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I. Examen des activités menées en 2019
A.
1.

Domaine d’activité 1 : Données, suivi, établissement de rapports
et évaluation
Ressources forestières
a)

Collecte, validation et diffusion de statistiques sur les ressources forestières, les
fonctions et services liés aux forêts, les progrès réalisés dans la voie d’une
gestion durable des forêts et la contribution du secteur forestier à une économie
verte :
• Cycle de présentation de rapports de 2020 dans le cadre des évaluations des
ressources forestières mondiales et du questionnaire commun sur les ressources
forestières : organisation (conjointement avec la FAO) d’un atelier régional de
renforcement des capacités pour les correspondants nationaux de la région du
Caucase et d’Asie centrale à Tbilissi (Géorgie), en décembre 2018, 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 ;
• Établissement du 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 ;
• Élaboration du concept et début des travaux sur le programme de données conjoint
FAO/CEE/Forest Europe ;
• Mise au point du questionnaire et collecte de données sur les dommages causés aux
forêts et la surveillance des perturbations dans la région de la CEE.

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
• Cycle de présentation de rapports de 2020 dans le cadre des évaluations des
ressources forestières mondiales et du questionnaire commun sur les ressources
forestières : appui au secrétariat de l’Évaluation des ressources forestières mondiales
de la FAO pour l’analyse des données mondiales ;
• Rapport paneuropéen commun de 2020 sur les forêts (établi 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) : finalisation de la
collecte de données nationales et de leur examen ;
• Établissement de rapports sur la propriété forestière dans la région : publication 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) ;
• Publication sur l’état des forêts du Caucase et de l’Asie centrale, lancée à l’occasion
d’une manifestation parallèle à la quatorzième session du Forum des Nations Unies
sur les forêts (7 mai 2019), à Genève (29 mai 2019), et pendant le Congrès sur les
forêts du Caucase et d’Asie centrale (28-31 mai 2019, Kirghizistan). La publication
est également disponible en russe et en anglais ;
• Publication d’une étude sur la restauration des paysages forestiers dans le Caucase et
en Asie centrale, disponible en russe et en anglais.
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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 (FNUF) 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,
et soutien à l’organisation de la onzième session du FNUF ;
• Coopération avec les pays et les organisations et processus internationaux (par
exemple Forest Europe) de la région et appui à ces entités concernant la surveillance
de la gestion durable des forêts, entre autres par la participation au Groupe
consultatif et à la conférence finale du projet Diabolo (Information forestière
répartie, intégrée et harmonisée dans la perspective de la bioéconomie) et par le
soutien apporté à la mise en œuvre du projet ;
• Mission consultative au Kazakhstan pour organiser le Dialogue national sur la
politique forestière (Nour Soultan, avril 2019) ;
• Contribution au renforcement des capacités en matière de critères et indicateurs dans
le cadre du projet de Compte de l’ONU pour le développement (Arménie, Géorgie,
Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan) ;
• Publication des « Lignes directrices pour l’élaboration d’un ensemble de critères et
d’indicateurs en vue d’une gestion durable des forêts » dans le cadre du projet du
Compte de l’ONU pour le développement ; la publication est disponible en anglais
et en russe ;
• Organisation de la deuxième réunion de l’Équipe de spécialistes du suivi de la
gestion durable des forêts à Vienne , en novembre 2018.

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 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 ;

GE.19-12988

3

ECE/TIM/2019/6
FO:EFC/2019/6

• Examen des classifications internationales, appui à la révision 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.
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
• Diffusion des résultats de l’étude précédente sur « le bois-énergie dans la région de
la CEE » au cours 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
• Organisation de la réunion de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie à Umea
(Suède), les 3 et 4 juin 2019.

B.

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

Dialogues nationaux sur les politiques forestières
• Organisation du Dialogue national sur la politique forestière, sur le thème de la
révision du plan forestier national et de la modernisation du système de gestion des
forêts, en collaboration avec le Ministère de l’écologie et des ressources naturelles
de la République d’Azerbaïdjan, à Bakou (Azerbaïdjan) le 21 février 2019 ;
• Mission consultative concernant l’organisation d’une réunion devant donner lieu à
un dialogue national sur la politique forestière au Kazakhstan et engagement du
travail d’élaboration de la feuille de route pour une stratégie forestière nationale
jusqu’en 2030, en collaboration avec le Ministère de l’agriculture du Kazakhstan, à
Nour Soultan (Kazakhstan), du 1er au 3 avril 2019.

b)

Suivi du Plan d’action de Rovaniemi pour le secteur forestier dans le contexte
d’une économie verte
• Promotion et suivi de la mise en œuvre du Plan d’action de Rovaniemi, en tant que
de besoin ;
• Mise en œuvre des mesures prioritaires du Plan d’action, comme convenu par le
Groupe de travail pour 2019 ;
• Diffusion de l’information sur la contribution du secteur forestier à une économie
verte (bioéconomie et économie circulaire), par exemple lors de l’atelier sur la
coopération internationale en matière de recherche et d’innovation pour le futur
secteur forestier européen organisé le 5 février 2019 par le Comité permanent de la
recherche agricole.
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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 sur les échanges d’expérience en matière d’études sur les
perspectives du secteur forestier et les travaux connexes à Koli (Finlande) en février
2019, au cours duquel les premiers résultats des scénarios privilégiés ont été
présentés et examinés par les experts ;
• Organisation de la réunion de l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur
forestier à Koli (Finlande) en février 2019, pour poursuivre l’examen des scénarios
sous l’angle technique et planifier les prochaines étapes ;
• Organisation d’une séance interactive pendant la quarante et unième session du
Groupe de travail conjoint sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières
afin de présenter les résultats aux États membres et de recevoir de nouvelles
directives ;
• Coordination et organisation de l’étude sur les perspectives de développement du
secteur forestier ;
• Contribution à l’étude par le biais de recherches et rédaction de parties de chapitre.

e)

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) le
27 juin 2019 à Madrid (Espagne) ;
• Organisation d’un atelier sur les emplois verts dans le secteur forestier les 25 et
26 juin 2019 à Madrid (Espagne) ;
• Promotion et diffusion de l’étude sur la main-d’œuvre du secteur forestier , par
exemple pendant la sixième Conférence du Réseau sur la régulation pour le travail
décent de l’OIT, du 8 au 10 juillet 2019 à Genève (Suisse) ;
• Promotion et diffusion de l’étude sur les emplois verts dans le secteur forestier et du
rapport sur les « Tendances en matière d’emplois verts dans le secteur forestier dans
la région de la CEE » par exemple à l’occasion du Congrès mondial des forêts de
l’Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO) du
28 septembre au 5 octobre 2019 à Curitiba (Brésil) ;
• Finalisation des « Lignes directrices CEE/FAO/Forest Europe pour la promotion des
emplois verts dans le secteur forestier ».

f)

Suivi et soutien des processus internationaux pertinents pour l’élaboration des
politiques relatives au secteur forestier
• Organisation de la cinquième réunion du Réseau sur les politiques forestières, le
27 mars 2019 à Genève (Suisse) ;
• Organisation d’une session sur la restauration des paysages forestiers pendant le
Congrès sur les forêts du Caucase et d’Asie centrale du 28 au 31 mai 2019 au
Kirghizistan, faisant suite aux annonces de contributions au titre du Défi de Bonn
faites en 2018 au cours d’une table ronde ministérielle pour la région.

g)

Outils d’élaboration de politiques − études et publications
• Publication des « Lignes directrices pour l’élaboration d’un ensemble de critères et
d’indicateurs en vue d’une gestion durable des forêts » en anglais et en russe, dans le
cadre du projet de renforcement des capacités intitulé « Dispositifs de contrôle de la
gestion durable des forêts dans le Caucase et en Asie centrale » de la CEE, de la
FAO et de l’UNDA ;
• Publication d’un document d’étude sur « La restauration des paysages forestiers
dans le Caucase et en Asie centrale » en anglais et en russe.
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C.

Domaine d’activité 3 : Communication et information
a)

Organisation de manifestations et de campagnes de soutien à une gestion
durable des forêts et aux produits et services forestiers
• Organisation d’une exposition sur le thème « Les forêts pour la mode, la mode pour
les forêts » à la quatrième Assemblée des Nations Unies pour l’environnement à
Nairobi (Kenya) du 10 au 15 mars 2019 ;
• La Journée internationale des forêts, célébrée le 21 mars 2019, a donné lieu à
plusieurs manifestations. Un petit déjeuner et des ateliers d’artisanat sur le thème de
la forêt ont été organisés avec l’aide du service des forêts domaniales de Pologne.
Une exposition sur les produits innovants du bois et de la cellulose a été organisée
avec la Confédération des Industries papetières européennes (CEPI) dans une grotte
en carton. Une manifestation parallèle intitulée « Forest Quiz Time! » s’est tenue
sous les auspices du Forum régional pour le développement durable, en coopération
avec le Système de reconnaissance des certifications forestières (PEFC). La Section
conjointe a également mis à disposition un spécialiste du domaine de l’éducation et
de la pédagogie forestières pour la table ronde sur « le pouvoir de la connaissance
pour le changement » ;
• Organisation d’une manifestation parallèle pour le lancement d’une étude sur « l’état
des forêts du Caucase et de l’Asie centrale » à la quatorzième session du FNUF, le
7 mai 2019, à New York ;
• Organisation d’une manifestation destinée à souligner le lancement des études sur
« L’état des forêts du Caucase et de l’Asie centrale », « La restauration des paysages
forestiers dans le Caucase et en Asie centrale » et les « Lignes directrices pour
l’élaboration d’un ensemble de critères et d’indicateurs en vue d’une gestion durable
des forêts », avec une table ronde des ambassadeurs le 29 mai 2019 à Genève ;
• Organisation de la réunion annuelle de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO de la
communication dans le secteur forestier (Réseau de spécialistes de la
communication dans le secteur forestier) du 20 au 22 mai 2019 à Oslo (Norvège) ;
• Organisation et coordination de la cinquième Semaine européenne des forêts sur le
thème des forêts et de l’économie circulaire, comprenant des manifestations
parallèles lors de la session conjointe ainsi qu’une campagne de communication.

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
• Communiqués de presse publiés en 2019 (au 31 juillet 2019) : « Learn to love
forests: Geneva encourages forest education to change the world for the better »
(Apprendre à aimer la forêt : Genève encourage l’éducation à l’environnement
forestier pour un monde meilleur) (21 mars 2019) ; « UNECE and FAO take stock
of the state of forests of the Caucasus and Central Asia in first ever study » (La CEE
et la FAO dressent un état des lieux des forêts du Caucase et d’Asie centrale dans la
toute première étude sur la question) (7 mai 2019) ; « UNECE and FAO issue
guidelines to develop national forest monitoring systems » ; (La CEE et la FAO
publient des lignes directrices pour l’élaboration de systèmes nationaux de
surveillance des forêts) (23 mai 2019) ; « Azerbaijan brings degraded land
restoration commitments in Caucasus and Central Asia to 3 million ha »
(L’Azerbaïdjan porte à 3 millions d’hectares ses engagements pour la restauration de
terres dégradées dans le Caucase et en Asie Centrale) (31 mai 2019) ;
• Bulletins d’information publiés en 2019 (au 31 juillet 2019) : « Armenia harmonizes
forest monitoring system » (L’Arménie harmonise le système de surveillance des
forêts) (20 février 2019) ; « UNECE and FAO support Azerbaijan in the revision of
its National Forestry Program » (La CEE et la FAO appuient l’Azerbaïdjan dans la
révision de son programme national en matière de foresterie ) (26 février 2019) ;
« Forests for Fashion initiative sets new trends » (L’initiative « Les forêts pour la
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mode, la mode pour les forêts » à l’origine de nouvelles tendances) (14 mars 2019) ;
« 10 facts to fall in love with forests » (10 raisons de tomber amoureux des forêts)
(20 mars 2019) ; « UN Deputy Secretary General celebrates the international day of
Forests in Geneva » (La Vice-Secrétaire générale célèbre la Journée internationale
des forêts à Genève (21 mars 2019) ; « Countries in Central Asia and the Caucasus
scale up ecosystem restoration » (Des pays d’Asie centrale et du Caucase renforcent
la restauration des écosystèmes » (28 mai 2019).

D.

Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités
a)

Organisation d’ateliers de renforcement des capacités
• La Réunion des correspondants du questionnaire commun sur les ressources
forestières en vue d’améliorer leurs connaissances sur le questionnaire et les
réponses obtenues s’est tenue du 23 au 25 janvier 2019 à Yokohama (Japon).

b)

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)
• Le deuxième atelier national sur les critères et indicateurs pour une gestion durable
des forêts en Arménie s’est déroulé du 20 au 22 février 2019 à Erevan (Arménie) ;
• Le Congrès sur les forêts pour le Caucase et l’Asie centrale a eu lieu du 28 au
30 mai 2019 au Kirghizistan. Il s’agissait de l’atelier régional de clôture tenu dans le
cadre du projet commun 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 ». Le rapport final du projet contenant les
résultats de l’atelier doit paraître en 2019 et le projet fera l’objet d’une évaluation
externe. Le matériel de formation élaboré et utilisé dans le cadre de ce projet, à
savoir les « Lignes directrices pour l’élaboration d’un ensemble de critères et
d’indicateurs en vue d’une gestion durable des forêts » a fait l’objet d’une
publication officielle en anglais et en russe ;
• Une proposition visant à prolonger le projet de sept mois jusqu’en septembre 2020 a
été soumise au Département des affaires économiques et sociales de l’ONU. Si la
demande est acceptée, d’autres activités seront mises en œuvre dans le cadre dudit
projet, et son évaluation sera reportée à 2020.

E.

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

Réunions intergouvernementales
• Organisation de la quarante et unième session du Groupe de travail conjoint
CEE/FAO sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières à Genève, du 27
au 29 mars 2019 ;
• Organisation de « Forêt2019 », la soixante-dix-septième session du Comité des
forêts et de la quarantième session de la Commission européenne des forêts à
Genève tenues conjointement du 4 au 7 novembre 2019.

b)

Réunions des bureaux
• Organisation de la réunion commune des bureaux à Genève (26 mars 2019).
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II. Liste provisoire des activités pour 2020
A.
1.

Domaine d’activité 1 : Données, suivi, établissement de rapports
et évaluation
Ressources forestières
a)

Collecte, validation et diffusion de statistiques sur les ressources forestières, les
fonctions et services liés aux forêts, la gestion durable des forêts et la
contribution du secteur forestier à une économie verte
• Cycle de présentation de rapports de 2020 dans le cadre 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 à propos de la décision finale concernant le lieu de stockage destiné à
recueillir en définitive les données provenant de l’Évaluation des ressources
forestières mondiales ;
• Rapport paneuropéen commun de 2020 sur les forêts (établi 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) : création d’une
base de données interactive coordonnée avec le recueil des données de l’Évaluation ;
• Examen du processus de collecte, questionnaire national sur la propriété forestière
dans la région de la CEE, vérification/actualisation volontaire des données de 2015
sur la propriété forestière ;
• Élaboration d’un site Web sur les forêts et les données du secteur forestier dans les
pays de la CEE.

b)

Analyse et évaluation de l’état des forêts et de la viabilité de la gestion des
forêts ; suivi du rôle du secteur forestier dans le contexte d’une économie verte
• Évaluation de l’état des forêts et des effets des perturbations biotiques et abiotiques ;
examen des modèles de présentation des rapports internationaux sur les
perturbations des forêts ;
• Cycle de présentation de rapports de 2020 dans le cadre des évaluations des
ressources forestières mondiales et du questionnaire commun sur les ressources
forestières : appui au secrétariat de l’Évaluation des ressources forestières mondiales
de la FAO pour la mise au point définitive et la diffusion des principaux résultats ;
• Rapport paneuropéen commun de 2020 sur les forêts : appui au Groupe de liaison de
Forest Europe à Bratislava et au secrétariat de l’Évaluation des ressources forestières
mondiales de la FAO pour la mise au point définitive et la diffusion des principaux
résultats.

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) 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), sous réserve de la confirmation de
l’élargissement du projet ;
• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes de la surveillance de
la viabilité de la gestion des forêts.
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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 et élargissement de l’information
disponible ;
• 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 2019-2020 de la Revue annuelle des marchés des produits
forestiers ;
• Préparation des données et de l’annexe statistique pour l’édition de 2019-2020 de la
Revue annuelle du marché des produits forestiers ;
• Élaboration de tableaux et graphiques des prévisions concernant les marchés pour
2020-2021 ;
• Préparatifs du débat annuel et de la déclaration sur les marchés de 2020 ;
• Diffusion de l’analyse lors des réunions du secteur ;
• Évaluation des effets des perturbations biotiques et abiotiques sur les marchés des
produits forestiers.

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 ;
• 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 le bois-énergie
• Élaboration et publication de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie de 2019 ;
• Diffusion, à l’occasion de réunions internationales pertinentes, des données de
l’Enquête conjointe sur le bois-énergie recueillies en 2017 ;
• Augmentation de la visibilité des données de la CEE sur le bois-énergie.

b)

Analyse des questions liées à l’énergie, y compris la demande et l’offre de
bois-énergie
• Préparation d’une nouvelle étude sur le bois-énergie ;
• 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 des travaux sur le bois-énergie pendant les 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 du bois-énergie, etc.) ;
• Organisation de la réunion de l’Équipe de spécialistes du bois-énergie.

GE.19-12988

9

ECE/TIM/2019/6
FO:EFC/2019/6

B.

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

Contribution aux composantes politiques des activités relevant des domaines
d’activité 1, 3 et 4
• Organisation d’ateliers concernant les dialogues nationaux sur les politiques
forestières dans les pays intéressés ;
• Suivi de l’évolution des mécanismes régionaux et mondiaux de politique forestière
(FNUF, Forest Europe, objectifs de développement durable) et contributions, selon
que de besoin, à ces mécanismes ;
• Appui à la poursuite de la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies sur
les forêts par le biais de l’organisation de débats sur les politiques aux niveaux
régional et national.

b)

Rôle du secteur forestier dans la bioéconomie circulaire
• Application à l’économie circulaire de la feuille de route du secteur forestier 2030* ;
• Étude de la question des chaînes de valeur de la filière bois dans une bioéconomie
circulaire ;
• Promotion et diffusion de la dimension sociale de l’économie circulaire et de la
bioéconomie :
• Étude sur la main-d’œuvre du secteur forestier ;
• Lignes directrices pour la promotion des emplois verts dans le secteur
forestier ;
• Publications et autres supports de communication (par exemple vidéo, brochure) sur
le rôle du secteur forestier dans une bioéconomie circulaire.

c)

Perspectives du secteur forestier
• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes des perspectives du
secteur forestier ;
• Publication et diffusion de l’étude sur les perspectives du secteur forestier dans la
région de la CEE ;
• Organisation du renforcement des capacités dans le domaine de la modélisation des
perspectives du secteur forestier.

d)

Suivi et soutien des processus internationaux pertinents pour l’élaboration des
politiques relatives au secteur forestier
• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes du Réseau sur les
politiques forestières** ;
• Organisation de la Réunion ministérielle sur la restauration des paysages forestiers
et du Défi de Bonn pour l’Europe de l’Est et du Sud-Est.

e)

Forêts boréales
• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes des forêts
boréales*** ;
• Publication de produits d’information décrivant l’état actuel des forêts boréales et
recensant les principales difficultés et possibilités touchant leur gestion.

* Sous réserve de discussion et d’examen par la Session conjointe.
** L’intégration de l’Équipe de spécialistes sur la politique forestière à l’Équipe de spécialistes des
perspectives du secteur forestier est en attente d’approbation par la Session conjointe.

*** La création d’une Équipe de spécialistes des forêts boréales est en attente d’approbation par la
Session conjointe.
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C.

Domaine d’activité 3 : Communication et information
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, le 21 mars 2020 (dont la célébration est prévue le
23 mars 2020), à Genève ;
• Manifestation parallèle à la quinzième session du FNUF, qui doit se tenir en mai
2020 à New York ;
• Organisation de la réunion annuelle de l’Équipe de spécialistes de la communication
dans le secteur forestier (Réseau de spécialistes de la communication dans le secteur
forestier)**** ;
• Informations sur les possibilités offertes par les produits du bois durables dans la
bioéconomie circulaire et dans les différents secteurs, par l’organisation
d’événements et d’expositions ;
• Campagnes de communication (par exemple Trees in Cities Challenge (la
végétalisation des villes), initiative « Les forêts pour la mode, la mode pour les
forêts ») ;
• Diffusion et promotion des « Lignes directrices pour l’élaboration de critères et
d’indicateurs pour une gestion durable des forêts », de l’étude sur « l’état des forêts
du Caucase et d’Asie centrale » et de l’étude sur « la restauration des paysages
forestiers dans le Caucase et en Asie centrale ».

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
• Promotion et diffusion d’études et de publications.

c)

Publication de communiqués de presse 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 l’importance
des forêts et des produits forestiers pour d’autres secteurs (par exemple
manifestations sur l’énergie, réunions sur la biodiversité et l’environnement,
construction durable, etc.)
• Manifestations organisées en marge des principales réunions liées aux forêts et
réunions transversales.

D.

Domaine d’activité 4 : renforcement des capacités
a)

Restauration des paysages forestiers et Défi de Bonn
• Atelier(s) technique(s) sur la restauration des paysages forestiers et le boisement ;
• Réunion ministérielle sur la restauration des paysages forestiers et le Défi de Bonn
pour l’Europe de l’Est et du Sud-Est.

b)

Organisation d’ateliers de renforcement des capacités
• Atelier de renforcement des capacités à l’intention des correspondants nationaux sur
le bois-énergie (Enquête conjointe sur le bois-énergie, 2019) ;
• Activité de renforcement des capacités pour la modélisation du secteur forestier à
l’échelle nationale destinée aux experts des pays de la Communauté d’États
indépendants. D’autres activités de renforcement des capacités concernant les
perspectives du secteur forestier, si les ressources le permettent.

**** La FAO fournira un secrétaire à l’Équipe de spécialistes − sous réserve d’approbation par la Session
conjointe.
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c)

Équipe de spécialistes CEE/FAO des emplois verts du secteur forestier
• Organisation de la (des) réunion(s) de l’Équipe de spécialistes des emplois verts du
secteur forestier.

E.

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

Réunions intergouvernementales
• Organisation de la réunion du Groupe de travail mixte CEE/FAO sur les statistiques,
l’économie et la gestion forestières en 2020 ;
• Organisation de la soixante-dix-huitième session du Comité des forêts et de
l’industrie forestière en 2020.

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.

c)

Examen stratégique 2020
• Organisation d’un atelier sur l’examen du Programme de travail intégré de
Varsovie ; évaluation en vue de l’examen conformément aux décisions prises par le
Comité des forêts et de l’industrie forestière et par la Commission européenne des
forêts en novembre 2020.

III. Liste de publications pour 2020
Titre

Anglais

Revue annuelle du marché des produits forestiers 2019-2020 E-600

12

Français

Russe

F-50

R-150

Prévision pour les marchés des produits forestiers (2020)

En anglais seulement, publications en ligne

Étude sur le bois et la foresterie (2020)

E-600

Document de travail sur le bois et la foresterie (2020)

En anglais seulement, publications en ligne

Document de travail sur le bois et la foresterie (2020)

En anglais seulement, publications en ligne

Document de travail sur le bois et la foresterie (2020)

E-600

R-150
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