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Résumé 

Le présent document contient les conclusions et recommandations de l’appréciation 

de la pertinence du programme de travail intégré CEE/FAO pour 2014-2017 par rapport 

aux besoins des États membres et aux défis du secteur forestier. 

L’évaluation a été entreprise dans le cadre du plan de travail pour l’évaluation 

2016-2017 de la CEE. Elle a été assurée par un évaluateur indépendant et les résultats ont 

été adressés et présentés au secrétariat de la CEE. Celui-ci a ensuite élaboré des 

observations. Le texte intégral de l’évaluation et les observations du secrétariat seront 

disponibles sur les pages Web de la CEE « Open UNECE » à l’adresse : 

www.unece.org/info/open-unece/evaluation, sous Forestry and Timber. 

Il est prévu que le Comité prenne note des conclusions et des recommandations de 

l’appréciation ainsi que des observations formulées par le secrétariat. 
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 I. Conclusions 

1. Les conclusions sont organisées dans l’ordre des questions dans la matrice 

d’évaluation (voir le rapport principal) et s’appuient sur les résultats de l’enquête en ligne et 

des interviews. 

 A. Défis régionaux au moment de l’élaboration du programme de travail 

intégré pour 2014-2017 

2. Les précédents défis régionaux ont été évalués à partir de l’examen de documents de 

la CEE. Des défis ont été identifiés dans les domaines de la production, des marchés et de 

la gouvernance forestière, de la conservation de la biodiversité, des changements 

climatiques et des perturbations des forêts. Un certain nombre de défis étaient particuliers à 

certaines sous-régions, comme le recul de la demande en papier, carton et bois de trituration 

dans la partie occidentale de la CEE, et la gouvernance forestière dans les États d’Asie 

orientale, septentrionale et centrale membres de la CEE. Cependant, la conservation de la 

biodiversité et, en particulier, l’eutrophisation des sols, constituaient un défi dans toute la 

région de la CEE.  

 B. Défis régionaux et nationaux actuels (en mai 2016) 

3. Les six principaux défis, au niveau régional, les plus fréquemment mentionnés sont : 

la réalisation des objectifs de durabilité, l’adaptation/la vulnérabilité aux changements 

climatiques, l’atténuation des changements climatiques, la coordination entre les acteurs 

dans le domaine des forêts, la gouvernance forestière (par exemple la coupe illégale, la 

déforestation), et le développement de nouveaux marchés du bois. Les répondants ont 

expliqué que les changements climatiques et les modifications de régime des perturbations 

qui y sont associées (par exemple incendies, nuisibles) ont créé le besoin de nouvelles 

stratégies d’adaptation. D’autres observations ont montré que la réalisation des objectifs de 

durabilité en lien avec les objectifs de développement durable était perçue comme un défi. 

En rapport avec la bioéconomie, le financement des forêts et la gestion rentable de celles-ci 

ainsi que le rôle du secteur forestier dans la transition vers une économie verte ont été cités 

comme défis. 

4. Au niveau national, des défis assez similaires ont été évoqués. Les plus 

fréquemment cités sont la réalisation des objectifs de durabilité, la coordination entre les 

acteurs dans le domaine des forêts, l’adaptation/la vulnérabilité aux changements 

climatiques et le financement des forêts. 

 C. Réponse aux défis 

5. Afin de savoir comment le programme de travail intégré répondait aux défis 

existants, il a été demandé aux répondants d’évaluer l’utilité des activités du Comité des 

forêts et de l’industrie forestière de la CEE/la Commission européenne des forêts de la 

FAO, du Groupe de travail mixte FAO/CEE des statistiques forestières et de l’économie et 

de la gestion des forêts et des équipes de spécialistes s’agissant des efforts déployés pour 

faire face aux défis. Dans l’ensemble, les activités de ces organes ont été estimés utiles par 

la grande majorité des répondants. Seul un très petit nombre a déclaré qu’elles n’étaient pas 

pertinentes. D’après les observations formulées, le partage d’informations, la fourniture de 

conseils et le renforcement des capacités étaient perçus comme particulièrement utiles. Les 
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répondants craignaient cependant un recul de l’importance accordée de longue date aux 

marchés et à l’industrie du bois. Aucune remarque n’a été formulée sur l’égalité des sexes 

dans les défis antérieurs, actuels ou futurs.  

6. Plus de 70 % des répondants ont eu le sentiment que le programme de travail intégré 

répondait partiellement ou entièrement à leur principal défi national. Parmi les défis qui, 

selon plusieurs répondants, n’étaient pas relevés de façon adéquate, on note le financement 

des forêts, les incendies de forêts et la coordination entre les acteurs dans le domaine des 

forêts. Parmi les équipes de spécialistes, certaines étaient considérées comme étant 

particulièrement utiles, à savoir les Équipes des produits forestiers durables, des statistiques 

des produits forestiers et du suivi de la gestion durable des forêts. Plusieurs observations 

ont été faites concernant la coopération et l’échange d’informations, par exemple dans le 

but d’accroître les synergies entre les équipes de spécialistes, et concernant les stratégies 

liées aux changements climatiques, visant notamment à élaborer un ensemble de solutions 

d’adaptation aisément disponibles. Il a en outre été suggéré de créer une équipe de 

spécialistes sur les questions de changement climatique. 

 D. Fourniture d’un appui 

7. Il a été demandé aux répondants de noter le niveau d’appui fourni à leur pays par les 

trois organes. Près de 40 % ont indiqué que le Comité des forêts et de l’industrie forestière 

et la Commission européenne des forêts ainsi que le Groupe de travail mixte fournissaient 

un appui excellent ou bon. De même, environ la moitié des répondants a estimé que les 

équipes de spécialistes étaient très compétentes ou compétentes. Tel qu’indiqué dans la 

section relative aux entretiens, l’appui fourni sous la forme de normes, de séminaires, 

d’ateliers, de manifestations et d’élaboration de politiques est vivement apprécié.  

 E. Validité des besoins identifiés au cours de l’examen stratégique  

de 2011-2012 dans la région 

8. La grande majorité (93 %) des répondants pense que les défis actuels au niveau 

régional persisteront au cours la période 2018-2021. Lors des entretiens, il a été demandé 

aux répondants s’ils s’attendaient à ce que les questions centrales telles que la migration, qui 

dominent actuellement le débat politique dans de nombreux pays, aient des répercussions. 

Aucun des répondants n’a pu établir de lien direct avec les questions forestières.  

 F. Défis et besoins à venir 

9. Des observations variées ont été formulées à propos des défis et besoins à venir, qui 

avaient trait notamment aux changements climatiques et aux perturbations des forêts, aux 

ressources et à la biomasse forestières, à l’économie verte et à la durabilité et aux produits. 

Étant donné que les sujets de préoccupation clefs identifiés dans la documentation sont la 

production, les marchés et la gouvernance forestière, la conservation de la biodiversité, les 

changements climatiques et les perturbations des forêts, il est clair que l’enquête en ligne n’a 

révélé aucun nouveau défi majeur. Cependant, le thème des changements climatiques et le 

thème des perturbations des forêts paraissent avoir gagné en importance. Ces thèmes étaient 

abordés dans la littérature mais n’apparaissaient pas comme des thèmes majeurs alors qu’ils 

ont été fréquemment cités dans les réponses et remarques recueillies dans l’enquête en ligne. 

Cela peut traduire une modification du degré d’importance de ces questions.  



ECE/TIM/2016/9 

4 GE.16-12470 

10. Bien que les principales priorités puissent varier en fonction de facteurs externes et 

des forces du marché, il est difficile d’identifier les domaines du programme de travail 

intégré actuel dont l’importance est susceptible de s’amenuiser dans les prochaines années. 

 II. Recommandations 

 A. Maintenir l’accent sur la chaîne de valeur des forêts aux produits 

forestiers/au bois et aux marchés 

11. Il est recommandé avant tout de continuer à mettre l’accent sur la chaîne de valeur 

des forêts aux produits forestiers/au bois et aux marchés, ce qui est considéré comme l’un 

des avantages comparatifs les plus importants des travaux conjoints de la CEE/FAO. Pour 

certains pays, il faudrait continuer de porter une attention particulière aux questions 

économiques en matière de gestion des forêts (comptabilité forestière, valorisation des 

biens et services forestiers, numérisation) et de commercialisation de produits forestiers et, 

en cas de demande, aux questions institutionnelles et de gouvernance. L’une des forces de 

la CEE/FAO réside manifestement dans la collecte de données, l’interprétation et la 

diffusion d’informations concernant la gestion durable des forêts, les politiques 

économiques, l’industrie forestière et le commerce des produits forestiers. Cet avantage 

comparatif devrait être conservé intégralement.  

 B. Continuer de recourir aux réunions aux fins du partage  

de connaissances et d’échange d’expériences  

12. Il est recommander d’utiliser les réunions communes ordinaires pour partager des 

connaissances, échanger des expériences et élargir la coordination des efforts déployés en 

matière, en particulier dans le contexte européen entre la CEE-FAO, la Commission 

régionale des forêts pour l’Europe et l’Asie centrale de la FAO, et Forest Europe. Il est 

aussi essentiel de conserver de bonnes relations de travail dans le cadre des activités 

menées au titre du programme de travail commun CEE/FAO et des activités du Bureau 

régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale, qui a pour mandat de renforcer les 

capacités et les institutions, en particulier dans les pays qui ont besoin d’une telle 

coopération, en Europe orientale, du Sud et du Sud-Est et en Asie centrale. 

 C. Utiliser les réunions communes pour rencontrer les parties prenantes 

de toute la ceinture de forêts du nord 

13. Il est également recommandé de profiter des réunions communes pour rencontrer les 

parties prenantes concernées de toute la ceinture de forêts du nord (Amérique du Nord, 

Europe, Russie, y compris la Sibérie, et Asie centrale). À cet égard, il convient de rappeler 

que les pays de cette ceinture abritent l’intégralité des forêts boréales et une immense partie 

des forêts tempérées du monde, plus de 40 % de la superficie forestière de la planète. Ces 

rencontres devraient être utilisées pour contribuer aux dialogues plus généraux portant sur 

la gestion durable des forêts, l’évolution des forêts et les changements climatiques, la parité 

entre les sexes et la gouvernance du secteur (au niveau mondial, dans le cadre du Forum des 

Nations Unies sur les forêts, et régional, en Amérique du Nord et dans le cadre de Forest 

Europe).  
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 D. Promouvoir les thèmes sectoriels qui ne bénéficient pas d’une attention 

suffisante d’autres forums  

14. Bien que le programme de travail pour 2014-2017 soit d’une manière générale jugé 

pertinent, notamment le classement clair des sujets à traiter, l’une de ses forces, largement 

reconnue depuis de nombreuses années, est sa capacité à encourager l’étude de thèmes 

sectoriels qui n’ont pas reçu suffisamment d’attention dans d’autres forums internationaux. 

Parmi les thèmes importants en vue d’un prochain programme de travail intégré figurent 

notamment certaines questions liées à l’économie verte, tels que : i) une analyse 

économique plus approfondie, l’examen des activités pilotes concernant la production et 

l’utilisation concrète de la biomasse forestière et de la biomasse ligneuse pour un 

développement à faible intensité de carbone et les besoins futurs en énergie ; ii) la résilience 

des forêts tempérées et boréales et des espèces d’arbres aux changements climatiques et les 

conséquences à en tirer sur le plan économique ; et iii), comme certains pays l’ont proposé, 

des travaux approfondis sur la construction en bois et la substitution d’autres matériaux par 

des produits en bois dans le secteur du bâtiment.  

 E. S’appuyer sur le Plan d’action de Rovaniemi pour assurer le 

développement des institutions en Europe orientale et en Asie centrale  

15. Beaucoup ont salué le caractère participatif du Plan d’action de Rovaniemi qui fait 

une place à l’industrie du bois et aux ONG. Cependant, dans certains pays, sa mise en 

œuvre s’avère difficile. Il a donc été suggéré de l’utiliser comme base pour les activités 

menées dans le domaine de l’économie et pour le développement des institutions du secteur 

forestier en Europe orientale et en Asie centrale, notamment grâce aux travaux de la 

Commission régionale des forêts de la FAO. 

 F. Coordonner les actions avec les activités réalisées au titre d’autres 

accords internationaux 

16. Dans un avenir immédiat, les activités engagées pour concrétiser des initiatives plus 

générales en matière de développement, notamment la réalisation des objectifs de 

développement durable et la traduction de l’Accord de Paris sur le climat en actions 

concrètes dans le secteur forestier et les secteurs connexes influenceront à plusieurs égards 

les activités de la CEE et de la FAO, qui devront notamment fournir aux pays qui ont 

besoin de renforcer leurs capacités des informations afin de les aider à concevoir des 

démarches plus globales en matière de gestion durable des forêts. Elles pourraient 

également rassembler et fournir des données pertinentes sur les forêts et des méthodes de 

travail à l’appui de la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays 

membres. 

17. L’intégration des questions de parité dans les politiques forestières afin d’assurer la 

participation des femmes et leur accès à des fonctions de direction dans le secteur forestier, 

comme cela est par exemple recommandé dans le document final de l’Équipe de 

spécialistes sur les femmes et la foresterie (FAO 2006) et dans des publications plus 

récentes (CEE, FAO 2015a, 2015c) contribuerait à n’en pas douter aux renforcements des 

capacités. L’élaboration de stratégies nationales en faveur de l’égalité des sexes dans le 

secteur forestier et l’amélioration de la coopération et de l’intégration des femmes dans la 

foresterie (CEE, FAO 2015b) pourraient constituer un pas dans cette direction. Cela exigera 

en outre de mettre en œuvre des actions appropriées dans le but de préciser le rôle des forêts 

et des produits forestiers dans l’économie. À cet égard, le Comité des forêts et de l’industrie 

forestière pourrait s’inspirer des activités de l’ONU et de la FAO dans le secteur plus large 
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de l’environnement. Les objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique en sont une 

excellente illustration.  

 G. Réfléchir à la participation du secteur privé dans les travaux  

de la CEE/FAO 

18. Il est par ailleurs recommandé de réfléchir à la manière dont les acteurs du secteur 

privé pourraient participer davantage aux travaux de la CEE/FAO, en particulier concernant 

les questions économiques, y compris la comptabilité nationale, les questions de légalité et 

les questions de traçabilité et de commerce transatlantique (notamment grâce au 

renforcement des équipes de spécialistes et à des sessions spéciales de travail à l’occasion 

des réunions tenues à Genève). 

19. Dernier point, mais non des moindres, il est recommandé d’accorder une attention 

particulière au soixante-dixième anniversaire de la collaboration CEE/FAO, qui aura lieu 

l’année prochaine. 

    


