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Introduction
1.
Le Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les statistiques, l’économie et la gestion
forestières (ci-après le Groupe de travail conjoint) a tenu sa quarantième session à Genève
le 22 mars 2018.
2.
À l’origine, les dates de la session étaient les 22 et 23 mars 2018. Toutefois, en
raison de l’annonce d’une grève du personnel de l’Organisation des Nations Unies le
23 mars 2018, le Groupe de travail conjoint est convenu d’achever ses travaux en une seule
journée en travaillant au-delà du temps prévu. Des informations plus détaillées sur cette
question figurent aux paragraphes 8 à 10 du rapport.

Participation
3.
Les délégations des États membres suivants ont participé à la réunion : Allemagne,
Autriche, Estonie, États-Unis d’Amérique, Finlande, Irlande, Lettonie, Norvège,
Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Serbie, Suède, Suisse,
Turquie et Ukraine.
4.

Un représentant de la Commission européenne a participé à la session.

5.
Les organismes et institutions spécialisées suivants des Nations Unies étaient
représentés : Commission économique pour l’Europe (CEE) et Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
6.
Les organisations non gouvernementales suivantes étaient également représentées :
Crann-Trees for Ireland, Organisation européenne des scieries, PanBern, Institut polonais
de technologie du bois, Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC),
Sustainable Forestry Initiative et Institut Thünen.
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Point 1
Adoption de l’ordre du jour
7.
La session a été ouverte par M. Jeffrey Prestemon (États-Unis d’Amérique),
Président du Groupe de travail conjoint.
8.
Le Président a invité le secrétariat à informer le Groupe de travail conjoint qu’une
grève des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies était annoncée pour le
lendemain, le 23 mars 2018.
9.
Le Groupe de travail conjoint est convenu de réduire la session à une journée
prolongée en comprimant la charge de travail et en se passant des services d’interprétation
après 18 heures. Il a également décidé que le rapport de la session serait rédigé par son
Bureau, avec le concours du secrétariat, et que ce rapport serait adopté par consentement
tacite, sous réserve de toute modification apportée par le Groupe de travail conjoint après
l’envoi par courriel du projet de rapport à ses membres.
10.
On trouvera des renseignements détaillés sur le contenu de l’ensemble des exposés
qui ont été faits dans les documents d’information établis à l’occasion de la session, ainsi
que les faits saillants, dans l’ordre du jour annoté de la session
(ECE/TIM/EFC/WP.2/2018/1). L’ensemble des documents peut être consulté sur le site
Web de la CEE.
11.
L’ordre du jour a été adopté sans modifications, conformément aux modalités de
travail décrites ci-dessus.

Point 2
Résultats de la session conjointe du Comité des forêts
et de l’industrie forestière de la CEE (soixante-quinzième
session) et de la Commission européenne des forêts de la FAO
(trente-neuvième session)
12.
Le secrétariat a présenté le Programme de travail intégré de Varsovie pour la période
2018-2021, adopté à la soixante-quinzième session du Comité des forêts et de l’industrie
forestière et à la trente-neuvième session de la Commission européenne des forêts de la
FAO (CEF), tenues conjointement à Varsovie (Pologne), du 9 au 13 octobre 2017.
13.
Le Groupe de travail conjoint a pris note des informations communiquées par le
secrétariat.

Point 3
Faits nouveaux concernant les processus internationaux
ayant des répercussions sur les forêts
14.
Le secrétariat a informé les participants au Groupe de travail conjoint que la
vingt-quatrième session du Comité des forêts de la FAO se tiendrait à Rome, du 16 au
20 juillet 2018, et que l’ordre du jour en serait communiqué aux États membres sous peu.
15.
Mme Liubov Poliakova (Ukraine) a informé le Groupe de travail conjoint des
décisions prises à la douzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts, tenue à
New York (États-Unis d’Amérique) du 1er au 5 mai 2017. Il s’agissait notamment
d’activités intersessions, ainsi que de la liste provisoire des questions à examiner à la
treizième session du Forum des Nations Unies sur les forêts, qui se tiendrait à New York du
7 au 11 mai 2018.
16.
Le Groupe de travail conjoint a pris note des informations qui lui ont été
communiquées.
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Point 4
Orientations concernant les domaines d’activité
17.
Le Groupe de travail conjoint a été informé des travaux et des résultats obtenus
depuis sa précédente réunion tenue en mars 2017 à l’intention de toutes les équipes de
spécialistes.

Domaine d’activité 1
Données, suivi, établissement de rapports et évaluation
Ressources forestières
18.
Le secrétariat a brièvement fait le point sur les travaux menés en matière
d’établissement de rapports concernant les forêts et la gestion durable des forêts.
19.
Le secrétariat a adressé ses remerciements aux experts nationaux et internationaux,
notamment les correspondants nationaux et les membres de l’Équipe de spécialistes, ainsi
qu’aux gouvernements géorgien, norvégien, russe et suisse, pour leurs contributions et leur
appui à ses activités. Il a également salué l’excellente coopération avec les organisations
internationales actives dans ce domaine.
20.
M. Stein M. Tomter, responsable de l’Équipe de spécialistes du suivi de la gestion
durable des forêts, a présenté les activités de l’équipe en 2017 et 2018 et les travaux prévus
jusqu’à la prochaine session du Groupe de travail conjoint.
21.

Le Groupe de travail conjoint :

a)
A accueilli avec intérêt les informations fournies et s’est déclaré satisfait de
l’avancement des travaux sur les rapports mondiaux et régionaux prévus en 2020 ;
b)
S’est déclaré favorable au plan proposé pour les futurs travaux concernant
l’évaluation des ressources forestières dans le cadre de l’établissement des rapports
mondiaux et régionaux ;
c)
A pris note de la décision du Comité des forêts et de l’industrie forestière et
de la Commission européenne des forêts de la FAO de ne pas poursuivre les travaux sur le
Système d’évaluation de la gestion des forêts (SEMAFOR) ;
d)
A accueilli avec satisfaction les informations actualisées sur les activités
menées par l’Équipe de spécialistes du suivi de la gestion durable des forêts et approuvé
l’orientation des travaux et les mesures proposées, notamment la création d’un réseau
informel de banques de données sur la forêt et l’analyse des rapports consacrés aux
dommages causés aux forêts ;
e)
A demandé au secrétariat de fournir davantage d’informations aux États
membres sur les initiatives proposées par l’Équipe de spécialistes en temps voulu.
Statistiques des produits forestiers
22.
M. Branko Glavonjic, responsable de l’Équipe de spécialistes des statistiques des
produits forestiers, a présenté le rapport de son équipe.
23.
Le secrétariat a fourni des informations sur l’état de la classification des produits
dans le Système harmonisé 2022 (SH 2022) et les prochaines mesures à prendre en vue de
modifier cette classification.
24.

Le Groupe de travail conjoint :

a)
A pris note des travaux sur les facteurs de conversion et demandé au
secrétariat d’informer l’Agence européenne pour l’environnement, Eurostat et Forest
Europe sur l’état d’avancement de cette étude ;
b)
A encouragé les modifications apportées au SH 2022, en particulier
concernant les produits bois de haute technologie, et a invité le secrétariat à solliciter, si
nécessaire, l’aide de délégations pour ce processus ;
GE.18-08628
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c)
S’est félicité des progrès accomplis en vue d’évaluer les données relatives à
l’économie circulaire, constatant l’ajout du bois récupéré dans le Questionnaire commun
sur le secteur forestier, et a encouragé la poursuite des travaux dans ce domaine ;
d)
A exprimé son appui aux travaux de l’Équipe de spécialistes des statistiques
des produits forestiers et a appelé les États membres à désigner des membres
supplémentaires.
Marchés des produits forestiers
25.
Le Groupe de travail conjoint a été informé par le secrétariat de la préparation de la
Revue annuelle du marché des produits forestiers pour 2017-2018 et a été invité à fournir
des orientations en ce qui concerne sa qualité, son contenu et l’échéancier de sa réalisation.
Cette année, il était prévu que le chapitre spécial soit consacré à la construction en bois à
haute performance et aux obstacles et incitations dans ce domaine. Le secrétariat a invité le
Groupe de travail conjoint à proposer des experts susceptibles de fournir des informations
relatives aux pays en vue de leur utilisation dans le chapitre spécial.
26.
Le secrétariat a remercié la Fédération de Russie d’avoir financé l’édition 2017 de la
Revue annuelle du marché des produits forestiers, l’Équipe de spécialistes des produits
forestiers durables d’avoir assuré la relecture des épreuves et mis à disposition les
compétences de ses experts, l’Université d’Helsinki d’avoir fourni des stagiaires, ainsi que
les correspondants, auteurs et partenaires du Questionnaire commun sur le secteur forestier.
27.
M. Eoin O’Driscoll, chef de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables,
a présenté les réalisations et les activités de l’équipe en 2017, ainsi qu’un avant-projet de
programme de travail pour 2018.
28.

Le Groupe de travail conjoint a :

a)
Pris acte de l’appui financier fourni par la Finlande à l’édition 2018 de la
Revue annuelle du marché des produits forestiers ;
b)
Reconnu l’importance des travaux ayant trait aux marchés des produits
forestiers et des contributions de l’Équipe de spécialistes. Les déclarations des pays
concernant les marchés ont été identifiées comme constituant une source potentielle
d’information sur la construction en bois et d’autres thèmes et prises en considération en
vue de leur insertion dans la Revue ;
c)
Appuyé la rédaction d’un chapitre spécial sur la construction en bois et a
suggéré que l’utilisation novatrice du bois, par exemple pour la production d’extraits
chimiques, pourrait être un sujet à envisager pour de futurs chapitres spéciaux ;
d)
Souligné l’importance de la participation du secteur privé aux débats et aux
travaux sur les marchés des produits forestiers. Rendre les informations de la Revue plus
intéressantes pour le secteur privé pourrait être un moyen d’accroître la participation de
représentants de la branche d’activité ;
e)
Souligné, s’agissant en particulier de l’Équipe de spécialistes des produits
forestiers durables, mais aussi, plus généralement, de l’ensemble des équipes, qu’il serait
utile de garder les listes des équipes de spécialistes à jour, de les publier sur le site Web et
de les diffuser périodiquement auprès des points de contact des États membres. À cet égard,
il a prié le secrétariat d’actualiser le site Web de manière plus ponctuelle.
29.
M. Jeremy Wall, de la Commission européenne, a donné des précisions sur
l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques relatif à l’utilisation « en cascade » du bois,
comme le prévoit le Plan d’action de l’Union européenne sur l’économie circulaire.
Le guide devrait prendre la forme d’un « document d’information » (non contraignant),
probablement un « document de travail à l’usage du personnel », et serait établi par la
Commission en 2018. Les représentants ont été invités à fournir des études de cas de
bonnes pratiques à la Commission, notamment par l’intermédiaire d’un atelier des parties
prenantes tenu le 13 avril 2018. Le Groupe de travail conjoint a noté que le « document
d’information » pourrait servir de point de départ à un manuel de bonnes pratiques sur
l’utilisation en cascade du bois. Le secrétariat examinera les possibilités de coopération
entre l’UE et d’autres États membres de la CEE concernant l’utilisation en cascade du bois
4
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et commencera par fournir davantage d’informations sur les travaux de la Commission
européenne sur le site Web de la CEE (www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/
meetings/2018/20180322/EC-invitation-circular-economy.pdf).
30.
Le secrétariat a fourni aux représentants des informations sur le programme
préliminaire et l’état d’avancement de l’organisation de la soixante-seizième session du
Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE, qui se tiendra à Vancouver, au
Canada, du 5 au 9 novembre 2018.
31.

Le Groupe de travail conjoint a :

a)
Appuyé l’idée d’une « Déclaration » portant sur l’importance des produits du
bois pour le développement durable, destinée à être signée par les parties prenantes, après
approbation par le Comité ;
b)
Exprimé son soutien au programme proposé pour la session et décidé de
participer à l’élaboration du projet de déclaration.
Bois-énergie
32.
Le secrétariat a présenté un bref exposé sur les activités de l’Équipe de spécialistes
du bois-énergie. Il a également remercié les États-Unis d’Amérique d’avoir accueilli la
dernière réunion de l’équipe et salué le soutien financier et en nature de la Finlande à la
publication intitulée Wood Energy in the ECE Region (Le bois-énergie dans la région de la
CEE).
33.
M. Sebastian Glasenapp, de l’Institut Thünen, a présenté les derniers résultats de
l’Enquête commune sur l’énergie provenant du bois pour l’année de référence 2015.
L’exposé peut être consulté sur le site Web de la CEE. Certaines des informations
provenant de cette enquête ont déjà été utilisées pour la prochaine publication sur le
bois-énergie dans la région de la CEE.
34.

Le Groupe de travail conjoint :

a)
A fourni des orientations relatives à la future collecte de données pour
l’Enquête commune sur l’énergie provenant du bois et la publication des résultats ;
b)
A encouragé le secrétariat à améliorer l’harmonisation des données relatives
au bois-énergie dans les bases de données concernées du secteur forestier et des autres
secteurs (Questionnaire commun sur le secteur forestier/statistiques de la FAO, évaluation
des ressources forestières, état des forêts en Europe, Groupe d’experts de l’énergie
renouvelable, études de la performance environnementale, etc.) ;
c)
A demandé la publication des données sur l’énergie provenant du bois plus
tôt que les années précédentes, de préférence dans un délai d’un an après le lancement de
l’Enquête commune sur l’énergie provenant du bois ;
d)
Est convenu que le prochain cycle de l’Enquête commune sur l’énergie
provenant du bois (pour l’année de référence 2017) devrait être lancé à l’automne 2018 et
présenté à la quarante et unième session du Groupe de travail conjoint en 2019 ;
e)
A proposé d’organiser des ateliers de renforcement des capacités tous les
deux ans, en harmonie avec le cycle d’établissement des rapports de l’Enquête commune
sur l’énergie provenant du bois ;
f)
A décidé que les résultats de l’Enquête commune sur l’énergie provenant du
bois devraient être diffusés au moyen : i) de brèves fiches signalétiques de pays à
l’intention des décideurs contenant des données agrégées sur les sources, les utilisateurs du
bois-énergie, les tendances au fil du temps et une comparaison à d’autres sources d’énergie
renouvelables et d’autres modes de consommation d’énergie ; ii) d’une base de données
interactive et consultable, hébergée par la Division de statistique de la CEE, qui fournit des
données sur les sources et les utilisateurs de l’énergie provenant du bois par pays ; iii) un
fichier plat compressé de l’ensemble des données à télécharger.
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35.
Le secrétariat a informé le Groupe du travail conjoint que la diminution du nombre
des membres de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie était due à la révision de la
composition de l’équipe dans le cadre du nouveau programme de travail. L’équipe a invité
les membres du Groupe de travail conjoint à encourager la participation et à désigner des
participants supplémentaires pour assurer les compétences voulues.

Domaine d’activité 2
Concertation et conseils sur les politiques à mener
36.
M. Michal Synek (République tchèque) a informé le Groupe de travail conjoint des
résultats de la conférence internationale intitulée « Marianske Lazne +70 », qui a eu lieu en
République tchèque du 5 au 7 septembre 2017 pour célébrer les soixante-dix années de
coopération de la CEE et de la FAO dans le domaine forestier. La manifestation a
également comporté une table ronde sur la certification forestière dans la région de la CEE.
37.
M. Christoph Dürr (Suisse) a rendu compte des résultats de la table ronde sur la
gestion durable des forêts et la réalisation des objectifs de développement durable, tenue
pendant le Forum régional sur le développement durable pour la région de la CEE à
Genève, le 1er mars 2018.
38.
Le secrétariat a informé le Groupe de travail conjoint qu’en 2019 le Forum régional
sur le développement durable pour la région de la CEE aurait lieu à la même date que la
Journée internationale des forêts. Le thème de la Journée internationale des forêts 2019
sera : « Les forêts et l’éducation ». En 2019, le Forum régional sur le développement
durable pour la région de la CEE examinera, entre autres, l’ODD 4 consistant à assurer
l’accès de tous à une éducation inclusive et de qualité et à promouvoir l’apprentissage tout
au long de la vie.
39.
Le secrétariat, au nom de M. Kanat Rakhmetov (République du Kazakhstan), a
informé le Groupe de travail conjoint de la prochaine table ronde ministérielle sur la
restauration des paysages forestiers et le Défi de Bonn dans le Caucase et en Asie centrale,
qui se tiendra à Astana (Kazakhstan) les 21 et 22 juin 2018.
40.
Le secrétariat a également fait le point sur l’examen à mi-parcours du Plan d’action
de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le contexte d’une économie verte, mené sous
la direction de l’Équipe de spécialistes de la politique forestière (Réseau sur les politiques
forestières), et présenté une vue d’ensemble des activités de la Section mixte qui
contribuent à la mise en œuvre du Plan d’action de Rovaniemi.
41.
Mme Marta Gaworska, responsable de l’Équipe de spécialistes de la politique
forestière (Réseau sur les politiques forestières), a donné un aperçu des activités passées et
futures de son équipe.
42.

Le Groupe de travail conjoint :

a)
S’est félicité de l’occasion de promouvoir la formation en foresterie au cours
de la prochaine Journée internationale des forêts et a demandé au secrétariat d’étudier la
possibilité d’organiser une table ronde sur les forêts et la formation au Forum régional sur
le développement durable en 2019 ;
b)
A salué les travaux du Réseau sur les politiques forestières et ceux sur le Plan
d’action de Rovaniemi ;
c)
A souligné la nécessité d’approfondir le débat sur l’avenir du Plan d’action
de Rovaniemi et la nécessité de le lier aux ODD et a proposé l’utilisation des
communications électroniques dans le but de promouvoir l’adoption du Plan d’action de
Rovaniemi auprès d’un public plus large ;
d)
A pris acte du large éventail de questions de politique générale et suggéré que
les équipes de spécialistes devraient axer leurs travaux sur un éventail plus restreint de
questions prioritaires ;
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e)
A souligné que l’équipe devait collaborer plus étroitement avec d’autres
équipes de spécialistes, notamment l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur
forestier ;
f)
A relevé la nécessité d’examiner la manière dont d’autres politiques influent
sur les activités dans le secteur forestier ainsi que les avantages qu’il y a à informer les
autres secteurs des politiques forestières. Dans ce contexte, les mises à jour et les notes
d’information du secrétariat concernant ces politiques ont été utiles et devraient être
poursuivies.
Perspectives du secteur forestier
43.
M. Mart-Jan Schelhaas, chercheur au Centre d’étude des écosystèmes de l’Institut de
recherche environnementale de Wageningen et ancien chef de l’Équipe de spécialistes des
perspectives du secteur forestier, a présenté les activités et les réalisations de l’équipe au
cours de l’année précédente, notamment les scénarios possibles (et leur faisabilité
technique) à inclure dans la prochaine étude sur les perspectives du secteur forestier.
M. Schelhaas a informé les participants à la réunion que M me Tuula Packalen, professeur à
l’Institut des ressources naturelles de la Finlande, avait été élue nouvelle responsable de
l’équipe sur les perspectives.
44.
Le secrétariat a informé le Groupe de travail conjoint de la feuille de route pour
l’élaboration de la prochaine étude sur les perspectives du secteur forestier.
45.
Il a invité le Groupe de travail conjoint à envoyer, après la session et par courrier
électronique, des informations sur les activités en cours ou prévues dans les États membres
en ce qui concerne les études sur les perspectives.
46.
Plusieurs représentants ont examiné les priorités concernant la liste de scénarios
présentée. Étant donné le peu de temps disponible, le secrétariat a indiqué qu’il
transmettrait la liste de scénarios aux délégations à l’issue de la session afin de recevoir de
nouvelles directives. Certains représentants ont proposé d’ajouter un scénario sur la
préservation de la nature. Il a été noté que la décision finale concernant les scénarios devrait
être prise en fonction de leur pertinence, de leur faisabilité et de leurs incidences en matière
de ressources.
47.

Le Groupe de travail conjoint :

a)
Est convenu que 2040 serait une année de projection raisonnable pour l’étude
actuellement prévue sur les perspectives du secteur forestier ;
b)
A indiqué sa préférence pour une étude portant sur l’ensemble de la région de
la CEE, idéalement avec une modélisation intégrée pour toutes les sous-régions. Certains
participants ont indiqué que les informations sur les perspectives au niveau national
fourniraient des renseignements complémentaires utiles ;
c)
A souligné l’importance du renforcement des capacités dans le domaine des
études sur les perspectives. Cela pourrait également contribuer à réduire les coûts et le
temps consacrés à de futures études, ce qui permettrait aux pays de contribuer à l’avenir ;
d)
A souligné que les États membres pouvaient renforcer leurs capacités en
participant activement à l’élaboration de l’étude en cours sur les perspectives du secteur
forestier.
48.
Le secrétariat et M. Schelhaas ont invité les pays qui n’étaient pas représentés
actuellement dans l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur forestier à envisager
de nommer un représentant national dans cette équipe. Le secrétariat a également invité les
membres du Groupe de travail conjoint à contribuer à l’élaboration de l’étude en cours sur
les perspectives en communiquant leurs données nationales pertinentes afin d’améliorer
l’exactitude des résultats. À cet égard, le Groupe de travail :
a)
A invité les États membres à désigner des points de contact nationaux pour ce
processus. Il a ajouté que, pour ce faire, ils pourraient également devenir membres de
l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur forestier ;
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b)
A suggéré d’intégrer les résultats des travaux de modélisation dans des notes
d’orientation, qui devraient formuler des perspectives, plutôt que des recommandations de
politique générale ;
c)
A souligné l’importance des consultations et du dialogue tout au long du
processus d’élaboration de l’étude sur les perspectives, ainsi que des consultations avec
d’autres équipes de spécialistes concernées, ce qui garantirait que les nouvelles tendances et
données sont prises en compte dans le cadre de l’étude ;
d)
A proposé d’étudier les possibilités de synergies et de coopération avec les
travaux menés par le Réseau européen pour les inventaires nationaux des forêts, l’Institut
international pour l’analyse des systèmes appliqués et Forest Europe ;
e)
A noté que les ressources actuellement disponibles n’étaient pas suffisantes
pour mener une étude de bonne qualité portant sur divers scénarios. Le Groupe de travail
conjoint a invité les États membres intéressés et d’autres parties prenantes à appuyer l’étude
sur les perspectives par des contributions financières et en nature.

Domaine d’activité 3
Communication et information
49.
Mme Magdalena Wolicka, membre de l’Équipe de spécialistes de la communication
dans le secteur forestier (Réseau de spécialistes de la communication dans le secteur
forestier), a présenté les réalisations et les activités de l’équipe en 2017, parmi lesquelles
figurait la quatrième Semaine européenne des forêts, accueillie par la Pologne, ainsi que les
projets pour 2018.
50.
Le secrétariat a informé le Groupe de travail conjoint de la prochaine stratégie de
communication qu’il projetait de mettre en œuvre, notamment les grandes manifestations,
les publications et les activités de sensibilisation. Il a également noté que la Journée
internationale des forêts 2019, sur le thème « Les forêts et l’éducation », coïnciderait avec
le Forum régional de la CEE sur le développement durable (voir le domaine d’activité 2).
51.

Le Groupe de travail conjoint :

a)
A réitéré sa recommandation tendant à ce que soit mise à profit la prochaine
occasion de créer des synergies entre la Journée internationale des forêts 2019 et le Forum
régional de la CEE sur le développement durable, demandant au secrétariat d’organiser la
Journée internationale des forêts conjointement avec le Forum ;
b)
A recommandé d’étendre les activités de communication pour cibler des
groupes extérieurs au secteur forestier.

Domaine d’activité 4
Renforcement des capacités
52.
Le secrétariat a informé le Groupe de travail conjoint des activités de renforcement
des capacités prévues dans le domaine des emplois verts dans le secteur forestier.
53.
M. Andreas Bernasconi, responsable de l’Équipe de spécialistes des emplois verts
dans le secteur forestier (Réseau conjoint d’experts OIT/CEE/FAO), a présenté les activités
passées et à venir de son équipe.
54.

Le Groupe de travail conjoint :

a)
A pris note des informations communiquées et s’est félicité des travaux
réalisés et des activités prévues par l’Équipe de spécialistes des emplois verts ;
b)
A suggéré d’appuyer la recherche sur les ensembles nationaux de critères et
d’indicateurs pour la gestion durable des forêts (élaborés par les cinq pays participant au
projet) en ce qui concerne le projet sur les systèmes de responsabilisation pour la gestion
durable des forêts dans le Caucase et en Asie centrale ;
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c)
A salué les travaux effectués concernant les bilans des ressources en bois,
demandant de nouveaux travaux dans ce domaine sur une base périodique (mais non
annuelle). Les données devraient être calculées sur un intervalle plus large afin d’éviter des
problèmes avec les variations des stocks.

Point 5
Vue d’ensemble des travaux relatifs aux forêts menés
dans la région par la CEE et la FAO, et liste des activités
relevant du Programme de travail intégré de Varsovie
pour 2019
55.
Le secrétariat a présenté au Groupe de travail conjoint une liste préliminaire des
activités prévues pour 2019. Conformément au Programme de travail intégré de Varsovie
pour 2018-2021 (ECE/TIM/2017/2-FO:EFC/2017/2), le Groupe de travail conjoint a
examiné les activités figurant dans le document intitulé « Liste des activités relatives à la
mise en œuvre du Programme de travail intégré de Varsovie : activités et publications
prévues pour 2019 ».
56.
La liste des activités, qui tient compte des amendements présentés par le Groupe de
travail conjoint, a été approuvée telle qu’elle figure dans l’annexe.
57.
Les participants à la réunion ont également été informés des activités menées par la
CEE et la FAO au-delà du Programme de travail intégré de Varsovie.
58.
Mme Anukka Lipponen a donné un aperçu des travaux menés dans le domaine des
forêts dans le cadre des activités de la Division de l’environnement de la CEE au titre des
interactions eau-énergie.
59.
M. Gianluca Sambucini, de la Division de l’énergie durable de la CEE, a présenté
les travaux du Groupe d’experts de l’énergie renouvelable.
60.
L’exposé présenté par la Division des forêts, de l’aménagement du territoire et du
logement de la CEE, ainsi que d’autres exposés de la Division de l’environnement, sont
disponibles sur le site Web de la CEE.
61.
Mme Alicja Kacprzak de la Section mixte a donné un aperçu de l’action de la FAO,
hors du cadre du Programme de travail intégré de Varsovie, concernant les forêts dans la
région de la CEE. Le Groupe de travail conjoint a été informé qu’une version plus détaillée
de l’exposé avait été adressée aux représentants par courrier électronique et était disponible
sur le site Web de la CEE.

Point 6
Questions diverses
62.
Comme les années précédentes, le secrétariat a demandé au Groupe de travail
conjoint si des documents officiels (documents de conférence) étaient nécessaires comme
documents d’information pour la réunion ou s’il acceptait de poursuivre la réunion avec des
documents informels uniquement en anglais. L’ordre du jour annoté et le rapport de la
réunion continueraient d’être les seuls documents officiels établis.
63.
Le Groupe de travail a confirmé qu’il préférait que seuls l’ordre du jour annoté et le
rapport de la session soient publiés sous forme de documents officiels tandis que les autres
documents de séance pouvaient être publiés en tant que documents informels. Toutefois, en
l’absence de la France et de la Fédération de Russie à la réunion, le Groupe de travail
conjoint a prié le secrétariat de recueillir l’avis de ces deux pays, en temps voulu avant la
prochaine session.
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Point 7
Date et lieu de la prochaine session
64.
Le Groupe de travail conjoint a pris note des projets actuels de la CEE d’organiser le
Forum régional sur le développement durable au cours de la semaine du 18 au 22 mars
2019 et a décidé que la quarante et unième session du Groupe de travail conjoint CEE/FAO
sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières aurait lieu du 27 au 29 mars 2019.
65.
Le Groupe de travail conjoint a demandé une session de trois jours afin qu’il y ait
suffisamment de temps pour mener des débats sur les préparatifs de la session conjointe du
Comité des forêts et de l’industrie forestière et de la Commission européenne des forêts en
2019 et tenir des séances interactives.

Point 8
Élection du Bureau
66.
À l’issue de la quarantième session, M. Jeff Prestemon (États-Unis), Président des
trente-neuvième et quarantième sessions, a été élu Vice-Président. M. Matthias Dieter
(Allemagne), Vice-Président des trente-neuvième et quarantième sessions, a été élu
Président. Mme Magdalena Wolicka (Pologne) a été élue Vice-Présidente. Ils resteront en
fonction jusqu’à la fin de la quarante et unième session.
67.
Le Groupe de travail a remercié M. Johannes Hangler pour son dévouement dans
l’exercice de ses fonctions en qualité de Président et de Vice-Président du Groupe de travail
de 2013 à 2018.

Point 9
Adoption du rapport
68.
Le Groupe de travail conjoint a adopté son rapport par voie électronique par la
méthode du consentement tacite.
69.
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Annexe
I. Liste approuvée des activités en 2019
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 dans le contexte
d’une économie verte
• Cycle de présentation de rapports de 2020 dans le cadre de l’évaluation des
ressources forestières mondiales et du questionnaire collaboratif sur les ressources
forestières : coopération avec la FAO et d’autres participants au questionnaire
concernant l’achèvement de la collecte et de l’examen des données nationales ;
• Établissement de rapports conjoints paneuropéens sur les forêts pour 2020
(conjointement avec la cellule de liaison de Forest Europe à Bratislava et en
coordination avec le secrétariat de l’évaluation des ressources forestières mondiales
de la FAO) :
o Achèvement de la collecte et de l’examen des données nationales ;
o Production de la base de données interactive.

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
• Cycle de présentation de rapports de 2020 dans le cadre de l’évaluation des
ressources forestières mondiales et du questionnaire collaboratif sur les ressources
forestières : soutien apporté au secrétariat de l’évaluation des ressources forestières
mondiales de la FAO pour analyser les données mondiales ;
• Établissement de rapports conjoints paneuropéens sur les forêts pour 2020
(conjointement avec la cellule de liaison de Forest Europe à Bratislava et en
coordination avec le secrétariat de l’évaluation des ressources forestières mondiales
de la FAO) :
o Analyse des données et élaboration des projets de chapitres de la version de
2020 du rapport sur l’état des forêts en Europe ;
o Conférence conjointe à l’intention des correspondants nationaux, de l’Équipe
de spécialistes du suivi de la gestion durable des forêts et des auteurs afin
qu’ils examinent le premier projet de rapport sur l’état des forêts en Europe
en 2020 ;
o Élaboration et conception du rapport ;
o Révision de la langue et correction des épreuves.

c)

Coopération avec les mécanismes internationaux pour 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 pour la publication
d’informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies sur les
forêts pour la période 2017-2030 et de la stratégie de communication connexe ;
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• Coopération avec les pays, organisations et processus internationaux (par exemple,
Forest Europe, Processus de Montréal) dans la région et appui apporté à ces pays,
organisations et processus dans le domaine du suivi de la gestion durable des forêts ;
• Contribution au renforcement des capacités concernant les critères et indicateurs
dans le cadre du projet du Compte de l’ONU pour le développement (Arménie,
Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan) ;
• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes du suivi de la gestion durable
des forêts.

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 de données rétrospectives sur les produits forestiers, le commerce des
espèces et les prix ;
• Élaboration de données prévisionnelles sur la production et le commerce des
produits forestiers ;
• Amélioration de la base de données existante ;
• Diffusion au moyen de la base de données statistiques de la FAO sur les entreprises
et des sites Web de la CEE.

b)

Analyse des marchés des produits forestiers, en particulier de leurs aspects
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 2018-2019 ;
• Élaboration de données et de l’annexe statistique pour la Revue annuelle du marché
des produits forestiers 2018-2019 ;
• Élaboration de tableaux et de graphiques en vue des prévisions 2019-2020
concernant les marchés ;
• Préparation des discussions sur les marchés de 2019 et élaboration de la Déclaration
sur la situation du marché de 2019 ;
• Diffusion de l’analyse dans les réunions avec des représentants de l’industrie ;
• Publication d’une analyse de marché de portée locale.

c)

Appui aux mécanismes internationaux relatifs aux produits forestiers
• Participation au Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du secteur
forestier et à des réunions internationales ;
• Examen des classifications internationales, appui à la révision 2022 du Système
harmonisé ;
• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes des statistiques des produits
forestiers et de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables.

3.

Bois-énergie
a)

Collecte, validation et diffusion de statistiques sur l’énergie provenant du bois
• Publication d’une nouvelle base de données sur l’énergie provenant du bois, avec les
données de 2017 ;
• Analyse des résultats de l’Enquête commune sur l’énergie provenant du bois de
2017 ;
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• Diffusion des données de l’Enquête commune sur l’énergie provenant du bois de
2017 lors des réunions internationales pertinentes ;
b)

Analyse des questions liées à l’énergie, y compris la demande et l’offre
d’énergie provenant du bois
• Publication d’une étude sur l’énergie provenant du bois dans la région de la CEE et
diffusion de ses conclusions lors des réunions internationales pertinentes ;
• Contributions aux études de performance environnementale de la CEE sur les forêts.

c)

Appui aux mécanismes internationaux relatifs à l’énergie provenant du bois
• Présentation des travaux sur l’énergie provenant du bois lors des réunions
internationales pertinentes et coopération avec les mécanismes concernés (par
exemple l’Agence internationale de l’énergie, l’Agence internationale pour les
énergies renouvelables, les Journées de l’énergie provenant du bois, etc.) ;
• Organisation de la réunion de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie.

B.

Domaine d’activité 2 : Concertation et conseils
sur les politiques à mener
a)

Suivi du Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier
dans le contexte d’une économie verte
• Suivi de la mise en œuvre du Plan d’action de Rovaniemi ;
• Mise en œuvre des actions prioritaires du Plan d’action de Rovaniemi, comme
convenu par le Groupe de travail conjoint en 2018.

b)

Contribution aux composantes liées à la politique générale dans les études
menées au titre des domaines d’activité 1, 3 et 4
• À la date d’établissement du présent rapport, aucune activité n’était prévue au titre
de ce point.

c)

Perspectives du secteur forestier
• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur
forestier ;
• Organisation d’un atelier pour examiner les premiers résultats de la modélisation de
scénarios pour la prochaine étude sur les perspectives ;
• Conduite des travaux d’élaboration de la prochaine étude sur les perspectives.

d)

Emplois verts dans le secteur forestier
• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes des emplois verts du secteur
forestier ;
• Organisation d’un atelier sur les emplois verts dans le secteur forestier ;
• Promotion et diffusion de l’étude sur la main-d’œuvre du secteur forestier.

e)

Suivi des mécanismes internationaux compétents pour l’élaboration
des politiques du secteur forestier et appui à ces mécanismes
• Organisation des réunions du Réseau sur les politiques forestières.

f)

Outils d’élaboration de politiques − études et publications
• Directives sur l’élaboration de critères et d’indicateurs de la gestion durable des
forêts pour le rapport sur l’état des forêts dans le Caucase et en Asie centrale ;
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• Publication du rapport sur l’état des forêts dans le Caucase et en Asie centrale.

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 sur le thème « Les forêts et l’éducation », 21 mars
2019, Genève ;
• Manifestation organisée en marge de la quatorzième session du Forum des
Nations Unies sur les forêts, mai 2019, New York ;
• Cinquième Semaine européenne des forêts organisée au cours de la session
conjointe du Comité des forêts et de l’industrie forestière et de la Commission
européenne des forêts en collaboration avec le pays hôte en 2019 ;
• Autres manifestations parallèles lors de la session conjointe du Comité des forêts et
de l’industrie forestière et de la Commission européenne des forêts ;
• Organisation de la réunion annuelle de l’Équipe de spécialistes de la communication
relative aux forêts (Réseau de spécialistes de la communication dans le secteur
forestier).

b)

Diffusion d’informations
• Diffusion d’informations par des notes d’orientation, des communiqués de presse et
des études ponctuelles, dans tous les cas où des résultats ont été obtenus et de
nouvelles informations rendues disponibles.

c)

Publication de communiqués de presse afin de présenter les résultats d’ateliers,
de manifestations et de publications. 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.)
• Journée internationale des forêts 2019 ;
• Manifestations organisées en marge des principales réunions relatives aux forêts
ainsi que des séances intersectorielles.

D.

Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités
Organisation d’ateliers de renforcement des capacités concernant :
• L’atelier régional final consacré à l’établissement de rapports sur les forêts dans le
cadre du projet CEE/FAO, financé par le Compte pour le développement de l’ONU,
intitulé « Dispositifs de contrôle de la gestion durable des forêts dans le Caucase et
en Asie centrale » aura lieu pendant le second semestre de 2019, au Kirghizistan
(à confirmer) ;
• Réunion des correspondants du Questionnaire commun sur le secteur forestier
consacrée à l’amélioration de la connaissance du questionnaire et des réponses qui y
sont apportées ;
• Atelier régional de renforcement des capacités (conjointement avec la FAO et Forest
Europe) pour la présentation de rapports sur les forêts aux niveaux mondial et
régional et la gestion durable des forêts.
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E.

Suivi et gestion du Programme de travail intégré de Varsovie
a)

Réunions intergouvernementales
• Organisation de la réunion du Groupe de travail conjoint FAO/CEE sur les
statistiques, l’économie et la gestion forestières en 2019 ;
• Organisation d’une session conjointe du Comité des forêts et de l’industrie forestière
de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO en 2019.

b)

Réunions des Bureaux
• Organisation des réunions des Bureaux, à la demande des Présidents du Comité des
forêts et de l’industrie forestière et de la Commission européenne des forêts.

II. Liste des publications pour 2019
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Titre

Anglais

Français

Russe

Revue annuelle du marché des produits forestiers 2018-2019

E-600

F-50

R-50

Perspectives des marchés des produits forestiers (2019)

Anglais seulement, publications en ligne

Étude sur le bois et la foresterie (2019)

E-400

Document de travail sur le bois et la foresterie (2019)

E-400

Document de travail sur le bois et la foresterie (2019)

Anglais seulement, publications en ligne

Document de travail sur le bois et la foresterie (2019)

E-500

F-50

R-50
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