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Équipe de spécialistes CEE/FAO du suivi de la gestion durable des forêts 

Référence au programme de travail intégré: 

Domaine d’activité 1, «Données, suivi et évaluation» 

A. Objectifs 

1. Renforcer les travaux sur: i) l'établissement de rapports sur les forêts, ii) l'évaluation 

de la situation des forêts et de la durabilité de leur gestion et iii) le suivi du rôle du secteur 

forestier dans le contexte d'une économie verte dans la région de la CEE; 

2. Fournir des avis à la Section conjointe CEE/FAO de la forêt et du bois concernant la 

mise en œuvre des activités du domaine d’activité 1, «Données, suivi et évaluation», en 

matière de collecte, d'examen, d'analyse et de diffusion d'informations quantitatives sur les 

forêts et leur gestion durable dans la région de la CEE. 

B. Activités 

1. Apporter des contributions à l'évaluation mondiale des ressources forestières et au 

questionnaire collaboratif de 2015 sur les ressources forestières: appuyer le processus de 

collecte des données, l'analyse de la situation et des tendances, et la rédaction du rapport 

final; 

2. Participer au processus de préparation du rapport de 2015 sur la situation des forêts 

en Europe: contribuer au compte rendu sur les indicateurs quantitatifs, l'analyse des 

informations, la coordination des apports, les contributions des auteurs et la diffusion des 

résultats; 

3. Participer au projet pilote sur l'évaluation de la durabilité de la gestion des forêts; 

4. Contribuer aux travaux sur les critères et les indicateurs en matière de gestion 

durable des forêts réalisés par le biais de Forest Europe et du Processus de Montréal; 

5. Contribuer à la préparation d'un rapport sur la propriété forestière dans la région de 

la CEE: élaboration d'un concept, participation à la collecte de données, analyse des 

informations et diffusion des résultats; 

6. Participer à la préparation d'un rapport sur le rôle du secteur forestier dans le 

contexte d'une économie verte: élaboration d'un concept, contribution à la collecte de 

données, à l'analyse des informations et à la diffusion des résultats; 

7. Participer à l'élaboration du concept et des modalités d'un système de gestion de 

données statistiques sur les ressources, les fonctions et les services forestiers et la gestion 

durable des forêts; 

8. Appuyer d'autres domaines de travail et d'autres équipes de spécialistes sur des 

questions liées aux données, au suivi et à l'évaluation, y compris le renforcement des 

capacités connexes; 

9. Appuyer les travaux et la coopération internationaux sur le suivi des ressources 

forestières et la gestion durable des forêts, y compris l'Union européenne et d'autres 

organisations travaillant dans ce domaine; 

10. Appuyer les activités de communication et de diffusion, y compris en contribuant au 

tableau d'information sur les forêts. 
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C. Principaux résultats attendus 

1. Examen et contribution à des documents et des rapports relatifs au cadre mondial 

d'établissement de rapports et participation à des réunions sur ce thème – en coopération 

avec l'équipe de la FAO sur l'évaluation des ressources forestières; 

2. Examen et contribution à des documents et des rapports; participation à des réunions 

et à l'organisation de l'atelier des auteurs et des correspondants nationaux de la région de la 

CEE; examen et, dans la mesure du possible, participation à la rédaction du rapport final sur 

la situation des forêts en Europe; participation à la diffusion de résultats; 

3. Consultation et conseils sur le projet pilote d'évaluation de la durabilité de la gestion 

des forêts; 

4. Consultation et conseils sur les questions concernant les processus d'établissement 

de critères et d'indicateurs dans la région de la CEE – si nécessaire; 

5. Consultation et conseils sur les concepts analytiques de fond, et étude ainsi 

qu'examen du projet de rapport sur la propriété forestière dans la région de la CEE; 

6. Consultation et conseils sur les concepts analytiques de fond, et étude ainsi 

qu'examen du projet de rapport sur le rôle du secteur forestier dans le contexte d'une 

économie verte – en coopération avec d'autres équipes de spécialistes; 

7. Consultation et conseils sur l'élaboration d'un système de gestion de données 

statistiques renforcé sur les ressources forestières, leurs fonctions et leurs services, et la 

gestion des forêts; 

8. Consultation et conseils sur les travaux relatifs aux données dans le cadre des 

domaines d’activité 1, 2, 3 et 4 – si nécessaire; 

9. Conseils sur les activités de communication, la diffusion des informations auprès des 

pays/des organisations, et participation (partage d'informations) par le biais du tableau 

d'information sur les forêts. 

D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

Le Comité des forêts et de l'industrie forestière et la 

Commission européenne des forêts de la FAO, Rovaniemi 

(Finlande), 2013 

Durée: De janvier 2014 à décembre 2015. Renouvelable. 

Méthodes de travail: Réunions périodiques de l'équipe de spécialistes (y compris 

des réunions du groupe de pilotage et des sous-groupes 

thématiques); 

Ateliers avec la participation des membres de l'équipe de 
spécialistes et les correspondants nationaux pour l'évaluation 

des ressources forestières; 

Examens et consultations (électroniques) directs et indirects; 

Examiner et, si possible, préparer une documentation de base, 

des documents de travail et des questions; 

Le cas échéant, d'autres méthodes de travail pourront être 

déterminées par l'équipe de spécialistes. 

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur les 

statistiques, l'économie et la gestion forestières. 
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Chef d'équipe: Celui-ci sera élu lors de la première réunion de l'équipe. 

 


