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  Examen des activités et programme de travail pour 2011 

  Note du secrétariat 

Résumé

 Le présent document énumère brièvement les activités menées en 2010-2011 pour 
mettre en œuvre le programme de travail. Les résultats sont présentés par élément de 
programme du Plan stratégique pour 2008-2013 et selon la classification des programmes 
de la CEE. Il donne également une liste indicative de résultats pour 2011-2012 pour 
examen et approbation par le Comité du bois et la Commission européenne des forêts. 
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I.  Activités pour 2010-2011 

 A. Ressources forestières 

1. Publications et recherches: 

• Principal rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe, établi conjointement avec 
Forest Europe et la FAO; 

• Principaux messages concernant le rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe; 

• Version affinée de la classification des types de forêts européennes; 

• Publication concernant la propriété forestière; 

• Chapitre sur la mise en œuvre pilote de la classification des types de forêts 
européennes pour le rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe. 

2. Collecte et gestion des données: 

• Contribution à l’évaluation des ressources forestières mondiales par la FAO en 
2010; 

• Résultats et tableaux d’analyse accompagnés de données quantitatives pour le 
rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe, conjointement avec la FAO; 

• Collecte et validation de 35 rapports nationaux sur des indicateurs quantitatifs pour 
le rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe; 

• Base de données interactive concernant les données quantitatives du rapport 2011 
sur l’état des forêts en Europe, avec Forest Europe et la Division de statistique de la 
CEE (en cours); 

• Collecte et évaluation de 28 rapports distincts comprenant des données ventilées sur 
la base de la nouvelle classification des types de forêts européennes. 

3. Recommandations: 

• Documents d’orientation/de fond concernant l’établissement de rapports sur les 
indicateurs quantitatifs que doivent utiliser les personnes interrogées au niveau 
national; 

• Ensemble de directives pour l’élaboration du rapport 2011 sur l’état des forêts, 
destiné aux rédacteurs; 

• Documents d’orientation/de fond concernant l’établissement de rapports sur la base 
de la classification des types de forêts européennes. 

4. Réunions et manifestations: 

• Deux réunions de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO de la surveillance et de la 
gestion durable des forêts; 

• Deux réunions du Groupe consultatif sur l’établissement du rapport 2011 sur l’état 
des forêts en Europe; 

• Réunion des rédacteurs du rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe; 

• Réunion des personnes chargées de l’examen du rapport 2011 sur l’état des forêts en 
Europe pour ce qui est des indicateurs quantitatifs; 
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• Atelier sur la mise en œuvre de la classification des types de forêts européennes; 

• Séminaire sur l’état des forêts dans la région de la CEE (mars 2011). 

 B. Politiques et institutions forestières 

5. Publications et recherches: 

• Document de travail sur le rôle du secteur forestier dans une économie verte; 

• Projet de plan d’action sur le rôle du secteur forestier dans une économie verte; 

• Document intitulé: «Finding forests: a sourcebook on international institutions and 
policy tools addressing the European forest sector». 

6. Collecte et gestion des données: 

• Collecte de données sur l’évolution des politiques, de la législation et des 
institutions forestières, y compris les programmes forestiers nationaux (pour le 
rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe). 

7. Réunions et manifestations: 

• Cinq réunions des bureaux du Comité du bois et de la Commission européenne des 
forêts; 

• Séminaire sur l’élaboration d’un instrument juridique international − enseignements 
tirés de l’expérience acquise dans le contexte des conventions de la CEE et au-delà; 

• Réunion des parties prenantes afin d’élaborer le Plan d’action relatif au rôle du 
secteur forestier dans une économie verte; 

• Orman 2011: Les forêts dans le contexte d’une économie verte (séance commune du 
Comité du bois de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO). 

8. Autres: 

• Contribution à la campagne lancée dans le cadre de l’Année internationale des forêts 
(y compris les expositions, manifestations et campagnes médiatiques) qui a débuté 
en janvier 2011; 

• Prix de la CEE/FAO récompensant la meilleure thèse sur la gestion durable des 
forêts; 

• Participation aux réunions pertinentes de Forest Europe. 

 C. Marchés et statistiques 

9. Publications et recherches: 

• Revue annuelle du marché des produits forestiers pour 2009-2010 et 2010-2011; 

• Déclaration du Comité du bois sur les marchés pour 2010 et 2011; 

• Deux documents de travail sur l’importance des marchés des produits forestiers 
chinois pour la région de la CEE et les facteurs de conversion des produits forestiers 
pour la région de la CEE; 

• Projet de document de travail sur l’énergie provenant du bois dans la région de la 
CEE; 
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• Publication sur les données concernant les produits forestiers pour 2005-2009, y 
compris les produits secondaires; 

• Publication sur les données concernant les produits forestiers pour 2009-2010, y 
compris les produits secondaires; 

• Prévisions du Comité du bois concernant les marchés pour 2010-2011 et 2011-2012 
− tableaux; 

• Prévisions du Comité du bois concernant les marchés pour 2010-2011 et 2011-2012 
− graphiques se rapportant aux discussions sur les marchés. 

10. Collecte et gestion des données: 

• Collecte et validation des données pour 2008-2009 sur le commerce, la 
consommation et la production de produits forestiers (pour la base de données de la 
CEE et d’autres, par exemple FAOSTAT); 

• Collecte et validation des données de 2009 sur les sources d’énergie provenant du 
bois et les utilisations de cette énergie dans la région de la CEE (enquête commune 
sur l’énergie provenant du bois); 

• Tenue à jour des statistiques en ligne relatives aux prix. 

11. Réunions et manifestations: 

• Session du Comité du bois de la CEE en 2010; 

• Atelier CEE/FAO/OMC sur les nouvelles mesures commerciales concernant le 
marché du bois; 

• Réunions de l’Équipe de spécialistes des marchés et de la commercialisation des 
produits forestiers (Japon, République de Corée et Suisse, 2010; États-Unis, 2011); 

• Atelier sur la responsabilité sociale des entreprises du secteur forestier en Europe du 
Sud-Est (Serbie, 2010); 

• Réunion du Groupe de travail intersecrétariats des statistiques du secteur forestier; 

• Contribution à l’atelier sur l’abattage illégal (Belgique, 2010); 

• Deux sessions annuelles du Groupe de travail mixte FAO/CEE de l’économie des 
forêts et des statistiques forestières en 2010. 

 D. Activités de renforcement des capacités menées au titre  
de tous les domaines de travail 

12. Réunions et manifestations: 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO de la politique forestière en Europe 
orientale et en Asie centrale (Turquie, 2010); 

• Atelier sur l’amélioration de la commercialisation des produits forestiers pour 
contribuer au développement économique rural durable en Europe du Sud-Est 
(Macédoine, 2010); 

• Atelier sur les solutions possibles concernant l’énergie provenant du bois dans les 
pays de la CEI (Bélarus, 2010); 

• Atelier sur le renforcement de la commercialisation des produits forestiers compte 
tenu des contraintes environnementales et des besoins de la société en Europe du 
Sud-Est (Slovénie, 2011). 
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 E. Études sur les perspectives et questions intersectorielles 

13. Publications et recherches: 

• Deuxième étude CEE/FAO sur les perspectives du secteur forestier en Europe; 

• Document de travail sur les paiements pour les services liés aux écosystèmes: quel 
rôle pour l’économie verte? 

• Contribution au rapport de la CEE sur les OMD en Asie centrale: réalisation, défis et 
marche à suivre1.

14. Réunions et manifestations: 

• Deux réunions annuelles de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO du Réseau de 
spécialistes de la communication dans le secteur forestier (Suède, 2010; Hongrie, 
2011); 

• Semaine «Forêts et eau», 4-8 juillet 2011, avec notamment un atelier sur les 
paiements pour les services rendus par les écosystèmes: quel rôle pour une économie 
verte? 

• Réunions de l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur forestier; du 
Groupe restreint d’experts sur les perspectives du secteur forestier; du Réseau de 
spécialistes de la communication dans le secteur forestier; du Réseau commun 
d’experts CEE/FAO/OIT chargé de mettre en œuvre la gestion durable des forêts; et 
de l’Équipe de spécialistes des incendies de forêts; 

• Contribution à la troisième Conférence internationale des centres de formation aux 
métiers de la forêt organisée par le Réseau d’experts CEE/FAO/OIT (Autriche, 
2011). 

15. Recommandations: 

• Guide des bonnes pratiques pour la mobilisation durable du bois en Europe, publié 
avec la FAO, Forest Europe et la Commission européenne. 

16. Autres: 

• Événement médiatique lié aux forêts pour la Journée mondiale de l’environnement. 

 II. Liste indicative d’activités pour 2011-2012 

 A. Ressources forestières 

17. Publications et recherches: 

• Contribution à la stratégie de la FAO concernant l’évaluation des ressources 
forestières mondiales; 

• Contribution au projet d’enquête pour l’évaluation en 2015 des ressources 
forestières mondiales; 

• Contribution à la version électronique du rapport concernant l’évaluation des 
ressources forestières; 

1 http://www.unece.org/commission/MDGs/2010_MDG_Optimized.pdf. 
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• Plate-forme d’information sur le Web concernant le rapport 2011 sur l’état des forêts 
en Europe, conjointement avec Forest Europe (prévue pour 2011); 

• Matériel pédagogique destiné aux étudiants conçu à partir du rapport 2011 sur l’état 
des forêts en Europe; 

• Document de travail sur les types de forêts européennes; 

• Brochure sur les types de forêts européennes (prévue à l’automne 2011); 

• Élaboration (conjointement avec Forest Europe et l’Institut forestier européen) du 
processus d’examen des critères et indicateurs paneuropéens concernant la gestion 
durable des forêts (provisoire et sous réserve des décisions futures); 

• Élaboration de la notion de communication des données pour la région 
paneuropéenne 2015 (provisoire et sous réserve des décisions futures); 

• Fourniture d’indications plus précises sur les progrès réalisés dans la gestion durable 
des forêts (avec l’Institut forestier européen et Forest Europe); élaboration d’une 
méthode d’évaluation des progrès accomplis en matière de gestion durable des 
forêts; 

• Contribution au projet de l’Institut forestier européen concernant l’application de la 
gestion durable des forêts au niveau national (participation à l’organisation de la 
série d’ateliers sous-régionaux); 

• Contribution à l’initiative mondiale sur le perfectionnement des critères et 
indicateurs (avec Forest Europe et le Processus de Montréal). 

18. Réunions et manifestations: 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO de la surveillance de la gestion 
durable des forêts; 

• Dernière réunion du Groupe consultatif concernant le rapport 2011 sur l’état des 
forêts en Europe. 

 B. Politiques et institutions forestières 

19. Réunions et manifestations: 

• Préparation des réunions du Comité intergouvernemental de négociation chargé 
d’élaborer un accord juridiquement contraignant sur les forêts en Europe et 
fourniture de services pour ces réunions, y compris l’organisation des réunions du 
bureau du Comité et la fourniture des services correspondants (avec d’autres 
partenaires); 

• Réunion(s) visant à préciser davantage le Plan d’action relatif au secteur forestier 
dans le contexte d’une économie verte. 

 C. Marchés et statistiques 

20. Publications et recherches: 

• Publication de données de 2009 sur l’énergie provenant du bois prévue à la fin de 
2011 ou au début de 2012; 

• Revue annuelle du marché des produits forestiers pour 2011-2012; 
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• Déclaration du Comité du bois sur les marchés pour 2012; 

• Amélioration des statistiques concernant la production et le commerce des granulés 
de bois; 

• Collecte et validation des données de 2010-2011 sur le commerce, la consommation 
et la production de produits forestiers (pour la base de données de la CEE et 
d’autres, par exemple FAOSTAT); 

• Publication de données concernant les produits forestiers pour 2007-2011, y compris 
les produits secondaires; 

• Prévision du Comité du bois concernant les marchés pour 2012-2013 − tableaux; 

• Prévision du Comité du bois concernant les marchés pour 2012-2013 − graphiques 
se rapportant aux discussions sur les marchés; 

• Mise à jour des statistiques en ligne sur les prix. 

21. Réunions et manifestations: 

• Réunion du Groupe de travail mixte FAO/CEE de l’économie forestière et des 
statistiques des forêts en 2012; 

• Session annuelle 2012 du Comité du bois; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes des marchés et de la commercialisation des 
produits forestiers; 

• Réunion du Groupe de travail intersecrétariats des statistiques du secteur forestier; 

• Début de la collecte de données de 2011 sur les sources d’énergie provenant du bois 
et l’utilisation de ces données dans la région de la CEE (enquête commune sur 
l’énergie provenant du bois). 

 D. Activités de renforcement des capacités menées au titre de tous les 
domaines de travail 

22. Réunions et manifestations: 

• Atelier sur la mobilisation de ressources «vertes» − approche durable en Roumanie 
(prévue pour la fin de 2011); 

• Atelier CEE/FAO sur l’amélioration des données concernant l’énergie provenant du 
bois dans les statistiques internationales − à la lumière des expériences présentées 
dans l’enquête commune sur l’énergie provenant du bois; 

• Atelier de l’équipe de spécialistes CEE/FAO de la politique forestière en Europe 
orientale et en Asie centrale (qui devrait être prévue en 2012). 

 E. Études sur les perspectives et questions transsectorielles 

23. Réunions et manifestations: 

• Atelier sur l’impact des changements climatiques sur les travaux forestiers, organisé 
par le Réseau commun d’experts CEE/FAO/OIT chargé de mettre en œuvre la 
gestion durable des forêts; 

• Conférence sur les feux de forêts; 
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• Réunion de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des perspectives du secteur forestier; 
du Groupe restreint d’experts sur les perspectives du secteur forestier; du Réseau 
commun d’experts CEE/FAO/OIT chargé de mettre en œuvre la gestion durable des 
forêts; et de l’Équipe de spécialistes des incendies de forêts; 

• Organisation de diverses manifestations en vue de la diffusion du rapport 2011 sur 
l’état des forêts en Europe et des résultats de la deuxième Étude sur les perspectives 
du secteur forestier en Europe et participation à ces manifestations. 

   


