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Résumé 

Le présent document décrit comment le programme de travail intégré CEE/FAO 
pour 2014-2017 a été mis en œuvre en 2014 et donne une liste provisoire des activités pour 
2015, qui seront menées sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires. 

 

 I. Examen des activités menées en 2014 

 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  

• Collecte de rapports nationaux dans le cadre de l’établissement des rapports pour 
2015 à l’échelle paneuropéenne ; 

• Collecte de données sur les indicateurs paneuropéens, par l’intermédiaire des 
fournisseurs internationaux de données; 
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• Mise en place d’une base de données interne sur les indicateurs paneuropéens en vue 
de l’établissement de rapports sur une gestion durable des forêts en 2015. 

 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 les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
mondiaux en matière de forêts et de viabilité de la gestion des forêts dans la région 
de la CEE (pour la onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts ): 
tableaux de présentation des résultats, projet de rapport; 

• Activité pilote d’établissement de rapports sur la viabilité de la gestion des forêts: 
tableaux de présentation des résultats; 

• Évaluation mondiale des ressources forestières et questionnaire collaboratif sur les 
ressources forestières: contribution de la région au rapport final; participation à la 
réunion des parties prenantes au questionnaire collaboratif à Rome (Italie), le 25 juin 
2014, et à la réunion du groupe consultatif sur l’évaluation des ressources forestières 
à Salt Lake City (États-Unis), du 2 au 5 octobre 2014; 

• Élaboration d’un document de travail et d’un document de réflexion sur l’évaluation 
du rôle du secteur forestier dans le contexte d’une économie verte: première série 
d’indicateurs; 

• Rédaction d’un document de réflexion et d’un questionnaire national pour 
l’établissement d’un rapport sur la propriété forestière; mise sur pied d’un groupe 
restreint chargé d’établir des rapports sur la propriété forestière; organisation de la 
réunion de ce groupe à Genève (Suisse), le 10 avril 2014; organisation d’une table 
ronde consacrée à l’établissement de rapports sur la propriété forestière dans la 
région de la CEE, à Genève (Suisse), le 18 juin 2014; 

• Organisation d’un atelier à l’intention des correspondants et des auteurs nationaux 
en vue de revoir les projets de rapport pour la onzième session du Forum des 
Nations Unies sur les forêts et le questionnaire national sur la propriété forestière 
dans la région de la CEE, à Genève (Suisse), du 21 au 23 octobre 2014. 

 c) Coopération avec les mécanismes internationaux et appui à ces mécanismes 
pour la gestion durable des forêts, y compris les mécanismes régionaux 
chargés d’établir des critères et indicateurs  

• Contribution aux travaux des mécanismes internationaux, y compris participation à 
la réunion du groupe consultatif sur l’établissement de rapports pour le Forum des 
Nations Unies sur les forêts, tenue à New York (États-Unis), les 14 et 15 janvier 
2014, à la réunion du groupe consultatif sur les forêts en Europe consacrée à l’état 
des forêts en Europe en 2015, tenue à Madrid (Espagne) le 13 mars 2014, et à la 
réunion du Groupe de travail du processus de Montréal tenue à Krasnoyarsk 
(Fédération de Russie), du 16 au 22 août 2014; 

• Appui aux travaux liés à l’information sur les forêts dans les pays; 

• Mise sur pied de l’Équipe de spécialistes de la surveillance de la gestion durable des 
forêts et organisation de sa première réunion à Izmir (Turquie), du 13 au 15 mai 
2014. 
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 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 des données sur les produits forestiers, le commerce des espèces, les 
prix 

• Données fournies par FAOSTAT en janvier et en juillet; 

• Statistiques sur le prix unitaire publiées en janvier; 

• Statistiques sur les prix actualisées en mai et en juillet; 

• Séries de données à long terme (1964-2012) publiées en février en anglais et 
en russe; 

• Premières données pour 2013 collectées à l’été 2014; 

• Utilisation accrue de la base de données Comtrade de l’ONU en collaboration avec 
l’Organisation internationale des bois tropicaux en vue d’améliorer la qualité des 
statistiques sur le commerce; 

• Élaboration de procédures pour l’estimation des bilans des ressources en bois, 
y compris de coefficients de conversion. Des tableaux récapitulant les bilans 
nationaux ont été établis en 2013 et à la mi-2014 et un document de synthèse est en 
cours d’élaboration. 

 b) Analyse des marchés de produits forestiers, en particulier 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 en août 2014 
sous forme de projet et copie papier à paraître en octobre; 

• Élaboration de l’annexe statistique à la Revue annuelle du marché des produits 
forestiers, y compris les flux commerciaux et la production et le commerce de 
produits forestiers (août 2014); 

• Élaboration de tableaux et de graphiques sur les prévisions concernant les marchés 
pour Kazan, puis publication sur le site Web; 

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

• Publication d’un document de réflexion sur les bilans nationaux de bois rond 
industriel. 

 c) Appui aux mécanismes internationaux relatifs aux produits forestiers 

• Participation aux activités du Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques 
forestières; 

• Examen des classifications internationales et contribution aux travaux 
d’organisations internationales comme l’Organisation mondiale des douanes et la 
Division de statistique de l’ONU; 

• Organisation de la première réunion de l’Équipe de spécialistes des statistiques des 
produits forestiers et de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables 
tenue le 16 juin 2014 à Genève. 
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 3. Énergie provenant du bois 

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

• Diffusion des données de l’enquête commune de 2011 sur l’énergie provenant du 
bois; 

• Révision et parution du prochain questionnaire pour l’enquête commune sur 
l’énergie provenant du bois (établi à partir des données de 2013) et du manuel 
correspondant. 

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

• Participation aux World Sustainable Energy Days (Journées mondiales de l’énergie 
durable), du 26 au 28 février 2014 à Wels (Autriche); 

• Organisation de la réunion de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie le 16 juin 
2014 à Genève.  

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

 a) Conception d’instruments facilitant l’élaboration des politiques 

• Élaboration d’une étude sur les politiques et les mesures incitatives visant à 
promouvoir l’utilisation du bois dans le bâtiment et les travaux publics; résultats à 
présenter au titre du point 1 b) de l’ordre du jour de la session de 2014 du Comité 
(Suivi du Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le contexte 
d’une économie verte );  

• Travaux préparatoires pour les études sur les perspectives: réunion de l’Équipe de 
spécialistes des perspectives du secteur forestier le 16 juin 2014 à Genève et 
consultations sur les aspects de politique générale. Ces travaux seront présentés 
aussi au titre du point 3 d) de l’ordre du jour de la session de 2014 du Comité 
(voir point 3 d) Questions d’orientation pour le prochain cycle d’études sur les 
perspectives du secteur forestier). 

  Contribution aux composantes liées à la politique générale dans les études menées 
au titre des domaines d’activité 1, 3 et 4. Organisation des concertations sur les forêts 
et l’industrie forestière et contribution à celles-ci, notamment: 

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

• Aux composantes liées à la politique générale du rapport sur les objectifs 
d’ensemble relatifs aux forêts.  

 b) Suivi du Plan d’action relatif au secteur forestier dans le contexte 
d’une économie verte 

• Publication sur support papier du Plan d’action en tant qu’étude en août 2014 
(ECE/TIM/SP/35); 

• Organisation d’une réunion de l’Équipe de spécialistes de la politique forestière, à 
Cracovie (Pologne), du 16 au 18 septembre 2014 (voir ECE/TIM/2014/INF.1). 
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 c) Appui aux mécanismes internationaux compétents pour l’élaboration de la politique 
générale du secteur forestier 

• Organisation d’ateliers sur «Les forêts et les objectifs de développement durable: 
vision régionale» en deux parties, tenus à Genève les 22 et 23 janvier et le 16 juin 
2014. Rapport d’États membres au Groupe de travail à composition non limitée sur 
les objectifs de développement durable, en février 2014. Rapport au Groupe de 
travail CEE/FAO des statistiques forestières et de l’économie et de la gestion des 
forêts, aux bureaux du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE 
(COFIF) et de la Commission européenne des forêts de la FAO (CEF) et au Comité 
des forêts de la FAO en juin 2014. Participation au forum politique de haut niveau 
sur le développement durable en juillet 2014 à New York. Présentation de travaux 
sur le contrôle et l’évaluation des données relatives aux ressources forestières et à la 
gestion durable des forêts, à l’occasion de la consultation ministérielle de la région 
de la CEE sur le suivi et la responsabilité dans le cadre du programme de 
développement pour l’après-2015, tenue les 15 et 16 septembre 2014; 

• Contribution à l’atelier de la Convention alpine sur le thème de l’infrastructure verte 
au service de la croissance: le rôle potentiel des forêts alpines dans une économie 
verte européenne, qui s’est tenu à Galbiate (Italie), en mars 2014; 

• Contribution aux travaux de Forest Europe sur les questions sociales et les emplois 
verts (atelier tenu à Santander (Espagne), en avril 2014, et suivi); 

• Contribution à la formation doctorale sur le thème «Gestion internationale de la forêt 
et enjeux globaux», en mai 2014 à Nancy (France); 

• Participation et contribution à des manifestations parallèles à la session du Comité 
des forêts de la FAO tenue à Rome en juin 2014; 

• Contribution à la soixante-huitième convention internationale de la Forest Product 
Society, tenue à Québec en août 2014. 

 d) Contribution à la sauvegarde de la gestion durable des forêts dans la région de la CEE 
grâce à la coopération internationale dans la lutte contre les incendies de forêts  

• Élaboration du rapport final du Forum régional CEE/FAO sur la lutte transfrontière 
contre les incendies (tenu en novembre 2013 à Genève); 

• Suivi des recommandations du Forum régional, l’accent étant mis sur: i) les activités 
tendant à inciter l’ONU et d’autres organisations internationales à poursuivre et 
développer les travaux dans l’optique de l’arrêt progressif des activités de l’Équipe 
de spécialistes des incendies de forêts; ii) l’établissement de la version finale des 
International Voluntary Fire Aviation Guidelines (directives volontaires 
internationales pour la lutte contre les incendies par des moyens aériens); et iii) mise 
en place d’un secrétariat provisoire pour l’International Wildfire Support 
Mechanism (mécanisme international d’aide en cas d’incendies de forêts ); 

• Organisation d’une réunion de suivi pour spécialistes tenue le 28 juin 2014 
à Fribourg (Allemagne). 

 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 2014. Cette journée a été organisée autour 
de l’initiative intersectorielle «Les forêts pour la mode», qui vise à sensibiliser le 



ECE/TIM/2014/9 

6 GE.14-15803 

public aux questions relatives à la gestion des forêts et à la mode et aux synergies 
susceptibles d’exister entre elles. L’initiative a eu un grand retentissement 
international et a bien mis en relief les travaux du Comité; 

• Journée internationale de la diversité biologique: 22 mai 2014. Elle a donné lieu à la 
plantation d’arbres afin de souligner l’importance cruciale de la préservation de la 
biodiversité et de la protection de l’environnement à léguer aux générations futures; 

• Journée mondiale de l’environnement: 5 juin 2014. Une conférence à l’heure du 
déjeuner a été organisée pour prendre le pouls des forêts de la planète dans un 
environnement en pleine évolution. La journée a été l’occasion d’examiner une 
hypothèse formulée par d’éminents spécialistes sur l’aspect qu’auront les forêts dans 
trois cents ans. 

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

• Élaboration d’un support d’information, à savoir une brochure présentant des 
messages de première importance sur le rôle des forêts, les produits forestiers et leur 
contribution à une économie verte; 

• 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 ainsi que de 
bulletins d’information sur des sujets traités en 2014. 

 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.)  

• Rédaction et diffusion de communiqués de presse sur les marchés de produits 
forestiers; 

• Organisation de la réunion de l’Équipe de spécialistes de la communication dans le 
secteur forestier, qui s’est tenue à Berlin (Allemagne) du 23 au 25 avril 2014; 

• Conception d’une publication faisant suite à l’initiative «Les forêts pour la mode». 

 D. Domaine d’activité 4: Renforcement des capacités 

 a) Fourniture de conseils et promotion de la concertation 

• Élaboration d’une note de réflexion sur une formation succincte à la politique 
forestière à l’intention des cadres moyens de l’administration (en cours, dans la 
limite des fonds disponibles); 

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

• Les données relatives aux produits forestiers: réunion des correspondants nationaux 
des pays de la CEI à Ankara (Turquie), les 27 et 28 mai 2014; 
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 c) Exécution du projet financé par le Compte de l’ONU pour le développement, 
concernant la gestion durable des forêts dans l’optique d’une économie 
plus respectueuse de l’environnement dans le Caucase et en Asie centrale 

• Élaboration de directives concernant la formation; 

• Premier atelier régional pour l’ensemble des sept pays participant au projet, du 8 au 
11 avril 2014 à Astana (Kazakhstan); atelier national et atelier de coaching à Astana 
(Kazakhstan) du 14 au 18 avril 2014; 

• Atelier national et atelier de coaching à Tbilissi (Géorgie) du 9 au 11 juin 2014 et le 
13 juin 2014; 

• Atelier national et atelier de suivi personnalisé à Douchanbé (Tadjikistan) du 23 
au 25 juin et le 27 juin 2014; 

• Atelier national à Erevan (Arménie) du 10 au 12 septembre 2014; 

• Atelier national à Bichkek (Kirghizistan) du 30 septembre au 2 octobre 2014; 

• Atelier national à Bakou (Azerbaïdjan) du 19 au 21 novembre 2014; 

• Élaboration de plans d’action nationaux pour le secteur forestier dans le contexte 
d’une économie verte pour les pays pilotes, à savoir la Géorgie, le Kazakhstan et le 
Tadjikistan; 

• Quatre ateliers participatifs locaux organisés à la suite des ateliers nationaux dans 
tous les pays participant au projet, et deux ateliers supplémentaires de suivi 
personnalisé à l’appui de l’élaboration du plan d’action dans chaque pays pilote. 

 d) Appui aux mécanismes internationaux compétents pour l’élaboration 
de la politique générale du secteur forestier 

• Organisation de la réunion de l’Équipe de spécialistes des emplois verts dans le 
secteur forestier (Réseau conjoint d’experts OIT/CEE/FAO), le 16 juin 2014 
à Genève. 

 E. Suivi et gestion du programme de travail 

 a) Réunions intergouvernementales 

• Organisation de la réunion du Groupe de travail des statistiques forestières et de 
l’économie et de la gestion des forêts qui s’est tenue les 17 et 18 juin 2014 à 
Genève; 

• Organisation de la soixante-douzième session du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière, du 18 au 21 novembre 2014 à Kazan (Fédération de Russie); 

 b) Réunions des Bureaux 

• Organisation des réunions des Bureaux: le 20 mars 2014 à Genève et les 24 
et 25 juin à Rome, en marge de la réunion du Comité des forêts de la FAO. 
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 II. Liste provisoire des activités pour 2015 

 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 à une économie verte 

• Établissement de rapports sur la propriété forestière dans la région de la CEE: 
version finale du questionnaire national, interface pour l’établissement de rapports, 
ensemble de rapports nationaux établis dans le cadre des rapports sur la propriété 
forestière dans la région de la CEE, base de données initiale; 

• Élaboration d’un concept de répertoire électronique, en vue de renforcer l’efficacité 
de la collecte, de la gestion et de la diffusion des données;  

• Base de données interactive concernant l’établissement de rapports sur la gestion 
durable des forêts en 2015 dans la région paneuropéenne (indicateurs quantitatifs). 

 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 les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
généraux en matière de forêts et de viabilité de la gestion des forêts dans la région de 
la CEE (pour la onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts): 
élaboration du rapport final; 

• Activité pilote d’établissement de rapports sur la viabilité de la gestion des forêts: 
élaboration du rapport final; 

• Évaluation du rôle du secteur forestier dans une économie verte: organisation d’un 
atelier thématique; production de la version améliorée de l’ensemble d’indicateurs; 

• Établissement de rapports sur la propriété forestière dans la région de la CEE: mise 
au point du projet d’étude. 

 c) Coopération avec les mécanismes internationaux et appui à ces mécanismes 
pour la gestion viable des forêts, y compris les mécanismes régionaux 
chargés d’établir des critères et indicateurs 

• Évaluation mondiale des ressources forestières et questionnaire collaboratif sur les 
ressources forestières: contribution de la région à la diffusion des résultats définitifs; 

• Contribution aux travaux des mécanismes internationaux (par exemple, Forest 
Europe, processus de Montréal, etc.), y compris participation aux réunions 
internationales; 

• Appui au travail d’information sur les forêts dans les pays, y compris participation 
aux réunions nationales; 

• Réunion(s) de l’Équipe de spécialistes de la surveillance de la gestion durable des 
forêts. 
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 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 des données sur les produits forestiers, le commerce des espèces, les 
prix. 

 b) Analyse des marchés des produits forestiers, en particulier aspects touchant 
la politique forestière, 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 des données de la Revue annuelle du marché des produits forestiers et 
de son annexe statistique; 

• Élaboration de tableaux et de graphiques sur les prévisions concernant les marchés; 

• Préparation des discussions sur les marchés et élaboration de la déclaration sur la 
situation du marché; 

• Publication des coefficients de conversion pour les produits forestiers. 

 c) Appui aux mécanismes internationaux relatifs aux produits forestiers 

• Participation au Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques forestières et à 
d’autres réunions internationales; 

• Examen des classifications internationales applicables aux produits forestiers 
comme le Système harmonisé, la Classification type pour le commerce international, 
la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité 
économique et la Classification centrale de produits; 

• 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 

• Traitement des données collectées pour le prochain cycle d’enquête commune sur 
l’énergie provenant du bois, qui concernera l’année 2013. 

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

• Élaboration d’une publication sur l’énergie provenant du bois dans la région de la 
CEE, qui présentera les données de l’enquête commune de 2013. 

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

• Participation aux réunions internationales sur la question; 

• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie. 
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 B. Domaine d’activité 2: Concertation et conseils sur les politiques à suivre 

 a) Conception d’instruments facilitant l’élaboration des politiques 

• Publication d’une étude sur les politiques et les mesures incitatives visant 
à promouvoir l’utilisation du bois dans le bâtiment et les travaux publics; 

• Étude sur les politiques, institutions et instruments relatifs aux forêts dans la région 
de la CEE (en lien avec le domaine d’activité 1) qui permette d’évaluer s’ils sont 
adaptés à une économie verte et d’établir des propositions d’amélioration; 

• Étude analysant les avantages et les inconvénients d’une approche «en cascade» 
pour l’utilisation du bois; 

• Préparatifs en vue de la réalisation d’études sur les perspectives: réunion de l’Équipe 
de spécialistes des 

• Perspectives du secteur forestier et consultations sur les questions de fond. 

 b) Contribution aux composantes consacrées à la politique générale des études menées 
au titre des domaines d’activité 1, 3 et 4. Organisation des concertations sur les forêts 
et l’industrie forestière et participation à celles-ci: 

• Révision du chapitre de la Revue annuelle du marché des produits forestiers 
consacré à la politique générale; 

• Appui pour les concertations sur la politique forestière nationale: sur demande des 
États membres; 

• Organisation d’un atelier visant à examiner un cadre de politique générale en faveur 
de systèmes d’étiquetage et de certification unifiés/harmonisés des produits 
forestiers. 

 c) Suivi du Plan d’action relatif au secteur forestier d’une économie verte 

• Contrôle de la mise en œuvre du Plan d’action dans la région; 

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

• Contribution à la concertation régionale (prévue pour 2014 et ajournée) par une 
réunion visant à encourager la coopération et le partage d’expériences au niveau 
international sur l’élaboration de régimes de gestion adaptative spécifiques dans le 
cadre des changements climatiques. Séminaire/atelier thématique sur un sujet à 
convenir. 

 d) Appui aux mécanismes internationaux compétents pour l’élaboration des politiques 
du secteur forestier 

• Contribution à une manifestation parallèle à la onzième session du Forum des 
Nations Unies sur les forêts en mai 2015 à New York et organisation de cette 
manifestation; 

• Coopération avec Forest Europe sur des sujets liés à l’économie verte; 

• Contribution à des réunions internationales ayant trait aux forêts selon qu’il 
conviendra. 
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 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 2015. Une manifestation est en cours de 
préparation, en vue d’explorer les liens existant entre les forêts et l’alimentation; 

• Semaine européenne des forêts et Silva2015: du 2 au 6 novembre 2015. La 
prochaine session conjointe du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la 
CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO se tiendra à Engelberg 
(dans les Alpes suisses), parallèlement à la troisième Semaine européenne des forêts; 

• Autres manifestations destinées à faire mieux connaître la question des forêts et de 
leur gestion durable dans le débat sur l’après-2015 (y compris sur les objectifs de 
développement durable) et de l’économie verte. 

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

• Élaboration de supports d’information appropriés pour illustrer l’importance et le 
rôle d’une gestion rationnelle des forêts dans le développement durable et, 
par conséquent, dans le programme de développement pour l’après-2015; 

• 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; 

• Utilisation plus fréquente des médias et réseaux sociaux et de vidéos; 

• Élaboration et diffusion de dossiers et de communiqués de presse ainsi que de 
bulletins d’information sur des sujets traités en 2015. 

 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 écologiquement viable, etc.) 

• Conception de manifestations intersectorielles à l’occasion de la Semaine 
européenne des forêts/Silva2015; 

• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes de la communication dans le 
secteur forestier, qui doivent se tenir à Barcelone (Espagne), à la fin du printemps. 

 D. Domaine d’activité 4: Renforcement des capacités 

 a) Fourniture de conseils sur la politique à suivre et promotion de la concertation 

• Concertations sur la politique forestière nationale; 

• Élaboration d’une note de réflexion sur une formation succincte à la politique en 
matière de forêts, à l’intention des cadres moyens de l’administration (en cours, dans 
la limite des fonds disponibles). 

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

• L’amélioration des données relatives à l’énergie provenant du bois pour faciliter 
l’élaboration d’une politique générale 
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 c) Exécution du projet financé par le Compte de l’ONU pour le développement, 
concernant la gestion durable des forêts dans une économie plus respectueuse  
de l’environnement, pour le Caucase et l’Asie centrale 

• Mise en place d’une plate-forme en ligne pour la gestion des connaissances; 

• Organisation des derniers ateliers locaux dans les pays participant au projet (le cas 
échéant); 

• Établissement de la version finale des plans d’action dans les trois pays pilotes 
(Géorgie, Kazakhstan et Tadjikistan) et description du processus d’élaboration des 
plans d’action; 

• Deuxième atelier régional pour tous les pays participant au projet, avril 2015. 

 d) Appui aux mécanismes internationaux compétents pour l’élaboration des politiques 
du secteur forestier 

• Réunion(s) de l’Équipe de spécialistes des emplois verts dans le secteur forestier 
(Réseau conjoint d’experts OIT/CEE/FAO). 

 E. Suivi et gestion du programme de travail 

 a) Réunions intergouvernementales 

• Organisation de la réunion du Groupe de travail des statistiques forestières et de 
l’économie et de la gestion des forêts, prévue pour les 18 à 20 mars 2015; 

• Organisation de la session conjointe du Comité des forêts et de l’industrie forestière 
et de la Commission européenne des forêts, qui doit se tenir à Engelberg (Suisse) 
sous l’appellation de «Silva2015», dans la semaine du 2 au 6 novembre 2015. 

 b) Réunions des Bureaux 

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

    


