ECE/TIM/2017/4−FO:EFC/2017/4
Conseil économique et social Distr. générale

Nations Unies

26 juillet 2017
Français
Original : anglais

Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture
Commission économique pour l’Europe

Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture

Comité du bois

Commission européenne des forêts

Soixante-quinzième session
Trente-neuvième session
Varsovie, 9-13 octobre 2017
Varsovie, 9-13 octobre 2017
Point 2 e) de l’ordre du jour provisoire
Ouverture de la session conjointe
Questions relevant à la fois du Comité et de la Commission :
Bilan des activités menées en 2017, et activités et publications
prévues pour 2018

Bilan des activités menées en 2017, et activités et publications
prévues pour 2018
Note du secrétariat
Résumé
Le présent document décrit comment le Programme de travail intégré CEE/FAO
pour 2014-2017 a été mis en œuvre en 2017 par la section de la foresterie et du bois
CEE/FAO, et donne une liste provisoire des activités et des publications prévues pour
2018, dont l’exécution est subordonnée aux fonds disponibles. Le Comité et la Commission
sont invités à prendre note des résultats et à approuver la liste provisoire des nouvelles
activités.

I. Examen des activités menées en 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 ;
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• Cycle 2020 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 en coordination avec l’établissement de rapports au niveau mondial ;
• Évaluation mondiale des ressources forestières et questionnaire collaboratif sur les
ressources forestières : contribution régionale au cycle de rapports de 2020 en
coopération avec les participants au questionnaire ;
• Contribution à l’élaboration du projet de questionnaire pour le prochain cycle
d’établissement de rapports au niveau mondial en coopération avec les participants
au questionnaire ;
• Collecte de fonds pour le programme d’établissement des rapports en coordination
avec les participants au questionnaire ;
• Questionnaire révisé sur le cycle commun Forest Europe/CEE/FAO de présentation
de rapports (indicateurs qualitatifs et quantitatifs), pleinement intégré avec le
questionnaire mondial ;
• Contribution à l’élaboration de l’outil interactif de présentation de rapports pour les
processus mondial et régional ;
• Contribution à l’élaboration d’un ensemble mondial d’indicateurs de base relatifs
aux forêts concernant la gestion durable des forêts, les objectifs de développement
durable relatifs aux forêts et les cibles connexes et les autres objectifs convenus au
niveau international sur les forêts, et le Plan stratégique des Nations Unies sur les
forêts.
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 : version
préliminaire de l’« étude sur la propriété forestière dans la région de la CEE » de la
Section de la foresterie et du bois CEE/FAO et de l’action FACESMAP (Forest
Land Ownership Changes in Europe: Significance for Management And Policy) du
programme COST (coopération européenne dans le domaine de la recherche
scientifique et technique) (COST Action FACESMAP).

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 de processus et d’organismes internationaux (dont Forest
Europe et le Processus de Montréal) ;
• Appui au travail d’information sur les forêts ;
• Appui en matière de renforcement des capacités sur les critères et les indicateurs aux
niveaux national (Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan et Ouzbékistan dans
le cadre du projet du Compte de l’ONU pour le développement), sous-régional et
régional (Forest Europe) ;
• Réunion de l’Équipe de spécialistes du suivi de la gestion durable des forêts,
à Tromsø (Norvège) du 22 au 24 mai 2017.

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 ;
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• Élaboration de procédures pour l’estimation de bilans des ressources en bois,
y compris de coefficients de conversion ;
• Publication 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 Publication de l’annexe statistique
de 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 nationaux et 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.

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.) ;
• Organisation de la réunion de l’Équipe spéciale du bois-énergie à Durham (Caroline
du Nord, États-Unis), du 17 au 19 mai 2017.
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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
• Préparation de l’examen à mi-parcours du Plan d’action de Rovaniemi ;
• 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 à
Genève (Suisse), le 28 mars 2017.

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) ;
• 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 et du groupe restreint de l’Équipe de spécialistes à Genève (Suisse), le
23 mars 2017, et en 2018.

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 à Genève (Suisse), le 29 mars 2017 ;
• Organisation d’un séminaire sur la promotion des emplois verts dans le secteur
forestier avec Forest Europe ;
• Mise au point définitive de la publication sur la main-d’œuvre dans le secteur
forestier ;
• Mise au point définitive de la publication sur 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.
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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 ».

C.
a)

Domaine d’activité 3 : Communication et information
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 » ;
• Quatrième semaine européenne des forêts sur le thème « Les forêts, notre patrimoine
commun » (9-13 octobre 2017).

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 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 à Malaga (Espagne), du 30 mai au 1er juin 2017).

D.
a)

Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités
Organisation d’ateliers de renforcement des capacités
• Atelier sur les bilans du bois en vue d’analyser la cohérence des renseignements
disponibles sur la croissance, l’utilisation et le traitement des ressources en bois
(comparaison entre l’évaluation des ressources forestières et les questionnaires
communs sur le secteur forestier) et d’utiliser ces renseignements pour réduire les
incohérences (prévu pour décembre 2017 à Genève).

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)
• « Lignes directrices pour la mise au point d’un ensemble de critères et d’indicateurs
relatifs à la gestion durable des forêts », en russe et en anglais ;
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• Ateliers de tutorat nationaux sur les critères et les indicateurs relatifs à la gestion
durable des forêts pour établir la situation nationale, analyser les besoins et les
avantages, et élaborer un ensemble préliminaire de critères et d’indicateurs
nationaux pour le Kirghizistan (15-17 mars 2017), le Kazakhstan (28-30 juin 2017),
l’Ouzbékistan (2-4 août 2017), l’Arménie (13-15 septembre 2017) et la Géorgie
(15-17 novembre 2017) ;
• Les ateliers de tutorat nationaux sont organisés parallèlement à une mission
consultative auprès du ministère compétent visant à débattre de l’application
nationale du projet.
c)

Autres activités de renforcement des capacités
• Élaboration de notes thématiques et de propositions de projets concernant des
activités de renforcement des capacités dans la région en vue de leur financement
éventuel, en particulier d’appels de propositions de l’ONU.

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 (9-13 octobre
2017) ;
• Organisation de la réunion du Groupe de travail mixte FAO/CEE des statistiques
forestières et de l’économie et de la gestion des forêts à Genève (Suisse), du 29 au
31 mars 2017.
• Organisation de la réunion « Marianske Laze +70 » pour célébrer 70 ans de
collaboration entre la CEE et la FAO sur les forêts, dont une table ronde sur la
certification forestière et une réunion de haut niveau sur le passé et l’avenir du
secteur forestier dans la région.

b)

Réunions des Bureaux
• Organisation des réunions des Bureaux à Genève (Suisse), les 30 et 31 mars 2017.

c)

Évaluations et examens
• Conclusion de l’examen stratégique du Programme de travail intégré : proposition
de programme de travail intégré pour 2018-2021.

II. Liste provisoire des activités pour 2018
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 de rapports de 2020 de l’évaluation mondiale des ressources forestières et du
questionnaire collaboratif sur les ressources forestières : coopération avec la FAO
et d’autres participants au questionnaire sur l’organisation du processus de collecte
des données, l’intégration avec le cycle 2020 de présentation par Forest
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Europe/CEE/FAO de rapports sur les forêts et leur gestion durable dans la région ;
contributions régionales à la réunion mondiale des correspondants nationaux de
l’évaluation des ressources forestières ;
• Collecte de données en vue du cycle 2020 d’établissement de rapports aux niveaux
mondial et régional sur les forêts : coordination du processus général et soutien aux
correspondants nationaux de la région de la CEE ; organisation (conjointement avec
la FAO et Forest Europe) d’un atelier régional de renforcement des capacités à
l’intention des correspondants nationaux de la région et appui au processus
d’examen ;
• 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 : publication de
l’« Étude sur la propriété forestière dans la région de la CEE » (conjointement avec
la Section de la foresterie et du bois et la COST Action FACESMAP).

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 (pour l’Arménie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et
l’Ouzbékistan dans le cadre du projet du Compte de l’ONU pour le développement),
sous-régional et régional ;
• 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 ;
• Révision des questionnaires communs sur le secteur forestier (adapter compte tenu
de la révision 2017 du Système harmonisé et des produits nouveaux).

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 2017-2018 du marché des produits forestiers ;
• Élaboration de données et de l’annexe statistique pour la Revue annuelle 2017-2018
du marché des produits forestiers ;
• Élaboration de tableaux et de graphiques en vue des prévisions 2017-2018
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.
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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, appui à la révision 2022 du Système
harmonisé ;
• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes des statistiques des produits
forestiers et de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables.

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 ;
• Diffusion des données de l’enquête commune de 2015 sur l’énergie provenant du
bois lors des réunions internationales pertinentes ;
• Enquête commune de 2015 sur l’énergie provenant du bois, élaboration et
publication du questionnaire.

b)

Analyse des questions liées à l’énergie, y compris la demande et l’offre d’énergie
provenant du bois
• Publication d’une étude sur l’énergie provenant du bois dans la région de la CEE et
diffusion de ses conclusions lors des réunions internationales pertinentes.

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.) ;
• Organisation de la réunion de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie.

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 des résultats de l’examen à mi-parcours du Plan d’action de Rovaniemi ;
• 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 ;

c)

Perspectives du secteur forestier
• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur
forestier ;
• Organisation d’un atelier avec les États membres pour établir les priorités des
scénarios possibles et orienter l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur
forestier en vue de la prochaine série d’études sur les perspectives du secteur forestier ;
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• Élaboration d’un plan détaillé en vue de la prochaine série d’études sur les
perspectives du secteur forestier ;
• 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 ;
• Diffusion et promotion de la publication sur la main-d’œuvre dans le secteur forestier ;
• Diffusion et promotion de la publication sur 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
• Diffusion et promotion de l’étude sur « Les forêts et l’eau : évaluation et paiement
des services liés aux écosystèmes forestiers ».

C.
a)

Domaine d’activité 3 : Communication et information
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 2018 ;
• 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
• Gestion du site Web et amélioration de sa présentation ;
• Élaboration et diffusion de dossiers et de communiqués de presse sur des sujets
traités en 2018 ;
• Publication du tableau d’informations sur les forêts (quatre fois par an).

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 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.
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D.
a)

Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités
Organisation d’ateliers de renforcement des capacités sur :
• La formation d’experts nationaux aux modèles internationaux relatifs à la croissance
forestière et au commerce des produits forestiers.

b)

Atelier régional de renforcement des capacités (conjointement avec la FAO et Forest
Europe) à l’appui de la présentation de rapports sur les forêts aux niveaux mondial
et régional et de la gestion durable des forêts, à Genève (Suisse), du 17 au 19 avril
2018 ; 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 d’une conférence régionale intermédiaire pour les cinq pays de projet
(Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan) afin d’évaluer la
situation, d’échanger des données d’expérience, d’effectuer un examen réciproque et
de promouvoir les travaux futurs ;
• Organisation d’ateliers nationaux afin de promouvoir le développement d’ensembles
de critères et d’indicateurs nationaux, d’examiner la faisabilité d’une évaluation et
de planifier l’exécution future dans les cinq pays de projet.

E.

Suivi et gestion du Programme de travail intégré

a)

Réunions intergouvernementales
• Organisation de la réunion du Comité des forêts et de l’industrie forestière ;
• Organisation de la réunion du Groupe de travail mixte FAO/CEE des statistiques
forestières et de l’économie et de la gestion des forêts.

b)

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

III. Liste des publications pour 2018
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Titre

Anglais

Français

Russe

Revue annuelle du marché des produits forestiers
2017-2018

E-600

F-50

R-50

Perspectives des marchés des produits forestiers
(2018)

Anglais seulement,
publications en ligne

Étude sur le bois et la foresterie (2018)

E-400

F-50

R-50

Document de travail sur le bois et la foresterie (2018)

E-400

F-50

R-50

Document de travail sur le bois et la foresterie (2018)

Anglais seulement,
publications en ligne

Document de travail sur le bois et la foresterie (2018)

E-500

F-50

R-50

GE.17-11775

