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Note du secrétariat

Le présent document rend brièvement compte de la coopération avec d'autres organisations
internationales, notamment l'UIIRF, la FAO/Silva Mediterranea, l'IEF et avec la Conférence
ministérielle sur la protection des forêts en Europe. Les participants sont invités à compléter en
cours de session les informations présentées.

L'attention du Comité mixte est appelée sur les points appelant une décision (signalés dans
le texte en caractères gras et en italique).
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Introduction

1. La présente note rend brièvement compte des contacts établis avec l'Union internationale
des instituts de recherches forestières (UIIRF), l'Institut européen des forêts (IEF), le Comité
CFFSA/CEF/CFPO des questions forestières méditerranéennes Silva Mediterranea de la FAO et
de la coopération avec la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe. Les
participants sont invités à compléter en cours de session les informations présentées ici.

Union internationale des instituts de recherches forestières (UIIRF)

2. Depuis la dernière réunion du Comité mixte (Zvolen, 1998), le nombre d'organisations
membres de l'UIIRF a légèrement diminué, tombant de 720 à 681. Par ailleurs, le nombre des
pays représentés est passé de 115 à 106. L'UIIRF continue de mettre à jour son site bien fourni
dont l'adresse est la suivante : http://iufro.boku.ac.at

3. La coordination avec l'UIIRF s'est poursuivie dans de bonnes conditions. Les réunions
prévues ou récemment organisées par l'Union, dont il faudra tenir compte sont énumérées
ci-après. Les principaux points de convergence avec le Comité mixte semblent concerner les
zones sensibles/protégées, le boisement/reboisement et la gestion de l'information.

Division 1 (Sylviculture)

Régénération de l'écosystème forestier - Incidences écologiques et économiques des
processus de régénération dans les forêts secondaires de conifères; Vienne (Autriche),
10-12 avril 2000;

Sylviculture méditerranéenne, notamment les essences Quercus suber, Pinus pinea et
Eucalyptus sp.; Séville (Espagne), 15-19 mai 2000;

Régénération des forêts de feuillus de basse altitude; Oxford, (Mississippi, États-Unis),
23-25 mai 2000.

Division 4 (Recensement, accroissement, production, volume et gestion)

Colloque 2000 : gestion de l'information dans les entreprises forestières; Munich, Freising
(Allemagne), 6-8 avril 2000;

Atelier sur l'intelligence artificielle (États-Unis) prévu.

Division 8 (Milieu forestier)

Conférence sur la gestion du sol au XXIe siècle : dans quelle mesure l'aménagement des
bassins versants peut y contribuer; Tucson (Arizona, Etats-Unis), 13-16 mars 2000;

Atelier sur les dangers causés par les avalanches - cartographie des risques dans les zones
avalancheuses; St. Anton (Autriche), 2-7 avril 2000;

Colloque international sur l'aménagement des forêts dans les plaines alluviales du sud de
la Moravie; Zidlochovice (République tchèque), 13-16 mai 2000.
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Réunions des équipes spéciales de l'UIIRF

Critères et indicateurs pour une gestion durable des forêts au niveau national; Nancy
(France), 21-25 mars 2000 (équipe spéciale de l'UIIRF sur la gestion durable des forêts,
ECOFOR, IEF);

Gestion polyvalente des forêts en zone montagneuse : principes, méthodes techniques;
Pralognan-la-Vanoise (France), 25-30 juin 2000 (équipe spéciale de l'UIIRF sur
l'aménagement durable des montagnes, Observatoire européen de la forêt de montagne
(OEFM)).

4. Le prochain Congrès mondial de l'UIIRF se tiendra en Malaisie du 7 au 12 août 2000 et
aura pour thème "forêt et sociétés – l'apport de la recherche". Le programme scientifique sera
confié au Comité exécutif de l'UIIRF qui a créé à cette fin un comité scientifique du Congrès.
L'organisation pratique incombe au Comité d'organisation du Congrès qui se trouve en Malaisie.

Toutes les journées prévues à l'intérieur commenceront par un discours liminaire que prononcera
une personnalité connue. Le thème de chaque discours sera développé pendant la semaine à
l'occasion de séances restreintes organisées en fonction des exposés soumis spontanément ou
sollicités. Les réunions de groupes permettront de présenter quelques documents de synthèse ou
d'engager des discussions informelles. Il y aura plus de 120 réunions de groupes et plus de
600 exposés spécifiques seront présentés à ces réunions pendant la semaine du Congrès.

Toutes les divisions organiseront aussi des réunions avec les milieux professionnels. Il est
probable que des modifications seront apportées au programme des activités futures et à la
répartition des responsabilités et que le Comité mixte devra s'en occuper. D'autres informations
concernant le Congrès peuvent être obtenues à l'adresse suivante :
http://iufro.boku.ac.at/iufro/congress/

Décision à prendre : le Comité est invité à prendre note du programme de l'UIIRF et à
proposer des domaines et des méthodes de coopération

Comité (FFSA/CEF/CFPO des questions forestières méditerranéennes Silva Mediterranea
de la FAO

5. L'une des activités de réseau de Silva Mediterranea consiste à promouvoir la prévention en
matière d'incendies de forêt dans le bassin méditerranéen en développant les activités suivantes :

Échange d'informations sur les programmes nationaux relatifs à la protection contre les
incendies de forêt;
Formation et création de bases de données sur les incendies de forêt;
Documentation sur la sylviculture préventive;
Études des conditions socioéconomiques liées aux risques provoqués par les incendies de
forêt.
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Les produits spécifiques prévus très prochainement sont :

Une série de vidéos éducatives
Un manuel sur les incendies de forêt
Une base de données sur les incendies de forêt

Une autre activité de réseau concerne la sylviculture d'essences telles que : Cedrus sp,
Pinus pinea et Quercus suber.

Décision à prendre : le Comité mixte voudra peut-être :

− fournir des orientations à son équipe de spécialistes des incendies de forêt à propos
de la coopération avec Silva Mediterranea;

− demander aux organisateurs du Séminaire sur le reboisement qui se tiendra
en Irlande en 2002 d'étudier avec Silva Mediterranea la possibilité d'inscrire au
programme du Séminaire les problèmes et les expériences de cette région.

Institut européen des forêts (IEF)

6. La composition et les ressources de l'Institut européen des forêts continuent d'augmenter. Il
y a à l'heure actuelle 131 organisations membres venant de 35 pays représentés, y compris des
instituts de recherche, des universités, des organisations non gouvernementales et
professionnelles. Le quart environ de ces organisations sont établies en Europe orientale et
l'Institut compte également neuf membres en dehors de l'Europe. Le directeur actuel est
M. Fergal Mulloy.

7. Pour le moment, il ne semble pas que les activités organisées par l'Institut européen des
forêts présentent de l'intérêt pour le Comité mixte.

Décision à prendre : pour information

Coopération entre le Comité mixte et la Conférence ministérielle sur la protection des
forêts en Europe

8. Les organes directeurs du Comité mixte coopèrent de plusieurs manières avec la
Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe afin d'encourager la gestion
durable des forêts en Europe. Le Comité mixte contribue également à cet objectif global de
nombreuses manières, notamment en offrant un mécanisme souple de consultations et de
recherche de consensus à l'interface entre politique et approches techniques de gestion. En
particulier :

− L'équipe de spécialistes sur les aspects socioéconomiques de la gestion durable des
forêts du Comité mixte a élaboré le rapport intitulé "Populations, forêts et durabilité";
qui a servi de base à la résolution L1 de la Conférence ministérielle de Lisbonne;



TIM/EFC/WP.1/2000/4
page 5

− L'équipe de spécialistes sur la participation à la prise de décisions dans le domaine
forestier joue un rôle analogue en élaborant un rapport qui servira de contributions
aux prochains travaux de la Conférence ministérielle sur la protection des forêts
en Europe.

9. Plusieurs activités du Comité mixte concernent des domaines que la Conférence
ministérielle sur la protection des forêts en Europe a jugé importants pour la gestion durable des
forêts dans la région. Il s'agit notamment de l'éducation écologique, de la formation
professionnelle, de la sécurité et de la santé, des atteintes de l'exploitation forestière à
l'environnement, de la prévention et de la maîtrise des incendies de forêt et du rôle des femmes
dans la foresterie.

Décision à prendre : le Comité voudra peut-être examiner l'utilité d'une coopération avec la
Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe.

-----


