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Équipe de spécialistes CEE/FAO des statistiques des produits forestiers 

Référence au programme de travail intégré: 

Domaine d’activité 1, «Données, suivi et évaluation» 

A. Objectifs 

1. Activités de conseil et d'appui aux statistiques relatives aux produits forestiers, y 

compris couverture et collecte des données, validation et classements utilisés dans la région 

de la CEE;  

2. Formuler et appuyer des propositions visant à renforcer la fiabilité et la visibilité des 

statistiques relatives aux produits forestiers; 

3. Donner des conseils concernant la mise en œuvre des activités du domaine d’activité 

1 lié aux statistiques relatives aux produits forestiers. 

B. Activités 

1. Examiner le matériel comme les questionnaires et les procédures diffusés par le 

secrétariat et les membres de l'équipe; 

2. Prendre contact avec les utilisateurs des données nationales en vue de leur 

contribution; 

3. Soulever les questions préoccupantes liées aux statistiques relatives aux produits 

forestiers; 

4. Diffuser davantage d'informations sur les statistiques relatives aux produits 

forestiers par le biais du Réseau des équipes de spécialistes; 

5. Coordonner ces questions avec d'autres membres du Groupe de travail 

intersecrétariats sur les statistiques relatives au secteur forestier. 

C. Principaux résultats attendus 

1. Recommandations en vue de révisions à apporter au questionnaire conjoint sur le 

secteur forestier et au questionnaire sur les prévisions relatives au bois; 

2. Propositions d'améliorations à apporter aux pratiques nationales et internationales de 

validation de données et, le cas échéant, production d'un document de travail qui détaille les 

meilleures pratiques; 

3. Recommandation en vue d'une procédure d'estimation des bilans des ressources en 

bois, y compris le niveau souhaitable de détails à inclure et les coefficients de conversion à 

utiliser. 

D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière de la CEE et 

la Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 

(Finlande), 2013 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Réunion annuelle. Méthodes complémentaires à déterminer 

par l'équipe. 
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Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 

les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 

Chef d'équipe: Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe. 

Communication: Le chef d'équipe et le secrétariat veillent à assurer une étroite 

coopération avec l’équipe de spécialistes des produits 

forestiers durables et l'équipe de spécialistes du bois-énergie. 

 


