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 I. Examen des activités menées en 2016 

 A. Domaine d’activité 1 : Données, suivi et évaluation 

 1. Ressources forestières 

 a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur les ressources forestières, 

les fonctions et services liés aux forêts, la gestion durable des forêts 

et la contribution du secteur forestier dans le contexte d’une économie verte 

• Établissement de rapports pour 2015 à l’échelle paneuropéenne : lancement réussi 

de la troisième édition de la base de données interactive (indicateurs quantitatifs 

− http://w3.unece.org/PXWeb/en) ; 

• Établissement de rapports sur la propriété forestière dans la région : 32 États 

membres ont soumis des rapports, et les données ont été vérifiées, validées et 

rassemblées dans un dossier préliminaire sur la propriété forestière. Les données qui 

ont été soumises ont été communiquées aux partenaires du projet et aux auteurs de 

l’étude. 

 b) Analyse et évaluation de l’état des forêts et viabilité de la gestion des forêts ; 

et suivi du rôle du secteur forestier dans le contexte d’une économie verte 

• Établissement de rapports sur la propriété forestière dans la région : Action 

FACESMAP (Forest Land Ownership Changes in Europe Significance for 

Management and Policy) de la CEE, de la FAO et du Programme COST a élaboré la 

note thématique finale pour l’étude ; a tenu à Genève (Suisse), en novembre 2015, 

une réunion du groupe restreint chargé d’établir des rapports sur la propriété 

forestière ; a organisé à Bruxelles (Belgique), en juin 2016, une réunion avec les 

groupes de parties prenantes et a contribué à la réunion finale de la COST Action 

FACESMAP, tenue à Vienne (Autriche) en septembre 2016, qui a été l’occasion 

d’une réunion avec les auteurs de l’étude ; 

• Activité pilote d’établissement de rapports sur la viabilité de la gestion des forêts : 

une étude pilote du Système d’évaluation de la gestion des forêts (SEMAFOR) est 

achevée et actuellement sous presse en tant que document de travail n
o
 67. 

 c) Coopération avec les mécanismes internationaux pour la gestion durable des forêts 

et appui à ces mécanismes, y compris les mécanismes régionaux chargés d’établir 

des critères et indicateurs 

• Examen du mécanisme et des résultats du cycle 2015 de présentation des rapports 

sur les forêts et la gestion durable des forêts dans la région : ouverture d’une enquête 

conjointe de Forest Europe/CEE/FAO sur l’établissement de rapports pour 2015 sur 

l’état de la forêt européenne ; et contribution au processus d’examen de la FAO 

portant sur l’évaluation des ressources forestières mondiales en 2015 ; 

• Contribution à l’organisation du prochain cycle d’évaluation des ressources 

forestières mondiales, y compris participation aux réunions des parties prenantes au 

Questionnaire collaboratif sur les ressources forestières (juillet 2016) et du groupe 

consultatif sur l’évaluation des ressources forestières tenu à Rome (Italie) en octobre 

2016 ; 
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• Contribution au mécanisme interinstitutions d’établissement d’indicateurs de la 

gestion durable des forêts et du développement durable, y compris participation à sa 

troisième réunion informelle, en juillet 2016 à Rome (Italie) ; 

• Contribution aux travaux des processus internationaux (par exemple Forest Europe, 

le Processus de Montréal, etc.), y compris : 

• Participation à l’atelier international d’experts sur le renforcement de la 

collaboration concernant les critères et indicateurs afin de promouvoir et 

mettre en évidence la gestion durable des forêts et, en qualité d’observateur, à 

la seizième réunion du Comité consultatif technique du Processus de 

Montréal (tenus l’un à la suite de l’autre en mai 2016 à Ottawa (Canada) ; 

• Coopération avec le Groupe de liaison de Forest Europe à Bratislava, y 

compris participation à la réunion d’experts de Forest Europe tenue en avril 

2016 à Bratislava (Slovaquie) et consacrée à la préparation de la mise en 

place du prochain cycle d’établissement de rapports paneuropéens sur les 

forêts ; 

• Appui au travail d’information sur les forêts dans les pays et organisations de la 

région, y compris participation à la troisième réunion du groupe de travail d’Eurostat 

consacrée aux comptes économiques et environnementaux intégrés sur les forêts, les 

16 et 17 mars 2016 à Luxembourg, et à l’Assemblée générale de DIABOLO 

(Distributed, Integrated and Harmonised Forest Information for Bioeconomy 

Outlooks), les 19 et 20 avril à Copenhague (Danemark) ; 

• Organisation de la quatrième réunion de l’Équipe de spécialistes du suivi de la 

gestion durable des forêts, à Zagreb (Croatie) du 14 au 16 septembre 2016. 

 2. Produits et marchés forestiers 

 a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur la production, le commerce, 

la consommation et les prix des produits forestiers 

• Élaboration de données sur les produits forestiers, le commerce des espèces et les 

prix ; 

• Données fournies FAOSTAT en décembre 2015 et juillet 2016 ; 

• Statistiques sur les prix unitaires publiées en janvier 2016 ; 

• Données sur les produits dérivés et le commerce des espèces publiées en 

mars, pour la première fois depuis plusieurs années ; 

• Statistiques sur les prix actualisées en juillet 2016 ; 

• Séries de données à long terme (1964-2014) publiées en février 2016 ; 

• Premières données pour 2015 réunies au cours de l’été 2016, données finales 

prévues pour la fin 2016 ; 

• Poursuite des travaux sur les tableaux récapitulant les bilans du bois, y compris leur 

intégration dans le processus de vérification des données ; 

• Conjointement avec la FAO et l’OIBT, élaboration et publication d’un questionnaire 

sur les coefficients de conversion ; 

• Enquête pilote sur la viande de gibier lancée pour la région de la CEE en mai 2016. 
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 b) Analyse des marchés des produits forestiers, en particulier de leurs aspects ayant 

une incidence sur les politiques forestières, y compris la Revue annuelle du marché 

des produits forestiers et les discussions annuelles sur les marchés 

• Publication de la Revue annuelle du marché des produits forestiers sous forme de 

projet à la mi-août 2016, et copie papier à paraître en octobre ; 

• Publication de l’annexe statistique de la Revue annuelle du marché des produits 

forestiers, y compris les flux commerciaux et la production et le commerce de 

produits forestiers (août 2016) ; 

• Les déclarations des pays sur la situation du marché ont été demandées, sont 

actuellement recueillies et seront publiées sur le site Web (septembre 2016) ; 

• Collecte de données (avec la Conférence internationale sur les résineux) et 

établissement de tableaux et de graphiques sur les prévisions concernant les marchés 

et leur publication sur le site Web (octobre 2016) ; 

• Préparation des discussions sur les marchés du Comité et élaboration de la 

déclaration sur la situation du marché (octobre 2016). 

 c) Appui aux mécanismes nationaux et internationaux relatifs aux produits forestiers 

• Accueil de la réunion du Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du 

secteur forestier (février 2016) ; 

• Exposés sur le marché intitulés « A Global Perspective on Market Opportunities » à 

la Conférence nationale de l’Institute of Chartered Foresters en 2016, et «  The 

Timber Supply Chain − Dynamics and Opportunities », en avril 2016 à Newcastle 

(Royaume-Uni) ; 

• Examen des classifications internationales et contribution aux travaux 

d’organisations internationales telles que l’Organisation mondiale des douanes et la 

Division de statistique de l’ONU ; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes des statistiques des produits forestiers le 

22 mars 2016 à Genève (Suisse), et deux brèves réunions de l’Équipe de spécialistes 

des produits forestiers durables le 22 mars 2016 à Genève (Suisse) et le 3 novembre 

2015 à Engelberg (Suisse). 

 3. Énergie provenant du bois 

 a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur l’énergie provenant du bois 

• Gestion de la base de données relative à l’énergie provenant du bois ; 

• Enquête commune de 2013 sur l’énergie provenant du bois : publication de l’analyse 

des données et base de données en ligne ; 

• Préparation de l’Enquête commune de 2015 sur l’énergie provenant du bois, 

y compris consultations avec les pays. 

 b) Analyse des questions liées à l’énergie, y compris la demande et l’offre d’énergie 

provenant du bois 

• Travaux liés à la publication d’un rapport sur l’énergie provenant du bois : définition 

du concept et table des matières, constitution de l’équipe d’auteurs, organisation des 

travaux et établissement de la première ébauche de l’étude. 
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 c) Appui aux mécanismes internationaux relatifs à l’énergie provenant du bois 

• Présentation des travaux sur l’énergie provenant du bois lors des réunions 

internationales pertinentes et coopération avec les mécanismes concernés 

(par exemple l’Agence internationale de l’énergie, l’Agence internationale pour les 

énergies renouvelables, etc.) ; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie, en juin 2016 à Zagreb 

(Croatie). 

 B. Domaine d’activité 2 : Concertation et conseils sur les politiques 

à suivre 

 a) Suivi du Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le contexte 

d’une économie verte 

• Suivi de la mise en œuvre du Plan d’action de Rovaniemi dans la région de la CEE ; 

• Diffusion et présentation du Plan d’action de Rovaniemi lors de réunions 

pertinentes : 

• Manifestation en marge de la Conférence ministérielle « Un environnement 

pour l’Europe » sur le thème « Passage à une économie verte dans le contexte 

d’un développement durable : outils concrets à la disposition du secteur 

forestier », le 9 juin 2016 à Batumi (Géorgie) ; 

• Diffusion du Plan d’action de Rovaniemi à travers les activités courantes en 

vue de la mise en œuvre du Programme de travail intégré (études, réunions, 

manifestations) ; 

• Préparation d’une note d’information et de l’atelier sur la « Mesure de la valeur des 

forêts dans une économie verte », qui aura lieu le 21 octobre 2016 ; 

• Préparation d’un site Web et d’une version préliminaire de l’étude sur « Les forêts et 

l’eau : évaluation et paiement des services liés aux écosystèmes forestiers » ; 

• Organisation d’une réunion de l’Équipe de spécialistes de la politique forestière, du 

7 au 9 octobre 2015 à Prague (Tchéquie). 

 b) Contribution aux composantes liées à la politique générale dans les études menées 

au titre des domaines d’activité à 1, 3 et 4 

• Au chapitre de la Revue annuelle du marché des produits forestiers consacré à la 

politique générale ; 

• Au chapitre de l’étude sur l’énergie provenant du bois consacré à la politique 

générale ; 

• Aux composantes liées à la politique générale de l’étude sur la propriété forestière. 

 c) Perspectives du secteur forestier 

• Préparation d’un atelier sur la « Rationalisation de la prochaine série d’études sur les 

perspectives du secteur forestier », qui aura lieu les 24 et 25 novembre 2016 à 

Moscou (Fédération de Russie). 
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 d) Emplois verts dans le secteur forestier 

• Réunion du Comité directeur de l’Équipe de spécialistes OIT/CEE/FAO des emplois 

verts dans le secteur forestier, le 18 mai 2016 à Genève (Suisse) ; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes OIT/CEE/FAO des emplois verts dans le secteur 

forestier, le 14 septembre 2016 à Genève (Suisse) ; 

• Préparation de l’avant-projet de l’étude sur la main-d’œuvre dans le secteur 

forestier. 

 e) Suivi des mécanismes internationaux compétents pour l’élaboration des politiques 

du secteur forestier et appui à ces mécanismes 

• Coopération avec Forest Europe, comprenant une série de consultations et la 

participation à la réunion d’experts de Forest Europe, les 11 et 12 mai 2016 à 

Bratislava (Slovaquie), consacrée à l’organisation d’une coopération pour la mise en 

œuvre du programme de travail de Forest Europe ; 

• Participation à la Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe », 

tenue à Batumi (Géorgie) en juin 2016 ; 

• Suivi des consultations intergouvernementales concernant le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 ; 

• Participation et contribution à des manifestations parallèles organisées en marge de 

la vingt-troisième session du Comité des forêts (COFO) de la FAO, tenue du l8 au 

22 juillet à Rome (Italie) ; 

• Participation à l’atelier organisé sur le thème « Bioéconomie et services liés aux 

écosystèmes − synergie ou opposition ? − Analyse, modélisation et orchestration 

dans la pratique des politiques horizontales et verticales », en septembre 2016 à 

Louvain-la-Neuve (Belgique) ; 

• Contribution aux travaux sur le Plan stratégique et le programme de travail 

quadriennal du FNUF conformément à la résolution 2015/33 du Conseil économique 

et social, y compris la participation à la réunion d’experts sur le renforcement de la 

participation régionale et sous-régionale aux travaux relevant de l’Arrangement 

international sur les forêts, en septembre 2016 à Téhéran (Iran). 

 C. Domaine d’activité 3 : Communication et information 

 a) Organisation de manifestations et de campagnes en faveur de la gestion durable 

des forêts et des produits et services forestiers 

• Journée internationale des forêts 2016. Un atelier a eu lieu le 21 mars 2016 à Genève 

(Suisse) autour du thème « Les forêts et l’eau » ; 

 b) Diffusion d’informations par des notes d’orientation, des communiqués de presse 

et des études ponctuelles, dans tous les cas où des résultats ont été obtenus 

et de nouvelles informations rendues disponibles 

• Mise à jour régulière de la liste d’adresses pour les relations publiques et les 

relations avec les médias ; 

• Gestion du site Web et amélioration de sa présentation ; 

• Élaboration et diffusion de dossiers et de communiqués de presse sur des sujets 

traités en 2016 ; 
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• Publication régulière du tableau d’informations sur les forêts. 

 c) Activités de communication, au-delà du secteur forestier, afin de diffuser 

des informations mettant en évidence l’importance des forêts et des produits 

forestiers pour d’autres secteurs (rencontres consacrées à l’énergie, réunions 

sur la diversité biologique et l’environnement, construction et bâtiments 

écologiques, etc.) 

• Énergie propre et abordable : lancement réussi du film « Produire plus de chaleur 

avec moins de bois », financé par le Fonds pour le climat du Ministère allemand des 

affaires étrangères. La version originale a été traduite par des organisations 

partenaires en albanais, géorgien et turc, et elle est en cours de traduction par des 

partenaires locaux en hongrois, serbe et roumain ; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes de la communication dans le secteur forestier 

(réseau de spécialistes de la communication dans le secteur forestier) − Équipe 

spéciale, les 11 et 12 avril 2016 à Vienne (Autriche) ; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes de la communication relative aux forêts (réseau 

de spécialistes de la communication dans le secteur forestier), les 29 août et 

1
er

 septembre 2016 à Portland, Oregon (États-Unis). 

 D. Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités 

 a) Organisation d’ateliers de renforcement des capacités 

• Atelier de renforcement des capacités sur les marchés des produits forestiers et la 

main-d’œuvre dans le secteur forestier dans les Balkans, tenu en décembre 2015 à 

Podgorica (Monténégro). 

 b) Élaboration, exécution et suivi des projets financés par le Compte de l’ONU 

pour le développement : Gestion durable des forêts dans l’optique d’une économie 

plus respectueuse de l’environnement dans le Caucase et en Asie centrale 

(2013-2015) ; et dispositifs de contrôle de la gestion durable des forêts 

dans le Caucase et en Asie centrale (2016-2019)  

• Évaluation du projet (2013-2015) et élaboration d’un rapport de projet ; 

• Lancement du nouveau projet (2016-2019) par le biais d’un site Web et 

d’invitations ; 

• Préparation du matériel de formation sur la surveillance des forêts ; 

• Préparation de l’atelier de lancement du projet (2016-2019), qui aura lieu à Erevan 

(Arménie) du 15 au 18 novembre 2016 (à confirmer). 

 E. Suivi et gestion du Programme de travail intégré  

 a) Réunions intergouvernementales  

• Soixante-quatorzième session du Comité des forêts et de l’industrie forestière 

(COFFI) de la CEE, du 18 au 20 octobre 2016 à Genève (Suisse) ; 

• Organisation de la réunion du Groupe de travail mixte FAO/CEE des statistiques 

forestières et de l’économie et de la gestion des forêts, les 23 et 24 mars 2016 à 

Genève (Suisse). 
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 b) Réunions des Bureaux 

• Organisation des réunions des Bureaux : le 22 mars 2016 à Genève (Suisse) ; le 

21 juin 2016 (Bureau du COFFI) à Genève (Suisse) ; prochaine réunion prévue pour 

le 17 octobre 2016 à Genève (Suisse). 

 c) Évaluations et examens 

• Appréciation par la CEE de l’évaluation de la pertinence du Programme de travail 

intégré pour 2014-2017 : rapport d’évaluation ; 

• Examen stratégique du Programme de travail intégré : l’étude a été lancée en juillet 

2016. 

 II. Liste provisoire des activités pour 2017 

 A. Domaine d’activité 1 : Données, suivi et évaluation 

 1. Ressources forestières 

 a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur les ressources forestières, 

les fonctions et services liés aux forêts, la gestion durable des forêts 

et la contribution du secteur forestier dans le contexte 

d’une économie verte 

• Établissement de rapports sur la propriété forestière dans la région : base de données 

reprenant les données publiées sur la propriété forestière ; 

• Cycle 2015 de présentation par Forest Europe/CEE/FAO de rapports sur les forêts et 

leur gestion durable dans la région : organisation du processus de présentation de 

rapports, et coordination de la collecte des données avec l’établissement de rapports 

au niveau mondial ; 

• Évaluation mondiale des ressources forestières et questionnaire collaboratif sur les 

ressources forestières : coopération avec la FAO et d’autres participants au 

questionnaire concernant la mise en place et l’organisation de la contribution 

régionale au cycle de rapports de 2020 ; 

• Contribution à l’élaboration du projet de questionnaire pour le prochain cycle 

d’établissement de rapports aux niveaux mondial et régional afin de porter à leur 

maximum la compatibilité et l’intégration des rapports régionaux et mondiaux ; 

• Collaboration avec les organisations et acteurs compétents concernant les 

indicateurs relatifs aux forêts des objectifs de développement durable. 

 b) Analyse et évaluation de l’état des forêts et viabilité de la gestion des forêts ; 

et suivi du rôle du secteur forestier dans le contexte d’une économie verte 

• Établissement de rapports sur la propriété forestière dans la région : rapport final de 

l’« Étude sur la propriété forestière dans la région de la CEE » publié par la Section 

de la foresterie et du bois de la CEE/FAO et la COST Action FACESMAP. 
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 c) Coopération avec les mécanismes internationaux pour la gestion durable des forêts 

et appui à ces mécanismes, y compris les mécanismes régionaux chargés d’établir 

des critères et indicateurs 

• Contribution aux travaux des mécanismes internationaux (par exemple Forest 

Europe, le Processus de Montréal, etc.) ; 

• Appui au travail d’information sur les forêts dans les pays et organisations de la 

région ; 

• Contribution au renforcement des capacités concernant les critères et indicateurs aux 

niveaux national, sous-régional, régional et mondial ; 

• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes du suivi de la gestion durable 

des forêts. 

 2. Produits et marchés forestiers 

 a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur la production, le commerce, 

la consommation et les prix des produits forestiers 

• Élaboration de données sur les produits forestiers, le commerce des espèces et les 

prix ; 

• Amélioration de la base de données existante ; 

• Élaboration de procédures pour l’estimation de bilans des ressources en bois, y 

compris de coefficients de conversion ; 

• Analyse des résultats de l’enquête pilote sur la viande de gibier dans la région de la 

CEE. 

 b) Analyse des marchés des produits forestiers, en particulier de leurs aspects ayant 

une incidence sur les politiques forestières, y compris la Revue annuelle du marché 

des produits forestiers et les discussions annuelles sur les marchés 

• Publication de la Revue annuelle du marché des produits forestiers ; 

• Élaboration de données et de l’annexe statistique pour la Revue annuelle du marché 

des produits forestiers ; 

• Élaboration de tableaux et de graphiques en vue des prévisions concernant les 

marchés ; 

• Préparation des discussions sur les marchés et élaboration de la déclaration sur la 

situation du marché ; 

• Publication d’une analyse de marché de portée locale. 

 c) Appui aux mécanismes internationaux relatifs aux produits forestiers 

• Participation au Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du secteur 

forestier et à des réunions internationales ; 

• Examen des classifications internationales ; 

• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes des statistiques des produits 

forestiers et de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables. 
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 3. Énergie provenant du bois 

 a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur l’énergie provenant du bois 

• Gestion de la base de données relatives à l’énergie provenant du bois ; 

• Enquête commune de 2015 sur l’énergie provenant du bois : collecte, validation, 

analyse et diffusion des données ; 

• Compilation des résultats du questionnaire sur les coefficients de conversion en vue 

de leur publication par la FAO. 

 b) Analyse des questions liées à l’énergie, y compris la demande et l’offre d’énergie 

provenant du bois 

• Établissement sous sa forme définitive de la publication d’un rapport sur l’énergie 

provenant du bois, qui explique le processus de collecte des données, analyse les 

tendances de l’offre et de la demande d’énergie provenant du bois et comprend, le 

cas échéant, des études de cas nationales portant sur la collecte de données relatives 

à l’énergie provenant du bois. 

 c) Appui aux mécanismes internationaux relatifs à l’énergie provenant du bois 

• Présentation des travaux sur l’énergie provenant du bois lors des réunions 

internationales pertinentes et coopération avec les mécanismes concernés 

(par exemple, l’Agence internationale de l’énergie, l’Agence internationale pour les 

énergies renouvelables, etc.) ; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie, printemps 2007, Washington 

(États-Unis). 

 B. Domaine d’activité 2 : Concertation et conseils sur les politiques 

à suivre 

 a) Suivi du Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le contexte 

d’une économie verte 

• Suivi de la mise en œuvre du Plan d’action de Rovaniemi dans la région de la CEE ; 

• Diffusion et présentation du Plan d’action de Rovaniemi lors de réunions 

pertinentes ; 

• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes de la politique forestière. 

 b) Contribution aux composantes liées à la politique générale dans les études menées 

au titre des domaines d’activité 1, 3 et 4 

• Au chapitre de la Revue annuelle du marché des produits forestiers consacré à la 

politique générale ; 

• Au chapitre relatif à la politique générale dans les publications finalisées relatives à 

l’énergie provenant du bois et à la propriété forestière. 

 c) Perspectives du secteur forestier 

• Tenue d’un atelier sur la « Rationalisation de la prochaine série d’études sur les 

perspectives du secteur forestier », novembre 2016 à Moscou (Fédération de 

Russie) ; 
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• Élaboration d’une note thématique, comprenant une description détaillée de 

l’orientation générale, des scénarios possibles et des calendriers ainsi qu’une 

indication des besoins de financement pour la future Étude sur les perspectives du 

secteur forestier en Europe ; 

• Collecte de fonds pour les études sur les perspectives ; 

• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur 

forestier. 

 d) Emplois verts dans le secteur forestier 

• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes OIT/CEE/FAO des emplois 

verts dans le secteur forestier ; 

• Organisation d’un atelier sur les forêts et la santé (possibilité de nouveaux emplois 

dans le secteur forestier) ; 

• Mise au point définitive de la publication sur la main-d’œuvre dans le secteur 

forestier et les futurs emplois verts. 

 e) Suivi des mécanismes internationaux compétents pour l’élaboration des politiques 

du secteur forestier et appui à ces mécanismes  

• Suivi, en tant que de besoin, des évolutions du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et contribution à ce Programme ; 

• Suivi, en tant que de besoin, des évolutions du Plan stratégique et du programme de 

travail quadriennal du FNUF et contribution à ce Plan et à ce programme ; 

• Suivi, en tant que de besoin, des évolutions du processus Forest Europe et de son 

programme de travail, et contribution à ce processus. 

 f) Outils d’élaboration de politiques − études et publications 

• Achèvement et publication d’une étude sur « Les forêts et l’eau : évaluation et 

paiement des services liés aux écosystèmes forestiers » ; 

• Achèvement et publication d’une étude visant à contribuer au Système de 

comptabilité économique et environnemental (SCEE) pour les forêts (cadre de la 

Division de statistique de l’ONU pour la comptabilité des écosystèmes). 

 C. Domaine d’activité 3 : Communication et information 

 a) Organisation de manifestations et de campagnes en faveur de la gestion durable 

des forêts et des produits et services forestiers 

• Journée internationale des forêts : 21 mars 2017, sur le thème « Forêts et énergie » ; 

• Autres manifestations pertinentes. 

 b) Diffusion d’informations par des notes d’orientation, des communiqués de presse 

et des études ponctuelles, dans tous les cas où des résultats ont été obtenus 

et de nouvelles informations rendues disponibles 

• Mise à jour régulière de la liste d’adresses pour les relations publiques et les 

relations avec les médias ; 

• Gestion du site Web et amélioration de sa présentation ; 
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• Élaboration et diffusion de dossiers et de communiqués de presse sur des sujets 

traités en 2017 ; 

• Publication régulière du tableau d’informations sur les forêts. 

 c) Activités de communication au-delà du secteur forestier afin de diffuser 

des informations mettant en évidence l’importance des forêts et des produits forestiers 

pour d’autres secteurs (rencontres consacrées à l’énergie, réunions sur la diversité 

biologique et l’environnement, construction et bâtiments écologiques, etc.) 

• Préparation et diffusion d’informations à destination des listes d’adresses 

internationales dès qu’une version du film « Produire plus de chaleur avec moins de 

bois » devient disponible dans une nouvelle langue (par exemple, en hongrois, serbe 

et roumain) ; 

• Préparation et diffusion de communiqués de presse sur les marchés des produits 

forestiers ; 

• Organisation de réunions de l’Équipe de spécialistes de la communication dans le 

secteur forestier. 

 D. Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités 

 a) Organisation d’ateliers de renforcement des capacités sur : 

• La propriété forestière : 

• L’information relative à l’énergie provenant du bois (liée à l’Enquête commune sur 

l’énergie provenant du bois), prévue pour décembre 2016 ; 

• Des questions d’actualité. 

 b) Exécution du projet financé par le Compte de l’ONU pour le développement 

concernant les dispositifs de contrôle de la gestion durable des forêts 

dans le Caucase et en Asie centrale (2016-2019) 

• Organisation de missions consultatives et d’ateliers de renforcement des capacités. 

 E. Suivi et gestion du Programme de travail intégré 

 a) Réunions intergouvernementales 

• Organisation d’une session conjointe du Comité des forêts et de l’industrie forestière 

de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO ; 

• Organisation de la réunion du Groupe de travail mixte FAO/CEE des statistiques 

forestières et de l’économie et de la gestion des forêts (mai 2017). 

 b) Réunions des Bureaux  

• Organisation des réunions des Bureaux selon qu’il conviendra. 

 c) Évaluations et examens  

• Organisation du processus d’examen stratégique, y compris l’organisation à 

l’attention des parties prenantes de l’atelier sur l’examen stratégique du Programme 

de travail intégré, novembre 2016 ; 
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• Conclusion de l’examen stratégique du Programme de travail intégré : proposition 

de programme de travail intégré pour 2018-2021. 

    

 


