �uvre de l�Évaluation mondiale des ressources 
forestières pour 2010, la suite donnée aux décisions de la Conférence ministérielle de 2007 
s�y rapportant et le maintien de l�appui à la mise au point de systèmes nationaux de surveillance 
des forêts, surtout dans le cadre du projet COST E 43 de l�UE. La prochaine réunion de l�Équipe 
se tiendra en Autriche en mai-juin 2008. En plus des activités susmentionnées, l�Équipe traitera 
de la question de l�appui et de la contribution à la coopération institutionnelle dans le domaine de 
la surveillance des forêts (notamment MCPFE, ENFIN, LIFE+ de l�UE), ainsi que de sa 
contribution au Processus de Montréal et au processus de la Conférence ministérielle pour la 
coordination/harmonisation éventuelle des critères et indicateurs des pays pour la présentation de 
rapports sur la gestion durable des forêts. 

3. ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES SUR LES FEMMES ET LA FORESTERIE 
(Domaine d�activité 4) 

L�Équipe a tenu sa première réunion en avril 2004 à la FAO et depuis elle s�est réunie 
quatre fois. Elle se compose de 15 membres issus des milieux universitaires, d�associations de 
propriétaires forestiers, du secteur privé, des administrations et de la FAO. À sa première 
réunion, le groupe a décidé d�axer ses travaux sur les trois domaines suivants: place attribuée aux 
femmes en foresterie; place des femmes dans la propriété forestière privée; perception du secteur 
des forêts par les femmes. Des projets de rapport sur ces trois domaines ont été présentés lors 
d�une réunion tenue à la FAO les 30 et 31 mars 2006. Le rapport final, intitulé «Time for Action: 
Changing the Gender Situation in Forestry», traite de ces trois domaines ainsi que des indicateurs 
et de la surveillance et présente des conclusions et recommandations. 

Un séminaire international sur les femmes et la foresterie a été organisé en juin 2006 à 
Umea (Suède), sous l�égide de la faculté des sciences forestières de l�Université suédoise 
d�agronomie et avec le soutien de la CEE et de la FAO. 

Avec l�établissement du rapport final, résultat majeur du travail visant à «faire prendre 
conscience de la place attribuée aux femmes en foresterie et à mettre à profit cette information 
pour promouvoir l�égalité des chances entre hommes et femmes dans ce secteur», l�Équipe a 
rempli son mandat. 



ECE/TIM/2007/8 
page 12 
Annexe III 
 
4. ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DES BONNES PRATIQUES DANS LE DOMAINE 

DE LA SOUS-TRAITANCE FORESTIÈRE (Domaine d�activité 4) 

Les membres de l�Équipe représentent les propriétaires forestiers, l�industrie forestière, les 
chercheurs en foresterie, les syndicats et les sous-traitants forestiers. La principale mission de 
l�Équipe consiste à élaborer des directives concernant les «bonnes pratiques dans le domaine de 
la sous-traitance forestière», présenter des études de cas, concevoir du matériel de formation et 
organiser un séminaire sur les bonnes pratiques dans le travail contractuel en foresterie. 

L�Équipe a consacré sa première réunion, tenue en mai 2004 à Rome, à arrêter un plan de 
travail et à déterminer les tâches et responsabilités de ses membres. Lors de réunions tenues en 
marge d�autres réunions internationales et d�ateliers à Varsovie (décembre 2004), Jönköping 
(juin 2005) et Cracovie (septembre 2005), l�état d�avancement des travaux a été débattu et des 
questions techniques ont été résolues. Une réunion finale d�experts organisée avec le soutien de 
la FAO et de l�ENFE s�est tenue en 2006 pour lancer les directives et engager leur mise en 
�uvre. Le mandat de l�Équipe est rempli. 

5. ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DE LA CONTRIBUTION DU SECTEUR 
FORESTIER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN EUROPE ORIENTALE 
(Domaine d�activité 5) 

L�Équipe de spécialistes de l�appui et de la contribution au développement durable du 
secteur forestier dans les pays de la CEI et de l�Europe centrale et du Sud-Est a tenu sa première 
réunion à Budapest en novembre 2005. Ses membres sont des candidats officiellement proposés 
par 27 pays membres et cinq organisations internationales. Elle a tenu des réunions à Tachkent et 
Samarcande (Ouzbékistan) en avril 2006, et à Zamardi (Hongrie) en mai 2007. En 2007, 
l�Équipe a été renommée «Équipe de spécialistes de la contribution du secteur forestier 
au développement durable en Europe orientale». 

Au cours des deux dernières années, l�Équipe a contribué lors de plusieurs réunions à 
l�élaboration de la Stratégie FAO/CEE pour les activités forestières en Europe orientale et en 
Asie centrale, elle a formulé des propositions sur les éléments de programme et a classé ses 
objectifs par ordre de priorité. Elle a décidé de concentrer ses activités sur les politiques et les 
institutions du secteur forestier, et a contribué aux échanges d�informations et au renforcement 
des capacités dans ce domaine. Les mécanismes de financement des services publics ont été 
étudiés et une information a été diffusée sur la page Web de l�Équipe de spécialistes. Celle-ci 
s�efforce de trouver des solutions pour tenir à jour une base de données sur les projets de 
foresterie en Europe orientale (base de données H3). Elle contribue aussi activement à la collecte 
et à la diffusion d�informations harmonisées sur les politiques et les institutions forestières 
nationales. Un document consacré aux politiques et institutions forestières en Europe orientale 
devrait être établi avec l�aide des membres de l�Équipe vers le milieu de 2008. 

6. ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DES INCENDIES DE FORÊT (Domaine d�activité 5) 

Entre octobre 2004 et mars 2006, l�Équipe a concentré ses travaux sur la suite à donner à la 
Conférence de la CEE/FAO sur «La gestion des incendies de forêt et la coopération 
internationale en cas d�incendie en Méditerranée orientale, dans les Balkans et dans les régions 
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limitrophes du Proche-Orient et de l�Asie centrale» (Antalya, Turquie, 30 mars-3 avril 2004) et 
le renforcement des réseaux régionaux de lutte contre les incendies de forêt de la SIPC 
actuellement mis en place dans la région de la CEE (Baltique, Europe du Sud-Est, Méditerranée, 
Asie centrale). Voir le document de la Commission européenne des forêts intitulé «Coopération 
et établissement de réseaux en matière d�incendies de forêt, notamment dans les Balkans et en 
Méditerranée». L�événement le plus important a été la consultation régionale organisée dans 
l�ex-République yougoslave de Macédoine en 2005, à laquelle les membres du Réseau des 
Balkans ont décidé d�inviter les pays voisins et d�étendre jusqu�en Europe du Sud-Est ses 
activités conjointes. La consultation a été suivie du premier exercice régional de lutte contre les 
incendies de forêt, «Eastern European, Near East and Central Asian States Exercise on Wildland 
Fire Information and Resources Exchange − EASTEX FIRE 2005», qui était un prolongement 
direct de la conférence d�Antalya. 

Le coordonnateur de l�Équipe a continué à produire les Nouvelles internationales sur les 
incendies de forêt de la CEE/FAO. 

L�Équipe a participé à la dix-septième session du COFO et à la Réunion ministérielle sur 
les forêts (mars 2005) et actuellement elle collabore avec la FAO pour appliquer les 
recommandations issues de ces réunions, c�est-à-dire l�élaboration d�un code pour la gestion des 
feux et d�une stratégie de renforcement de la coopération internationale en matière d�incendies 
d�espaces naturels. L�Équipe a apporté un soutien à la consultation d�experts de la FAO sur les 
incendies d�espaces naturels (Madrid, 10-12 mai 2006). À la réunion de la Commission 
européenne des forêts, elle a présenté une proposition en vue de l�élaboration d�une «stratégie 
régionale de coopération pour la maîtrise des incendies d�espaces naturels en Europe 
du Sud-Est». 

7. RÉSEAU DE SPÉCIALISTES DE LA COMMUNICATION DANS LE SECTEUR 
FORESTIER (Domaine d�activité 5)  

Des réunions ont eu lieu à Sofia (Bulgarie) en juin 2004, en Pologne en octobre 2005 et en 
Espagne en 2006. Le Réseau a élaboré une ébauche pour une manifestation internationale sur la 
communication dans le domaine des politiques forestières, qu�il est prévu d�organiser d�ici 
à 2008 . Un sous-groupe a été créé afin de lancer les travaux concernant les directives relatives 
aux meilleures pratiques en matière de communication sur les forêts. Le deuxième volet de 
l�étude est en cours; établi à l�aide d�une enquête, il porte sur le comportement des 
consommateurs et analysera plus particulièrement la façon dont le public perçoit les produits 
forestiers et le secteur. La prochaine réunion se tiendra en Slovénie en 2007. Les membres du 
Réseau ont aidé le secrétariat à mettre au point sa propre stratégie de communication et 
contribueront à la préparation de la «Semaine européenne des forêts». 
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Annexe 4 

LISTE DES RÉALISATIONS, D�OCTOBRE 2007 À FIN 2008 

1. Domaine d�activité 1 − Marchés et statistiques 

a) Statistiques de la production, du commerce, de la consommation et des prix 
des produits forestiers pour 2007 (collecte, validation, publication) 

b) Réunion de l�Équipe de spécialistes CEE/FAO des marchés et de 
la commercialisation des produits forestiers, 2 octobre 2007, Genève 

c) Forum de politique générale conjoint CEE/FAO sur le thème «Perspectives et 
répercussions des politiques et des objectifs en matière de bioénergie sur le secteur forestier et 
d�autres secteurs», le 10 octobre 2007, et publication du compte rendu des débats comme 
document de travail 

d) Atelier de renforcement des capacités consacré au secteur de la transformation 
du bois, décembre 2006, Croatie 

e) Atelier de suivi pour le renforcement des capacités en matière de partage de 
l�information concernant les forêts et les marchés, Krtiny (République tchèque), 2007 

f) Revue annuelle du marché des produits forestiers CEE/FAO, 2007-2008 

g) Groupe de travail intersecrétariats des statistiques du secteur forestier, 2008 

h) Débats sur les marchés du Comité du bois de la CEE, octobre 2008 

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

a) Publication de l�étude sur la propriété forestière privée en Europe 

b) Base de données des indicateurs quantitatifs paneuropéens de la gestion durable 
des forêts 

c) Rapport sur l�état des forêts et la gestion durable des forêts en Europe, 2007 
(pour la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe) 

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

a) Publication sur l�énergie provenant du bois en Europe et en Amérique du Nord 

b) Étude sur l�offre et la demande de bois matière première et source d�énergie, fondée 
sur le document de travail présenté au Forum de politique générale 
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4. Domaine d�activité 4 − Aspects sociaux et culturels de la foresterie 

a) Application des directives concernant les «bonnes pratiques dans le domaine de la 
sous-traitance forestière» 

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

a) Publication de deux numéros annuels des Nouvelles internationales sur les incendies 
de forêt CEE/FAO 

b) Évolution des politiques et des institutions du secteur forestier dans les pays de 
la CEI et de l�Europe du Sud-Est. Des ateliers sont prévus en 2007 

c) Publication des monographies sur la forêt et les produits forestiers concernant le 
Tadjikistan et un autre pays 

d) Référentiel de données sur les politiques et les institutions en Europe, notamment sur 
les indicateurs qualitatifs européens pour la gestion durable des forêts (version pilote) 

e) Publication sur les politiques et les institutions en Europe orientale, dans la CEI et en 
Asie centrale (Équipe de spécialistes sur la CEI et l�Europe du Sud-Est) 

6. Sessions des organes intergouvernementaux 

a) Groupe de travail mixte FAO/CEE de l�économie forestière et des statistiques 
des forêts, trentième session, Genève, 2008 

b) Semaine européenne des forêts, incluant la Réunion commune du Comité du bois et 
de la Commission européenne des forêts, éventuellement avec la Conférence ministérielle et 
d�autres partenaires, probablement à Rome en 2008. 

----- 


