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Résumé 

 On trouvera dans le présent document le détail des activités menées en 2022 par la 

Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois dans le cadre du Programme de travail 

intégré de la Commission économique pour l’Europe et de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture pour 2022-2025, ainsi qu’une liste provisoire d’activités 

prévues pour 2023, dont l’exécution sera subordonnée à la disponibilité des fonds 

nécessaires. 

 Il est dûment tenu compte du fait que les femmes doivent avoir les mêmes possibilités 

que les hommes de participer à toutes les activités énumérées et d’en bénéficier. Cela vaut 

également pour les personnes handicapées. 

 Le Comité est invité à approuver les activités prévues pour 2023. 
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 I. Examen des activités menées en 2022 

 A. Domaine d’activité 1 : Données, suivi, établissement de rapports  

et évaluation 

 1. Ressources forestières 

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

fonctions et services liés aux forêts, les progrès réalisés dans la voie d’une gestion 

durable des forêts et la contribution du secteur forestier à une économie durable : 

i) Établissement de rapports dans le cadre de l’évaluation des ressources 

forestières mondiales et du questionnaire commun sur les ressources forestières : en 

coopération avec la FAO et d’autres partenaires du questionnaire commun, concernant 

la préparation de la collecte de données pour le cycle de présentation de rapports 

de 2025 ; 

ii) Rapports paneuropéens conjoints sur les forêts : en coopération avec Forest 

Europe et le secrétariat de la FAO chargé de l’Évaluation des ressources forestières 

mondiales (ERF), sur la préparation du prochain cycle de présentation de rapports, 

y compris les réunions mensuelles de coordination des secrétariats des entités 

partenaires ; 

iii) Coopération avec les États membres et d’autres partenaires nationaux et 

internationaux sur l’échange d’informations et l’élaboration de systèmes 

d’informations sur les forêts, notamment de bases de données forestières nationales ; 

iv) Diffusion des résultats du rapport mondial et du rapport paneuropéen sur les 

forêts et la gestion durable des forêts de 2020, y compris une mise à jour de la base de 

connaissances INForest et des éléments de la base de données statistiques de la CEE 

concernant les forêts. 

 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 durable : 

i) Poursuite de l’exécution du projet portant sur l’évaluation de l’état des forêts 

et des effets des perturbations biotiques et abiotiques, réunions mensuelles de 

coordination de l’équipe de projet ; 

ii) Poursuite de la réalisation de l’étude thématique et de l’examen des formats de 

présentation des rapports internationaux sur les perturbations des forêts ; 

iii) Organisation d’un forum scientifique et technique sur la perturbation des forêts 

et les dommages causés aux forêts dans la région de la CEE les 29 et 30 septembre 

2022 à Vienne (Autriche). 

 c) Coopération avec les mécanismes internationaux de gestion durable des forêts  

et appui à ces mécanismes, y compris les mécanismes régionaux chargés  

d’établir des critères et indicateurs : 

i) Participation au Groupe consultatif d’évaluation des ressources forestières de 

la FAO ; 

ii) Coopération avec les pays et les organisations et mécanismes internationaux 

de la région (par exemple, Forest Europe) et appui à ces entités concernant le suivi de 

la gestion durable des forêts ; 

iii) Contribution au renforcement des capacités des pays du Caucase, d’Asie 

centrale et d’Europe de l’Est et du Sud-Est en matière de surveillance des forêts ; 
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iv) Appui aux travaux de l’Équipe CEE/FAO de spécialistes du suivi de la gestion 

durable des forêts, réunions mensuelles de coordination du groupe de base de 

l’Équipe ; organisation de la réunion de l’Équipe le 28 septembre 2022 à Vienne 

(Autriche). 

 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 : 

i) Élaboration de données rétrospectives sur les produits forestiers, le commerce 

des essences et les prix ; 

ii) Élaboration de données prévisionnelles sur la production et le commerce des 

produits forestiers ; 

iii) Amélioration de la base de données existante et élargissement de l’information 

disponible ; 

iv) Diffusion sur les sites Web de FAOSTAT et de la CEE. 

 b) Analyse des marchés des produits forestiers, surtout des principes directeurs  

qui les encadrent, notamment dans le cadre de la Revue annuelle du marché  

des produits forestiers et du débat annuel sur les marchés : 

i) Publication de l’édition 2021-2022 de la Revue annuelle du marché des 

produits forestiers ; 

ii) Élaboration des données et de l’annexe statistique pour l’édition 2021-2022 de 

la Revue annuelle du marché des produits forestiers ; 

iii) Élaboration de tableaux et graphiques des prévisions de marché pour 

2022-2023 ; 

iv) Préparatifs du débat annuel et de la déclaration sur la situation du marché 

de 2022 ; 

v) Diffusion d’informations analytiques à l’occasion des réunions des acteurs du 

secteur. 

 c) Appui aux mécanismes internationaux dans le domaine des produits forestiers : 

i) Participation au Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du 

secteur forestier et à d’autres réunions internationales ; 

ii) Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des 

statistiques des produits forestiers et du bois-énergie et de l’Équipe de spécialistes 

CEE/FAO des produits forestiers durables. 

 3. Bois-énergie 

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

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

données pour 2019 provenant de l’Enquête conjointe CEE/FAO sur le bois-énergie ; 

ii) Préparation et publication de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie aux fins 

de la collecte de données pour 2021 ; 

iii) Diffusion des données de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie de 2019 lors 

de réunions internationales ; 

iv) Amélioration de la visibilité des données de la CEE sur le bois-énergie. 
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 B. Domaine d’activité 2 : Concertation et conseils sur les politiques  

à mener 

 a) Contribution aux composantes liées aux politiques des activités relevant  

des domaines d’activité 1, 3 et 4 : 

i) Organisation d’un atelier concernant les dialogues nationaux sur les politiques 

forestières au Kirghizistan (23 et 24 juin 2022) ; 

ii) Organisation d’un atelier concernant les dialogues nationaux sur les politiques 

forestières en Ouzbékistan (20 et 21 septembre 2022) ; 

iii) Suivi de l’évolution des mécanismes régionaux et mondiaux de politique 

forestière (FNUF, Forest Europe, objectifs de développement durable (ODD)) et 

contribution, selon les besoins, à ces mécanismes ; 

iv) Appui à la poursuite de la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies 

sur les forêts au moyen de débats sur les politiques aux niveaux régional et national 

(pour 2022, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan (voir al. i) et ii)). 

 b) Rôle du secteur forestier dans la bioéconomie circulaire : 

i) Analyse des liens existants entre la bioéconomie circulaire et le secteur 

forestier ; 

ii) Étude des chaînes de valeur de la filière bois dans une bioéconomie circulaire ; 

iii) Promotion de la dimension, sociale notamment, de la bioéconomie circulaire 

et diffusion d’informations sur ce sujet, session conjointe CEE/FAO/OIT sur la 

promotion d’un travail décent, d’emplois verts et de la durabilité dans le secteur 

forestier lors du Congrès forestier mondial (3 mai 2022), publication de l’étude 

« Circularity Concepts in Forest-based Industries » (Principes de circularité dans la 

filière bois) à l’occasion d’une rencontre en ligne (30 juin 2022). 

 c) Perspectives du secteur forestier : 

 Présentation des résultats de l’étude sur les perspectives du secteur forestier 

dans la région de la CEE lors de réunions internationales (rencontre organisée le 9 mai 

2022 en marge de la dix-septième session du Forum des Nations Unies sur les forêts 

(FNUF)) et coopération avec les parties prenantes aux niveaux national, régional et 

international. 

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

des politiques relatives au secteur forestier : 

i) Soutien à la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 

et soutien aux engagements pour la restauration des paysages forestiers pris dans le 

cadre du Défi de Bonn, organisation d’une réunion sur la restauration des paysages 

forestiers et la mise en œuvre de la Stratégie pour la restauration des paysages 

forestiers et le développement d’une infrastructure verte dans les pays du Caucase et 

d’Asie centrale (22 novembre 2021) ; 

ii) Contribution à la session du Congrès forestier mondial « Partnerships and 

collaboration for sustainable forest management » (Partenariats et collaboration pour 

une gestion forestière durable) (4 mai 2022) ; 

iii) Contribution à la réunion-débat organisée dans le cadre du Forum politique de 

haut niveau sur le thème « SDGs in Focus : SDG 15 and Interlinkages with Other 

SDGs − Life on Land » (Les ODD en question : l’ODD 15 et ses liens avec d’autres 

ODD − la vie sur terre), auquel la Secrétaire exécutive de la CEE a participé 

(11 juillet 2022). 
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 e) Forêts boréales : 

i) Organisation d’une réunion en ligne de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des 

forêts boréales (2 mars 2022) ; 

ii) Élaboration d’une note d’orientation et de supports de communication pour 

promouvoir l’importance des forêts boréales dans l’action climatique et la réalisation 

des objectifs de développement durable ; 

iii) Travail préparatoire, y compris l’élaboration des grandes lignes et d’une 

méthode pour une future étude éventuelle sur l’état des forêts boréales. 

 f) Foresterie durable en milieu urbain et périurbain : 

i) Publication d’une note d’orientation sur une foresterie durable en milieu urbain 

et périurbain (https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Urban%20forest%20 

policy%20brief_final_0.pdf) ; 

ii) Élaboration d’une ébauche de plan concernant les possibilités d’action pour 

une foresterie durable en milieu urbain et périurbain. 

 C. Domaine d’activité 3 : Communication et information,  

l’avenir des forêts 

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

des forêts et aux produits et services forestiers : 

i) Journée internationale des forêts, célébrée en ligne le 21 mars 2022 sur le 

thème « Les forêts pour des modes de vie durables et une économie circulaire » ; 

ii) Sensibilisation aux effets potentiels de la restauration des paysages forestiers 

dans la région de la CEE dans le cadre de divers événements, y compris une 

manifestation virtuelle organisée pendant la sixième Semaine européenne des forêts 

sur le thème « Restauration des paysages forestiers dans le Caucase et en Asie 

centrale : succès − défis − aspirations » (22 novembre 2021) ; 

iii) La sixième Semaine des forêts a été célébrée sur le thème « L’avenir des 

forêts », notamment à travers sept rencontres virtuelles (22-25 novembre 2021) ; 

iv) Table ronde sur les forêts urbaines au service de villes durables organisée dans 

le cadre de l’édition 2022 du Forum régional pour le développement durable 

(7 avril 2022) ; 

v) Organisation d’une rencontre parallèle virtuelle sur le thème « Le passé, le 

présent et l’avenir des forêts dans la région de la CEE et au-delà » dans le cadre de la 

dix-septième session du FNUF (9 mai 2022) ; 

vi) Rencontre commémorative marquée par la plantation d’une micro-forêt 

(4 octobre) organisée à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire de la CEE lors 

de la quatre-vingt-troisième session du Comité du développement urbain, du logement 

et de l’aménagement du territoire (Saint-Marin, 3-7 octobre 2022) ; 

vii) Impulse Lab : « Les arbres : la technologie de la nature pour des bâtiments à 

l’épreuve des changements climatiques » (5 octobre), dans le cadre de la quatre-vingt-

troisième session du Comité du développement urbain, du logement et de 

l’aménagement du territoire (3-7 octobre 2022) ; 

viii) Organisation de campagnes de communication (concernant, par exemple, 

l’initiative ECCA30, l’initiative pour des villes arborées et l’initiative « Les forêts 

pour la mode, la mode pour les forêts »), y compris la publication de « reels» (vidéos), 

d’articles et de « stories » sur les réseaux sociaux. 

https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Urban%20forest%20policy%20brief_final_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Urban%20forest%20policy%20brief_final_0.pdf
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 b) Diffusion d’informations sur les réseaux sociaux et au moyen de notes d’information, 

de communiqués de presse et d’études de cas : 

i) Promotion et diffusion d’études et de publications au moyen de communiqués 

de presse et sur les réseaux sociaux (Twitter : https://twitter.com/UNECEForests, 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/unece-forests et Instagram : 

https://www.instagram.com/unecefaoforests/) ; 

ii) Promotion du site Web INForest consacré aux statistiques sur les forêts 

(https://forest-data.unece.org/) lors de réunions et au moyen de communiqués de 

presse, traduction des informations disponibles en allemand, anglais, français, 

polonais, russe et tchèque ; 

iii) Compilation et diffusion du Forest Information Billboard (Tableau 

d’information sur les forêts) (https://unece.org/forests/forest-information-billboard) ; 

iv) Réalisation et publication d’un épisode de podcast intitulé « Forests − One 

World, Zero Waste ? The Circular Economy Explained » (Les forêts − un monde, zéro 

déchets ? L’économie circulaire expliquée), dans le cadre d’une série s’adressant à 

l’ensemble de la région de la CEE (https://unece.org/circular-economy/podcast-one-

world-zero-waste-circular-economy-explained) ; 

v) Production d’épisodes de podcasts consacrés à la construction en bois, aux 

incendies de forêt, aux forêts urbaines et aux forêts dans le contexte des changements 

climatiques ; 

vi) Production d’une vidéo de présentation des résultats de la Réunion 

ministérielle sur la restauration des paysages forestiers, l’initiative ECCA30 et le Défi 

de Bonn pour l’Europe de l’Est et du Sud-Est (https://www.youtube.com/watch 

?v=161G9mm5rpo) ; 

vii) Production d’une vidéo sur les forêts urbaines en contexte, dont la publication 

est prévue pour décembre 2022. 

 c) Publication de communiqués de presse pour présenter les résultats des ateliers  

et des manifestations et les 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) : 

i) Communiqués de presse publiés en 2022 (jusqu’au 20 juillet 2022 − on 

trouvera tous les communiqués de presse à l’adresse suivante : 

https://unece.org/media/forestry/press): « UNECE and UNDP support Uzbekistan’s 

Yashil Makon/Green Nation initiative to fight against climate change » (La CEE et le 

PNUD soutiennent Yashil Makon/l’initiative nationale verte de l’Ouzbékistan pour 

lutter contre les changements climatiques) (22 juin 2022), « Geneva, Lausanne, Nice 

and Bordeaux aim to bring the forest to the city » (Genève, Lausanne, Nice et 

Bordeaux cherchent à amener la forêt dans la ville) (10 mars 2022), « UNECE 

supports Sustainable Urban and Peri-Urban Forestry for public health, climate 

resilience and green recovery » (La CEE soutient la foresterie durable en milieu urbain 

et périurbain au service de la santé publique, de la résilience climatique et de la relance 

verte) (22 février 2022) ; 

ii) Nouveaux articles publiés en 2022 (au 20 juillet 2022 − on trouvera tous les 

nouveaux articles à l’adresse suivante : https://unece.org/media/news?f%5B0%5D 

=program%3A342) : « Turning commitments into reality: restoring forests in 

Kyrgyzstan in support of the national “Zhashyl Muras − Green Heritage” initiative » 

(Traduire les engagements dans la réalité : restaurer les forêts au Kirghizistan à l’appui 

de l’initiative nationale « Zashyl Muras » pour le patrimoine vert) (27 juin 2022), 

« Forests can help cut plastic pollution and contribute to the circular economy, say 

UNECE/FAO » (Les forêts peuvent aider à réduire la pollution par les plastiques et 

contribuer à l’économie circulaire, selon la CEE et la FAO) (2 juin 2022), « At 2022 

Global Platform for Disaster Risk Reduction, UNECE calls to build coherent 

resilience policies and governance and enhance transboundary cooperation to 

https://twitter.com/UNECEForests
https://www.linkedin.com/company/unece-forests
https://www.instagram.com/unecefaoforests/
https://forest-data.unece.org/
https://unece.org/forests/forest-information-billboard
https://unece.org/circular-economy/podcast-one-world-zero-waste-circular-economy-explained
https://unece.org/circular-economy/podcast-one-world-zero-waste-circular-economy-explained
https://www.youtube.com/watch?v=161G9mm5rpo
https://www.youtube.com/watch?v=161G9mm5rpo
https://unece.org/media/forestry/press
https://unece.org/media/news?f%5B0%5D=program%3A342
https://unece.org/media/news?f%5B0%5D=program%3A342
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accelerate Sendai Framework implementation » (devant la Plateforme mondiale pour 

la réduction des risques de catastrophe de 2022, la CEE appelle à bâtir des politiques 

et une gouvernance cohérentes fondées sur la résilience et à développer la coopération 

transfrontière afin d’accélérer la mise en œuvre du Cadre de Sendai) (31 mai 2022), 

« Urban forests can help future-proof cities » (Les forêts urbaines peuvent aider à bâtir 

des villes durables) (13 avril 2022), « Redesigning the future of fashion and packaging 

through forest-based materials is possible » (Reconcevoir l’avenir de la mode et des 

emballages grâce à des matériaux tirés des forêts est possible) (29 mars 2022), 

« UNECE to showcase “Forests for sustainable lifestyles and a circular economy” on 

International Day of Forests 2022 » (La CEE présente « Les forêts au service de 

modes de vie durables et de l’économie circulaire » à l’occasion de la Journée 

internationale des forêts de 2022) (14 mars 2022), « UNECE and FAO support 

countries of the Caucasus and Central Asia to advance forest landscape restoration » 

(La CEE et la FAO aident les pays du Caucase et d’Asie centrale à promouvoir la 

restauration des paysages forestiers) (9 février 2022). 

 D. Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités 

 a) Amélioration des capacités nationales des pays à revenu intermédiaire  

à mettre en œuvre une gestion durable des forêts : 

i) Échanges avec les pays pour connaître leurs besoins en matière de coopération 

technique ; 

ii) Organisation et mise en œuvre d’activités de coopération technique et 

mobilisation de fonds extrabudgétaires, selon les besoins ; 

iii) Coordination de la coopération technique du sous-programme au sein de la 

CEE et de la FAO, communication avec d’autres entités internationales (notamment 

du système des Nations Unies) et des partenaires nationaux ; 

iv) Organisation d’une rencontre destinée à améliorer les capacités en matière de 

collecte de données sur le bois-énergie pour les correspondants nationaux (Enquête 

conjointe sur le bois-énergie 2021). 

 b) Renforcement de la capacité des responsables politiques et des décideurs, ainsi que  

des spécialistes du service forestier, à élaborer des systèmes nationaux d’information 

forestière en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale : 

i) Organisation des travaux et lancement du projet, missions consultatives dans 

certains des pays couverts par le projet ; 

ii) Établissement des directives pour l’élaboration de systèmes d’information sur 

les forêts ; 

iii) Publication d’une étude sur l’établissement de rapports relatifs à la gestion 

durable des forêts dans le Caucase et en Asie centrale (en anglais). 

 c) Restauration des paysages forestiers : 

i) Organisation d’une réunion technique sur le développement d’une plateforme 

de mise en commun des connaissances sur la restauration des paysages forestiers dans 

le Caucase et en Asie centrale (3 décembre 2021) ; 

ii) Organisation d’un dialogue régional sur les politiques de restauration des 

paysages forestiers (9 février 2022) ; 

iii) Organisation d’un atelier sur la validation d’une proposition de stratégie 

nationale pour la restauration des paysages forestiers au Kirghizistan (Bichkek, 23 et 

24 juin 2022) ; 

iv) Publication des principes directeurs nationaux pour la restauration des 

paysages forestiers (en anglais et en russe) ; 
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v) Création de la plateforme de mise en commun des connaissances sur la 

restauration des paysages forestiers dans le Caucase et en Asie centrale (en anglais et 

en russe) ; 

vi) Élaboration d’une étude de faisabilité sur la production du matériel végétal 

nécessaire à la régénération des forêts en République de Moldova. 

 d) Foresterie durable en milieu urbain et périurbain : 

i) Deuxième réunion du Réseau informel d’experts sur la foresterie urbaine 

durable (8 décembre 2021) ; 

ii) Organisation d’un atelier consacré à l’intensification de l’aménagement des 

espaces verts et des forêts dans les villes (18 et 19 mars 2022) ; 

iii) Réunion informelle sur l’organisation de la collaboration du Réseau informel 

d’experts sur la foresterie urbaine durable (28 mars 2022) ; 

iv) Organisation d’une table ronde sur les forêts urbaines au service de villes 

durables lors de l’édition 2022 du Forum régional pour le développement durable et 

de la troisième réunion du Réseau informel d’experts sur la foresterie urbaine durable 

(7 avril 2022) ; 

v) Table ronde sur les possibilités de promouvoir une foresterie urbaine dans la 

région de la CEE et quatrième réunion du Réseau informel d’experts sur la foresterie 

urbaine (11 août 2022). 

 E. Services de secrétariat à ses organes directeurs et leurs organes 

subsidiaires 

 a) Réunions intergouvernementales : 

i) Organisation de la quarante-troisième session du Groupe de travail conjoint 

CEE/FAO sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières (1er-3 juin 2022) ; 

ii) Organisation de la quatre-vingtième session du Comité des forêts et de 

l’industrie forestière (2-4 novembre 2022). 

 b) Réunions des bureaux : 

Organisation des réunions du bureau du Comité CEE/FAO des forêts et de l’industrie 

forestière et du bureau de la Commission des forêts de la FAO (CEF) à la demande des 

Présidents du Comité et de la Commission. 

 II. Liste provisoire des activités prévues pour 2023 

 A. Domaine d’activité 1 : Données, suivi, établissement de rapports  

et évaluation 

 1. Ressources forestières 

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

les fonctions et services liés aux forêts, les progrès réalisés dans la voie d’une gestion 

durable des forêts et la contribution du secteur forestier à une économie durable : 

i) Établissement de rapports dans le cadre de l’évaluation des ressources 

forestières mondiales et du questionnaire commun sur les ressources forestières : en 

coopération avec la FAO et d’autres partenaires du questionnaire commun, concernant 

la collecte de données pour le cycle de présentation de rapports de 2025 ; 
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ii) Collecte paneuropéenne conjointe de données sur les forêts : en coopération 

avec Forest Europe et le secrétariat de la FAO chargé de l’Évaluation des ressources 

forestières mondiales (ERF), collecte de données pour les rapports de 2025 et mise en 

place du système de collecte de données en ligne ; 

iii) Coopération avec les États membres et d’autres partenaires nationaux et 

internationaux sur l’échange d’informations et l’élaboration de systèmes 

d’informations sur les forêts, notamment de bases de données forestières nationales ; 

iv) Diffusion des résultats du rapport mondial et du rapport paneuropéen sur les 

forêts et la gestion durable des forêts de 2020. 

 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 ; 

publication de l’étude thématique. 

 c) Coopération avec les mécanismes internationaux en faveur de la gestion durable  

des forêts et appui à ces mécanismes, y compris les mécanismes régionaux  

chargés d’établir des critères et indicateurs : 

i) Participation au Groupe consultatif de l’évaluation des ressources forestières 

de la FAO ; 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) (si nécessaire) ; 

ii) Coopération avec les pays et les organisations et mécanismes internationaux 

de la région (par exemple, Forest Europe) et appui à ces entités concernant le suivi de 

la gestion durable des forêts ; 

iii) Contribution au renforcement des capacités des pays du Caucase, d’Asie 

centrale et d’Europe de l’Est et du Sud-Est en matière de surveillance des forêts ; 

iv) Organisation d’une ou plusieurs réunions de l’Équipe de spécialistes 

CEE/FAO du suivi de la gestion durable 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 : 

i) Élaboration de données rétrospectives sur les produits forestiers, le commerce 

des essences et les prix ; 

ii) Élaboration de données prévisionnelles sur la production et le commerce des 

produits forestiers ; 

iii) Amélioration de la base de données existante et élargissement de l’information 

disponible ; 

iv) Diffusion via les bases de données statistiques et les sites Web de la FAO et de 

la CEE. 

 b) Analyse des marchés des produits forestiers, surtout des principes directeurs  

qui les encadrent, notamment dans le cadre de la Revue annuelle du marché  

des produits forestiers et du débat annuel sur les marchés : 

i) Préparation de l’édition 2022-2023 de la Revue annuelle du marché des 

produits forestiers ; 

ii) Élaboration des données et de l’annexe statistique pour l’édition 2022-2023 de 

la Revue annuelle du marché des produits forestiers ; 

iii) Élaboration de tableaux et graphiques des prévisions de marché pour 

2022-2023 ; 
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iv) Publication de l’édition 2022-2023 de la Revue annuelle du marché des 

produits forestiers ; 

v) Préparatifs du débat annuel et de la déclaration sur la situation du marché de 

2023 ; 

vi) Diffusion d’informations analytiques à l’occasion des réunions des acteurs du 

secteur. 

 c) Appui aux mécanismes internationaux dans le domaine des produits forestiers : 

i) Participation au Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques du 

secteur forestier et à d’autres réunions internationales ; 

ii) Organisation des réunions de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO des 

statistiques des produits forestiers et du bois-énergie et de l’Équipe de spécialistes 

CEE/FAO des produits forestiers durables. 

 3. Bois-énergie 

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

i) Validation des données sur le bois-énergie pour l’année de référence 2021, 

collectées dans le cadre de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie ; 

ii) Analyse des résultats de l’Enquête conjointe CEE/FAO sur le bois-énergie de 

2021 ; 

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

données pour 2021 (Enquête conjointe CEE/FAO sur le bois-énergie de 2021) ; 

iv) Diffusion des données de l’Enquête conjointe sur le bois-énergie de 2021 lors 

de réunions internationales ; 

 b) Analyse des questions liées à l’énergie, y compris la demande  

et l’offre de bois-énergie : 

i) Préparation de nouveaux documents d’information sur le bois-énergie (notes 

d’information, courtes études sur des thèmes divers tels que le bois-énergie et les 

ODD, le bois-énergie et les changements climatiques, le bois-énergie et la qualité de 

l’air ou tout autre thème en fonction des demandes) ; 

ii) Contribution au Programme d’études de la performance environnementale de 

la CEE concernant les forêts, sur demande. 

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

Présentation des travaux sur le bois-énergie à l’occasion de réunions internationales 

et coopération avec les mécanismes concernés (Agence internationale de l’énergie, 

Agence internationale pour les énergies renouvelables, Journées mondiales de 

l’énergie durable, etc.). 

 B. Domaine d’activité 2 : Concertation et conseils sur les politiques  

à mener 

 a) Contribution aux composantes liées aux politiques des activités relevant  

des domaines d’activité 1, 3 et 4 : 

i) Organisation d’ateliers consacrés aux dialogues nationaux sur les politiques 

forestières dans les pays intéressés (pays pressentis : Tadjikistan, Géorgie) ; 

ii) Suivi de l’évolution des mécanismes régionaux et mondiaux de politique 

forestière (FNUF, Forest Europe, objectifs de développement durable) et contribution, 

selon les besoins, à ces mécanismes ; 
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iii) Appui à la poursuite de la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies 

sur les forêts au moyen de débats sur les politiques aux niveaux régional et national. 

 b) Rôle du secteur forestier dans l’économie circulaire : 

i) Analyse des liens existants entre l’économie circulaire et le secteur forestier : 

poursuite des travaux sur une définition de l’économie circulaire dans le secteur 

forestier ; 

ii) Étude de la question des chaînes de valeur de la filière bois dans une économie 

circulaire : une série de trois études ; 

iii) Promotion et diffusion d’informations sur l’économie circulaire, notamment 

sur ses dimensions sociales. 

 c) Perspectives du secteur forestier : 

i) Diffusion de l’étude sur les perspectives du secteur forestier dans la région de 

la CEE ; 

ii) Présentation des résultats de l’étude sur les perspectives du secteur forestier 

dans la région de la CEE lors de réunions internationales et coopération avec les 

parties prenantes aux niveaux national, régional et international. 

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

des politiques relatives au secteur forestier : 

Organisation de réunions de suivi sur la restauration des paysages forestiers et sur la 

mise en œuvre de la stratégie pour le développement d’une infrastructure verte dans 

le Caucase et en Asie centrale. 

 e) Forêts boréales : 

i) Organisation d’une ou plusieurs réunions de l’Équipe de spécialistes 

CEE/FAO des forêts boréales ; 

ii) Élaboration de notes d’orientation et de supports de communication concernant 

les politiques et les données scientifiques relatives aux forêts boréales ; 

iii) Organisation d’un ou plusieurs webinaires sur la gestion durable des forêts 

boréales ; 

iv) Collecte de données et analyse des difficultés communes, des lacunes et des 

meilleures pratiques en matière de gestion des forêts boréales. 

 f) Foresterie urbaine : 

i) Promotion d’une foresterie urbaine durable au moyen d’activités de 

communications destinées à mobiliser les villes pour qu’elles s’engagent en faveur de 

l’initiative pour des villes arborées afin d’étendre le couvert forestier urbain et de 

renforcer la gestion et les politiques en la matière ; 

ii) Organisation d’une ou plusieurs réunions du Réseau informel d’experts sur la 

foresterie urbaine durable ; 

iii) Préparation d’une ébauche de plan d’action pour une foresterie urbaine durable 

dans la région de la CEE. 

 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 : 

i) Célébration régionale de la Journée internationale des forêts le 21 mars 2023 à 

Genève ; 
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ii) Organisation d’une rencontre parallèle lors de la dix-huitième session du 

Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) (2023) ; 

iii) Communication d’informations sur la restauration des paysages forestiers dans 

la région de la CEE à l’occasion de diverses manifestations ; 

iv) Communication d’informations sur les produits ligneux durables et leur 

contribution à la réalisation de l’ODD 12 à travers diverses manifestations et 

expositions ; 

v) Organisation de diverses campagnes de communication (concernant, par 

exemple, l’initiative ECCA30, l’initiative pour des villes arborées et l’initiative « Les 

forêts pour la mode, la mode pour les forêts) » ; 

vi) Organisation de la septième édition de la Semaine européenne des forêts 

parallèlement à la session conjointe du Comité des forêts et de l’industrie forestière et 

de la Commission européenne des forêts. 

 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 publiées : 

i) Promotion et diffusion d’études et de publications ; 

ii) Promotion du site Web INForest sur les statistiques relatives aux forêts 

(https://forest-data.unece.org/) dans les réunions et au moyen des communiqués de 

presse ; 

iii) Compilation et diffusion du Forest Information Billboard (Tableau 

d’information sur les forêts). 

 c) Publication de communiqués de presse et d’articles et sur les réseaux sociaux pour 

présenter les résultats des ateliers et des manifestations et les 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, la construction durable) : 

Manifestations organisées en marge des principales réunions relatives aux forêts et 

réunions transversales. 

 D. Domaine d’activité 4 : Renforcement des capacités 

 a) Amélioration des capacités nationales des pays à revenu intermédiaire  

à mettre en œuvre une gestion durable des forêts : 

i) Étude des besoins des pays en matière de coopération technique et de 

renforcement des capacités ; 

ii) Organisation et mise en œuvre d’activités de coopération technique ; 

iii) mobilisation de fonds extrabudgétaires, selon les besoins ; 

iv) Coordination de la coopération technique du sous-programme au sein de la 

CEE et de la FAO, collaboration avec d’autres entités internationales (notamment 

d’autres organismes et programmes du système des Nations Unies), des bureaux de 

pays des Nations Unies et des partenaires nationaux. 

https://forest-data.unece.org/
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 b) Renforcement de la capacité des responsables politiques et des décideurs, ainsi que  

des spécialistes du service forestier, à élaborer des systèmes d’information  

sur les forêts en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale : 

i) Analyse des situations, des besoins, des exigences et des possibilités actuelles 

pour élaborer à titre expérimental dans certains pays des systèmes d’information sur 

les forêts, par exemple des systèmes d’aide à l’élaboration de politiques forestières et 

à la gestion des forêts ; 

ii) Élaboration de lignes directrices concernant la mise en place de systèmes 

nationaux d’information. 

 c) Organisation d’ateliers de renforcement des capacités concernant : 

i) Les systèmes d’information et d’aide à l’élaboration de politiques forestières 

et à la gestion des forêts (un atelier infrarégional et deux ateliers nationaux) ; 

ii) La collecte de données mondiales et paneuropéennes sur les forêts et la gestion 

durable des forêts ; 

iii) Les statistiques sur les produits forestiers pour les correspondants nationaux 

du questionnaire commun sur le secteur forestier ; 

iv) La gestion durables des forêts, l’accent étant mis sur les produits forestiers non 

ligneux et les services s’y rapportant, sur demande ; 

v) Forêts et arbres urbains et périurbains ; 

vi) Restauration du paysage forestier dans la région de la CEE à l’appui de la 

Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes ; 

 E. Services de secrétariat à ses organes directeurs  

et leurs organes subsidiaires 

 a) Réunions intergouvernementales : 

i) Organisation de la quarante-quatrième session du Groupe de travail conjoint 

CEE/FAO sur les statistiques, l’économie et la gestion forestières (2023) ; 

ii) Résultats de la session conjointe du Comité des forêts et de l’industrie 

forestière de la Commission économique pour l’Europe (quatre-vingt-unième session) 

et de la Commission européenne des forêts de l’Organisation pour l’alimentation et 

l’agriculture (quarante-deuxième session) (2023). 

 b) Réunions des bureaux : 

Réunions conjointes du Bureau du Comité des forêts et de l’industrie forestière et de 

la Commission européenne des forêts, sur demande. 

 III. Liste des publications prévues en 2023 

Titre Anglais Français Russe 

    Revue annuelle du marché des produits forestiers 

2022-2023 

E-600 [F-50] R-150 

COFFI Forecast for Forest Products En anglais seulement, publications 

en ligne 

Publication sur la foresterie et le bois (2023)  E-600 [F-200] R-200 
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Titre Anglais Français Russe 

    Publication sur la foresterie et le bois (2023)  E-600  R-150 

Publication sur la foresterie et le bois (2023) E-600   

Publication sur la foresterie et le bois (2023) En anglais seulement, publications 

en ligne 

Publication sur la foresterie et le bois (2023) En anglais seulement, publications 

en ligne 
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