
GE.18-10544  (F)    220818    180918 

 

  Examen des activités menées en 2018 
et activités prévues pour 2019 

  Note du secrétariat 

Résumé 

Afin de faciliter la mise en œuvre du Programme de travail intégré de Varsovie 

(2018-2021), le Comité des forêts et de l’industrie forestière et la Commission européenne 

des forêts ont demandé à la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois d’élaborer 

une liste d’activités qui devrait être approuvée chaque année par le Groupe de travail 

conjoint ainsi que par le Comité et par la Commission (annexe I, par. 4). La liste définitive 

des activités établie chaque année devrait inciter les États membres et les organisations 

régionales d’intégration économique à attacher une importance encore accrue aux travaux 

du secrétariat. 

Une liste provisoire des activités pour 2019 a été approuvée par le Groupe de travail 

conjoint FAO/CEE sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières à sa réunion de 

mars 2018, étant entendu qu’il serait affiné vers la fin de 2018 et soumis à la session du 

Comité en novembre 2018 pour examen. 

On trouvera dans le présent document une liste provisoire des activités et 

publications de la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois pour 2019 qui 

contribuent à la mise en œuvre du Programme de travail intégré de Varsovie pour la 

période allant de 2018 à 2021, sur la base de la liste approuvée par le Groupe de travail 

conjoint et actualisée par la Section conjointe afin de tenir compte de faits nouveaux et 

d’informations complémentaires. La mise en œuvre des activités dépendra de la 

disponibilité des fonds. 

On trouvera également dans le présent document un récapitulatif des activités mises 

en œuvre en 2018. 

Le Comité sera invité à approuver les activités prévues pour 2019. 
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 I. Examen des activités menées en 2018  

 A. Domaine d’activité 1 : Données, suivi, notification et évaluation 

 1. Ressources forestières 

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

les fonctions et services liés aux forêts, les progrès réalisés vers une gestion durable 

des forêts et la contribution du secteur forestier à une économie respectueuse 

de l’environnement 

• Établissement de rapports sur la propriété forestière dans la région : base de 

données reprenant les données publiées sur la propriété forestière ; 

• Cycle 2020 de présentation de rapports sur les forêts et la gestion durable des forêts 

dans la région par Forest Europe, la CEE et la FAO : achèvement des 

questionnaires sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs (conjointement avec 

Forest Europe) ; 

• Évaluation des ressources forestières mondiales et questionnaire commun sur les 

ressources forestières : appui au secrétariat de l’Évaluation des ressources 

forestières mondiales de la FAO en vue de la mise au point du modèle de rapport 

national intégré avec le rapport Forest Europe/ECE/FAO sur les forêts et la gestion 

durable des forêts dans la région (conjointement avec le secrétariat de l’Évaluation 

des ressources forestières de la FAO et Forest Europe) ; 

• Collecte de données pour les rapports mondiaux et régionaux sur les forêts de 

2020 : coopération avec la FAO et d’autres partenaires du questionnaire commun 

pour l’organisation du processus de collecte de données, les contributions régionales 

à la réunion mondiale des correspondants nationaux de l’Évaluation des ressources 

forestières mondiales (Mexico, mars 2018), la coordination du processus global et 

l’appui aux correspondants nationaux de la région de la CEE ; organisation 

(conjointement avec la FAO et Forest Europe) d’un atelier régional de renforcement 

des capacités pour les correspondants nationaux de la région et appui au processus 

d’examen (Genève, avril 2018) ; 

• Appui à l’Équipe spéciale du Partenariat de collaboration sur les forêts en vue de 

l’élaboration de l’ensemble mondial d’indicateurs de base sur les forêts (Rome, 

décembre 2017) et au secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts pour 

l’élaboration du modèle de présentation des rapports sur la mise en œuvre du plan 

stratégique des Nations Unies sur les forêts (Nairobi, novembre 2017). 

 b) Analyse et évaluation de l’état des forêts, viabilité de la gestion forestière 

et suivi du rôle du secteur forestier dans une économie verte 

• Établissement de rapports sur la propriété forestière dans la région : achèvement de 

l’étude sur la propriété forestière dans la région de la CEE par la Section conjointe 

CEE/FAO de la forêt et du bois et l’Action sur l’évolution de la propriété forestière 

en Europe de la Coopération européenne en science et technologie (action COST 

FACESMAP) ; 

• Élaboration des « Lignes directrices pour l’élaboration d’un ensemble de critères et 

d’indicateurs en vue d’une gestion durable des forêts » (en cours ; à paraître en 2019 

en anglais et en russe). 

 c) Coopération et contribution aux processus internationaux dans le domaine 

de la gestion durable des forêts, y compris les critères et indicateurs régionaux 

• Contribution aux travaux des processus et organisations internationales liés à 

l’information forestière (par exemple, participation au Groupe consultatif du projet 
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Diabolo (Information forestière répartie, intégrée et harmonisée dans la perspective 

de la bioéconomie) et appui à la mise en œuvre du projet ; 

• Appui à l’élaboration de critères et d’indicateurs aux niveaux national (Arménie, 

Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan et Ouzbékistan, dans le cadre du projet du 

Compte de l’ONU pour le développement), sous-régional et régional (Forest 

Europe) ; 

• Contribution à l’organisation du dialogue national sur la politique forestière en 

Ukraine, en juillet 2018 ; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes du suivi de la gestion durable des forêts à 

Tbilissi (février 2018), conjointement avec l’atelier régional intérimaire dans le 

cadre du projet « Systèmes de responsabilisation pour une gestion durable des forêts 

dans le Caucase et en Asie centrale » de la CEE, de la FAO et du Compte de l’ONU 

pour le développement. 

 2. Produits forestiers et marchés 

 a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur la production, le commerce, 

la consommation et les prix des produits forestiers 

• Élaboration de données historiques sur les produits forestiers, le commerce des 

essences et les prix ; 

• Collecte et diffusion de données prévisionnelles sur la production et le commerce 

des produits forestiers en 2018 et 2019 ; 

• Mise à disposition des données de 2017 sur les sites Web publics de FAOSTAT et 

de la CEE ; 

• Publication du projet de publication « La viande de gibier – Production et commerce 

dans la région de la CEE » (mars 2018) ; 

• Diffusion d’un questionnaire sur les produits composites du bois. 

 b) Analyse des marchés des produits forestiers, notamment les aspects politiques 

pertinents, y compris la Revue annuelle du marché des produits forestiers  

et les Discussions annuelles sur les marchés 

• Publication de l’édition de 2017-2018 de la Revue annuelle du marché des produits 

forestiers ; 

• Publication des données et de l’annexe statistique de l’édition de 2017-2018 de la 

Revue annuelle du marché des produits forestiers ; 

• L’édition de 2018 de la Discussion sur les marchés aura lieu lors de la session de 

2018 du Comité des forêts et de l’industrie forestière, à Vancouver (Canada) ;  

• La Déclaration de 2018 sur les marchés du Comité des forêts et de l’industrie 

forestière sera publiée lors de la session du Comité à Vancouver (Canada). 

 c) Appui aux processus internationaux dans le domaine des produits forestiers 

• Participation à la réunion du Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du 

secteur forestier, qui s’est tenue les 22 et 23 février 2018 à Luxembourg ; 

• Examen des classifications internationales, appui à la révision de 2022 du Système 

harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes des statistiques des produits forestiers, tenue le 

21 mars 2018 à Genève ; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables qui se tiendra en 

novembre 2018 à Vancouver, en marge de la session du Comité des forêts et de 

l’industrie forestière. 
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 3. Bois-énergie 

 a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur le bois-énergie 

• Publication des données de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie de 2015 ; 

 b) Élaboration et publication du questionnaire de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie 

de 2017. Analyse des questions liées à l’énergie, y compris la demande et l’offre de 

bois-énergie 

• Étude sur « Le bois-énergie dans la région de la CEE : Données, tendances et 

perspectives en Europe, dans la Communauté des États indépendants et en Amérique du 

Nord ». La publication a été lancée lors de la réunion de la Convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance (www.unece.org/index.php?id=45535) ; 

 c) Appui aux processus internationaux dans le domaine du bois-énergie 

• Présentation des données de l’Enquête conjointe de 2017 sur le bois-énergie, le 

24 avril 2018, à la réunion « EU4Energy Vienna Policy Forum : Bioenergy », au 

siège du secrétariat d’Energy Community, à Vienne.  

 B. Domaine d’activité 2 : Dialogues et conseils politiques 

 a) Dialogues sur les politiques forestières nationales 

• Organisation du Dialogue national sur la politique forestière sur le thème « Réforme 

de la structure institutionnelle forestière en Ukraine : Perspectives et implications », 

en coopération avec l’Agence nationale des ressources forestières de l’Ukraine, le 

5 juillet 2018, à Kiev ; 

• Organisation du Dialogue national sur la politique forestière sur le thème 

« Actualisation du Programme forestier national et restructuration de l’institution 

forestière en Azerbaïdjan », en coopération avec le Ministère de l’écologie et des 

ressources naturelles de l’Azerbaïdjan, les 11 et 12 juillet 2018, à Bakou. 

 b) Suivi du Plan d’action de Rovaniemi pour le secteur forestier dans le contexte 

d’une économie verte 

• Collecte des contributions des parties prenantes à l’examen à mi-parcours du Plan 

d’action de Rovaniemi ; 

• Examen des activités de la Section conjointe contribuant à la mise en œuvre du Plan 

d’action de Rovaniemi ; 

• Organisation de l’atelier sur l’examen à mi-parcours du Plan d’action de Rovaniemi, 

les 13 et 14 février 2018 ; 

• Élaboration du rapport sur l’examen à mi-parcours du Plan d’action de Rovaniemi ; 

• Création de la page Web sur l’examen à mi-parcours du Plan d’action de 

Rovaniemi ; 

• Mise en œuvre des mesures prioritaires du Plan d’action de Rovaniemi, tel que 

décidé par le Groupe de travail en 2018 ; 

• Diffusion d’informations sur le Plan d’action de Rovaniemi et la contribution du 

secteur forestier à une économie verte (bioéconomie et économie circulaire) dans les 

instances internationales, y compris en dehors du secteur forestier, le cas échéant 

(par exemple lors de la conférence sur les « Produits bio-industriels innovants : 

Investissements, répercussions sur l’environnement et perspectives d’avenir » le 

6 juin 2018, un stand exposant les travaux de la Section conjointe sur le Plan 

d’action et l’économie verte a été organisé et des informations ont été 

communiquées par contact direct avec les participants. 

• Création des pages Web de l’économie verte et du Plan d’action de Rovaniemi. 

http://www.unece.org/index.php?id=45535
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 c) Contribution aux composantes politiques des activités relevant des domaines 

d’activité 1, 3 et 4 

 d) Perspectives du secteur forestier 

• Organisation de l’atelier de réflexion pour la prochaine étude conjointe CEE/FAO 

sur les perspectives du secteur forestier, à Genève (janvier 2018) ; 

• Sur la base des résultats de l’atelier, élaboration d’un projet de proposition pour la 

prochaine étude prospective, y compris les scénarios possibles, un aperçu de 

plusieurs modèles et les besoins de financement ; 

• Organisation de la réunion de l’Équipe de spécialistes sur les perspectives du secteur 

forestier, tenue à Genève le 21 mars 2018, pour une discussion des scénarios 

potentiels d’un point de vue technique ; 

• Avec la contribution, en ce qui concerne les priorités politiques, des participants à la 

quarantième session du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les statistiques, 

l’économie et la gestion forestières, mise au point définitive de la proposition ; 

• Collecte de fonds en vue de l’étude, sensibilisation des parties prenantes concernant 

la collaboration à la modélisation, décision finale concernant le contenu de l’étude et 

début des travaux avec les partenaires. 

 e) Emplois verts dans le secteur forestier 

• Organisation d’un atelier intitulé « Emplois forestiers verts : Étude des possibilités et 

renforcement des capacités des États membres de la CEE », les 17 et 18 septembre 

2018 ; 

• Élaboration d’un premier projet de « Lignes directrices concernant les emplois verts 

dans le secteur forestier » ; 

• Élaboration du rapport de suivi des tendances sur les emplois verts dans le secteur 

forestier ; 

• Mise au point du document d’étude sur la main-d’œuvre dans le secteur forestier ; 

• Organisation de la ou des réunion(s) de l’Équipe de spécialistes des emplois verts 

dans le secteur forestier – Réseau conjoint d’experts OIT/CEE/FAO, à Berne 

(Suisse), les 18 et 19 juin 2018 ; 

• Promotion et diffusion du document de travail sur « Les emplois verts dans le 

secteur forestier », par exemple en le soumettant à la conférence sur les « Solutions 

inclusives pour la transition verte » organisée par la Plateforme de connaissances 

pour une croissance verte. 

 f) Suivi et soutien des processus internationaux pertinents pour l’élaboration 

des politiques relatives au secteur forestier 

• Organisation de la Table ronde ministérielle sur la restauration des paysages 

forestiers et le Défi de Bonn dans le Caucase et l’Asie centrale, les 21 et 22 juin 

2018 à Astana. Les représentants de haut niveau de l’Arménie, de la Géorgie, du 

Kazakhstan, du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan se sont engagés à 

restaurer plus de 2,5 millions d’hectares de paysages forestiers dans le cadre du Défi 

de Bonn d’ici à 2030. En outre, la Table ronde ministérielle a adopté la résolution 

d’Astana, engageant la région à aller au-delà de ces 2,5 millions d’hectares et à 

renforcer les partenariats et la coopération régionale à cette fin ; 

• Organisation d’une table ronde sur « La gestion durable des forêts et les objectifs de 

développement durable » au Forum régional sur le développement durable pour la 

région de la CEE, tenu le 1er mars 2018 à Genève ; 

• Collaboration avec le Groupe de travail circumboréal en vue de la préparation du 

Sommet ministériel boréal, qui a eu lieu le 26 juin 2018 à Haparanda (Suède), et 

l’adoption de la Déclaration ministérielle connexe ; 
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• Participation au Sommet ministériel boréal et appui continu aux travaux du Groupe 

de travail circumboréal. 

 g) Outils d’aide à l’élaboration des politiques − études et publications 

• Publication et diffusion d’un document d’étude sur « La restauration des paysages 

forestiers dans le Caucase et en Asie centrale : Problèmes et opportunités » visant à 

appuyer les engagements de restauration dans six pays de la région du Caucase et de 

l’Asie centrale dans la perspective de la Table ronde ministérielle sur la restauration 

des paysages forestiers et le Défi de Bonn dans le Caucase et l’Asie centrale, qui 

s’est tenue les 21 et 22 juin 2018 à Astana. 

 C. Domaine d’activité 3 : Communication et sensibilisation 

 a) Organisation de manifestations et de campagnes de soutien à une gestion durable 

des forêts et aux produits et services forestiers 

• Organisation d’un débat d’experts sur les façons uniques dont les forêts « sont 

devenues verticales » lors de la Journée internationale des forêts sur le thème 

« Forêts et villes », tenue le 21 mars 2018 à Genève ; la Section conjointe CEE/FAO 

de la forêt et du bois a uni ses forces avec celles du Comité du logement et de 

l’aménagement du territoire de la CEE ainsi qu’avec le Bureau de liaison de la FAO 

à Genève ; 

• Organisation d’une manifestation parallèle sur la gestion durable des forêts et la 

restauration des paysages forestiers dans le Caucase et en Asie centrale le 7 mai 

2018 à New York, pendant la treizième session du Forum des Nations Unies sur les 

forêts ; 

• Organisation de la réunion annuelle de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO de la 

communication (Réseau de spécialistes de la communication dans le secteur 

forestier), qui a eu lieu du 22 au 24 mai 2018 à l’université de Wageningue 

(Pays-Bas). Elle a été généreusement accueillie par l’Ecosystem Services 

Partnership (Partenariat pour les services écosystémiques) ; 

• Production d’une vidéo sur la mode durable, intitulée « Made in Forests », en 

collaboration avec Télévision et vidéo des Nations Unies et le Programme des 

Nations Unies pour le développement, la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et 

du bois, avec la célèbre actrice Michelle Yeoh, ambassadrice itinérante du PNUD. 

Le film, qui a été lancé lors du débat ministériel du Forum politique de haut niveau 

pour le développement durable, le 16 juillet 2018, était accompagné d’une 

exposition sur « Les forêts, la mode et les objectifs de développement durable », 

dans laquelle étaient présentés des textiles à base de fibres de bois et leur relation 

avec les objectifs de développement durable.  

 b) Diffusion de l’information au moyen de notes d’orientation, de communiqués 

de presse et d’études de cas, chaque fois que des résultats sont disponibles  

et que de nouvelles informations sont diffusées 

• Dépêches publiées en 2018 (en date du 6 juillet 2018) : « Le compte à rebours est 

lancé pour les évaluations des forêts de 2020 dans le monde et en Europe » (7 mars 

2018) ; « Le bois-énergie n’est pas un géant endormi, selon les experts de la CEE et 

de la FAO » (24 mai 2018) ; « Le Caucase et l’Asie centrale s’engagent à hauteur de 

2,5 millions d’hectares dans le cadre du défi de Bonn » (22 juin 2018) ; 

• Communiqués de presse publiés en 2018 (en date du 6 juillet 2018) : « Pour appuyer 

les objectifs du développement durable, le Kirghizistan améliore la surveillance des 

forêts » (26 avril 2018) ; « Superbois, forêts verticales et agriculture verticale : Les 

célébrations de Genève montrent qu’il n’y a pas de limite à la contribution des forêts 

à la viabilité des villes » (21 mars 2018) ; « La mode : une urgence 

environnementale et sociale qui peut aussi favoriser la réalisation des objectifs de 

développement durable » (1er mars 2018) ; « Rapport préliminaire de la CEE et la 
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FAO sur la gestion durable des forêts dans le Caucase et en Asie centrale » 

(21 février 2018) ; « Faire connaître le rôle clé des produits forestiers dans la 

transition vers une économie verte peut contribuer à débloquer le potentiel de 

développement durable des forêts » (16 février 2018) ; 

• Élaboration d’une note d’orientation pour le Forum politique de haut niveau intitulée 

« Les objectifs de développement durable s’enracinent dans les forêts », axée sur la 

région de la CEE et soulignant à quel point une gestion durable des forêts et de leurs 

produits dérivés est essentielle pour réaliser nombre des objectifs de développement 

durable ; 

• Production d’un dépliant intitulé « COFFI 2018 » portant sur les sujets abordés à la 

session de 2018 du Comité des forêts et de l’industrie forestière, à Vancouver 

(Canada). 

 D. Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités 

 a) Réunion de préparation de la Table ronde ministérielle sur la restauration 

des paysages forestiers et le Défi de Bonn dans le Caucase et en Asie centrale 

• Organisation d’une réunion préparatoire à la Table ronde ministérielle sur la 

restauration des paysages forestiers et le Défi de Bonn dans le Caucase et en Asie 

centrale, à l’intention des conseillers ministériels des pays du Caucase et de l’Asie 

centrale. La réunion s’est tenue le 27 avril 2018 à Bichkek. 

 b) Organisation d’ateliers de renforcement des capacités 

• Organisation d’un atelier sur les équilibres forestiers, en vue d’analyser la cohérence 

entre les informations disponibles sur la croissance, l’utilisation et la transformation 

des ressources en bois (comparaison de l’Évaluation des ressources forestières 

mondiales et des questionnaires communs sur le secteur forestier) et d’utiliser ces 

informations pour réduire les incohérences (Genève, décembre 2017). 

 c) Mise en œuvre du projet du Compte des Nations Unies pour le développement : 

dispositifs de contrôle pour la gestion durable des forêts dans le Caucase  

et en Asie centrale (2016-2019) 

• Organisation de l’atelier régional intermédiaire dans le cadre du projet de la CEE, de 

la FAO et du Compte des Nations Unies pour le développement intitulé « Dispositifs 

de contrôle de la gestion durable des forêts dans le Caucase et en Asie centrale » 

(20-23 février 2018, Tbilissi) ; 

• Organisation du deuxième atelier national sur les Critères et indicateurs pour une 

gestion durable des forêts pour le Kirghizistan (25 et 26 avril 2018, Bichkek) ; 

• Organisation du deuxième atelier national sur les Critères et indicateurs pour une 

gestion durable des forêts pour l’Ouzbékistan (8-10 août 2018, Tachkent) ; 

• Organisation du deuxième atelier national sur les Critères et indicateurs pour une 

gestion durable des forêts au Kazakhstan, qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2018 

à Astana (à confirmer) ; 

• Organisation du deuxième atelier national sur les Critères et indicateurs pour une 

gestion durable des forêts en Géorgie, qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2018 à 

Tbilissi (à confirmer). 

 E. Suivi et gestion du Programme de travail intégré de Varsovie 

 a) Réunions intergouvernementales 

• Organisation de la soixante-seizième session du Comité des forêts et de l’industrie 

forestière (COFFI) à Vancouver (Canada) (5-9 novembre 2018) ; 
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• Organisation de la quarantième session du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 

les statistiques, l’économie et la gestion forestières à Genève (22 et 23 mars 2018).  

 b) Réunions des bureaux 

• Organisation de la réunion commune des bureaux à Genève (21 mars 2018). 

 II. Liste provisoire des activités pour 2019 

 A. Domaine d’activité 1 : Données, suivi, notification et évaluation 

 1. Ressources forestières 

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

les fonctions et services liés aux forêts, les progrès réalisés vers une gestion durable 

des forêts et la contribution du secteur forestier à une économie respectueuse 

de l’environnement 

• Cycle de notification de 2020 de l’Évaluation des ressources forestières mondiales et 

du questionnaire commun sur les ressources forestières : coopération avec la FAO et 

d’autres partenaires du questionnaire commun sur la mise au point définitive de la 

collecte et de l’examen des données nationales ; 

• Rapport paneuropéen commun de 2020 sur les forêts (conjointement avec le groupe 

de liaison de Forest Europe à Bratislava, en coordination avec le secrétariat de 

l’Évaluation des ressources forestières mondiales de la FAO) :  

• Mise au point définitive de la collecte et de l’examen des données 

nationales ;  

• Réalisation de la base de données interactive ; 

• Étude des forêts du Caucase et de l’Asie centrale : achèvement de la collecte de 

l’ensemble des données sources en vue de la publication. 

 b) Analyse et évaluation de l’état des forêts et de la viabilité de la gestion forestière, 

et suivi du rôle du secteur forestier dans une économie verte 

• Cycle de notification de 2020 de l’Évaluation des ressources forestières mondiales et 

du questionnaire commun sur les ressources forestières : appui au secrétariat de 

l’Évaluation des ressources forestières de la FAO pour l’analyse des données 

mondiales ; 

• Rapport paneuropéen commun de 2020 sur les forêts (conjointement avec le groupe 

de liaison de Forest Europe à Bratislava, en coordination avec le secrétariat de 

l’Évaluation des ressources forestières de la FAO) :  

• Analyse des données et rédaction de projets de chapitres sur l’état des forêts 

en Europe en 2020 ;  

• Conférence conjointe des correspondants nationaux, de l’Équipe de 

spécialistes du suivi de la gestion durable des forêts et des auteurs pour 

discuter de la première ébauche du rapport sur l’état des forêts en Europe en 

2020 ;  

• Compilation et conception du rapport ;  

• Révision linguistique et correction des épreuves ; 

• Étude sur les forêts du Caucase et de l’Asie centrale : conclusion et publication 

(en anglais et en russe). 
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 c) Coopération et contribution aux processus internationaux dans le domaine 

de la gestion durable des forêts, y compris les critères et indicateurs régionaux 

• Appui au secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts en vue de 

l’établissement de rapports sur la mise en œuvre du plan stratégique des Nations 

Unies sur les forêts (2017-2030) et de la stratégie de communication s’y rapportant ; 

• Coopération avec les pays et les organisations et processus internationaux 

(par exemple Forest Europe, Processus de Montréal) de la région et appui à ces 

entités concernant la surveillance de la viabilité de la gestion des forêts ; 

• Contribution au renforcement des capacités en matière de critères et indicateurs dans 

le cadre du projet du Compte des Nations Unies pour le développement (Arménie, 

Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan) ; 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes de la surveillance de 

la viabilité de la gestion des forêts. 

 2. Produits forestiers et marchés 

 a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur la production, le commerce, 

la consommation et les prix des produits forestiers 

• Élaboration de données historiques sur les produits forestiers, le commerce des 

essences et les prix ; 

• Élaboration de données prévisionnelles sur la production et le commerce des 

produits forestiers ; 

• Amélioration de la base de données existante ; 

• Diffusion sur les sites Web de FAOSTAT et de la CEE ; 

 b) Analyse des marchés des produits forestiers, notamment les aspects politiques 

pertinents, y compris la Revue annuelle des marchés des produits forestiers 

et le débat annuel sur les marchés 

• Publication de l’édition de 2018-2019 de la Revue annuelle des marchés des 

produits forestiers ; 

• Élaboration des données et de l’annexe statistique pour l’édition de 2018-2019 de la 

Revue annuelle du marché des produits forestiers ; 

• Élaboration de tableaux et graphiques des prévisions pour 2019-2020 concernant les 

marchés ; 

• Préparatifs du débat annuel et de la déclaration sur les marchés de 2019 ; 

• Diffusion de l’analyse lors des réunions du secteur ; 

• Publication d’une analyse de marché thématique. 

 c) Appui aux processus internationaux dans le domaine des produits forestiers 

• Participation au Groupe de travail intersecrétariats des statistiques du secteur 

forestier et à d’autres réunions internationales ; 

• Examen des classifications internationales, appui à la révision de l’édition de 2022 

du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; 

• Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes des statistiques des produits 

forestiers et de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers durables. 
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 3. Bois-énergie 

 a) Collecte, validation et diffusion de statistiques sur le bois-énergie 

• Publication d’une nouvelle base de données sur le bois-énergie comprenant des 

données pour 2017 ; 

• Analyse des résultats de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie en 2017 ;  

• Diffusion des données de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie en 2017 lors de 

réunions internationales pertinentes. 

 b) Analyse des questions liées à l’énergie, y compris la demande et l’offre de bois-énergie 

• Réalisation d’une étude sur le bois-énergie dans la région de la CEE et diffusion des 

résultats de l’étude précédente lors de réunions internationales pertinentes ; 

• Contribution aux études de la performance environnementale de la CEE concernant 

les forêts. 

 c) Appui aux processus internationaux dans le domaine du bois-énergie 

• Présentation de travaux sur le bois-énergie lors de réunions internationales 

pertinentes et coopération avec les processus pertinents (par exemple Agence 

internationale de l’énergie, Agence internationale pour les énergies renouvelables, 

Journées du bois-énergie, etc.) ; 

• Organisation de la réunion de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie. 

 B. Domaine d’activité 2 : Dialogue et conseils politiques 

 a) Suivi du Plan d’action de Rovaniemi pour le 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 mesures prioritaires du Plan d’action, comme convenu par le 

Groupe de travail pour 2019 ;  

• Diffusion d’informations sur le Plan d’action de Rovaniemi et sur la contribution du 

secteur forestier à une économie verte (bioéconomie et économie circulaire) dans les 

instances internationales, y compris en dehors du secteur forestier, le cas échéant. 

 b) Contribution aux composantes politiques des activités relevant des domaines 

d’activité 1, 3 et 4 

• Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune activité n’était prévue au titre 

de ces composantes. 

 c) Perspectives du secteur forestier 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes des perspectives du 

secteur forestier ; 

• Organisation d’un atelier pour examiner les premiers résultats de la modélisation de 

scénarios en vue de la prochaine étude prospective ; 

• Direction de l’élaboration de la prochaine étude prospective et, si les ressources 

financières le permettent, renforcement des capacités des pays membres à adapter et 

à utiliser les résultats en fonction de leurs besoins nationaux respectifs. 

 d) Emplois verts dans le secteur forestier 

• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des 

emplois verts du secteur forestier (Réseau conjoint d’experts OIT/CEE/FAO) ; 
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• 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 ; 

• Promotion et diffusion du rapport de suivi des tendances sur les emplois verts dans 

le secteur forestier ; 

• Mise au point définitive des Lignes directrices sur les emplois verts dans le secteur 

forestier. 

 e) Suivi et soutien des processus internationaux pertinents pour l’élaboration 

des politiques relatives au secteur forestier 

• Organisation de la (des) réunion(s) du Réseau sur les politiques forestières. 

 f) Outils d’aide à l’élaboration des politiques − études et publications 

• Directives pour l’élaboration de critères et d’indicateurs pour une gestion durable 

des forêts et sur l’état des forêts du Caucase et de l’Asie centrale ; 

• Publication sur l’état des forêts du Caucase et de l’Asie centrale. 

 C. Domaine d’activité 3 : Communication et sensibilisation 

 a) Organisation de manifestations et de campagnes de soutien à une gestion durable 

des forêts et aux produits et services forestiers 

• Journée internationale des forêts sur le thème des forêts et de l’éducation (21 mars 

2019), en conjonction avec le Forum régional pour le développement durable, à 

Genève ; 

• Manifestation parallèle à la quatorzième session du Forum des Nations Unies sur les 

forêts, qui doit se tenir en mai 2019, à New York ; 

• Cinquième Semaine européenne des forêts lors 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 CEE/FAO de la 

communication (Réseau de spécialistes de la communication dans le secteur 

forestier). 

 b) Diffusion d’informations au moyen de notes d’orientation, de communiqués de presse 

et d’études de cas, chaque fois que les résultats sont disponibles et que de nouvelles 

informations sont diffusées 

 c) Des communiqués de presse seront publiés pour présenter les résultats des ateliers, 

des manifestations et des publications. Activités de sensibilisation au-delà du secteur 

forestier, diffusion d’informations qui mettent en évidence la pertinence des forêts 

et des produits forestiers pour d’autres secteurs (par exemple manifestations sur 

l’énergie, réunions sur la biodiversité et l’environnement, la construction durable, etc.) 

• Journée internationale des forêts de 2019 ; 

• Manifestations organisées en marge des principales réunions liées aux forêts et 

réunions transversales. 
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 D. Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités 

  Organisation d’ateliers de renforcement des capacités 

• Le deuxième atelier national sur les Critères et indicateurs pour une gestion durable 

des forêts en Arménie se tiendra du 13 au 15 février 2019 à Erevan (à confirmer) ; 

• L’atelier régional final dans le cadre du projet de la CEE, de la FAO et du Compte 

des Nations Unies pour le développement intitulé « Dispositifs de contrôle pour la 

gestion durable des forêts dans le Caucase et en Asie centrale » aura lieu au cours du 

second semestre de 2019, au Kirghizistan (à confirmer) ; la publication de clôture du 

projet, y compris les résultats, doit paraître en 2019. Par ailleurs, le projet fera 

l’objet d’une évaluation externe ; 

• Réunion des correspondants du questionnaire commun sur les ressources forestières 

en vue d’améliorer leurs connaissances sur le questionnaire et les réponses 

obtenues ;  

• Atelier régional de renforcement des capacités sur un sujet à déterminer. 

 E. Suivi et gestion du Programme de travail intégré de Varsovie 

 a) Réunions intergouvernementales 

• Organisation de la réunion de 2019 du Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les 

statistiques, l’économie et la gestion forestières ; 

• Organisation de la session conjointe de 2019 du Comité des forêts et de l’industrie 

forestière et de la Commission européenne des forêts. 

 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. 

 III. Liste des publications prévues en 2019 

Titre Anglais Français Russe 

    Revue annuelle des marchés des produits 

forestiers pour 2018-2019  

E-600 F-50 R-50 

Perspectives des marchés des produits forestiers 

(2019) 

En anglais seulement, publication 

en ligne 

Études sur le bois et la foresterie (2019) E-1000 F-200 R-200 

Études sur le bois et la foresterie (2019) En anglais seulement, publication 

en ligne 

Réflexions sur le bois et la foresterie (2019) E-600   

Réflexions sur le bois et la foresterie (2019) En anglais seulement, publication 

en ligne 

Réflexions sur le bois et la foresterie (2019) En anglais seulement, publication 

en ligne 

    


