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Note du secrétariat 

 Le présent document rend compte des activités destinées à appuyer le dialogue 
international sur les forêts et les mécanismes mondiaux et régionaux, en particulier la 
Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe. La coopération avec d’autres 
organisations internationales, l’UIIRF et l’IEF, y est aussi examinée. 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. Le présent document rend brièvement compte de la coopération entre le Comité mixte et la 
Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, l’UIIRF et l’IEF. 

La Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe  

Rappel 

2. La Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe est une initiative de 
coopération de haut niveau associant des pays européens, dont l’objectif est d’assurer la gestion 
durable des forêts dans la région. Les ministres de ces pays ont pris des engagements ambitieux à 
l’occasion de conférences tenues à Strasbourg, Helsinki et Lisbonne et ils préparent actuellement 
la quatrième Conférence qui se tiendra à Vienne en avril 2003. Au milieu des années 90, 
les organes directeurs du Comité mixte ont décidé de coopérer activement de plusieurs manières 
avec la Conférence ministérielle et le Comité mixte a aussi été invité à apporter son concours. 
Une équipe de spécialistes du Comité mixte a apporté une contribution majeure à l’élaboration 
de la Résolution de Lisbonne sur les aspects socioéconomiques de la gestion des forêts. 

3. En octobre 1999, la Conférence ministérielle a approuvé un programme de travail 
concernant les forêts européennes. Un certain nombre d’activités menées par le Comité mixte y 
figuraient.  

RUBRIQUES DU 
PROGRAMME DE 
TRAVAIL DE LA 
CONFÉRENCE 

MINISTÉRIELLE 

ACTIVITÉS DU COMITÉ MIXTE RÉFÉRENCES 

Participation du public • Définition précise de la notion 
de «participation» et 
élaboration d’un cadre 
conceptuel. Activités en équipe 

Participation publique à 
la foresterie en Europe et 
en Amérique du Nord, rapport 
de l’équipe de spécialistes sur 
la participation du public à 
la foresterie  
Département des activités 
sectorielles 
Bureau international du Travail, 
Genève 2000 

Éducation • Séminaire sur «Les relations 
publiques et l’éducation 
écologique dans le domaine de 
la foresterie» («La foresterie à 
la rencontre du public») 

Rüttihubelbad (Suisse) 
8-11 octobre 2001 
TIM/EFC/WP.1/SEM.52/2 

Formation, éducation et rôle 
des hommes et des femmes 

• Atelier sur «La réduction des 
atteintes de l’exploitation 
forestière aux écosystèmes» 

Gmunden (Autriche) 
20-27 septembre 1998 
TIM/EFC/WP.1/1998/6/Add.1 
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RUBRIQUES DU 

PROGRAMME DE 
TRAVAIL DE LA 
CONFÉRENCE 

MINISTÉRIELLE 

ACTIVITÉS DU COMITÉ MIXTE RÉFÉRENCES 

Formation, éducation et rôle 
des hommes et des femmes 

• Atelier sur «Les nouvelles 
tendances de la récolte du bois 
au moyen de systèmes à câble 
permettant une gestion durable 
des forêts de montagne» 

Ossiach (Autriche) 
18-24 juin 2001 
TIM/EFC/WP.1/SEM.51/2 

Formation, éducation et rôle 
des hommes et des femmes 

• Atelier sur «Les systèmes 
d’information en foresterie 
en 2000» 

16-20 mai 2000 
Hyytiälä (Finlande) 
TIM/EFC/WP.1/AC.1/2000/1 

Formation, éducation et rôle 
des hommes et des femmes 

• Séminaire sur «La place des 
femmes dans la foresterie 
en Europe et en Amérique 
du Nord» 

Viseu (Portugal) 
2-6 avril 2001 
TIM/EFC/WP.1/SEM.50/2 

4. À l’évidence, le Comité mixte a largement contribué à la réalisation d’activités jugées 
hautement prioritaires par la Conférence ministérielle. Il est à noter que nombre des 
contributions du Comité mixte intéressaient le domaine social. 

5. Actuellement (juin 2002) la Conférence ministérielle a entamé les préparatifs de la 
Conférence ministérielle qui aura lieu à Vienne en avril 2003. On ne dispose pour l’instant 
d’aucune indication sur les résultats attendus de ce processus (des documents peuvent être 
consultés sur le site Web de la Conférence ministérielle: http://www.minconf-forests.net). 
Les participants à la session du Comité mixte seront informés oralement de la situation en 
septembre et invités à formuler des observations. 

Points appelant une décision: 

• Le Comité mixte voudra peut-être réexaminer sa coopération avec la Conférence 
ministérielle et déterminer, à la lumière des informations disponibles, quelles devraient 
être les modalités futures de cette coopération. 

ACTIVITÉS D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

UIIRF 

Mandat et image de l’UIIRF 

6. À l’instar du Comité mixte, l’UIIRF est une organisation existant de longue date qui a suivi 
l’évolution du secteur de la foresterie, mais s’est donné du mal pour communiquer avec le 
secteur forestier, et en aval de celui-ci, et analyser comment il s’est adapté aux nouveaux 
problèmes et débouchés et aux conditions nouvelles. Plusieurs mesures ont été prises pour rendre 
cette adaptation plus visible et donner l’image d’une organisation tournée vers l’avenir, selon les 
termes utilisés par le nouveau Président de l’Union, Risto Seppälä (Finlande). Lors de son 
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dernier congrès mondial en 2000, l’UIIRF a été rebaptisée Union internationale des instituts de 
recherche forestière, et non plus seulement de recherche forestière, changement mineur qui est 
cependant significatif.  

• Elle a adopté un nouveau logo, l’épicéa stylisé étant remplacé par une large feuille;  

• La maquette et la présentation du bulletin de l’UIIRF ont été modernisées.  

7. L’UIIRF a également adopté une déclaration où elle définit l’orientation principale de son 
action et sa mission. Elle tend vers «la gestion durable, sur une base scientifique, des ressources 
forestières mondiales en vue du progrès économique et social et dans l’intérêt de 
l’environnement» et considère que sa mission consiste à «promouvoir la coordination des études 
scientifiques entrant dans le champ de la recherche sur les forêts et les arbres, ainsi que la 
coopération internationale dans ce domaine».  

Relations entre le Comité mixte et l’UIIRF 

8. De nombreuses activités continuent d’être organisées conjointement, en particulier des 
séminaires. C’est avec la Division 3 (Opérations forestières) que le Comité a de tout temps 
travaillé le plus étroitement. Ses bonnes relations avec la Division 3 doivent être entretenues et 
cultivées, mais elles ne sont plus suffisantes. Depuis quelques années, les activités du Comité 
mixte relèvent de plus en plus du champ d’activité d’autres divisions de l’UIIRF et il a été plus 
difficile de nouer des contacts. Le fait que les séminaires organisés en collaboration avec 
la Division 3 figurent dans le calendrier des réunions de l’UIIRF, alors que d’autres séminaires, 
comme celui consacré au boisement, n’y sont pas mentionnés est un signe révélateur. 
Il conviendrait de revenir à la pratique antérieure qui consistait à communiquer l’ensemble du 
programme du Comité mixte au secrétariat de l’UIIRF et à prendre contact avec les chefs des 
Divisions ou groupes de travail concernés de l’UIIRF dès le début des préparatifs des séminaires 
ou des activités. Le membre du secrétariat appartenant à la FAO serait peut-être le mieux placé 
pour assurer la liaison avec l’UIIRF, compte tenu des nombreux contacts qu’entretient la FAO 
avec l’Union.  

Aspects du programme de l’UIIRF intéressant le Comité mixte 

9. Le calendrier complet des réunions de l’UIIRF peut être consulté sur son site Web: 
http://iufro.boku.ac.at. Outre les titres, lieux et dates des réunions, on y trouve les noms et 
adresses des organisateurs. Malheureusement, au moment de la rédaction du présent document, 
ni l’édition papier du calendrie r, ni le site Web ne fournissaient beaucoup d’informations sur les 
réunions et les activités au-delà de 2002. Les activités méritant d’être signalées sont les 
suivantes:  

• Gestion des plantations à croissance rapide, Izmit (Turquie), septembre 2002, M. Ercan;  

• Les forêts de montagne - conservation et gestion, Colombie britannique (Canada), 
juillet/août 2002, M. Rankin;  

• Colloque international sur les contributions des exploitations agricoles familiales au 
développement durable, Gengenbach (Allemagne), juillet 2002, M. Brandl;  
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• Les technologies de l’information en foresterie en 2002, Helsinki (Finlande), 

septembre 2002, M. Mikkonen;  

• Deuxième Conférence sur le génie forestier, Växjo (Suède), mai 2003, Mme Iwarsson; 

• Cinquième Forum européen de l’UIIRF sur la foresterie urbaine, mai 2002, Trondheim 
(Norvège), M. Konijnendijk;  

• Conférence régionale européenne de l’UIIRF: La foresterie au service des sociétés 
urbanisées, Copenhague (Danemark), août 2002 (en coopération avec l’IEF), 
M. Konijnendijk;  

• Congrès mondial de l’UIIRF en Australie, 2005.  

10. L’UIIRF s’efforce depuis quelques années de créer une dynamique dans le domaine de 
la foresterie urbaine. Le groupe semble pour l’instant relativement restreint. Le quatrième 
Forum, qui s’est tenu à Durham (Royaume-Uni) en 2001, a rassemblé 25 participants venant de 
10 pays. Quoi qu’il en soit, si le Comité envisageait d’entreprendre des travaux sur la foresterie 
urbaine, il devrait impérativement consulter l’UIIRF à ce sujet.  

11. Le Président du Comité a pris contact avec Skogforsk, principal organisateur de 
la deuxième Conférence sur le génie forestier devant se tenir en 2003, et a suggéré que cette 
conférence soit organisée en coopération avec le Comité mixte. La réponse a été positive et 
le Comité directeur a été invité à donner son avis.  

Institut européen des forêts (IEF) 

12. L’IEF mène actuellement relativement peu d’activités présentant un lien étroit avec celles 
intéressant le Comité mixte. La plus intéressante semblerait être une réunion portant sur 
«les enjeux de la foresterie dans les pays européens en transition», qui doit avoir lieu à Kiev 
(Ukraine), en septembre 2002 et est organisée par l’IEF en coopération avec l’UIIRF. 
La présence du Directeur général de l’IEF à la session devrait permettre d’explorer les 
possibilités à cet égard, ainsi que dans d’autres domaines d’intérêt commun.  

FAO -  Congrès mondial de la foresterie 

13. Le prochain congrès mondial doit se tenir du 21 au 28 septembre 2003 à Québec (Canada). 
Le programme complet peut être consulté sur le site Web www.wfc2003.org.  

Points appelant une décision:  

• Le Comité est invité à prendre en considération les activités d’autres organisations pour 
décider de son futur programme de travail et à proposer des modalités de coopération, 
en particulier avec l’UIIRF, l’IEF et les organisateurs des conférences européennes sur 
le génie forestier.  

----- 
 


