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Résumé 

Le présent document facilitera l’examen, au titre du point 5 de l’ordre du jour, des 
activités réalisées depuis la soixante-neuvième session et des activités prévues en 2013. 
Il contient des informations sur les activités du Programme de travail commun CEE/FAO 
exécutées en 2011-2012 et sur les activités prévues pour 2013. 

Le Comité est invité à prendre note des réalisations et à formuler des avis sur les 
activités futures après les avoir passées en revue. 
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  Domaine d’activité 1 
Marchés et statistiques 

 A. Réalisations en 2011 

  a) Comité du bois 

• Organisation et tenue des débats sur les marchés 

• Élaboration et publication de la déclaration sur les marchés. 

  b) Publications  

• Revue annuelle du marché des produits forestiers CEE/FAO, 2010-2011. 

  c) Statistiques 

• Collecte, validation et diffusion de statistiques sur les produits forestiers pour la 
période 2006-2010 

• Établissement des tableaux statistiques pour la Revue annuelle du marché des 
produits forestiers pour la période 2006-2010 

• Collecte, validation et diffusion des prévisions du Comité du bois pour 2011 et 2012 

• Établissement de graphiques pour les débats du Comité du bois sur les marchés à 
Orman 2011, la session commune Comité du bois/Commission européenne des 
forêts en octobre 2011 

• Collecte et diffusion en permanence d’informations sur les prix des produits 
forestiers. 

  d) Énergie provenant du bois 

• Validation et diffusion des données de l’enquête commune 2009 sur l’énergie 
provenant du bois 

• Participation à des réunions pour distribuer des informations sur les travaux de la 
CEE dans le domaine de l’énergie provenant du bois. 

e) Organisation d’ateliers: renforcement des capacités en matière 
de commercialisation des produits forestiers 

• Un atelier sur la commercialisation des produits forestiers s’est tenu à Bled 
(Slovénie) les 30 novembre et 1er décembre 2011 

• L’atelier multipartite sur la mobilisation des ressources «vertes» s’est tenu les 8 et 
9 novembre au siège de l’Institut Romsilva à Bucarest (Roumanie). 

  f) Participation à des ateliers pertinents 

• Réunion de «Regions of Knowledge Forest» les 26 et 27 octobre 2011 à Zagreb 
(Croatie). La Section a présenté des informations sur les regroupements d’activités 
comme moyen d’accroître la rentabilité économique dans le secteur des produits 
forestiers 

• Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques forestières, Rome, février 2011 
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• Atelier sur les prix des produits forestiers, Bruxelles, novembre 2011, en 
coopération avec l’Institut forestier européen (IFE) 

• The European Wood Measurement Meeting, Stockholm (Suède), du 6 au 
8 septembre 2011 

• The Timber Measurements Society, Tacoma, Washington, du 6 au 8 avril 2011. 

 B. Réalisations et activités prévues en 2012  

  a) Comité du bois 

• Organisation et tenue de débats sur les marchés 

• Établissement et publication de la déclaration sur les marchés. 

  b) Publications 

• Revue annuelle du marché des produits forestiers pour 2011-2012. 

  c) Statistiques 

• Collecte, validation et diffusion de statistiques sur les produits forestiers pour la 
période 2007-2011 

• Établissement des tableaux statistiques pour la revue annuelle du marché des 
produits forestiers pour la période 2007-2011 

• Collecte, validation et diffusion des prévisions du Comité du bois pour 2012 et 2013 

• Établissement de graphiques pour les débats du Comité du bois sur les marchés, 
Genève, octobre 2012 

• Collecte et diffusion en permanence d’informations sur les prix des produits 
forestiers 

• Exposé pour la soixante-sixième réunion de la Forest Products Society, Washington, 
juin 2012. 

  d) Énergie provenant du bois 

• Validation et diffusion des données de l’enquête commune 2009 sur l’énergie 
provenant du bois 

• Participation à des réunions pour diffuser des informations sur les travaux de la CEE 
qui concernent l’énergie provenant du bois. 

  e) Organisation d’ateliers 

• Atelier de politique générale sur l’énergie provenant du bois, mai 2012, Genève 

• Atelier pour le renforcement des capacités en vue de l’enquête commune CEE/FAO 
sur l’énergie provenant du bois, juin 2012, Paris 

• Certains souhaitant qu’un atelier sur la commercialisation des produits forestiers soit 
organisé en République tchèque à la fin de 2012; un financement extérieur est 
disponible, mais compte tenu du manque de personnel dans le domaine d’activité 1, 
on ne sait pas si, et dans quelle mesure, la Section ECE/FAO de la forêt et du bois 
pourra y participer et apporter une aide. 
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  f) Participation à d’autres ateliers pertinents 

• The Timber Measurements Society, Cœur d’Alene, Idaho, 11-13 avril 2012 

• Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du secteur forestier, Genève, 
février 2012. 

 C. Activités prévues en 2013 

  a) Comité du bois 

• Organisation et tenue de débats sur les marchés 

• Élaboration et publication de la déclaration sur les marchés: 

  b) Publications 

• Revue annuelle sur la commercialisation des produits forestiers, 2012-2013. 

  c) Statistiques 

• Collecte, validation et diffusion de statistiques sur les produits forestiers pour la 
période 2008-2012 

• Établissement de tableaux statistiques pour la revue annuelle du marché des produits 
forestiers pour la période 2008-2012 

• Collecte, validation et diffusion des prévisions du Comité du bois pour 2013 et 2014 

• Établissement de graphiques pour les débats du Comité du bois sur les marchés, 
Metsä 2013, session commune Comité du bois/Commission européenne des forêts, 
Rovaniemi (Finlande), 9 au 13 décembre 2013 

• Collecte et diffusion en permanence d’informations sur les prix des produits 
forestiers. 

  d) Énergie provenant du bois 

• Validation et diffusion des données de l’enquête commune sur l’énergie provenant 
du bois pour 2011 

• Participation à des réunions pour distribuer des informations sur les travaux de la 
CEE qui concernent l’énergie provenant du bois. 

  e) Participation à des réunions pertinentes 

• Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du secteur forestier, 
Yokohama, janvier 2013. 

  Domaine d’activité 2 
Évaluation des ressources forestières 

 A. Réalisations en 2011 

  a) Publications 

• Rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe. État et évolution des forêts 
européennes et leur gestion. 
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  b) Diffusion (activités et participation à des réunions) 

• Plate-forme d’information concernant le rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe 
− disponible sur les sites Web de la CEE/FAO et de Forest EUROPE 

• Constitution d’une base de données interactive sur le rapport 2011 sur l’état des 
forêts en Europe 

• Séminaire sur l’état des forêts et la gestion des forêts dans la région de la CEE 
compte tenu des besoins et des défis actuels et futurs − quelle est l’efficacité de la 
gestion durable des forêts dans la région de la CEE?, Genève (Suisse), 21 mars 2011 

• Exposé présenté à la conférence de presse organisée par le PNUE le 31 mai 2011 
(Suisse) 

• Consultation d’experts de la FAO sur une stratégie à long terme pour la FRA, 
Pajulahti (Finlande), 13 septembre 2011 

• Atelier sur la contribution du secteur forestier à la bioéconomie de l’UE, Bruxelles 
(Belgique), septembre 2011 

• Conférence internationale de la Société polonaise des forestiers, Sekocin (Pologne), 
8 septembre 2011 

• Réunion informelle des directeurs généraux chargés, au sein de l’UE, des forêts et de 
l’environnement, Ryn (Pologne), 28 et 29 septembre 2011 

• Quinzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques de la Convention sur la diversité biologique (CBD 
SBSTTA 15), Montréal (Canada), 7-11 novembre 2011 

• Réunion du Groupe de travail des statistiques forestières d’EUROSTAT, 
Luxembourg, 16 novembre 2011 

• Dialogue sur les politiques forestières nationales: «Des perspectives internationales 
aux politiques nationales», Paris (France), 8 décembre 2011 

• Forests 2030: Policy Talk on the Future of Forests in Europe and North America, 
Genève (Suisse), 13 décembre 2011. 

 B. Réalisations et activités prévues en 2012 

  a) Résultats 

• Matériel pédagogique destiné aux élèves de 12 à 14 ans, conçu à partir du rapport 
sur l’état des forêts en Europe (en cours de préparation). 

  b) Diffusion 

• Séminaire du Groupe de travail sur l’audit d’environnement de l’Organisation des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques d’Europe sur «La pêche 
et la gestion durable des forêts», Oslo (Norvège), 15 mai 2012 

• Deuxième réunion commune du Groupe de travail de la COST Action FP1001 
− USEWOOD, tenue à Copenhague (Danemark), du 11 au 13 juin 2012 

• Treizième réunion du Comité consultatif technique du processus de Montréal «Soil 
and Water − telling the story for forests», Moscou − Suzdal (Fédération de Russie), 
2-6 juillet 2012 
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• Atelier commun sur les types de forêts européennes, organisé avec l’Agence 
européenne pour l’environnement, Forest Europe, qui doit se tenir à Copenhague 
(Danemark) en novembre 2012 

• Dialogues sur la politique forestière nationale, Pologne et Russie, prévus à titre 
provisoire pour l’automne 2012. 

  c) Autres activités 

• Participation aux travaux du processus concerté pour la communication de données 
mondiales et régionales 2015 (mise en place et phase préparatoire). 

  d) Organisation de réunions (module global) et participation 

• Réunion spéciale du Sous-Comité du Groupe de travail du processus de Montréal 
sur la collaboration avec la FRA 2015 et d’autres processus C&I pour la gestion 
durable des forêts, Sendai (Japon), 2-7 février 2012 

• Consultation technique de la FAO sur Ispra 1, préparation en vue des évaluations 
des ressources forestières mondiales 2015, Ispra (Italie), 12-16 mars 2012 

• Atelier intitulé «Streamlining forest based reporting», organisé par le Service des 
forêts des États-Unis en coopération avec la FAO et la CEE/FAO, Jacksonville, 
Floride (États-Unis d’Amérique), 20-23 août 2012 

• Groupe consultatif de la FAO sur les évaluations des ressources forestières 
mondiales 2015, Jacksonville, Floride (États-Unis d’Amérique), 19-24 août 2012. 

  e) Réunions (module régional) 

• Réunion du Groupe consultatif de l’IFE − Projet sur la mise en œuvre des C&I pour 
la gestion durable des forêts, Fribourg (Allemagne) le 22 mars 2012 

• Réunion d’experts organisée par Forest Europe, Madrid (Espagne), 14 et 15 février 
2012 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes du groupe thématique sur l’évaluation des 
progrès réalisés en matière de gestion durable des forêts, Genève, 21 et 22 février 
2012 

• Cinquième réunion de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO de la surveillance de la 
gestion durable des forêts, Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), 22-24 mai 
2012 

• Trois réunions des groupes thématiques de l’Équipe de spécialistes (évaluation de la 
gestion durable des forêts, indicateurs socioéconomiques, croissance et 
prélèvements) qui se tiendront à l’automne 2012 

• Groupe consultatif Forest Europe/CEE/FAO sur la réunion concernant le rapport 
2015 sur l’état des forêts, Genève, 7 novembre 2012. 

 C. Activités prévues en 2013 

  a) Résultats 

• Publication fondée sur les résultats de l’application pilote des types de forêts 
européennes (en préparation) 

• Enquêtes finales pour la communication des données mondiales et régionales 2015 

• Ensemble de rapports nationaux dans le cadre de la notification des données 2015. 
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  b) Autres activités 

• Participation aux travaux du processus collaboratif pour la communication des 
données mondiales et régionales 2015 (phase de collecte des données). 

  c) Organisation de réunions et participation (module mondial) 

• Atelier mondial pour les correspondants nationaux sur les évaluations 2015 des 
ressources forestières, Thaïlande, avril 2013 

• Ateliers sous-régionaux destinés aux pays russophones et de la région des Balkans 
qui seront organisés en automne 2013 (avec une participation essentielle de la 
CEE/FAO). 

  d) Organisation de réunions et participation (module régional) 

• Sixième réunion de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO de la surveillance de la 
gestion durable des forêts, janvier 2013, lieu à décider 

• Septième réunion de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO de la surveillance de la 
gestion durable des forêts, septembre/octobre 2013, lieu à décider 

• Autres réunions techniques et consultations, en fonction des besoins. 

  e) Réunions (autres) 

• Trois ateliers régionaux et l’atelier final dans le cadre du projet de l’IFE sur 
l’application des C&I dans la gestion durable des forêts, qui seront organisés en 
2013. 

  Domaine d’activité 3 
Perspectives du secteur forestier 

 A. Réalisations en 2011 

  a) Publications 

• Phase II de l’étude sur les perspectives du secteur forestier en Europe. 

  b) Diffusion 

• Conférence de presse pour présenter l’EFSOS II, Genève (Suisse), 22 septembre 
2011 

• Réunion informelle des directeurs généraux de l’UE sur la forêt et l’environnement, 
Ryn (Pologne), 28 et 29 septembre 2011 

• Quinzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques de la Convention sur la diversité biologique (CBD 
SBSTTA 15), Montréal (Canada), du 7 au 11 novembre 2011 

• Dialogue sur la politique nationale des forêts: des perspectives internationales aux 
politiques nationales, Paris (France), 8 décembre 2011 

• Forests 2030: Policy Talk on the Future of Forests in Europe and North America, 
Genève (Suisse), 13 décembre 2011. 
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 B. Réalisations et activités prévues en 2012 

  a) Publications 

• Étude sur les perspectives du secteur forestier en Amérique du Nord (NAFSOS). 

  b) Diffusion 

• Réunion informelle des États membres de la Commission européenne − Critères de 
durabilité de la production de biomasse, Bruxelles (Belgique), 23 janvier 2012 

• Séminaire WWF en ligne sur la bioénergie, 7 février 2012 

• Ministère letton de l’agriculture, exposition «Iepazīsties Koks», Riga (Lettonie), 
2 mars 2012 

• Conférence de presse destinée à présenter l’étude NAFSOS, Genève (Suisse), 
27 mars 2012 

• Débat de politique générale sur l’énergie provenant du bois, Genève (Suisse), 8 mai 
2012 

• Débat de l’IFE: «Towards a green bioeconomy: unlocking the potential of Europe’s 
forests», Bruxelles, 15 mai 2012 

• Huitième Conférence internationale sur les ressources renouvelables et les 
bioraffineries, Toulouse (France), 4-6 juin 2012 

• Conférence finale du projet MANFRED de l’UE, «The Future Potential of 
European, Forest Mountain Forests: challenges and solutions between Green 
Economy and Climate Change», Rome (Italie), 28 juin 2012. 

  c) Réunions 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO sur les perspectives du secteur 
forestier 

• Réunion des experts des perspectives. 

 B. Activités prévues en 2013 

  a) Réunions 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO sur les perspectives du secteur 
forestier. 

  Domaine d’activité 4 
Questions sociales et culturelles 

 A. Réalisations en 2011 

  a) Réunions 

• Réseau commun d’experts chargés de mettre en œuvre la gestion durable des forêts: 
réunion du Comité directeur, Genève, 12 janvier 2011 
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• Troisième Conférence internationale des centres de formation aux métiers de la 
forêt, Ossiach (Autriche), 6-8 juin 2011, avec la présentation d’EDUFOREST, 
Réseau européen des centres de formation aux métiers de la forêt. 

 B. Réalisations et activités prévues en 2012 

  b) Publications 

• Professions et formation en foresterie, résultats d’une enquête réalisée en Europe et 
en Amérique du Nord. 

  c) Réunions 

• Réseau commun d’experts chargés de mettre en œuvre la gestion durable des forêts: 
réunion du Comité directeur, Genève, 24 et 25 mai 2012. 

 C. Activités prévues en 2013 

  d) Réunions 

• Séminaire sur l’impact des changements climatiques sur les travaux forestiers, 
organisé en marge de Metsä 2013: session commune du Comité du bois et de la 
Commission européenne des forêts, Rovaniemi (Finlande), décembre 2013. 

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

 A. Réalisations en 2011 

  a) Publications 

• Nouvelle version du projet de Plan d’action relatif au secteur forestier dans le 
contexte d’une économie verte, tenant compte des apports de la première réunion 
des parties prenantes 

• Cadre stratégique pour la communication sur les forêts en Europe 

• Brève vidéo sur le programme de travail conjoint CEE/FAO sur le bois et les forêts 
«Messages à retenir» sur «les forêts dans l’économie verte», Antalya (Turquie), 
14 octobre 2011. 

  b) Réunions  

• Cinq réunions des Bureaux communs 

• Cérémonie d’ouverture de l’Année internationale des forêts: exposition intitulée 
«Art, arbres − une forêt éphémère», Genève (Suisse), 15 février 2011 

• Réunion annuelle du réseau de spécialistes de la communication dans le secteur 
forestier CEE/FAO, Budapest (Hongrie), 12-14 avril 2011 

• Atelier commun sur le thème «L’interdiction de l’exploitation illicite des forêts 
marque-t-elle la fin du commerce du bois?», Bruxelles, 13 avril 2011 

• Première réunion des parties prenantes destinées à élaborer un plan d’action pour le 
secteur forestier dans une économie verte, Genève, 10-11 mai 2011 
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• Semaine des forêts et de l’eau organisée avec la Convention sur l’eau de la CEE, 
Genève, 4-8 juillet 2011, comportant: 

• Atelier sur la contribution du paiement des services écosystémiques à une 
économie verte, 4-5 juillet 

• Excursion: Captage de l’eau dans une forêt des Alpes françaises, 6 juillet 

• Forest and Water in dry lands, a virtuous cycle, 7 et 8 juillet 

• Orman 2011: session commune du Comité du bois et de la Commission européenne 
des forêts: «Les forêts dans l’économie verte» Antalya (Turquie), 10-14 octobre 
2011 

• Dialogue sur la politique nationale des forêts au Ministère français chargé de la 
foresterie à Paris, le 8 décembre 2012. 

 B. Réalisations et activités prévues en 2012 

  c) Publications 

• Chapitre sur les produits forestiers dans l’État des forêts méditerranéennes publié par 
le Comité Sylva Mediterranea de la FAO 

• Nouvelle version du projet de plan d’action pour le secteur forestier dans une 
économie verte, tenant compte des apports de la deuxième réunion des parties 
prenantes 

• Éléments qui pourraient être inscrits au futur programme de travail commun 
CEE/FAO sur les forêts et le bois 

• Rapport de l’Analyse SWOT sur les enseignements à tirer de la stratégie de 
communication pour la Semaine européenne des forêts 2008, en vue de 
l’organisation d’une deuxième semaine européenne des forêts. 

  d) Réunions 

• Quatre réunions des Bureaux communs 

• Deuxième réunion des parties prenantes destinée à élaborer plus avant le Plan 
d’action pour le secteur forestier dans une économie verte, Genève, 26 mars 2012 

• Atelier de renforcement des capacités «Improve wood energy data for better policy 
making», Paris (France), 11-13 juin 2012 

• Réunion annuelle du réseau de spécialistes de la communication dans le secteur 
forestier CEE/FAO, Antalya (Turquie), 19-21 juin 2012 

• Manifestation parallèle à la Conférence Rio+20: «Quelle est votre action prioritaire 
pour le secteur forestier dans une économie verte?» Rio de Janeiro (Brésil), 22 juin 
2012 

• Forum de Lviv sur les forêts dans une économie verte, 11-14 septembre 2012, Lviv 
(Ukraine) (Initiative organisée sous l’égide de l’Ukraine et de la Suisse en marge des 
travaux du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF)) 

• Manifestation organisée parallèlement au Comité FAO sur les forêts dans une 
économie verte, Rome, 24-28 septembre 2012 (à confirmer) 

• Session du Comité du bois, Genève, 15-19 octobre 2012 
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• Réunion de l’Équipe spéciale chargée des activités de communication et de diffusion 
en préparation de la deuxième semaine européenne des forêts, Rovaniemi 
(Finlande), novembre 2012 (à confirmer) 

• Dialogue sur la forêt avec l’Institut fédéral suisse de l’environnement, Genève, 
29 août 2012, et Berne, 6 novembre 2012 

• Dialogue sur la politique forestière en Pologne, octobre 2012 (à confirmer), en 
Turquie, octobre 2012 (à confirmer) et dans la Fédération de Russie, décembre 2012 
(à confirmer). 

  e) Réunions (autres) 

• Exposé sur la contribution au paiement pour les services écosystémiques en clôture 
de la Conférence du programme Alpeau Interreg «La forêt, source d’eau potable», 
Évian (France), 29 mars 2012 

• Présentation du Plan d’action pour le secteur forestier dans une économie verte à la 
Conférence internationale sur la forêt et l’économie verte, Beijing (Chine), 19 et 
20 avril 2012 

• Participation à l’atelier commun de l’Observatoire européen des forêts (Institut 
forestier européen) et du Laboratoire français d’économie forestière, Nancy 
(France), 29 mai-1er juin 2012 

• Exposé sur l’état des forêts dans la région Asie-Pacifique et l’Europe, Oulan-Bator 
(Mongolie), 22 mai 2012 

• Participation au Groupe de travail d’experts de la forêt européenne sur l’évaluation 
des services rendus par les écosystèmes forestiers, Madrid (Espagne), 28 juin 2012 

• Exposé sur le rôle du secteur forestier dans une économie verte à la Conférence 
annuelle de l’Institut européen des forêts, Istanbul (Turquie), 3 octobre 2012 

• Participation et exposés à l’atelier sur la foresterie pour les pays d’Europe orientale 
et d’Asie centrale, Kirghizistan, 29 octobre 2012. 

  f) Autres 

• Formulation complète du Projet de gestion durable des forêts dans une économie 
verte dans le Caucase et l’Asie centrale, financé au titre de la huitième tranche du 
compte des Nations Unies pour le développement. 

 C. Activités prévues en 2013 

  a) Publications 

• Version définitive du Plan d’action pour le secteur forestier dans une économie 
verte, qui sera adoptée à la Metsä 2013 

• Version actualisée du futur programme de travail de la CEE/FAO qui sera adopté à 
la Metsä 2013 

• Finding forests: ouvrage sur les institutions internationales et les outils de politique 
générale dans le secteur forestier européen 

• Base de données en ligne sur le secteur forestier dans une économie verte, y compris 
les études de cas de paiement des services rendus par les écosystèmes forestiers 

• Stratégie de communication pour l’organisation d’une deuxième Semaine 
européenne des forêts. 
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  b) Réunions  

• Quatre à cinq réunions des Bureaux communs 

• Réunion annuelle du réseau CEE/FAO de spécialistes de la communication sur les 
forêts, Estonie, mai 2013 

• Équipe spéciale des activités de communication et de diffusion pour la Semaine 
européenne des forêts 2013, printemps 2013 

• Réunion commune extraordinaire du Comité du bois et de la Commission 
européenne des forêts sur le prochain programme de travail, juin 2013 (à confirmer) 

• Metsä 2013: session commune du Comité du bois et de la Commission européenne 
des forêts, Rovaniemi (Finlande), 9-13 décembre 2013. 

  c) Autres 

• Suivi du projet Gestion durable des forêts dans une économie verte dans le Caucase 
et l’Asie centrale, financé au titre de la huitième tranche du compte des Nations 
Unies pour le développement. 

    


