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Résumé 

On trouvera dans le présent document le détail des activités menées en 2020 par la 

Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois dans le cadre du Programme de travail 

intégré de Varsovie pour 2018-2021, ainsi qu’une liste provisoire d’activités prévues pour 

2021, dont l’exécution sera subordonnée à la disponibilité des fonds nécessaires. 

Il est dûment tenu compte du fait que les femmes doivent avoir les mêmes 

possibilités que les hommes de participer à toutes les activités énumérées et d’en bénéficier. 

Cela vaut également pour le respect des droits des personnes handicapées. 

Le Comité est invité à approuver les activités prévues pour 2021. 
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 I. Examen des activités menées en 2020 

 A. Domaine d’activité 1 : Données, suivi, établissement de rapports 

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 à une économie verte 

• Achèvement de la version définitive de la banque de données relatives à l’évaluation 

des ressources forestières mondiales (FRA) dans le cadre du cycle de présentation de 

rapports de 2020 et au questionnaire commun sur les ressources forestières : 

coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) et d’autres partenaires du questionnaire commun ; 

• Création d’une base de données interactive coordonnée avec la banque de données 

de la FRA pour le rapport paneuropéen commun de 2020 sur les forêts (établi 

conjointement avec le groupe de liaison de Forest Europe à Bratislava, en 

coordination avec le secrétariat de la FAO chargé de l’évaluation des ressources 

forestières mondiales) ; 

• Examen du processus de collecte des données relatives au questionnaire national sur 

la propriété forestière dans la région de la CEE ; 

• Élaboration d’un site Web sur les forêts et les données du secteur forestier dans les 

pays de la CEE. 

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

et suivi du rôle du secteur forestier dans une économie verte 

• Évaluation de l’état des forêts et des effets des perturbations biotiques et abiotiques : 

examen des modèles de présentation des rapports nationaux sur les perturbations des 

forêts ; vue d’ensemble (fondée sur les données existantes) de l’étendue et des 

tendances des dommages causés aux forêts ; 

• Appui au secrétariat de la FAO chargé de la FRA pour la mise au point définitive et 

la diffusion des principaux résultats issus du cycle de présentation de rapports de 

2020 dans le cadre de l’évaluation des ressources forestières mondiales et du 

questionnaire commun sur les ressources forestières ; 

• Appui au groupe de liaison de Forest Europe à Bratislava et au secrétariat de la FAO 

chargé de la FRA pour la mise au point définitive et la diffusion des principaux 

résultats issus du rapport paneuropéen commun de 2020 sur les forêts ; 

• Publication d’une étude sur l’état des forêts du Caucase et de l’Asie centrale (en 

anglais et en russe) ; 

• Publication de huit études électroniques bilingues (anglais et russe) sur l’état et la 

gestion des forêts dans les pays suivants : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan ; 

• Publication d’une étude sur la propriété des forêts intitulée Who owns our forests? 

Forest ownership in the ECE region ; 

• Publication en anglais et en russe de lignes directrices pour l’élaboration d’un 

ensemble de critères et d’indicateurs en vue d’une gestion durable des forêts 

(Guidelines for the Development of a Criteria and Indicator Set for Sustainable 

Forest Management) ; 
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• Publication d’une étude sur l’établissement de rapports nationaux sur la gestion 

durable des forêts dans le Caucase et en Asie centrale. 

c) Coopération avec les mécanismes internationaux en faveur de la gestion durable 

des forêts et appui à ces mécanismes, y compris les mécanismes régionaux 

chargés d’établir des critères et indicateurs 

• Appui au secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) en vue de 

l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du plan stratégique des Nations 

Unies sur les forêts (2017-2030) ; 

• Coopération avec les pays et les organisations et processus internationaux (par 

exemple, Forest Europe et l’Agence européenne pour l’environnement) de la région 

et appui à ces entités concernant le suivi de la gestion durable des forêts ; 

• Contribution au renforcement des capacités en matière de critères et indicateurs dans 

le cadre du projet de Compte de l’ONU pour le développement (Arménie, Géorgie, 

Kazakhstan, Kirghizistan et Ouzbékistan) ; 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO du suivi de 

la gestion durable des forêts. 

 2. Produits forestiers et marchés 

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

consommation et les prix des produits forestiers 

• Publication d’un questionnaire commun sur le secteur forestier (en collaboration 

avec le Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du secteur forestier) et 

d’un questionnaire sur les prévisions relatives au bois ; 

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

essences et les prix ; 

• Élaboration de données prévisionnelles sur la production et le commerce des 

produits forestiers ; 

• Amélioration de la base de données existante et élargissement de l’information 

disponible ; 

• Diffusion sur les sites Web de FAOSTAT et de la CEE. 

b) Analyse des marchés des produits forestiers, surtout des principes directeurs qui 

les encadrent, notamment dans le cadre de la Revue annuelle du marché des 

produits forestiers et du débat annuel sur les marchés 

• Publication de l’édition 2019-2020 de la Revue annuelle du marché des produits 

forestiers ; 

• Élaboration des données et de l’annexe statistique pour l’édition 2019-2020 de la 

Revue annuelle du marché des produits forestiers ; 

• Élaboration de tableaux et graphiques des prévisions de marché pour 2020-2021 ; 

• Préparatifs du débat annuel et de la déclaration sur la situation du marché de 2020 ; 

• Diffusion d’informations analytiques à l’occasion des réunions des acteurs du 

secteur ; 

• Évaluation des effets des perturbations biotiques et abiotiques sur les marchés des 

produits forestiers. 

c) Appui aux processus internationaux dans le domaine des produits forestiers 

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

forestier et à des réunions internationales ; 
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• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des statistiques des 

produits forestiers et de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des produits forestiers 

durables ; 

• Publication conjointe avec la FAO et l’Organisation internationale des bois 

tropicaux sur les facteurs de conversion des produits forestiers. 

 3. Bois-énergie 

a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur le bois-énergie 

• Élaboration et publication de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie de 2019 ; 

• Diffusion, à l’occasion de réunions internationales, des données de l’Enquête 

conjointe sur le bois-énergie de 2017 ; 

• Amélioration de la visibilité des données de la CEE sur le bois-énergie. 

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

énergie 

• Contribution au Programme d’études de la performance environnementale de la 

CEE concernant les forêts. 

c) Appui aux processus internationaux dans le domaine du bois-énergie 

• Présentation des travaux sur le bois-énergie à l’occasion de réunions internationales 

et coopération avec les mécanismes concernés (par exemple, l’Agence internationale 

de l’énergie, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, les Journées 

du bois-énergie) ; 

• Organisation le 11 juin 2020 d’un webinaire de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO 

du bois-énergie consacré au calculateur des émissions de carbone issues de la 

biomasse mis au point par la société Drax. 

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

mener 

a) Dialogues nationaux sur les politiques forestières 

• Organisation du dialogue national sur la politique forestière du Kazakhstan, qui avait 

pour objectif l’examen du Plan directeur pour le développement du secteur forestier 

de la République du Kazakhstan à l’horizon 2030 et du plan d’action associé, Nour-

Soultan, le 4 mars 2020 ; 

• Suivi de l’évolution des mécanismes régionaux et mondiaux de politique forestière 

(FNUF, Forest Europe, objectifs de développement durable) et contribution, selon 

les besoins, à ces mécanismes ; 

• Appui à la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique des Nations Unies sur 

les forêts au moyen de débats sur les politiques aux niveaux régional et national. 

• Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la 

restauration des paysages et des infrastructures vertes dans le Caucase et en Asie 

centrale. 

b) Rôle du secteur forestier dans la bioéconomie circulaire 

• Élaboration d’un document de synthèse sur les liens existants entre la bioéconomie 

circulaire et le secteur forestier ; 

• Étude de la question des chaînes de valeur de la filière bois dans une bioéconomie 

circulaire ; 
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• Promotion de la dimension sociale de l’économie circulaire et de la bioéconomie et 

diffusion d’informations à ce sujet : 

• Étude sur la main-d’œuvre du secteur forestier dans la région de la CEE 

(Forest sector workforce in the UNECE region) ; 

• Lignes directrices pour la promotion des emplois verts dans le secteur 

forestier (Guidelines on the Promotion of Green Jobs in Forestry). 

c) Contribution aux composantes liées aux politiques des activités relevant des 

domaines d’activité 1, 3 et 4 

d) Perspectives du secteur forestier 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des 

perspectives du secteur forestier ; 

• Publication et diffusion de l’étude sur les perspectives du secteur forestier dans la 

région de la CEE (parution prévue pour la fin de 2020) ; 

• Organisation d’activités de renforcement des capacités dans le domaine de la 

modélisation des perspectives du secteur forestier. 

e) Suivi des processus internationaux pertinents pour l’élaboration des politiques 

relatives au secteur forestier et appui à ces processus 

• Organisation d’une réunion préparatoire sur la restauration des paysages forestiers 

en Europe de l’Est et du Sud-Est dans le cadre du Défi de Bonn, Belgrade, les 16 et 

17 décembre 2019 ; 

• Organisation d’une réunion virtuelle de suivi de la mise en œuvre de la restauration 

des paysages forestiers dans le Caucase et en Asie centrale dans le cadre du Défi de 

Bonn (prévue pour septembre 2020). 

f) Forêts boréales 

• Organisation d’une réunion préparatoire à la première réunion officielle de l’Équipe 

de spécialistes CEE/FAO des forêts boréales, Genève, le 23 avril 2020 ; 

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

• Publication et diffusion d’une étude sur la restauration des paysages forestiers en 

Europe de l’Est et du Sud-Est dans le cadre du Défi de Bonn afin d’appuyer les 

engagements pris par 17 pays de cette région dans la perspective de la table ronde 

ministérielle sur la restauration des paysages forestiers qui se tiendra en mars 2021 ; 

• Publication et diffusion d’informations sur l’établissement de rapports nationaux sur 

la gestion durable des forêts dans le Caucase et en Asie centrale. 

 C. Domaine d’activité 3 : Communication et information 

a) Organisation de manifestations et de campagnes de soutien à une gestion durable 

des forêts et aux produits et services forestiers 

• Journée internationale des forêts le 21 mars 2020 (annulée en raison de l’épidémie 

de COVID-19 – certaines activités seront reprogrammées pour avoir lieu en marge 

de la session de 2020 du Comité des forêts et de l’industrie forestière) ; 

• Présentation des travaux liés à la restauration des paysages forestiers à l’occasion de 

la réunion annuelle du Partenariat mondial pour la restauration des paysages 

forestiers ; 
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• Communication d’informations sur les possibilités offertes par les produits du bois 

durables dans la bioéconomie circulaire et dans les différents secteurs, par 

l’organisation d’événements et d’expositions ; 

• Campagnes de communication (concernant par exemple, le Trees in Cities 

Challenge (projet d’arborisation des villes) et l’initiative « Les forêts pour la mode, 

la mode pour les forêts ») ; 

• Organisation d’un événement de sensibilisation à l’initiative ECCA30 (prévu en 

marge de la session de 2020 du Comité des forêts et de l’industrie forestière). 

b) Diffusion d’informations au moyen de notes d’orientation, de communiqués de 

presse et d’études de cas, chaque fois que les résultats sont disponibles et que de 

nouvelles informations sont publiées 

• Communiqués de presse publiés en 2020 (au 2 juillet) : « Turkmenistan’s 2.2 million 

pledge to the Trees in Cities Challenge brings the initiative to over 10 million trees » 

(les 2,2 millions d’arbres promis par le Turkménistan dans le cadre du Trees in 

Cities Challenge portent le nombre total d’arbres à plus de 10 millions), le 20 mars ; 

« NATURE UNLOCKED : UNECE launches global photo contest showing flora 

and fauna during lockdown to celebrate World Environment Day » (à l’occasion de 

la Journée mondiale de l’environnement, la CEE lance un concours mondial de 

photos mettant en scène la flore et la faune pendant le confinement), le 5 juin ; 

• Autres communiqués de presse publiés en 2020 (au 2 juillet) : « UNECE and FAO 

support Kazakhstan’s development of forest sector Master Plan » (la CEE et la FAO 

appuient l’élaboration du plan directeur forestier du Kazakhstan), le 4 mars ; 

• Diffusion d’informations et promotion des publications suivantes, notamment au 

moyen de communiqués de presse et de messages dans les médias sociaux : 

Guidelines for the development of a criteria and indicators set for sustainable forest 

management (lignes directrices pour l’élaboration de critères et d’indicateurs pour 

une gestion durable des forêts), State of Forests of the Caucasus and Central Asia 

(état des forêts du Caucase et de l’Asie centrale) et Forest Landscape Restoration in 

the Caucasus and Central Asia (la restauration des paysages forestiers dans le 

Caucase et en Asie centrale), ainsi que des rapports nationaux sur la gestion durable 

des forêts dans le Caucase et en Asie centrale, des études bilingues (anglais et russe) 

publiées en ligne portant sur l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. 

 D. Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités 

a) Restauration des paysages forestiers et Défi de Bonn 

• Organisation d’une réunion régionale de suivi de la mise en œuvre dans le Caucase 

et en Asie centrale des engagements pris dans le cadre du Défi de Bonn (prévue pour 

novembre 2020) ; 

• Organisation de réunions virtuelles pour partager des connaissances, échanger des 

expériences et discuter avec des représentants de pays de l’Europe de l’Est et du 

Sud-Est des possibilités de financement des travaux de restauration des paysages 

forestiers. 

b) Organisation d’ateliers de renforcement des capacités 

• Planification et organisation d’un atelier de renforcement des capacités à l’intention 

des correspondants nationaux sur le bois-énergie (Enquête conjointe sur le bois-

énergie, 2019) ; 
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• Organisation, en coordination avec la FAO, d’un atelier de renforcement des 

capacités à l’intention des correspondants nationaux sur les statistiques des produits 

forestiers, qui devrait se tenir à Belgrade en novembre 2020 ; 

• Organisation, à l’intention d’experts des pays de la Communauté d’États 

indépendants (CEI), d’une activité de renforcement des capacités aux fins de la 

modélisation du secteur forestier à l’échelle nationale. D’autres activités concernant 

les perspectives du secteur forestier seront menées sous réserve de la disponibilité 

des ressources. 

c) Équipe de spécialistes CEE/FAO des emplois verts du secteur forestier 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des 

emplois verts du secteur forestier. 

d) Mise en œuvre du projet du 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 (2016-2020) 

• Réunion régionale de pays du Caucase et de l’Asie centrale aux fins du renforcement 

des capacités de collecte de données relatives aux indicateurs de gestion durable des 

forêts (prévue pour novembre 2020) ; 

• Planification et organisation de réunions virtuelles pour appuyer l’élaboration de 

méthodes de collecte de données propres à chaque pays concernant les ensembles 

nationaux de critères et d’indicateurs pour une gestion durable des forêts ; 

• Appui à l’élaboration de fiches d’information sur les indicateurs dans le cadre des 

ensembles nationaux de critères et d’indicateurs pour une gestion durable des forêts ; 

• Poursuite de l’élaboration d’une publication sur l’établissement de rapports 

nationaux sur la gestion durable des forêts dans le Caucase et en Asie centrale. 

 E. Suivi et gestion du Programme de travail intégré de Varsovie 

a) Réunions intergouvernementales 

• Organisation de la soixante-dix-huitième session du Comité des forêts et de 

l’industrie forestière, à Genève (4 au 6 novembre 2020). 

b) Réunions des bureaux 

• Organisation des réunions des bureaux, en ligne (22 avril et 20 mai 2020). 

c) Examen stratégique 2020 

• Achèvement de l’analyse de l’enquête menée dans le cadre de l’examen stratégique 

et diffusion des résultats ; 

• Évaluation des travaux et des résultats par le secrétariat ; 

• Consultation informelle menée en ligne le 18 juin 2020 auprès des bureaux conjoints 

et des États membres concernant l’analyse préliminaire des résultats de l’enquête ; 

• Établissement de la version préliminaire du nouveau programme de travail intégré 

par le secrétariat et présentation succincte des résultats de l’enquête aux bureaux 

conjoints et aux États membres. 
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 II. Liste provisoire des activités prévues pour 2021 

 A. Domaine d’activité 1 : Données, suivi, établissement de rapports et 

évaluation 

 1. Ressources forestières 

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

fonctions et services liés aux forêts, les progrès réalisés dans la voie d’une gestion 

durable des forêts et la contribution du secteur forestier à une économie verte 

• Établissement de rapports dans le cadre de l’évaluation des ressources forestières 

mondiales et du questionnaire commun sur les ressources forestières : en 

coopération avec la FAO et d’autres partenaires du questionnaire commun, analyse 

du processus d’établissement de rapports de 2020 et préparatifs du prochain cycle de 

présentation de rapports ; 

• Rapports paneuropéens conjoints sur les forêts : en coopération avec Forest Europe 

et le secrétariat de la FAO chargé de la FRA, analyse du processus d’établissement 

de rapports de 2020 et préparatifs du prochain cycle de présentation de rapports ; 

• Diffusion des résultats du rapport mondial de 2020 et du rapport paneuropéen sur les 

forêts et la gestion durable des forêts ; 

• Diffusion d’informations sur les banques de données forestières nationales des États 

membres de la CEE. 

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

et suivi du rôle du secteur forestier dans une économie verte 

• Évaluation de l’état des forêts et des effets des perturbations biotiques et abiotiques ; 

poursuite de la réalisation d’une étude thématique et d’un examen des formats de 

présentation des rapports internationaux sur les perturbations des forêts. 

c) Coopération avec les mécanismes internationaux en faveur de la gestion durable 

des forêts et appui à ces mécanismes, y compris les mécanismes régionaux 

chargés d’établir des critères et indicateurs 

• Participation au groupe consultatif de la FAO sur l’évaluation des ressources 

forestières mondiales ; 

• Appui au secrétariat du FNUF aux fins de l’établissement de rapports sur la mise en 

œuvre du plan stratégique des Nations Unies sur les forêts (2017-2030) ; 

• Coopération avec les pays et les organisations et processus internationaux (par 

exemple, Forest Europe) de la région et appui à ces entités concernant le suivi de la 

gestion durable des forêts ; 

• Contribution au renforcement des capacités des pays du Caucase, d’Asie centrale, et 

d’Europe de l’Est et du Sud-Est en matière de surveillance des forêts ; 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO du suivi de 

la gestion durable des forêts. 

 2. Produits forestiers et marchés 

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

consommation et les prix des produits forestiers 

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

essences et les prix ; 
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• Élaboration de données prévisionnelles sur la production et le commerce des 

produits forestiers ; 

• Amélioration de la base de données existante et élargissement de l’information 

disponible ; 

• Diffusion sur les sites Web de FAOSTAT et de la CEE. 

b) Analyse des marchés des produits forestiers, surtout des principes directeurs qui 

les encadrent, notamment dans le cadre de la Revue annuelle du marché des 

produits forestiers et du débat annuel sur les marchés 

• Publication de l’édition 2020-2021 de la Revue annuelle du marché des produits 

forestiers ; 

• Élaboration des données et de l’annexe statistique pour l’édition 2020-2021 de la 

Revue annuelle du marché des produits forestiers ; 

• Élaboration de tableaux et graphiques des prévisions de marché pour 2021-2022 ; 

• Préparatifs du débat annuel et de la déclaration sur la situation du marché de 2021 ; 

• Diffusion d’informations analytiques à l’occasion des réunions des acteurs du 

secteur. 

c) Appui aux processus internationaux dans le domaine des produits forestiers 

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

forestier et à des réunions internationales ; 

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

produits forestiers et de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des produits forestiers 

durables. 

 3. Bois-énergie 

a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur le bois-énergie 

• Analyse des résultats de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie de 2019 ; 

• Publication d’une nouvelle base de données sur le bois-énergie comprenant des 

données pour 2019 ; 

• Diffusion, à l’occasion de réunions internationales, des données de l’Enquête 

conjointe sur le bois-énergie de 2019. 

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

énergie 

• Préparation de nouveaux documents d’information (par exemple, notes de synthèse 

ou brèves études) sur des sujets tels que le bois-énergie et les objectifs de 

développement durable, le bois-énergie et les changements climatiques, et le bois-

énergie et la qualité de l’air ; 

• Contribution au Programme d’études de la performance environnementale de la 

CEE concernant les forêts. 

c) Appui aux processus internationaux dans le domaine du bois-énergie 

• Présentation des travaux sur le bois-énergie à l’occasion de réunions internationales 

et coopération avec les mécanismes concernés (par exemple, l’Agence internationale 

de l’énergie, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, les Journées 

mondiales de l’énergie durable) ; 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO du bois-

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

mener 

a) Contribution aux composantes liées aux politiques des activités relevant des 

domaines d’activité 1, 3 et 4 

• Organisation d’ateliers consacrés aux dialogues nationaux sur les politiques 

forestières dans les pays intéressés (Arménie, Turkménistan et peut-être d’autres) ; 

• Suivi de l’évolution des mécanismes régionaux et mondiaux de politique forestière 

(FNUF, Forest Europe, objectifs de développement durable) et contribution, selon 

les besoins, à ces mécanismes ; 

• Appui à la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique des Nations Unies sur 

les forêts au moyen de débats sur les politiques aux niveaux régional et national. 

b) Rôle du secteur forestier dans la bioéconomie circulaire 

• Élaboration d’un document de synthèse sur les liens existants entre la bioéconomie 

circulaire et le secteur forestier ; 

• Étude de la question des chaînes de valeur de la filière bois dans une bioéconomie 

circulaire ; 

• Préparation de supports de communication sur le rôle du secteur forestier dans la 

bioéconomie circulaire (par exemple, vidéo ou brochure, en fonction des fonds 

disponibles) ; 

• Promotion de la dimension sociale de l’économie circulaire et de la bioéconomie et 

diffusion d’informations sur ce sujet. 

c) Perspectives du secteur forestier 

• Poursuite de la diffusion de l’étude sur les perspectives du secteur forestier dans la 

région de la CEE ; 

• Présentation des résultats de l’étude sur les perspectives du secteur forestier à 

l’occasion de réunions internationales et coopération avec les parties prenantes aux 

niveaux national, régional et international ; 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des 

perspectives du secteur forestier ; 

• Organisation d’activités de renforcement des capacités dans le domaine de la 

modélisation des perspectives du secteur forestier. 

d) Suivi des processus internationaux pertinents pour l’élaboration des politiques 

relatives au secteur forestier et appui à ces processus 

• Organisation de la Réunion ministérielle sur la restauration des paysages forestiers 

en Europe de l’Est et du Sud-Est dans le cadre du Défi de Bonn, à Antalya 

(Turquie), en mars 2021 ; 

• Organisation d’une réunion de suivi de la mise en œuvre de la stratégie en faveur de 

la restauration des paysages et des infrastructures vertes dans le Caucase et l’Asie 

centrale. 

e) Forêts boréales 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des forêts 

boréales ; 

• Les activités à mener et les résultats attendus seront définis par l’Équipe de 

spécialistes CEE/FAO des forêts boréales à sa première réunion. 
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 C. Domaine d’activité 3 : Communication et information 

a) Organisation de manifestations et de campagnes de soutien à une gestion durable 

des forêts et aux produits et services forestiers 

• Journée internationale des forêts, le 21 mars 2021 (dont la célébration est prévue le 

22 mars 2021), à Genève ; 

• Manifestation en marge de la quinzième session du FNUF, qui doit se tenir en mai 

2021 à New York ; 

• Organisation d’événements de sensibilisation sur la diffusion de l’information 

relative à l’initiative ECCA30 ; 

• Manifestation parallèle sur la restauration des paysages forestiers et l’initiative 

ECCA30 à l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’Union internationale 

pour la conservation de la nature, à Marseille (France), du 7 au 15 janvier 2021 ; 

• Sensibilisation aux effets potentiels de la restauration des paysages forestiers dans la 

région de la CEE dans le cadre de divers événements et expositions ; 

• Communication d’informations sur les possibilités offertes par les produits du bois 

durables dans la bioéconomie circulaire et dans les différents secteurs, par 

l’organisation de divers événements et expositions ; 

• Campagnes de communication (concernant, par exemple, l’initiative ECCA30, le 

Trees in Cities Challenge et l’initiative « Les forêts pour la mode, la mode pour les 

forêts »). 

b) Diffusion d’informations au moyen de notes d’orientation, de communiqués de 

presse et d’études de cas, chaque fois que les résultats sont disponibles et que de 

nouvelles informations sont publiées 

• Promotion et diffusion d’études et de publications, notamment de l’étude consacrée 

aux rapports nationaux sur la gestion durable des forêts dans le Caucase et en Asie 

centrale et sur la restauration des paysages forestiers en Europe de l’Est et du Sud-

Est ; 

• Promotion de la page Web sur les statistiques forestières. 

c) Publication de communiqués de presse pour présenter les résultats des ateliers et 

des manifestations et les publications. Activités de sensibilisation au-delà du 

secteur forestier, diffusion d’informations qui mettent en évidence l’importance 

des forêts et des produits forestiers pour d’autres secteurs (par exemple, 

manifestations sur l’énergie, réunions sur la biodiversité et l’environnement, 

construction durable) 

• Manifestations organisées en marge des principales réunions liées aux forêts et de 

réunions transversales. 

 D. Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités 

a) Restauration des paysages forestiers 

• Renforcement des capacités de mise en œuvre de la restauration des paysages 

forestiers dans la région de la CEE en appui à la Décennie des Nations Unies pour la 

restauration des écosystèmes (y compris les engagements pris dans le cadre du Défi 

de Bonn et les activités menées au niveau national) ; 

• Renforcement des capacités de mise en œuvre de la stratégie en faveur de la 

restauration des paysages et des infrastructures vertes dans le Caucase et en Asie 

centrale. 
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b) Organisation d’ateliers de renforcement des capacités 

• Atelier de renforcement des capacités à l’intention des correspondants nationaux sur 

le bois-énergie (Enquête conjointe sur le bois-énergie, 2019) ; 

• Atelier de renforcement des capacités de suivi de la gestion durable des forêts dans 

les pays de la CEI ; 

• Atelier de renforcement des capacités de gestion des perturbations naturelles ; 

• Atelier de renforcement des capacités sur l’élaboration d’une stratégie de 

financement pour la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du Défi de 

Bonn en Europe, dans le Caucase et en Asie centrale ; 

• Organisation, à l’intention d’experts des pays de la CEI, d’une ou de plusieurs 

activités de renforcement des capacités aux fins de la modélisation du secteur 

forestier au niveau national. 

c) Équipe de spécialistes CEE/FAO des emplois verts du secteur forestier 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des 

emplois verts du secteur forestier. 

 E. Suivi et gestion du Programme de travail intégré de Varsovie 

a) Réunions intergouvernementales 

• Organisation de la quarante-deuxième session du Groupe de travail conjoint 

CEE/FAO sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières ; 

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

et de la Commission européenne des forêts. 

b) Réunions des bureaux 

• Organisation des réunions conjointes des bureaux du Comité des forêts et de 

l’industrie forestière et de la Commission européenne des forêts à la demande de 

leurs présidents. 

c) Examen stratégique 2020-2021 

• Organisation de consultations et d’atelier(s) sur la révision du Programme de travail 

intégré de Varsovie et la rédaction du programme de travail intégré pour 2022-2025, 

et élaboration de nouvelles versions du nouveau programme de travail intégré. 

 III. Liste des publications prévues en 2021 

Titre Anglais Français Russe 

Revue annuelle du marché des produits forestiers 2020-2021 E-600 [F-50] R-150 

Outlook for Forest Products Markets (2021) En anglais seulement, publications en ligne 

Publication sur la foresterie et le bois (2021) E-600 [F-200] R-200 

Publication sur la foresterie et le bois (2021) E-600  R-150 

Publication sur la foresterie et le bois (2021) En anglais seulement, publications en ligne 

Publication sur la foresterie et le bois (2021) En anglais seulement, publications en ligne 

Publication sur la foresterie et le bois (2021) En anglais seulement, publications en ligne 

    


