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Résumé  
Le Conseil, à sa cent cinquante et unième session, en mars 2015, et la Conférence, à sa 
trente-neuvième session, en juin 2015, après avoir examiné le document intitulé «Évaluation des 
réformes de la gouvernance de la FAO» (C2015/26 Rev.1), ont approuvé la suggestion suivante: 
«Les priorités définies par les commissions techniques régionales sur les forêts et les pêches 
pourraient faire partie intégrante des rapports que les conférences régionales soumettent au 
Conseil à propos des priorités pour les activités de l’Organisation dans les régions». 
La quarante et unième session de la Commission européenne des forêts (CEF) s’est tenue 
conjointement avec la réunion du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) à Rome (Italie), du 22 au 
25 novembre 2021.  
Le présent document contient un résumé émanant du Secrétariat sur les questions qui intéressent 
la CEF. Le rapport complet de la session conjointe est disponible sur le site Internet de la CEE, 
à l’adresse https://unece.org/info/Forests/events/357375. 

 

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

Les membres de la Conférence régionale sont invités à examiner le rapport et à approuver les 
recommandations émanant de la quarante et unième session de la Commission européenne des 
forêts. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au: 

Secrétariat de la Conférence régionale pour l’Europe 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/3/a-mm732rev1f.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20171009/Las_Documents/ECE_TIM_2017_2_FO_EFC_2017_2.pdf
https://unece.org/info/Forests/events/357375
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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I.       Contexte 

1. La quarante et unième session de la Commission européenne des forêts (CEF) s’est tenue 
conjointement avec la réunion du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) à Rome (Italie), du 22 au 25 novembre 2021, à 
l’occasion de la sixième Semaine européenne des forêts. 

2. Organisée selon des modalités hybrides, la session a réuni plus de 200 participants, présents en 
personne ou en ligne. Y ont assisté des représentants de 38 pays (32 États membres de la CEF, plus 
l’Union européenne, et cinq États non-membres de la CEF), ainsi que de deux organisations 
intergouvernementales, d’un processus intergouvernemental, de plusieurs organisations non 
gouvernementales (ONG), du secteur privé, d’entités locales, du monde universitaire et des médias. 

3. Les participants ont examiné et évalué des questions politiques et techniques intéressant le 
secteur forestier dans la région. Ils se sont en particulier penchés sur l’évolution des politiques 
mondiales et régionales et sur leurs incidences au niveau régional, ainsi que sur les activités de la FAO 
et les questions relatives à la gouvernance dans la région. Les participants ont aussi adopté le 
programme de travail intégré du Comité des forêts et de l’industrie forestière et de la Commission 
européenne des forêts pour la période 2022-2025. Ils ont également abordé d’importantes questions 
techniques telles que l’évaluation des ressources forestières mondiales, les économies et marchés 
forestiers, la remise en état des paysages forestiers et la contribution des forêts et des produits 
forestiers à une bioéconomie circulaire. Une conférence-débat fructueuse a par ailleurs été organisée 
sur les échanges intersectoriels régionaux intéressant les questions forestières et agricoles. 

 

II. Rapport succinct 

A – Questions communes à la Commission européenne des forêts et au Comité des forêts et de 
l’industrie forestière 

Progrès obtenus dans les processus d’évaluation des ressources forestières mondiales et 
régionales 

4. La Commission et le Comité:  

• ont demandé que la FAO et la CEE continuent à collaborer avec la Conférence 
ministérielle pour la protection des forêts en Europe (Forest Europe) dans le cadre de la 
collecte conjointe CEE/FAO/Forest Europe de données sur les forêts et leur gestion 
durable et qu’elles coordonnent ces activités avec la transmission d’informations au 
niveau mondial, dans la mesure du possible; 

• ont encouragé les membres à poursuivre leur collaboration avec la CEE, la FAO et les 
institutions partenaires en vue de créer des synergies en matière de collecte, d’analyse et 
de gestion des données, ainsi que de réduire les chevauchements d’activités, et à soutenir 
la mise en œuvre de la collecte conjointe CEE/FAO/Forest Europe de données sur les 
forêts et leur gestion durable. 

Cadre politique mondial et régional 

5. La Commission et le Comité ont demandé à la FAO et à la CEE, dans le cadre de leurs 
mandats respectifs, de: 

• continuer à aider les membres à réaliser les objectifs de développement durable (ODD) et 
à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (le 
Programme 2030), dans la mesure où ils sont liés aux forêts, ainsi que le Plan stratégique 
des Nations Unies sur les forêts 2017-2030; 
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• tenir informés les membres et les autres acteurs concernés de l'évolution des politiques 
forestières mondiales et régionales et contribuer à la concrétisation des ODD, à la mise en 
œuvre du Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 2017-2030 et au processus 
d'examen de celui-ci; 

• continuer à coopérer avec les organes et processus régionaux pertinents. 

Programme de travail intégré du Comité des forêts et de l'industrie forestière et de la 
Commission européenne des forêts pour la période 2022-2025 

6. Le Comité et la Commission ont examiné et adopté leur programme de travail intégré pour la 
période 2022-2025.  

Remise en état des paysages forestiers 

7. Le Comité et la Commission ont examiné la voie suivie et les futures activités relatives à la 
remise en état des paysages forestiers, en particulier dans le cadre de la Décennie des Nations Unies 
pour la restauration des écosystèmes, et ont demandé que la section conjointe CEE/FAO des forêts et 
du bois continue à soutenir les activités menées par les membres dans ce domaine. 

Contribution des forêts et des produits forestiers à une bioéconomie circulaire 

8. Le Comité et la Commission ont invité la CEE et la FAO, par l’intermédiaire de la section 
conjointe CEE/FAO des forêts et du bois, à: 

• préparer une série d’études visant à poursuivre l’examen de l’application des modèles 
d’économie circulaire dans le secteur forestier, ainsi que des moyens adoptés aux fins de 
la concrétisation des objectifs établis au titre de l’Accord de Paris et des ODD, notamment 
en recensant des études de cas et en déterminant les meilleures pratiques; 

• tenir compte de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur forestier et attirer 
l’attention sur la nature circulaire du bois, en tant que ressource renouvelable, ainsi que 
sur le rôle de la gestion durable des forêts; 

• se pencher sur les définitions et les recommandations actuelles relatives à la bioéconomie 
circulaire en vue de les adapter au secteur forestier, pour que les membres puissent 
commencer à y réfléchir lors de la session conjointe, sachant qu’il est encore prématuré de 
mener des travaux sur une définition de la bioéconomie circulaire dans le secteur forestier; 

• évaluer les priorités et les besoins des membres quant à l’application de modèles 
d’économie circulaire dans le secteur forestier, le cas échéant; 

• donner la possibilité aux membres d’échanger leurs connaissances et leurs meilleures 
pratiques sur la mise en œuvre des principes de l’économie circulaire dans le secteur 
forestier. 

 

B – Questions intéressant la Commission européenne des forêts 

9. La Commission: 

• s'est félicitée des progrès accomplis et a demandé à la FAO de poursuivre les activités en 
cours, notamment les activités portant sur les espèces forestières envahissantes, les feux de 
forêt et les définitions relatives à la dégradation des forêts, ainsi que de tenir les membres 
informés des faits nouveaux pertinents (paragraphe 64); 

• a recommandé à la FAO de: a) renforcer la prise en compte des approches intégrées 
axées sur les paysages et l’utilisation des terres dans les activités opérationnelles relatives 
aux forêts dans la région, ainsi que dans les priorités régionales existantes et futures du 
Bureau régional pour l'Europe et l'Asie centrale (REU), compte tenu des rôles 
multifonctionnels des forêts; b) intégrer les questions liées à la pauvreté dans la 
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conception et la formulation des projets, en particulier s’agissant des grands projets 
présentés à des fins de financement dans le cadre de mécanismes tels que le Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM) et le Fonds vert pour le climat (FVC), au moyen de 
diverses approches de la pauvreté (évaluation, profils, cartographie et mesures ciblées); 
c) continuer à soutenir la gestion des ressources naturelles, y compris dans les forêts, 
grâce à l’harmonisation et au renforcement des politiques nationales, du financement, des 
mesures d’incitation et des taxes, ainsi que des mesures et des cadres de gouvernance, 
notamment les réglementations, normes et activités de suivi relatives aux pratiques et aux 
interventions en matière de gestion des forêts, et contribuer au renforcement des capacités 
à cet égard; d) continuer à aider les pays et d’autres parties prenantes, notamment le 
secteur privé, à promouvoir des interventions coordonnées qui améliorent la production et 
la consommation durables de produits forestiers non ligneux (PFNL), y compris le 
renforcement des capacités de collecte et de diffusion des statistiques sur les PFNL; et 
e) continuer à soutenir le Réseau Europe et Asie centrale sur les espèces envahissantes 
des forêts et les activités de celui-ci, en particulier en organisant des formations 
thématiques sur les nouvelles espèces envahissantes, et collaborer avec les organisations 
concernés, notamment Forest Europe (paragraphes 68, alinéas a, b, c, d et e); 

• a invité la FAO à: a) adresser à la Conférence régionale pour l’Europe un message qui 
insiste sur la nécessité de tenir compte de la sécurité alimentaire, du secteur agricole, du 
secteur forestier et de différents aspects du développement rural de manière intégrée; 
b) mettre davantage l’accent sur les priorités régionales, en particulier sur la gestion 
durable des ressources naturelles et la protection de la biodiversité face à l’évolution du 
climat; et c) continuer à traiter les questions intersectorielles au moyen d’initiatives et de 
politiques d’utilisation des terres visant à faire cesser et reculer la déforestation et la 
dégradation des terres, promouvoir les initiatives de remise en état et encourager une 
gestion durable de l’agriculture et des forêts de façon à favoriser la mise en place de 
systèmes agroalimentaires qui soient à la fois plus efficients, plus inclusifs, plus résilients 
et plus viables (paragraphe 84, alinéas a, b et c); 

• a demandé que la FAO: a) joue un rôle actif dans la promotion de l’Initiative intitulée 
Déforestation: inverser la tendance, lancée par le Secrétaire général des Nations Unies, et 
des activités connexes; b) mène une réflexion sur les moyens qui permettraient de suivre 
les engagements pris lors de la vingt-sixième Conférence des Parties (COP26) à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC); et 
c) continue à jouer un rôle actif en sa qualité d’organisme président du Partenariat de 
collaboration sur les forêts (PCF) et, à ce titre, renforce l’action de sensibilisation en 
faveur des forêts dans le cadre des initiatives et processus mondiaux pertinents 
(paragraphe 87, alinéas a, b et c); 

• a aussi demandé que la FAO: a) continue à synchroniser les calendriers des prochaines 
réunions de la CEF et des sessions de la Conférence régionale pour l’Europe en tenant 
compte des sessions conjointes de la Commission et du Comité des forêts et de l’industrie 
forestière de la CEE, pour faire en sorte que les contributions de la CEF soient 
communiquées en temps utile à la Conférence régionale; b) invite le Président de la CEF à 
participer à la Conférence régionale et renforce les activités menées pendant la période 
intersessions, en améliorant les interactions entre les membres de la CEF et de la 
Conférence régionale, y compris les délégations présentes à Rome, en vue de renforcer le 
dialogue intersectoriel sur les politiques et de veiller à ce que les questions importantes 
qui intéressent les forêts au niveau régional figurent parmi les thèmes des sessions de la 
Conférence régionale; c) envisage de procéder à un examen de la Commission dans le but 
d’en améliorer encore la pertinence, y compris quant à l’attention portée au 
Programme 2030 et au Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, ainsi que l’efficience et 
l’efficacité; et d) porte les résultats des débats sur ce point à l’attention des participants à 
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la prochaine session du Comité des forêts, pour examen (paragraphe 91, alinéas a, b, c 
et d); 

• a élu, par acclamation, Madame Liubov Poliakova (Ukraine) au poste de Présidente et 
Messieurs Keith Anderson (Suisse), Teemu Seppä (Finlande) et Abduvokhid 
Zakhadullaev (Ouzbékistan) aux postes de vice-présidents, pour un mandat allant jusqu’à 
la fin de la quarante-deuxième session (paragraphe 92). 

10. La Commission a formulé les recommandations ci-après au sujet des ordres du jour respectifs 
du Comité des forêts et de la Conférence régionale pour l’Europe. 

Recommandations de la Commission européenne des forêts à l’intention du Comité des forêts de 
la FAO 

• Poursuivre le renforcement de la coordination entre le Comité des forêts et le Comité 
de l’agriculture sur les questions intersectorielles qui concernent les forêts et 
l’agriculture. 

• Avancer dans la mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes. 

Recommandations de la Commission européenne des forêts à l’intention de la Conférence 
régionale pour l'Europe 

• Examiner le rapport de la quarante et unième session de la CEF. 
• Adresser à la Conférence régionale pour l’Europe un message qui insiste sur la nécessité 

de tenir compte de la sécurité alimentaire, du secteur agricole, du secteur forestier et de 
différents aspects du développement rural de manière intégrée. 

• Mettre davantage l’accent sur les priorités régionales, en particulier sur la gestion 
durable des ressources naturelles et la protection de la biodiversité face à l’évolution du 
climat. 

• Continuer à traiter les questions intersectorielles au moyen d’initiatives et de politiques 
d’utilisation des terres visant à faire cesser et reculer la déforestation et la dégradation des 
terres, promouvoir les initiatives de remise en état et encourager une gestion durable de 
l’agriculture et des forêts de façon à favoriser la mise en place de systèmes 
agroalimentaires qui soient à la fois plus efficients, plus inclusifs, plus résilients et plus 
viables. 

 



 

 

  

 Annexe A 

  Recommandations de la Commission européenne des forêts 

 A. Recommandations de la Commission européenne des forêts à l’intention du Comité des forêts de la FAO 
(questions susceptibles d'être ajoutées à l'ordre du jour) 

Questions prioritaires devant être examinées 
par le Comité des forêts 

Résultats attendus 
(informations/débats/décisions) 

Activités complémentaires éventuelles du 
Comité des forêts et de la FAO   Commission Référence aux recommandations d’autres 

commissions régionales des forêts 

     Poursuivre le renforcement de la 
coordination entre le Comité des 
forêts et le Comité de l’agriculture 
sur les questions intersectorielles qui 
concernent les forêts et l’agriculture. 

Débats/décisions Élaborer des recommandations en 
matière de politiques et des 
éléments du Programme de travail 
et budget (PTB). 

Commission européenne 
des forêts (CEF) 

 

 

Commission des forêts pour 
l'Amérique du Nord (CFAN), 
Commission des forêts et des 
parcours pour le Proche-Orient 
(CFPPO) 

Avancer dans la mise en œuvre de la 
Décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes. 

Débats/décisions Élaborer des recommandations en 
matière de politiques et des 
éléments du PTB. 

CEF Commission des forêts pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes 
(CFALC), CFAN 

 B. Recommandations de la Commission européenne des forêts à l'intention de la Conférence régionale pour l'Europe 

Questions prioritaires devant être examinées par la Conférence régionale pour 
l’Europe Résultats attendus (informations/débats/décisions) Activités complémentaires éventuelles de la FAO 

   Examiner le rapport de la quarante et unième session de la CEF. Débats/décisions de la Conférence 
régionale pour l’Europe  

Élaborer le résumé du rapport de la CEF. 

Adresser à la Conférence régionale pour l’Europe un message qui 
insiste sur la nécessité de tenir compte de la sécurité alimentaire, du 
secteur agricole, du secteur forestier et de différents aspects du 
développement rural de manière intégrée. 

Débats/décisions Élaborer des recommandations en matière de politiques 
et des éléments du PTB. 

Mettre davantage l’accent sur les priorités régionales, en particulier 
sur la gestion durable des ressources naturelles et la protection de la 
biodiversité face à l’évolution du climat. 

Débats/décisions  Élaborer des recommandations en matière de politiques 
et des éléments du PTB. 



 
 

 

Questions prioritaires devant être examinées par la Conférence régionale pour 
l’Europe Résultats attendus (informations/débats/décisions) Activités complémentaires éventuelles de la FAO 

Continuer à traiter les questions intersectorielles au moyen 
d’initiatives et de politiques d’utilisation des terres visant à faire 
cesser et reculer la déforestation et la dégradation des terres, 
promouvoir les initiatives de remise en état et encourager une gestion 
durable de l’agriculture et des forêts de façon à favoriser la mise en 
place de systèmes agroalimentaires qui soient à la fois plus 
efficients, plus inclusifs, plus résilients et plus viables. 

Débats/décisions  Élaborer des recommandations en matière de politiques 
et des éléments du PTB. 

 C. Recommandations de la Commission européenne des forêts concernant le programme de travail de la FAO dans 
le domaine des forêts en lien avec l'ordre du jour de la session en cours 

Domaine/mesure concernant le programme de travail de la FAO Priorité (haute, 
moyenne, 
faible, mise en 
retrait) 

Type 
(nouveau, 
existant) 

Niveau auquel les 
mesures doivent 
être prises (infra-
régional/régional
/mondial)  

Objectifs mondiaux 
relatifs aux forêts 

Domaine/mesure 
concernant le 
programme de 
travail de la FAO 

      Progrès obtenus dans les processus d’évaluation des ressources forestières mondiales  
régionales  

     

1. Demander à la FAO et à la CEE de continuer à collaborer avec Forest Europe aux fins 
de la collecte conjointe CEE/FAO/Forest Europe de données sur les forêts et leur gestion 
durable et de coordonner ces activités avec la transmission d’informations au niveau 
mondial, dans la mesure du possible. 

 Existant  Mondial et 
régional 

Objectifs 1 et 6 
 

Suite donnée aux décisions prises par les participants à la quarantième session de 
la Commission européenne des forêts (poursuite des activités de la FAO) 

     

2. La Commission s'est félicitée des progrès accomplis et a demandé à la FAO de 
poursuivre les activités en cours, notamment les activités portant sur les espèces 
forestières envahissantes, les feux de forêt et les définitions relatives à la dégradation des 
forêts, ainsi que de tenir les membres informés des faits nouveaux pertinents. 

 Existant Régional Objectif 1 
 



 

 

Domaine/mesure concernant le programme de travail de la FAO Priorité (haute, 
moyenne, 
faible, mise en 
retrait) 

Type 
(nouveau, 
existant) 

Niveau auquel les 
mesures doivent 
être prises (infra-
régional/régional
/mondial)  

Objectifs mondiaux 
relatifs aux forêts 

Domaine/mesure 
concernant le 
programme de 
travail de la FAO 

      Présentation des activités forestières du Bureau régional de la FAO pour l'Europe 
et l'Asie centrale (activités intéressant la FAO) 

     

3. Renforcer la prise en compte des approches intégrées axées sur les paysages et 
l’utilisation des terres dans les activités opérationnelles relatives aux forêts dans la 
région, ainsi que dans les priorités régionales existantes et futures du Bureau régional 
pour l'Europe et l'Asie centrale (REU), compte tenu des rôles multifonctionnels des 
forêts. 

 Existant Régional Objectif 1 
 

4. Intégrer les questions liées à la pauvreté dans la conception et la formulation des 
projets, en particulier s’agissant des grands projets présentés à des fins de financement 
dans le cadre de mécanismes tels que le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et 
le Fonds vert pour le climat (FVC), au moyen de diverses approches de la pauvreté 
(évaluation, profils, cartographie et mesures ciblées). 

 Existant Régional  Objectifs 1, 4 et 
5 

 

5. Continuer à soutenir la gestion des ressources naturelles, y compris dans les forêts, 
grâce à  l'harmonisation et au renforcement des politiques nationales, du financement, 
des mesures incitatives, des taxes et des mesures et des cadres de gouvernance, 
notamment les réglementations, normes et activités de suivi relatives aux pratiques et 
interventions en matière de gestion des forêts, et contribuer au renforcement des capacité 
à cet égard. 

 Existant Régional Objectifs 1 et 5 
 

6. Continuer à aider les pays et d’autres parties prenantes, notamment le secteur privé, à 
promouvoir des interventions coordonnées qui améliorent la production et la 
consommation durables de produits forestiers non ligneux (PFNL), y compris le 
renforcement des capacités de collecte et de diffusion des statistiques sur les PFNL. 

 Existant  Régional  Objectifs 1 et 6 
 

7. Continuer à soutenir le Réseau Europe et Asie centrale sur les espèces envahissantes 
des forêts et les activités de celui-ci, en particulier en organisant des formations 
thématiques sur les nouvelles espèces envahissantes, et collaborer avec les organisations 
concernés, notamment Forest Europe. 

 Existant  Régional  Objectifs 1 et 6 
 



 
 

 

Domaine/mesure concernant le programme de travail de la FAO Priorité (haute, 
moyenne, 
faible, mise en 
retrait) 

Type 
(nouveau, 
existant) 

Niveau auquel les 
mesures doivent 
être prises (infra-
régional/régional
/mondial)  

Objectifs mondiaux 
relatifs aux forêts 

Domaine/mesure 
concernant le 
programme de 
travail de la FAO 

      Progrès obtenus par le Comité CFFSA/CEF/CFPO des questions forestières 
méditerranéennes «Silva Mediterranea» et la Commission européenne des forêts 
dans l'aménagement des bassins versants en montagne (activité intéressant la FAO)  

     

8. Encourager l’élaboration d’activités de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans 
la bioéconomie, en vue de faire face aux défis auxquels sont confrontées les forêts 
méditerranéennes dans un contexte de changements mondiaux. 

 Existant Régional  Objectifs 5 et 6 
 

Échanges intersectoriels régionaux sur les questions forestières et agricoles 
(conférence-débat) (activités intéressant la FAO) 

     

9. Mettre davantage l’accent sur les priorités régionales, en particulier sur la gestion 
durable des ressources naturelles et la protection de la biodiversité face à l’évolution du 
climat. 

 Existant Régional Objectifs 1 et 6 
 

10. Continuer à traiter les questions intersectorielles au moyen d’initiatives et de 
politiques d’utilisation des terres visant à faire cesser et reculer la déforestation et la 
dégradation des terres, promouvoir les initiatives de remise en état et encourager une 
gestion durable de l’agriculture et des forêts de façon à favoriser la mise en place de 
systèmes agroalimentaires qui soient à la fois plus efficients, plus inclusifs, plus 
résilients et plus viables. 

 Existant  Régional Objectifs 1, 3 et 
6 

 

Initiatives et processus mondiaux (activités intéressant la FAO)      

11. Jouer un rôle actif dans la promotion de l’Initiative intitulée Déforestation: inverser 
la tendance, lancée par le Secrétaire général des Nations Unies , et des activités 
connexes. 

 Existant Tous les 
niveaux  

Objectifs 1 et 6 
 

12. Mener une réflexion sur les moyens qui permettraient de suivre les engagements pris 
lors de la vingt-sixième Conférence des Parties (COP26) à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

 Existant Tous les 
niveaux  

Objectifs 1 et 6 
 



 

 

Domaine/mesure concernant le programme de travail de la FAO Priorité (haute, 
moyenne, 
faible, mise en 
retrait) 

Type 
(nouveau, 
existant) 

Niveau auquel les 
mesures doivent 
être prises (infra-
régional/régional
/mondial)  

Objectifs mondiaux 
relatifs aux forêts 

Domaine/mesure 
concernant le 
programme de 
travail de la FAO 

      13. Continuer à jouer un rôle actif en sa qualité d’organisme président du Partenariat de 
collaboration sur les forêts et, à ce titre, renforcer l’action de sensibilisation en faveur 
des forêts dans le cadre des initiatives et processus mondiaux pertinents. 

 Existant Tous les 
niveaux  

Objectifs 1 et 6 
 

Préparatifs relatifs à la trente-troisième session de la Conférence régionale pour 
l’Europe, à la vingt-sixième session du Comité des forêts et au quinzième Congrès 
forestier mondial (activités intéressant la FAO)  

     

14. Continuer à synchroniser les calendriers des prochaines réunions de la CEF et des 
sessions de la Conférence régionale pour l’Europe en tenant compte des sessions 
conjointes de la Commission et du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la 
CEE, pour faire en sorte que les contributions de la CEF soient communiquées en temps 
utile à la Conférence régionale. 

 Existant Régional Objectifs 5 et 6 
 

15. Inviter le Président de la CEF à participer à la Conférence régionale pour l’Europe et 
renforcer les activités menées pendant la période intersessions, en améliorant les 
interactions entre les membres de la Commission et de la Conférence régionale, y 
compris les délégations présentes à Rome, en vue de renforcer le dialogue intersectoriel 
sur les politiques et de veiller à ce que les questions importantes qui intéressent les 
forêts au niveau régional figurent parmi les thèmes des sessions de la Conférence 
régionale. 

 Existant Mondial et 
régional  

Objectifs 5 et 6 
 

16. Envisager de procéder à un examen de la Commission dans le but d’en améliorer 
encore la pertinence, y compris quant à l’attention portée au Programme 2030 et au 
Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO, ainsi que l’efficience et l’efficacité. 

 Nouveau Régional  Objectifs 5 et 6 
 

17. Porter les résultats de l’examen de la Commission à l’attention des participants à la 
prochaine session du Comité des forêts, pour examen. 

 Existant  Mondial et 
régional  

Objectifs 5 et 6 
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