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et s’ouvrira le 24 février à 10 heures 

Point 5 de l’ordre du jour provisoire 

Encadrement du domaine d’activité 3: Études sur les perspectives 
du secteur forestier en Europe (EFSOS) 

A. Historique 

1. Dans le cadre du domaine d’activité «Études sur les perspectives du secteur forestier 
en Europe» (EFSOS), le «Rapport de l’étude sur les perspectives» fait appel à toute une gamme 
de travaux et d’activités complémentaires. Au cours des dernières réunions des correspondants 
nationaux EFSOS et de l’équipe de spécialistes, les résultats préliminaires (mai 2002) de la série 
d’activités lancées récemment au titre des études sur les perspectives ont été présentés et 
examinés. Les programmes de travail EFSOS et les activités correspondantes, les résultats 
et le calendrier ont été approuvés. 

2. Conformément à l’orientation majeure de la CEE-ONU, l’objectif principal du programme 
EFSOS est désormais la mise en œuvre des résultats des études sur les perspectives présentant 
de l’intérêt du point de vue de la politique générale. En étroite coopération avec la Conférence 
ministérielle sur la protection des forêts en Europe, l’UE et la FAO, l’objectif est de formuler 
des recommandations à l’intention des principales parties prenantes et du public afin de faciliter 
le dialogue sur la gestion durable des forêts en Europe et de renforcer la position du secteur 
forestier dans la société. Cette approche a été confirmée par le Groupe de travail mixte de 
l’économie et des statistiques du Comité du bois, ainsi que par l’équipe de spécialistes des études 
sur les perspectives du secteur forestier. 
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B. Activités entre mai 2001 et le printemps 2002 

3. (La numérotation correspondant au programme de travail intégré, 2001-2005, approuvé 
par le Groupe de travail à sa vingt-quatrième session) 

3.1 Perspectives des marchés européens des produits forestiers 

4. Les perspectives à long terme pour tous les pays européens, établies à partir d’hypothèses 
fiables, ont été publiées en 2001 dans la série des documents de travail et ont servi de base pour 
les scénarios prévisionnels de l’évolution future des marchés des produits forestiers. 

5. Un scénario de base et deux scénarios alternatifs ont été élaborés pour affiner la prévision 
de l’évolution des marchés des produits forestiers, à partir de l’approche économétrique 
traditionnelle mise au point au cours de la cinquième étude sur les tendances et les perspectives 
du bois en Europe (ETTS V). Deux projets de rapport, l’un sur l’estimation des élasticités et 
l’autre sur la prévision de la production, des échanges et de la consommation des produits 
forestiers, sont prêts pour publication. 

6. L’OIT a communiqué un rapport sur les tendances et les perspectives de l’emploi dans 
le secteur forestier européen, rapport qui met l’accent sur les ressources de main-d’œuvre, 
l’emploi et les problèmes sociaux. Cette prévision a été élaborée à partir des données de l’OIT 
relatives à la productivité du travail, associée aux prévisions relatives à la production provenant 
du modèle de simulation du marché. 

3.2 Perspectives des ressources forestières en Europe 

7. Grâce à la coopération avec l’Institut européen des forêts, il est fait appel au modèle 
EFISCEN de simulation des classes d’âge pour décrire l’évolution des ressources forestières. 
De plus, la base de données EFISCEN a été mise à jour et élargie (étendue à la Russie, 
au Bélarus, à l’Ukraine et à la Moldova), en utilisant la terminologie et les définitions de 
TBFRA 2000. Une trentaine de pays ont communiqué de nouvelles données d’inventaire selon 
le mode de présentation demandé pour le modèle EFISCEN. Un rapport récapitulatif sur ces 
activités est en préparation. 

3.3 Analyse des éléments moteurs de l’évolution à long terme 

8. Les activités relevant de cette rubrique portent essentiellement sur une analyse des 
éléments ayant joué un rôle moteur dans le passé, afin d’utiliser les résultats de cet exercice dans 
les études sur les perspectives. 

9. Le secrétariat a procédé à une analyse rétrospective des ressources forestières et des 
éléments moteurs en étroite liaison avec le domaine d’activité 2 «Évaluation des ressources 
forestières». À partir d’une enquête, il s’agit d’établir pour les principaux paramètres (superficie, 
matériel sur pied et accroissement), tirés des évaluations CEE/FAO des ressources forestières, 
des séries chronologiques cohérentes dans la durée qui serviront de base pour l’analyse future 
de la base de données améliorée sur les ressources forestières. Le secrétariat attend le projet de 
rapport à la mi-janvier 2003. 
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10. En ce qui concerne l’étude rétrospective de l’évolution des marchés des produits forestiers, 
une première contribution a été apportée par le domaine d’activité 1 «Marché et statistiques», 
avec une présentation sur l’évolution à long terme de la production, du commerce et de la 
consommation de produits forestiers. Le secrétariat a entrepris une analyse rétrospective des 
marchés des produits forestiers. Les principales sources utilisées sont la base de données 
statistiques sur le bois, la base commune de données de la CEE et l’International Financial 
Statistics (IFS) du Fonds monétaire international. Il s’agit de mettre en évidence les principaux 
changements intervenus dans la production, le commerce et la consommation des produits 
forestiers et d’expliquer les politiques et les forces commerciales qui sont à l’origine de ces 
changements. Le secrétariat attend le projet de rapport d’ici la mi-décembre 2002. 

3.4 Études de cas complémentaires portant sur les scénarios de politique générale 
particuliers ou des sous-régions déterminées 

11. Le secrétariat, avec l’appui du Secrétaire exécutif de la CEE-ONU, a demandé à la 
Fédération de Russie de préparer, avec le concours des correspondants nationaux russes, une 
étude sur les perspectives du secteur forestier en Russie, qui ferait partie de la série de 
monographies EFSOS. Le travail a démarré à la fin de 2000. Les résultats ont été présentés 
et examinés à une réunion d’experts en décembre 2001 à Moscou et à une réunion de l’équipe 
spéciale EFSOS à la fin mai 2002. Le rapport est en cours de publication. 

12. Le secrétariat a lancé un nouveau projet intitulé: «Synopsis des législations sur le secteur 
forestier», actuellement de niveau d’importance 2. Une première réunion, à laquelle un premier 
projet de rapport a été examiné, a eu lieu en novembre 2002, avec des experts de l’analyse des 
politiques. Jusqu’à présent, l’analyse a porté sur trois aspects juridiques (la reforestation après 
coupe à blanc, l’accès du public aux forêts, l’utilisation par le public des produits forestiers 
autres que le bois). Des experts des politiques ont été invités à communiquer leurs observations 
sur le projet de rapport. Une analyse des mécanismes internationaux de la politique forestière 
en Europe est prévue. La poursuite des travaux dépend des ressources disponibles. 

3.5 Analyse des scénarios de politique générale 

13. Le secrétariat a lancé une étude spéciale sur les «scénarios ayant des effets majeurs sur 
le secteur forestier en Europe». Il s’agit de définir différents scénarios d’évolution possibles 
de la politique générale et des marchés et d’en vérifier l’impact quantitatif sur les principaux 
paramètres du secteur forestier au cours des prochaines décennies. Un examen intensif des 
sources de référence, ainsi que deux enquêtes, ont été entrepris. Une réunion a été organisée 
au début décembre 2001 avec les correspondants nationaux et des spécialistes des EFSOS 
représentant les partenaires du secteur forestier des pays européens membres de la CEE et les 
organisations internationales. Le projet de rapport a été soumis et examiné à une réunion EFSOS 
à la fin mai 2002. Après un dernier examen par les auteurs, le rapport devrait être publié à la 
fin de 2002. 

14. À partir des contributions susmentionnées, le secrétariat élabore actuellement le rapport 
principal sur les études EFSOS. 
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15. Le secrétariat a lancé un nouveau projet «Progrès vers l’économie de marché en Europe 
orientale − conséquences pour le secteur forestier», actuellement d’un niveau d’importance 2, 
qui comporte une analyse des politiques et des courants commerciaux. Le mandat relatif à ce 
projet sera présenté ultérieurement. La poursuite des travaux dépend des ressources disponibles. 

3.6 Réseau d’information, relations publiques concernant les études sur les perspectives, 
collecte de fonds 

16. Dans le cadre des études susmentionnées, un examen des sources de référence est en cours. 
Des liens renvoyant à diverses sources pour les recherches concernant les études sur les 
perspectives sont affichés par le secrétariat sur la page Internet EFSOS. 

17. Le secrétariat a noté que les résultats de la cinquième étude sur les tendances et les 
perspectives du bois en Europe continuaient de faire l’objet d’une forte demande et qu’il 
conviendrait peut-être de mieux les diffuser. C’est pourquoi, il préparait actuellement avec 
l’appui de la FAO la diffusion sur Internet du principal rapport de l’étude et des documents 
de travail connexes. 

18. La page Internet EFSOS avait été rénovée, avec une structure et une présentation 
nouvelles. Le secrétariat allait également publier les pages en français et en russe. 

19. Il faudrait en permanence davantage de moyens pour gérer les bases de données et éditer 
les pages Internet, en particulier pour une nouvelle enquête auprès des utilisateurs des études 
sur les perspectives, pour une gestion plus efficace des données provenant de ces études et pour 
une mise à jour en continu des données et des résultats des EFSOS sur Internet. 

20. Les ressources actuelles des EFSOS ne sont pas suffisantes pour permettre de gérer un 
projet international d’étude sur les perspectives tel qu’il est actuellement envisagé de le lancer, 
d’où un certain retard sur le calendrier prévu. L’équipe de spécialistes des EFSOS et le Groupe 
de travail ont reconnu qu’il était essentiel de combiner le savoir, les compétences et les capacités 
d’un large groupe de spécialistes de l’étude des perspectives du secteur forestier pour assurer 
le succès des EFSOS, du point de vue tant de la qualité des études que du respect des délais. 
Le secrétariat a donc pris diverses mesures pour mettre en place un réseau d’informations 
EFSOS et élargir la base de ressources.  

21. Le principal élément de ce réseau, ce sont les correspondants nationaux officiellement 
désignés (à ce jour, 24 pays ont désigné leurs correspondants nationaux). En outre, de nombreux 
spécialistes viennent assister aux diverses réunions EFSOS et les font bénéficier de leur savoir 
et de leurs compétences sans être rémunérés pour ce travail. Des fonds supplémentaires ont été 
collectés ces dernières années. Les principales donations proviennent de gouvernements, à savoir 
(par ordre alphabétique): l’Allemagne, la Fédération de Russie, la Finlande, la France, 
les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse. Une contribution de la Suède est en préparation. 
La FAO a fortement accru ses contributions aux études EFSOS à la fin de 2001, aussi bien 
pour les consultants que pour l’édition de la page Internet. En 2001, ces ressources 
supplémentaires ont contribué pour environ 55 % au financement des dépenses de personnel 
totales et pour environ 90 % au budget ordinaire des EFSOS. Les activités de collecte de fonds 
exigent du temps et pèsent donc sur les ressources que le secrétariat peut consacrer directement 
à la préparation des études, ce qui ralentit à court terme la production des résultats (rapports, 
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publications). Le secrétariat reste persuadé que les efforts visant à obtenir des financements et 
des ressources en personnel supplémentaires sont indispensables pour faire des études sur les 
perspectives un domaine d’activité permanent. 

22. Le secrétariat doit faire face à un travail supplémentaire pour trouver à la CEE-ONU des 
installations et du matériel pour les consultants recrutés ou prêtés (bureaux, ordinateurs, etc.). 
Les ressources nécessaires pour l’édition et la mise en forme des projets de rapport, ainsi que 
pour la gestion de la base de données, posent des problèmes, et des ressources supplémentaires 
seraient nécessaires. 

23. Les résultats des études sur les perspectives (EFSOS) seront présentés dans divers 
documents (publications préliminaires) communiqués au Groupe de travail (voir la liste, infra). 
D’autres résultats seront présentés au cours de la session du Groupe de travail. 

C. Activités prévues − printemps 2003-2004 

24. Dans la période à venir, le secrétariat concentrera les ressources des EFSOS sur le travail 
à faire pour parachever le rapport de l’étude sur les perspectives. La publication de divers 
documents de travail est en préparation ou en cours. Des plans mis à jour sont en préparation 
et seront communiqués pour examen à la session du Groupe de travail. Une réunion EFSOS 
se tiendra du 7 au 9 avril 2003 à Genève pour examiner le projet de rapport. 

25. Le «Rapport de l’étude sur les perspectives» est actuellement la première priorité. 
Il comprend une analyse rétrospective des éléments moteurs, des scénarios de base («pratiques 
courantes») sur l’évolution des ressources forestières et des marchés des produits forestiers, 
ainsi qu’une analyse des politiques et la description de scénarios alternatifs. Les divers éléments 
du programme se trouvent à différents stades d’élaboration. (Voir chap. B.) 

26. L’analyse des politiques générales «Effets majeurs sur le secteur forestier en Europe» 
a donné des résultats et a débouché sur d’intéressantes recommandations de politique générale. 
Le secrétariat envisage une utilisation plus dynamique des résultats, en faisant en sorte que cette 
analyse devienne un élément du dialogue international sur la gestion écologiquement viable des 
forêts. Un atelier ou une réunion de suivi aiderait à préciser comment utiliser plus efficacement 
les résultats de cette étude et quel type d’activité entreprendre aux niveaux international et 
national en ce qui concerne l’impact de la politique générale sur le secteur forestier. 

27. Comme indiqué dans l’analyse de politique générale concernant les progrès réalisés sur 
la voie de l’économie de marché dans les pays d’Europe orientale et les conséquences possibles 
pour le secteur forestier, le secrétariat assurera le suivi du projet correspondant, lancé en 2002. 
Cette analyse porte essentiellement sur les courants commerciaux de produits forestiers compte 
tenu de différents scénarios de politique générale pour l’Europe orientale, pour la CEI 
principalement et, dans ce contexte, principalement pour la Russie. (Voir chap. B.) 

28. Le secrétariat a lancé en 2001 une activité extrabudgétaire visant à établir un synopsis des 
législations relatives au secteur forestier (voir chap. B). Il s’agit de décrire les dimensions 
communes aux diverses législations nationales en ce qui concerne la gestion écologiquement 
viable des forêts. Le synopsis peut contribuer au dialogue international grâce à une approche 
complémentaire «à partir de la base». 
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29. Le Comité du bois a examiné en septembre 2002 les effets d’éventuelles évolutions de 
la politique énergétique favorisant les sources d’énergie renouvelables, ce qui pourrait avoir des 
répercussions non seulement sur le secteur de l’énergie mais aussi sur la compétitivité du bois et, 
par voie de conséquence, sur l’approvisionnement de l’industrie du bois en matières premières 
dans des conditions de rentabilité. Le secrétariat a l’intention de préparer une proposition de 
projet spécifique pour traiter ces problèmes. 

30. De plus, le siège de la FAO a lancé un nouveau projet comportant une étude des 
perspectives du secteur forestier dans la région du Moyen-Orient et de l’Asie occidentale. 
La CEE-ONU pourrait certainement y participer en apportant le concours de son réseau 
d’information, ses compétences particulières et des données et des informations spécifiques 
sur les pays méridionaux de la CEI. En outre, l’expérience de longue date de la CEE, en ce qui 
concerne les activités liées à l’étude des perspectives et, en particulier, le réseau qu’elle a mis 
en place pour les EFSOS, pourrait constituer une intéressante référence méthodologique en vue 
d’études sur les perspectives du secteur forestier dans n’importe quelle région du monde. Cette 
tâche devrait être envisagée dans le contexte des objectifs hautement prioritaires de la 
CEE-ONU: promouvoir un développement régional intégré entre l’Est et l’Ouest dans la région 
de la CEE. 
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Liste des publications prévues 

À examiner 
par le 

Groupe 
de travail 
en 2003 

Titre provisoire Série Auteur 
Nombre 
de pages 

(estimation) 
Original Traduction Délai 

 Prévision du PIB dans les pays 
européens pour la période 
2000-2040 

DP Orlowski 
et al. 

60 A Néant Fait 

✻✻✻✻ Analyse des scénarios pour les 
ressources forestières 

DP Nabuurs 
et al. 

45 A Néant 12/2002 

✻✻✻✻ Modèle macroéconomique 
des marchés des produits 
forestiers 

DP Kangas 
et al. 

20 A Néant En cours 

✻✻✻✻ Analyse des scénarios des 
marchés des produits forestiers 

D Kangas 
et al. 

30 A Néant En cours 

✻✻✻✻ Tendances et perspectives de 
l’emploi dans le secteur forestier 
en Europe 

DP Poschen 
et al. 

40 A Néant En cours 

✻✻✻✻ Éléments moteurs du 
développement des ressources 
forestières 

DP Gold et al. 75 A Néant 12/2003 

✻✻✻✻ Éléments moteurs du 
développement des marchés des 
produits forestiers 

DP Solberg 
et al. 

75 A Néant 12/2003 

✻✻✻✻ Le secteur forestier russe − étude 
de cas 

DP Burdin 
et al. 

100 R A En cours 

✻✻✻✻ Scénarios ayant des effets majeurs 
sur le secteur forestier en Europe 

DP Thoroe 
et al. 

200 A Néant En cours 

✻✻✻✻ Scénarios ayant des effets majeurs 
sur le secteur forestier en Europe 
(recherche de références) 

DP Simkova 100 A Néant En cours 

 Tendances et perspectives du 
secteur forestier en Europe 

SP Secrétariat 150 A F/R 3/2003 

 Courants commerciaux du bois en 
Europe orientale 

DP Kangas 
et al. 

150 A F/R 5/2003 

 Scénarios de politique générale 
pour le secteur forestier d’Europe 
orientale 

DP Rueter 
et al. 

50 A Néant 7/2003 

 Le secteur forestier d’Europe 
orientale − données et 
informations 

DP ?? 25 A Néant Reste à 
fixer 

 Tendances et perspectives du 
secteur forestier d’Europe 
orientale 

SP ?? 120 A F/R 3/2004 

 Approches communes dans la 
législation des pays européens sur 
le secteur forestier 

DP Kniivilä 
et al. 

80 A Néant 8/2003 
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D. Questions soumises pour examen/approbation 

 Le Groupe de travail est invité à: 

• Examiner les activités relevant des études sur les perspectives du secteur 
forestier (EFSOS), telles qu’elles sont décrites aux sections A, B et C, et 
formuler des directives sur les objectifs, les méthodes et le calendrier proposés; 

• Formuler des observations sur les résultats préliminaires des études sur les 
perspectives et suggérer des moyens de présenter ces résultats sous forme 
définitive; 

• Indiquer l’intérêt des membres pour les activités relevant des études sur les 
perspectives et pour les résultats de ces activités, en particulier leur intérêt pour 
un séminaire à l’intention des décideurs et des partenaires du secteur forestier; 

• Approuver le programme de travail des études sur les perspectives du secteur 
forestier (EFSOS) et le mandat de l’équipe de spécialistes EFSOS, tels qu’ils 
figurent en annexe; 

• Désigner des correspondants nationaux aux fins des études sur les perspectives 
du secteur forestier (si cela n’a pas été déjà fait) et les encourager à participer 
activement aux études sur les perspectives en leur fournissant des ressources 
suffisantes pour leur permettre de travailler; 

• S’assurer de l’intérêt et des possibilités des membres en ce qui concerne une 
participation − sous forme de ressources financières ou humaines − aux études 
sur les perspectives de manière à garantir la qualité souhaitée des résultats 
attendus et leur production dans les délais voulus. 
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Élément de 
programme Description Résultats Durée 

Domaine d’activé 3: ÉTUDES SUR LES PERSPECTIVES DU SECTEUR FORESTIER EN 
EUROPE (EFSOS) 

3.1  Perspectives 
des marchés 
européens des 
produits 
forestiers 

Décrire les scénarios d’évolution future 
des principaux paramètres tels que 
la production, la consommation et les 
courants commerciaux, sur la base de 
modèles économétriques ou de 
méthodes plus avancées. Mise à jour 
des données de base et amélioration 
des méthodes si les ressources 
disponibles le permettent. 

Prévision de la croissance 
économique 

Estimation des élasticités 
 

Perspective des marchés des 
produits forestiers 

Perspective de l’emploi et 
problèmes de main-d’œuvre  

Publié 
 

En cours de 
publication 

En cours de 
publication 

En cours de 
publication 

3.2  Perspectives 
des ressources 
forestières  en 
Europe 

Décrire l’évolution des ressources 
forestières au moyen de leurs 
principaux paramètres (superficie, 
matériel sur pied et accroissement, 
par exemple); établir des liens avec la 
viabilité des enlèvements provenant 
d’éclaircisses et de coupes à blanc. 
Mise à jour des données de base des 
inventaires et amélioration des 
méthodes si les ressources disponibles 
le permettent. 

Perspective des ressources 
forestières européennes 

Attendu pour 
novembre 
2002 

3.3  Analyses 
des éléments 
moteurs de 
l’évolution à 
long terme 

Base souhaitable pour les études sur les 
perspectives. La portée de cette activité 
sera fonction des moyens disponibles. 

Tendances rétrospectives 
des ressources forestières 

Tendances rétrospectives 
des marchés des produits 
forestiers 

Attendu d’ici 
décembre 2002 

Attendu pour 
décembre 2002 

3.4  Études 
de cas 
complémentaires 
sur des 
questions 
de politique 
générale et des 
sous-régions 

Des études, à réaliser en fonction des 
ressources, permettront d’analyser 
l’effet des politiques, des marchés et 
des facteurs extérieurs sur des scénarios 
de développement à long terme du 
secteur forestier. 

Étude sur les perspectives 
du secteur forestier russe 

Sources d’énergie 
renouvelable 
 

Étude sur les perspectives 
en Asie occidentale et au 
Proche-Orient 

Synopsis des législations 
nationales sur le secteur 
forestier 

En cours de 
publication 

Selon les 
ressources 
disponibles 

Décembre 
2006 
 

Août 2003 
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Élément de 
programme Description Résultats Durée 

3.5  Analyse des 
scénarios de 
politique 
générale 

Les analyses effectuées décriront 
l’impact de différents scénarios de 
politique générale (intérieurs ou 
extérieurs) sur le secteur. 
 

 

Progrès réalisés en Europe orientale 
sur la voie de l’économie de marché 
− conséquences pour le secteur 
forestier. 

Effets majeurs sur le secteur 
forestier en Europe. 
Cette analyse fera partie du 
rapport sur l’étude de base 

Rapport de l’étude sur 
les perspectives 

Collecte de données et 
d’informations. Analyse 
des flux commerciaux, 
analyse des scénarios de 
politique générale 

En cours de 
publication 
 
 

Mars 2003 
 

Mars 2004 

3.6  Réseau 
d’information, 
relations 
publiques 
concernant les 
études sur les 
perspectives, 
collecte de fonds 

Recherche des supports existants de 
connaissances (publications et sources 
Internet) qui seront rassemblés dans le 
cadre d’un réseau d’information. 
Les résultats seront publiés sur le site 
Web des études sur les perspectives afin 
de favoriser les synergies. Le but est de 
trouver des études dont les objectifs et 
les méthodes sont comparables et 
complémentaires à ceux des EFSOS. 

L’équipe de spécialistes se réunira une 
à deux fois par an pour conseiller le 
secrétariat. Des réunions annexes plus 
restreintes seront organisées pour 
débattre de tâches particulières. 
De surcroît, des réunions de 
correspondants nationaux officiellement 
désignés par les pays seront organisées 
dans le but de fournir des données 
nationales, des observations sur les 
résultats, des scénarios, etc. 

Diverses activités de relations publiques 
(réunions, communiqués de presse et 
site Web, par exemple) seront 
organisées dans le cadre des EFSOS. 

Le secrétariat organisera des activités 
de collecte de fonds en élaborant des 
propositions de projet. 

Base de données sur 
les perspectives 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunions EFSOS, réunions 
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Page Web, CD, publications 
sur papier 
 
 

Fonds supplémentaires et 
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ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES DES PERSPECTIVES DU SECTEUR FORESTIER 

A.  MANDAT 

ÉTABLI PAR: Le Comité du bois à sa cinquante-sixième session et la CEF à sa vingt-neuvième session. 
Références: TIM/1998/5, FO: EFC/98/7 

DESCRIPTION: Conseiller le secrétariat sur la planification et la mise en œuvre du programme CEE/FAO d’études 
sur les perspectives, notamment en ce qui concerne la méthodologie, les données et la présentation. 
L’équipe apportera également son appui au secrétariat pour obtenir des ressources supplémentaires. 
Elle peut formuler des suggestions sur d’autres questions éventuelles liées au programme. 

DURÉE: Jusqu’en 2004. 

ADOPTION: Groupe de travail mixte FAO/CEE de l’économie forestière et des statistiques des forêts. 

RAPPORT: Sessions du Groupe de travail mixte FAO/CEE de l’économie forestière et des statistiques des forêts 
en 2003 et 2004. 

RÉSULTATS ATTENDUS AU COURS DES 18 PROCHAINS MOIS: Appui à la collecte de données et d’informations; 
orientation sur les méthodes, observations sur les résultats préliminaires. 

B.  FICHE RÉCAPITULATIVE (à jour jusqu’en décembre 2002) 

ACTIVITÉS: 

Antérieures: Réunion annuelle EFSOS de mars 2000: «Activités EFSOS en 1999/2000», «Description des 
travaux sur le moyen terme au titre des études sur les perspectives du secteur forestier en Europe», 
«Études sur les perspectives du secteur forestier en Europe: programme de travail pour 2000/2001». 
Réunion informelle sur l’«Utilisation du modèle mondial du secteur forestier dans le cadre des études 
sur les perspectives du secteur forestier en Europe», juillet 2000. 
Réunion en décembre 2000 sur les «Scénarios envisageables dans le cadre des études sur les 
perspectives du secteur forestier en Europe». 
Réunion annuelle EFSOS de mars 2001: «Étude sur les perspectives du secteur forestier en 
Europe: activités en 1999/2000», «Plan de travail pour 2000/2001», Thème spécial «Tendances et 
perspectives du bois en Europe». 
Réunion en décembre 2001 consacrée à la «Méta-étude sur les scénarios ayant des effets majeurs sur 
le secteur forestier en Europe». 
Réunion annuelle EFSOS de mai 2002: «Études sur les perspectives du secteur forestier en Europe: 
activités en 2001/2002», «Plan de travail pour 2002/2003», «Résultats préliminaires». 

En cours: Réunions de travail informelles. 

Futures: Études sur les perspectives du secteur forestier en Europe: réunion annuelle en avril 2003, 
réunion annuelle en mai 2004. 
Réunion de travail restreinte si nécessaire, avec la participation de membres de l’équipe. 

Références: TIM/EFC/WP.2/2002/6 

RESPONSABLE 
DE L’ÉQUIPE: 

À désigner. 

PARTICIPANTS 
ACTUELS: 

Jusqu’à présent l’équipe de spécialistes comprend les représentants officiellement désignés des pays 
suivants: ALLEMAGNE, AUTRICHE, CHYPRE, DANEMARK, ESPAGNE, ÉTATS-UNIS, 
FÉDÉRATION DE RUSSIE, FINLANDE, FRANCE, HONGRIE, IRLANDE, LETTONIE, 
LUXEMBOURG, MOLDOVA, NORVÈGE, POLOGNE, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SLOVAQUIE, SUÈDE, SUISSE, YOUGOSLAVIE. 
Des organisations internationales partenaires telles que la FAO, l’UE, l’IEF, etc., participent 
activement. De plus, des experts des études sur les perspectives, des décideurs et des dirigeants 
d’entreprises assistent aux réunions. 
De nouveaux membres pourront être recrutés en fonction des activités prévues. 

----- 


