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  Projet de cadre stratégique pour 2014-2015 

  Note du secrétariat 

Résumé 

À sa quarante-huitième réunion, le 11 janvier 2012, le Comité exécutif a pris note  
du projet révisé de cadre stratégique de la Commission économique pour l’Europe pour 
2014-2015 tel qu’il figure dans le document informel 2012/1, étant entendu que le 
secrétariat enverrait cette version au Siège de l’ONU et que le Comité exécutif se réservait 
le droit d’y apporter des modifications à l’issue du processus d’examen. 

Le présent document, qui est un extrait du Cadre stratégique, contient les éléments 
du sous-programme 7: Foresterie et bois. Le document est présenté pour information à la 
soixante-dixième session du Comité du bois. 
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  Sous-programme 07 
  Foresterie et bois 

Objectif de l’Organisation: Renforcer le secteur forestier et sa contribution au développement durable 
dans toute la région de la CEE  

 Réalisations escomptées du Secrétariat Indicateurs de succès 

a) Amélioration des connaissances acquises 
sur le secteur forestier et du suivi de son 
évolution dans l’optique de la gestion durable 
des forêts  

a) i) Augmentation du pourcentage d’États 
membres de la CEE en mesure de fournir 
des données satisfaisantes sur les indicateurs 
qualitatifs de la gestion durable des forêts 

 Mesure des résultats 

 2010-2011: 67 % 

 Estimation 2012-2013: 68 % 
 Objectif 2014-2015: 69 % 

  ii) Augmentation du pourcentage d’États 
membres de la CEE en mesure de fournir 
des données satisfaisantes sur les indicateurs 
quantitatifs de la gestion durable des forêts 

 Mesure des résultats 

 2010-2011: 67 % 

 Estimation 2012-2013: 68 % 
 Objectif 2014-2015: 69 % 

  iii) Pourcentage d’États membres de la 
CEE en mesure d’apporter des réponses 
satisfaisantes au questionnaire commun 
CEE/FAO/Organisation internationale des 
bois tropicaux/EUROSTAT sur le secteur 
forestier (qui permet d’assurer un suivi de 
l’exploitation rationnelle des ressources en 
bois) 

 Mesure des résultats 

 2010-2011: 61 % 

 Estimation 2012-2013: 68 % 
 Objectif 2014-2015: 70 % 

  iv) Pourcentage de décideurs et autres 
parties intéressées qui jugent utiles certains 
séminaires et cadres de concertation 

 Mesure des résultats 

 2010-2011: 77 % 

 Estimation 2012-2013: 77 % 
 Objectif 2014-2015: 77 % 
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Objectif de l’Organisation: Renforcer le secteur forestier et sa contribution au développement durable 
dans toute la région de la CEE  

b) Capacité accrue des pays d’Europe 
orientale, du Caucase, d’Asie centrale et 
d’Europe du Sud-Est de parvenir à une gestion 
durable des forêts à l’échelon national 

b) Pourcentage de participants ayant utilisé les 
informations fournies dans le cadre d’activités de 
renforcement des capacités 

Mesure des résultats 

2010-2011: 77 % 

Estimation 2012-2013: 77 % 
Objectif 2014-2015: 77 % 

 1. Stratégie 

1. La responsabilité de l’exécution de ce sous-programme incombe à la Division du 
commerce et de l’aménagement durable du territoire. Le sous-programme visera à: 
concevoir et utiliser des outils d’analyse et de suivi s’appliquant à la fois aux orientations 
de politique générale et aux activités sur le terrain; recueillir, valider et diffuser 
l’information et les analyses; et encourager l’échange de données d’expérience et de 
pratiques exemplaires et la collaboration dans l’évaluation des progrès accomplis. En 
outre, il servira de cadre à des débats thématiques qui prendront en considération 
l’évolution de la situation sur le plan des politiques suivies, notamment en ce qui 
concerne les changements climatiques et la bioénergie. Enfin, il mettra en avant le rôle 
des forêts dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci. 

2. Le sous-programme favorisera la gestion durable des forêts et l’exploitation 
rationnelle et légale des produits forestiers destinés à servir de matières premières ou de 
sources d’énergie, ainsi que des services forestiers, au moyen de politiques et d’institutions 
appropriées. Les priorités pour 2014-2015 s’inspireront: a) des conclusions des travaux du 
Comité du bois de la CEE et de la Commission européenne des forêts (FAO); b) des textes 
issus de la sixième Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, qui s’est 
tenue en juin 2011; c) de l’action menée pour lutter contre le changement climatique et 
passer à une économie verte; et d) des résultats de l’examen stratégique réalisé en 2012-
2013. 

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

4. Conformément à la stratégie retenue pour l’exécution du sous-programme, la CEE 
travaillera en coopération avec la FAO et la Conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe (Forest Europe) et contribuera aux travaux du Forum des Nations 
Unies sur les forêts et du Comité des forêts de la FAO. 

5. Pour bien gérer les forêts, notamment pour utiliser le bois et les produits forestiers 
de manière écologique, économique et durable sur le plan social, 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 principalement 
aux États, mais grâce à l’appui du sous-programme Foresterie et bois et de ses partenaires, 
la coopération régionale et interrégionale concourra à l’élaboration et à la diffusion de 
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concepts et d’informations, à la faveur d’activités de communication, au partage des 
données d’expérience et à la définition d’instruments de mesures standard (critères et 
indicateurs) pour la gestion durable des forêts. Dans le même temps, l’évolution des 
besoins de la société et les conséquences des événements planétaires influenceront 
l’action menée à l’échelle régionale. 

    


