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AOSIS
Alliance des petits États insulaires

APFC
Commission des forêts pour l’Asie et le Pacifique 

CATIE
Centre agronomique tropical de recherche 
et d’enseignement 

CCE 
Comité du commerce et de l’environnement (OMC) 

CCNUCC
Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques

CDB
Convention sur la diversité biologique

CENUE
Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe 

CICI 2003
Conférence internationale sur la contribution des 
critères et indicateurs pour la gestion forestière 
durable: perspectives futures 

CIFOR
Centre pour la recherche forestière internationale 

CIRAF
Centre mondial d’agroforesterie (anciennement Conseil 
international pour la recherche en agroforesterie)

CITES
Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

CITI
Classification internationale type, par industrie, de 
toutes les branches d’activité économique

CMPFE
Conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en Europe

CNUCED
Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement

CNUED
Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement

CO2

dioxyde de carbone

COFO
Comité des forêts (FAO)

COP
Conférence des Parties

ERF
Évaluation des ressources forestières mondiales

FARC
Forces armées révolutionnaires de Colombie

FEM
Fonds pour l’environnement mondial

FLEG
Application des réglementations forestières 
et gouvernance

FNUF
Forum des Nations Unies sur les forêts

FORSPA
Programme de soutien à la recherche forestière pour 
l’Asie et le Pacifique 

GFIS
Service mondial d’information sur les forêts

GFMC
Observatoire mondial des incendies

GIEC
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat
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GPG
Guide des bonnes pratiques dans le secteur de 
l’utilisation des terres, du changement d’affectation
des terres et de la foresterie

HCR
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

ICS
système de commande anti-incendie

IFF
Forum intergouvernemental sur les forêts

IFIA
Association interafricaine des industries forestières

IMFNS
Secrétariat du Réseau international des forêts modèles

INBAR
Réseau international sur le bambou et le rotin 

IPF
Groupe intergouvernemental sur les forêts

ITTA
Accord international sur les bois tropicaux 

IUFRO
Union internationale des instituts de recherches 
forestières 

MAB
Programme sur l’homme et la biosphère (UNESCO)

MDP
Mécanisme pour un développement propre 
(Protocole de Kyoto)

MG
modification génétique

NEPAD
Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique 

OAB
Organisation africaine du bois

OCDE
Organisation de coopération et de développement 
économiques

OGM
organisme génétiquement modifié 

OIBT
Organisation internationale des bois tropicaux

OIT
Organisation internationale du travail

OMC
Organisation mondiale du commerce

OMD
Organisation mondiale des douanes

ONG
organisation non gouvernementale 

ONU
Organisation des Nations Unies

OTC
obstacles techniques au commerce (Accord de l’OMC)

PAFN
Programme d’action forestier national (anciennement 
Plan d’action forestier national)

PAFT
Plan d’action forestier tropical

PCF
Partenariat de collaboration sur les forêts 

PEID
petit État insulaire en développement

PFNL
produit forestier non ligneux 

PIB
produit intérieur brut

PNB
produit national brut

PNUD
Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement
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PNUE-CMSC
Centre mondial de surveillance de la conservation 

PROFOR
Programme sur les forêts

SEEA
Système de comptabilité économique 
et environnementale intégrée

SH
Système harmonisé (OMD)

SMDD
Sommet mondial pour le développement durable 

SPS
mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord de l’OMC)

UE
Union européenne

UICN
Union mondiale pour la nature 

UNCCD
Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification

UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture

WRI
Institut mondial pour les ressources

WTTC
Conseil mondial pour les voyages et le tourisme

WWF
Fonds mondial pour la nature


