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Description détaillée du projet 

Pour informer les décideurs, et contribuer aux débats internationaux sur la gestion durable 
des forêts, il est nécessaire de recueillir, d'organiser et de stocker les informations relatives 
aux cadres politiques, légaux et institutionnels (PLI). Diverses initiatives ont été entreprises 
dans un passé récent par différents acteurs internationaux du secteur forestier pour 
informer les décideurs. Une illustration est donnée par le Groupe de travail sur les critères 
et indicateurs pour la conservation et la gestion durable des forêts tempérées et boréales 
(«Processus de Montréal») qui, après le Sommet de la Terre de 1992, 
ensemble de critères et d'indicateurs, non seulement utilisés
tendances nationales sur l'état des forêts et sur la gestion forestière, mais également 
fournir des informations essentielles à la formulation de politiques qui favorisent la gestion 
durable des forêts. Établir de solides cadres politiques, juridiques et institutionnel
la mise en place de mesures intersectorielles considérant 
préoccupation sociétale majeure. Les Programmes Forestiers 
aident les pays à diriger et à piloter le développement d’une politique forestière et 
en œuvre de manière participative et intersectorielle. 

Diverses institutions fournissent de l'information publique sur les cadres PLI. 
des ressources forestières mondiales (G-FRA) 2010, vise à recueillir, analyser et diffuser 
cette information. Tandis que les six autres éléments forestiers thématiques de la 
durable sont bien couverts dans le monde entier, le septième élément (
institutions) est moins documenté de façon systématique. Dans le contexte particulier des 
cadres PLI, il est donc nécessaire d'identifier toutes les sources possibles d'information.
L'objectif de cette étude était de trouver, analyser, compiler et classer ces informations à 
partir de sources internes à la FAO et externes sur les cadre
institutionnels, afin de faciliter la préparation du FRA 2010. 
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L'étude était basée au siège de la FAO et comprenait une mission auprès du bureau 
régional de la FAO à Budapest. Les activités suivantes ont été réalisées:

 

• État de l'art de la collecte et du stockage 
Programmes forestiers nationaux, 
mondiales (GFRA), profils de pays de la FAO Forêts, FAO/UNECE
l'intégration des rapports du MCPFE
forêts, Secrétariat partagé UNECE/FAO/MCPFE
politiques de surveillance des forêts e
politique forestière en Europe orientale et en Asie

 
• Vue d'ensemble des sources potentielles d'information

aux cadres PLI: Critères et indicateurs du Processus de Montréal (critère 7), 
de pays de l'OIBT, OAB/OIBT PC&I, Dry
de Tarapoto (consultations nationales), Processus
forests Asia Process, Processus du Proche
les forêts, le Forum des Nations Unies sur les forêts 
les rapports d'action nationaux COST E51, 
les notes de Banque Mondiale sur le
d’informations sur la législation, etc. 

 
A partir de ces données, les profils pays des pays suivants ont été établis
Ukraine, Bulgarie, Russie, République Tchèque, Autriche, Italie et 
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Nature des services fournis 

L'étude était basée au siège de la FAO et comprenait une mission auprès du bureau 
Budapest. Les activités suivantes ont été réalisées: 

et du stockage des données sur les cadres PLI à la FAO: 
restiers nationaux, évaluation des ressources forestières 

s de pays de la FAO Forêts, FAO/UNECE initiative pour 
du MCPFE sur les indicateurs de gestion durable des 
UNECE/FAO/MCPFE du Groupe de coordination sur les 

politiques de surveillance des forêts et des institutions, équipe d’experts sur la 
politique forestière en Europe orientale et en Asie centrale, FAOLEX, etc.  

Vue d'ensemble des sources potentielles d'informations extérieures à la FAO liées 
PLI: Critères et indicateurs du Processus de Montréal (critère 7), profils 

Dry-zone Africa Process (critère 7), Proposition 
ultations nationales), Processus de Lepaterique (critère 1), Dry-

Processus du Proche-Orient, Partenariat de collaboration sur 
les forêts, le Forum des Nations Unies sur les forêts (rapports volontaires), la CDB, 

d'action nationaux COST E51, les études FLEG de la Banque Mondiale, 
sur le secteur forestier, le Réseau global 
 

A partir de ces données, les profils pays des pays suivants ont été établis : Ouzbekistan, 

Ukraine, Bulgarie, Russie, République Tchèque, Autriche, Italie et Allemagne. 


