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Résumé 

Le présent document décrit la manière dont le Programme de travail intégré 2008-2013 de 

la CEE/FAO a été exécuté en 2013 et fournit une liste provisoire d'activités à mener à bien 

en 2014 dans le cadre du Programme de travail 2014-2017 (ECE/TIM/2013/13-

FO:EFC/2013/13), notamment celles qui découlent du Plan d'action relatif au secteur 

forestier dans le contexte d'une économie verte (ECE/TIM/2013/12-FO:EFC/2013/12). 

 

 I. Examen des activités de 2013 

 A.  Domaine d'activité n
o
 1: Marchés et statistiques 

  a)  Réunion du Comité des forêts et de l'industrie forestière 

• Les débats sur les marchés auront lieu lors de la réunion conjointe du Comité et de la 

Commission  (Metsä2013), qui se déroulera du 9 au 13 décembre 2013 à Rovaniemi 

(Finlande). 

• Élaboration et publication de la déclaration sur les marchés. 

  b) Publications 

• Revue annuelle du marché des produits forestiers 2012-2013. 
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  c)  Statistiques 

• Collecte, validation et diffusion de statistiques sur les produits forestiers pour la 

période 2008-2012. 

• Établissement des tableaux statistiques pour la Revue annuelle du marché des 

produits forestiers pour la période 2008-2012. 

• Collecte, validation et diffusion des prévisions du Comité pour la période 

2013-2014. 

• Établissement de graphiques pour les débats du Comité sur les marchés. 

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

forestiers. 

• Élaboration et communication au États membres du bilan du bois à usage industriel. 

  d)  Dendroénergie 

• Validation, analyse et publication en ligne des données relatives à l'enquête 

conjointe 2011 sur la dendroénergie.  

• Participation à des réunions, par exemple la cinquième conférence InterEnerStat, en 

vue de diffuser des informations sur les travaux de la CEE dans le domaine de la 

dendroénergie. 

  e)  Participation à d'autres réunions pertinentes 

• Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du secteur forestier, les 14 et 

15 février 2013 à Rome. 

• Conférence internationale sur le marché des bois tropicaux, les 26 et 27 septembre 

2013 à Helsinki. 

 B.  Domaine d'activité n
o
 2: Évaluation des ressources forestières  

  a) Produits 

• Enquêtes finales visant à communiquer des données mondiales et régionales pour 

l'Évaluation des ressources forestières 2015.  

• Interface électronique pour la communication de données paneuropéennes. 

• Ensemble de rapports nationaux dans le cadre de la communication de données 

mondiales 2015. 

b)  Autres activités:  

• Participation aux travaux du processus concerté pour la communication de données 

mondiales et régionales 2015 (phase de collecte de données). 

c)  Organisation de réunions (module mondial relatif aux évaluations des 

ressources forestières) et participation 

• Organisation d’un atelier mondial pour les correspondants nationaux sur les 

évaluations 2015 des ressources forestières; l'atelier a eu lieu du 6 au 10 mai 2013 en 

Thaïlande. 
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• Organisation d’ateliers sous-régionaux pour les correspondants nationaux de pays 

d'Europe, du Caucase et d'Asie centrale; les ateliers ont eu lieu du 16 au 18 octobre 

2013 à Genève (avec la participation centrale de la CEE et de la FAO).  

  d)  Organisation de réunions  (module régional relatif aux évaluations des 

ressources forestières) et participation 

• Sixième réunion de l'Équipe de spécialistes de la CEE/FAO sur le suivi de la gestion 

durable des forêts, qui s'est tenue les 21 et 22 avril 2013 à Genève (Suisse). 

• Septième réunion de l'Équipe de spécialistes de la CEE/FAO sur le suivi de la 

gestion durable des forêts, qui s'est tenue le 18 avril 2013 à Genève (Suisse). 

• Participation à d'autres réunions et consultations techniques, sur une base ad hoc. 

e)  Réunions (autres) 

• Participation et contribution à trois ateliers régionaux et à l'atelier final dans le cadre 

du projet EFI relatif à l'exécution du projet de l'Institut forestier européen sur la mise 

en œuvre de critères et d'indicateurs de la gestion durable des forêts. 

 C.  Domaine d'activité n
o
 3: Prospective 

• Phase de préparation d'une enquête qui sera envoyée aux «Friends of the Outlook» 

(Amis de la prospective) en vue de recenser les partenariats à établir pour le 

prochain cycle des Études prospectives sur le secteur forestier (suite donnée à la 

réunion tenue le 16 octobre 2012). 

 D.  Domaine d'activité n
o
 4: Questions sociales et culturelles 

• Atelier sur les effets du changement climatique sur les activités forestières, tenu le 

11 novembre 2013 et suivi d'une visite de terrain en Suisse organisée par le réseau 

mixte d'experts CEE/FAO/OIT pour la mise en œuvre de la gestion durable des 

forêts. 

 E.  Domaine d'activité n
o
 5: Questions de politique générale et questions 

intersectorielles 

  a)  Publications 

• Le projet final du Plan d'action sur le rôle du secteur forestier dans l'économie verte 

a été élaboré, et le document officiel sera adopté à la session conjointe Metsä2013. 

• Le futur Programme de travail de la CEE/FAO a été actualisé et sera adopté à la 

session conjointe Metsä2013. 

• Une stratégie de communication pour l'organisation d'une deuxième «Semaine 

européenne des forêts» a été élaborée. 

• Un document de travail sur la rémunération des services des écosystèmes forestiers a 

été rédigé et des travaux préparatoires de mise en place d'un réseau virtuel sur ce 

thème ont été effectués.  
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  b)  Réunions 

• Une réunion de l'Équipe spéciale sur les activités de communication et de diffusion 

pour la Semaine européenne des forêts 2013 s'est tenue le 19 février 2013 à Genève. 

• Des réunions bilatérales avec le gouvernement, le secteur privé et d'autres parties 

intéressées ont eu lieu dans le cadre d'un dialogue  national sur la politique 

forestière, qui a été organisé du 26 février au 1
er

 mars 2013 à Stockholm (Suède). 

• Un événement parallèle sur le thème des forêts et du développement économique a 

eu lieu le 9 avril 2013 à Istanbul (Turquie), en marge de la dixième session du 

Forum des Nations Unies sur les forêts. 

• Un séminaire sur le thème de l'innovation dans le secteur forestier a été coorganisé 

avec Innovawood le 22 avril 2013 à Genève. 

• Une réunion du Groupe de travail sur l'économie, les statistiques et la gestion des 

forêts a été organisée du 23 au 25 avril 2013 à Genève. 

• La réunion annuelle du Réseau CEE/FAO de spécialistes de la communication sur 

les forêts s'est déroulée du 21 au 23 mai 2013 à Tallin (Estonie). 

• Un atelier sur le thème des produits forestiers et des technologies futures a été 

organisé du 22 au 24 mai à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) avec la 

collaboration de l'Agence fédérale russe des forêts et de l'Institut de recherche sur les 

forêts de Saint-Pétersbourg. 

• Une session spéciale du Comité sur le projet de Plan d'action (européen) sur le rôle 

du secteur forestier dans une économie verte et le nouveau Programme de travail a 

eu lieu les 17 et 18 juin 2013 à Genève, avec la participation de la Commission.  

• Une réunion des bureaux conjoints CEE/FAO a été organisée le 19 juin 2013 à 

Genève. 

• Un forum régional sur la gestion transfrontalière des feux a été organisé avec la 

collaboration du Centre mondial de gestion des feux les 28 et 29 novembre 2013 à 

Genève.  

• Metsä2013: une session conjointe du Comité et de la Commission s'est tenue  du 

9 au 13 décembre 2013 à Rovaniemi (Finlande). 

  c)  Autres 

• Mise en œuvre du projet de gestion durable des forêts dans une économie verte dans 

le Caucase et l'Asie centrale, financé au titre de la huitième tranche du compte des 

Nations Unies pour le développement.  
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 II. Liste provisoire d'activités prévues en 2014 

 A.   Domaine d'activité n
o
 1: Données, suivi et évaluation 

 1. Ressources forestières 

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

services des forêts, la gestion durable des forêts et la contribution du secteur 

forestier à une économie verte 

 Ensemble de rapports nationaux dans le cadre de la communication de données 

paneuropéennes 2015. 

 Élaboration d'un concept pour la mise au point d'une base de données 

électronique en vue d'améliorer l'efficacité de la collecte, de la gestion et de la 

diffusion de données. 

 Collecte de données sur les indicateurs paneuropéens auprès de fournisseurs 

européens de données.  

 Actualisation de la base de données sur les indicateurs paneuropéens pour la 

production de rapports sur la gestion durable des forêts en 2015. 

 Collecte de données sur les politiques, institutions et instruments liés aux forêts 

dans la région de la CEE.  

 Collecte et analyse de données sur l'emploi dans le secteur forestier dans la 

région de la CEE.  

b) Analyse et évaluation de l'état des forêts et de la durabilité de la gestion des 

forêts; et suivi du rôle du secteur forestier dans l'économie verte 

 Publication fondée sur l'application pilote de classification des types de forêts 

européennes (en préparation). 

 Phase de préparation du rapport sur la gestion durable des forêts en 2015: 

tableaux des produits, projet de rapport (indicateurs quantitatifs). 

 Activité pilote d'établissement de rapports sur la durabilité de la gestion des 

forêts. 

 Évaluation des ressources forestières mondiales et questionnaire collaboratif sur 

les ressources forestières: contribution régionale au rapport final.  

 Préparation d'un document d'information et d'une note conceptuelle sur 

l'évaluation du rôle du secteur forestier dans une économie verte: série 

d'indicateurs. 

 Rédaction d'une note conceptuelle pour un rapport sur la propriété des forêts. 

 Organisation d'un atelier pour les correspondants nationaux et les auteurs du 

rapport sur la gestion durable des forêts en 2015 (partie quantitative).  
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c) Coopération et soutien aux processus internationaux dans le domaine de la 

gestion durable des forêts, notamment les processus régionaux d'établissement 

d'indicateurs et de critères 

 Contribution au travail effectué dans le cadre des processus internationaux (par 

exemple, Forest Europe, le processus de Montréal, etc.), notamment en 

participant aux réunions internationales.  

 Appui aux travaux liés à la collecte d'informations sur les forêts dans les pays, 

notamment en participant à des réunions nationales.  

 [Réunions de l'Équipe de spécialistes du suivi de la gestion durable des forêts]1. 

 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 

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

les prix. 

 Amélioration de la base de données existante. 

 Élaboration de procédures pour estimer le bilan du bois, ainsi que les facteurs de 

conversion.  

b) Analyse des marchés des produits forestiers, notamment les aspects relatifs aux 

politiques, dont la Revue annuelle des produits forestiers et les débats annuels 

sur le marché 

 Publication de la Revue annuelle du marché des produits forestiers. 

 Préparation de l'annexe de la Revue annuelle du marché des produits forestiers 

consacrée aux données et aux statistiques. 

 Préparation des tableaux et des graphiques pour les prévisions relatives aux 

marchés. 

 Préparation du débat sur les marchés et de la déclaration sur les marchés. 

 Publication d'une analyse thématique des marchés.  

 Publication d'un document de travail sur les bilans nationaux du bois rond 

industriel.  

c) Appui aux processus internationaux liés aux produits forestiers 

 Participation au Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du secteur 

forestier et à d'autres 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]. 

  

  1 Les réunions des équipes de spécialistes sont indiquées entre crochets car leur organisation ou 

confirmation dépend des décisions prises à la session conjointe du Comité des forêts et de l'industrie 

forestière de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO (Metsä2013). 
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 3. Dendroénergie 

a) Collecte, validation et diffusion de données statistiques sur la dendroénergie 

 Diffusion des données de l'enquête conjointe 2011 sur la dendroénergie. 

 Préparation de l'enquête conjointe 2013 sur la dendroénergie. 

 Mise au point et gestion d'une base de données en ligne.  

b) Analyse de questions liées à l'énergie, notamment l'offre et la demande de 

dendroénergie. 

 Préparation d'une étude des facteurs de conversion.  

 Publication d'un rapport sur la dendroénergie expliquant le processus de collecte 

des données, analysant les tendances de l'offre et de la demande de 

dendroénergie et comprenant, le cas échéant, des études de cas sur la collecte de 

données dans ce domaine. 

c) Appui aux processus internationaux relatifs à la dendroénergie 

 Participation aux réunions internationales et coopération avec les processus 

pertinents (par exemple l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence 

internationale de l'énergie renouvelable, etc.). 

 [Organisation des réunions de l'Équipe de spécialistes de la dendroénergie]. 

 B.  Domaine d'activité n
o
 2: Dialogue et avis sur les politiques 

a) Mise au point d'outils pour l'élaboration de politiques 

 Examen et analyse d'informations qualitatives sur les politiques, les institutions 

et les instruments forestiers. 

 Publication d'un rapport sur le financement du secteur forestier et 

l'investissement dans ce domaine: analyse des besoins et  mise en place de 

conditions favorables pour investir dans les entreprises forestières (sociétés 

d’exploitation, scieries, usines de production de pâte à papier, de papier, de 

carton et de panneaux de bois). 

 Publication d'une étude sur les politiques et les mesures d'incitation visant à 

promouvoir le bois dans la construction. 

 Phase de préparation des études prospectives: inventaire des besoins de 

politiques et des ressources disponibles, feuille de route pour le prochain cycle 

d'études prospectives. 

b) Contribution aux volets consacrés aux politiques des études produites dans le 

cadre des domaines d'activité 1, 3 et 4. Organisation de dialogues sur les 

politiques relatives aux forêts et à l'industrie forestière et contribution à ces 

dialogues 

 Contribution au dialogue régional: réunion pour promouvoir la coopération 

internationale et le partage de données d'expérience sur l'élaboration de modes 

spécifiques de gestion adaptative dans le contexte du changement climatique; 

atelier/séminaire thématique. 
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 Contribution aux dialogues nationaux: organisation d'un ou deux dialogues 

nationaux sur les politiques forestières.  

a) Suite donnée au Plan d'action (européen) sur le rôle du secteur forestier dans 

l'économie verte 

 Organisation d'une conférence sur le secteur forestier dans une économie verte 

afin d'inciter le gouvernement et d'autres parties prenantes à prendre part aux 

activités proposées. 

 Publication, diffusion et présentation du Plan d'action aux réunions concernées. 

b) Soutien aux processus internationaux relatifs à l'élaboration de politiques pour 

le secteur forestier 

 Participation aux réunions internationales et coopération aux processus 

pertinents (par exemple, Forest Europe, Institut forestier européen 

«Thinkforest», etc.). 

 Contribution au dialogue mondial: organisation d'un événement parallèle à la 

vingt-deuxième session du Comité des forêts et d'autres réunions pertinentes au 

niveau mondial, et participation à des événements de ce type.  

 [Organisation des réunions des équipes de spécialistes de la politique 

forestière]. 

 [Organisation des réunions de l'équipe de spécialistes de la prospective]. 

  [Organisation des réunions de l'équipe de spécialistes des emplois verts dans le 

secteur forestier]. 

c) Contribution à la sauvegarde de la gestion durable des forêts dans la région de 

la CEE au moyen de la coopération internationale en matière de gestion des 

feux 

 Publication du rapport final du forum régional CEE/FAO sur la gestion des feux 

transfrontalière. 

 [Organisation des réunions de l'Équipe de spécialistes des feux de forêt]. 

 C.  Domaine d'activité n° 3: Communication et diffusion 

a) Organisation de manifestations et de campagnes en faveur d'une gestion 

durable des forêts ainsi que les produits et services forestiers 

 Journée internationale des forêts: 21 mars 2014. 

 Autres manifestations. 

b) Diffusion d'informations au moyen de documents d'orientation, de documents 

de presse  et d'études ad hoc à chaque fois que des résultats sont disponibles et 

que de nouvelles informations sont publiées 

 Élaboration d'une fiche ou d'une brochure contenant des messages importants 

sur le rôle des forêts, les produits forestiers et leur rôle dans une économie verte.  

 Mise à jour périodique de la liste des contacts dans le domaine des relations 

publiques et des médias. 
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 Maintenance du site Internet et amélioration de sa conception. 

 Utilisation accrue des médias/réseaux sociaux et de la vidéo. 

 Préparation et diffusion de documents ou d'annonces de presse sur des thèmes 

pertinents développés en 2014. 

c) Activités de communication dépassant le cadre du secteur forestier et diffusant 

des informations qui insistent sur l'importance des forêts et des produits 

forestiers pour d'autres secteurs (par exemple, des manifestations sur l'énergie, 

des réunions sur l'environnement et la biodiversité, la construction durable, 

etc.) 

 Élaboration d'un concept et mobilisation de fonds pour une enquête sur la 

perception du public du rôle des forêts et du secteur forestier en Europe. 

 Participation  à des réunions de fédérations industrielles pour la promotion des 

produits forestiers. 

 Préparation et diffusion d'annonces de presse sur les marchés des produits 

forestiers. 

 Élaboration d'un ensemble de recommandations pour la promotion de 

l'éducation aux forêts et de la pédagogie dans ce domaine.  

  [Organisation des réunions des équipes de spécialistes de la communication 

relative aux forêts].  

 D.  Domaine d'activité n
o
 4: Renforcement des capacités 

a) Fourniture d'avis sur les politiques et promotion du dialogue 

 Dialogues nationaux sur les politiques forestières (voir Contribution aux 

dialogues nationaux). 

 Élaboration d'une note conceptuelle pour un cours de brève durée sur la 

politique forestière destiné aux responsables des politiques de niveau 

intermédiaire.  

b) Organisation d'ateliers sur le renforcement des capacités dans les domaines 

suivants 

 Commercialisation des produits forestiers (Europe de l'Est). 

 Élaboration de statistiques sur le secteur national des forêts (éventuellement en 

Fédération de Russie). 

 Amélioration des données relatives à la dendrologie en vue de faciliter 

l'élaboration de politiques. 

 Nouveaux enjeux. 

c) Mise en œuvre du projet UNDA
2
: Gestion durable des forêts pour une 

économie plus verte dans le Caucase et l'Asie centrale 

 Élaboration de directives de formation. 

  

 2 UNDA: Compte de développement de l'ONU. 
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 Organisation d'ateliers de renforcement des capacités. 

 Élaboration de plans d'action nationaux pour le secteur forestier dans une 

économie verte. 

 Mise en place d'un pôle Internet pour la gestion des connaissances. 

 E.  Suivi et gestion du Programme de travail 

a) Réunions intergouvernementales 

 Organisation de la réunion du Comité des forêts et de l'industrie forestière. 

 Organisation de la réunion du  Groupe de travail sur l'économie, les statistiques 

et la gestion des forêts. 

b) Réunions des bureaux 

 Organisation des réunions des bureaux, selon les besoins. 

 

 

____ 


