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Introduction 

1. Le Comité de direction a tenu sa quinzième session près de Lisbonne (Portugal) les 30 
et 31 mars 2001, dans les locaux de la Direction des forêts du Portugal. Ont participé à la session 
Mme Sandor et MM. Höfle, McAree, Korobov et Büchel, ainsi que M. Najera et Mme Kind 
(tous deux de la CEE/FAO) et MM. Poschen et Lövgren (tous deux du BIT) pour le secrétariat. 
MM. Suoheimo, Rzadkowski et Ilavsky, ainsi que M. Lorbach (FAO) se sont excusés de 
ne pouvoir y assister. 

Adoption de l’ordre du jour (point 1) (TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/1) 

2. L’ordre du jour provisoire a été adopté. 

Planification stratégique, programmation, mise en œuvre du programme et méthodes 
de travail (point 2) (TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/3) 

Examen stratégique CEE/FAO 

3. M. Najera a informé les participants du débat sur les priorités qui avait eu lieu à la 
réunion conjointe du Comité du bois et de la Commission européenne des forêts, à Rome, 
en octobre 2000. Ce débat avait conduit à une enquête par questionnaire auprès des pays 
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membres, suivie de discussions lors d’une réunion des bureaux élargis, tenue à Genève du 
21 au 23 février 2001, et d’une réunion connexe du Comité des forêts en mars 2001, à Rome. 
Le travail du Comité mixte avait été loué pour sa qualité et son utilité, mais considéré comme 
non prioritaire, la CEE-ONU étant tenue d’avoir au moins un domaine de moindre priorité. 
La contribution du secrétariat de la CEE/FAO, y compris le service des sessions du Comité, 
allait être ramenée à 6 %. Dans leurs réponses au questionnaire, certains pays avaient exprimé 
l’opinion que les sessions du Comité de direction n’étaient pas nécessaires et que les rapports 
nationaux établis tous les deux ans constituaient une charge excessive pour les pays membres.  

4. Le Comité de direction s’est déclaré surpris et déçu des décisions qui avaient été prises. 
Ramener à 4 % les services du secrétariat de la CEE/FAO risquait de nuire à l’exécution du 
programme du Comité mixte. Il a décidé de présenter sa position dans une déclaration écrite 
établie pendant la session et adressée aux membres des bureaux élargis, demandant un réexamen 
de la situation. Cette déclaration est reproduite à l’annexe I. Le Comité a également décidé 
de faire pression pour accroître le soutien du secrétariat de la FAO, à Rome, et pour continuer 
à bénéficier du concours de fonctionnaires du BIT. 

Méthodes de travail du Comité mixte 

5. Le Comité a aussi examiné ses méthodes de travail, en particulier en ce qui concernait 
les contacts avec les pays membres, le financement des équipes de spécialistes, le rôle des 
coordonnateurs, le suivi des conclusions et recommandations adoptées lors des séminaires 
et le site Web. 

6. Afin de conserver des contacts étroits avec les pays membres, il conviendrait d’actualiser 
la liste des adresses, en particulier en ajoutant le nom des nouveaux participants aux séminaires 
et des membres des équipes. Il devrait y avoir un correspondant dans chaque pays. Le secrétariat 
devrait écrire aux ministères des affaires étrangères des pays où il n’y avait pas de correspondant 
pour demander qu’ils en désignent un et qu’ils indiquent les institutions auxquelles pourraient 
être envoyés des renseignements sur les activités du Comité mixte. Des contacts devraient 
également être établis avec le secteur privé. 

7. La réussite du travail des équipes de spécialistes sur les aspects sociaux et sur la 
participation était due pour beaucoup à l’existence d’un financement supplémentaire permettant 
de disposer d’un coordonnateur, d’accueillir des réunions et de publier des rapports. La nécessité 
d’un tel financement devrait être mentionnée dans les lettres où il était demandé de désigner des 
spécialistes. Les accords de partage des coûts entre plusieurs pays ayant donné de bons résultats, 
cette formule devrait être retenue. 

8. L’importance d’une participation équilibrée des pays européens occidentaux et des pays 
en transition aux activités du Comité mixte a également été soulignée. Le secrétariat devrait 
conseiller aux pays hôtes d’allouer des fonds à cet effet chaque fois qu’ils le peuvent. Dans 
ce contexte, la possibilité d’un parrainage devrait être envisagée très tôt avec les pays hôtes 
et mentionnée dans les listes qui leur étaient envoyées. 

9. M. Höfle a souligné l’importance du rôle des coordonnateurs dans la définition et la mise 
en œuvre du programme du Comité. Il a distribué un document établi par M. Sutton en 1984 
(TIM/EFC/WP.1/R.62/Add.1), qui décrivait les fonctions des vice-présidents, coordonnateurs 
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et chefs d’équipe et restait d’actualité. Il était important que le Comité de direction travaille 
en équipe. 

10. En ce qui concernait les conclusions et recommandations adoptées lors des séminaires, 
les membres devraient signaler toutes les mesures qui avaient été prises pour y donner suite. 
Le Comité devrait systématiquement prendre note des recommandations qui lui avaient été 
adressées. 

11. Les participants ont été invités à exposer leurs vues concernant le site Web du Comité 
mixte sur la page d’accueil de la CEE-ONU (adresse: 
www.unece.org/trade/timber/joint-committee/). Tout commentaire devrait être communiqué 
à M. Najera. 

Examen du programme du secteur d’activité 1: gestion (point 3) 
(TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/1) 

1.1  Prévention et maîtrise des incendies de forêt (activités de l’équipe de spécialistes; 
préparatifs d’un séminaire en Turquie) 

12. Les membres du Comité ont été informés du Baltic Exercise for Fire Information 
and Resources Exchange (BALTEX FIRE 2000) qui avait eu lieu à Kuopio (Finlande), du 5 
au 9 juin 2000. Cette réunion s’inscrivait dans le cadre d’une initiative visant à renforcer 
la coopération en matière de lutte contre les incendies de forêt, ainsi que la collaboration 
transfrontalière en cas d’incendie de grande ampleur, entre tous les pays riverains de la mer 
Baltique. Elle s’était déroulée sous les auspices du Comité mixte, et avait été organisée et 
accueillie par le Ministère finlandais de l’intérieur et l’Emergency Services College de Kuopio. 
Elle avait également été parrainée par plusieurs institutions nationales (l’Institut finlandais de 
recherche forestière, le Service des parcs et forêts, l’Université d’Helsinki, l’Institut de 
météorologie et le Centre finlandais de recherche technique (VTT)). Le rapport complet de la 
réunion figurait à l’annexe I du document TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/4. Le Comité de direction 
a vivement remercié la Finlande d’avoir accueilli BALTEX FIRE 2000. 

13. Le Comité a examiné les activités de l’équipe de spécialistes des incendies de forêt. 
Elle a pris note des préparatifs du séminaire en Turquie et a demandé au chef de l’équipe. 
M. J. G. Goldammer, de prendre contact avec les autorités turques en vue d’organiser ce 
séminaire au printemps 2003, le calendrier du Comité pour 2002 étant déjà très chargé. 
Les participants ont vivement remercié la Turquie d’accueillir cette réunion et ont félicité 
l’équipe de l’excellent travail qu’elle avait accompli, notamment de la publication des Nouvelles 
internationales sur les incendies de forêt. Ils ont également fait part de leur gratitude au Bureau 
of Land Management (BLM) des États-Unis, qui avait soutenu financièrement la préparation 
des Nouvelles et exprimé sont intention de poursuivre cette coopération. 

1.2  Nouveaux rôles et modes de fonctionnement des services forestiers (proposition de 
séminaire aux Pays-Bas en 2004) 

14. Le secrétariat a informé le Comité de direction qu’il avait été en contact avec 
M. P. Winterman, nouveau représentant des Pays-Bas au Comité mixte, qui avait remplacé 
M. H. Schipper. M. Winterman avait annoncé que son pays acceptait d’accueillir le séminaire 
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sur les nouvelles fonctions de services forestiers plus indépendants en 2004 et nommerait 
un correspondant chargé d’établir le projet d’ordre du jour et de régler d’autres questions 
d’organisation avec le coordonnateur dans ce domaine et le secrétariat. Le Comité de direction 
a vivement remercié les Pays-Bas et a demandé à M. Winterman de préparer un projet d’ordre 
du jour qui serait soumis au Comité mixte lors de sa vingt-quatrième session, en 2002. 

1.3  Reboisement (séminaire en Irlande en septembre 2002) 

15. M. D. McAree a informé le Comité des préparatifs du séminaire sur le reboisement, qui 
aurait lieu en Irlande du 15 au 19 septembre 2002, parallèlement à la vingt-quatrième session 
du Comité mixte. La première annonce du séminaire serait diffusée en juillet 2001. Le pays hôte 
assurerait les services d’interprétation et publierait les rapports ou comptes rendus; les autres 
questions d’organisation seraient réglées avec le secrétariat. Le Comité de direction a remercié 
chaleureusement l’Irlande d’accueillir ces deux réunions. 

1.4  Préparation aux catastrophes en foresterie (établissement d’une équipe de spécialistes) 

16. Le Comité de direction a été informé des candidatures proposées par les pays pour 
la constitution de l’équipe de préparation aux catastrophes. Dix candidatures avaient été 
communiquées par huit pays. Le Comité a vivement encouragé le secrétariat à constituer 
l’équipe et à organiser la réunion inaugurale avant l’été. À cette fin: 

− Le secrétariat a été prié d’inviter les autorités françaises à proposer un candidat, 
et de voir si la France pourrait accueillir la réunion inaugurale de l’équipe et fournir 
une assistance financière; 

− Le secrétariat a été prié de s’entretenir avec l’Irlande et la Suède au sujet 
des candidatures pour l’équipe; 

− Le Président du Comité mixte a accepté de prendre contact avec le candidat 
allemand, M. Mahler, pour étudier la possibilité de lui confier la direction 
de l’équipe. 

1.5 Systèmes d’information en foresterie (proposition de séminaire en 2004 ou 2005) 

17. Le Comité de direction a décidé que les activités futures concernant les systèmes 
d’information seraient étudiées à la vingt-quatrième session du Comité mixte et a demandé au 
secrétariat de prendre contact avec les autorités lituaniennes, qui s’étaient déclarées disposées à 
accueillir une réunion sur ce thème. 

1.6 Foresterie proche de la nature (séminaire en Slovaquie en 2003) 

18. M. J. Ilavsky a confirmé que son pays était disposé à accueillir le séminaire en 2003, en 
coopération avec l’UIIRF et l’IEF. Des renseignements complémentaires seront communiqués à 
la vingt-quatrième session du Comité mixte. Les participants ont vivement remercié la 
Slovaquie. 



 TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/2 
 page 5 

1.7 Biodiversité: de la théorie à la pratique (séminaire en Suède en 2003 ou 2004) 

19. M. G. Nordanstig a informé le secrétariat que la Finlande organiserait en mai 2001 un 
séminaire sur un sujet connexe: la gestion des écosystèmes dans les forêts boréales (voir le site 
http://www.joensuu.fi/forestconference). Il a suggéré d’examiner les résultats de ce séminaire 
avant de poursuivre les préparatifs, afin d’éviter les doubles emplois. Les participants ont décidé 
de faire le point des préparatifs à la vingt-quatrième session du Comité mixte. 

Examen du programme du secteur d’activité 2: technologie (point 4) 
(TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/5) 

20. M. Najera a présenté le secteur d’activité 2 en se fondant sur un résumé communiqué par 
M. Lorbach. 

2.1 Routes forestières et transport du bois écologiquement rationnels (séminaire ou atelier 
en 2002 ou 2003) 

21. Mme E. Sandor a informé le Comité que la Hongrie était disposée à organiser un séminaire 
sur ce thème. Cette offre a été acceptée avec reconnaissance par le Comité. Les participants ont 
décidé que la FAO préparerait un projet pour le séminaire, avec le concours de M. Höfle et du 
pays hôte, qui serait présenté à la prochaine session. Afin de bien répartir les séminaires, on a 
proposé d’attendre 2004 pour tenir cette réunion. Mme Sandor confirmerait les dates. À cet égard, 
M. Najera a souligné qu’il était important de connaître très tôt les dates exactes (dans certains 
cas, jusqu’à un an à l’avance) quand on devait s’assurer les services d’interprètes de l’ONU. 

2.2 Réduction de l’incidence des opérations forestières sur les écosystèmes (équipe de 
spécialistes) 

22. Cette question était très complexe et nécessitait d’importantes ressources pour être traitée 
comme il convenait. L’équipe actuelle avait pâti d’un manque de fonds, ainsi que de la surcharge 
de travail de son chef. Le Comité a décidé de mettre un terme à ses activités. Il était néanmoins 
possible de poursuivre l’examen de cette question importante dans le cadre, par exemple, d’un 
projet COST de l’UE. M. Poschen estimait que MM. Spinelli (Italie) et Kofman (Danemark) 
pourraient jouer un rôle utile dans ce domaine.  

2.3 Nouvelles tendances de la récolte du bois au moyen de systèmes à câble (atelier en 
Autriche en 2001) 

23. Les préparatifs étaient en bonne voie, d’après M. Höfle. Vingt-cinq communications 
avaient été acceptées. De nouveaux participants des pays voisins d’Europe centrale seraient les 
bienvenus. L’Autriche a été invitée à étudier la possibilité de parrainer des participants.  

2.4 Bois fournis par les forêts privées (séminaire) 

24. M. Höfle a fait savoir que l’Allemagne ne pouvait pas confirmer pour le moment qu’elle 
accueillerait ce séminaire. M. Höfle étudierait plus avant la question. 



TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/2 
page 6 

2.5 Récolte du bois et des produits forestiers autres que le bois dans la région 
méditerranéenne (séminaire en Turquie en 2000) 

25. Mme Kind a indiqué que le séminaire avait été couronné de succès, avec la présentation 
d’exposés de qualité et la participation de 32 pays, grâce notamment au soutien financier accordé 
par la FAO aux représentants des pays en développement. Son rapport serait publié en mai 2001. 
Le Comité a exprimé sa gratitude au pays hôte et aux organisateurs locaux. Il a signalé qu’il 
n’était pas bien placé pour aborder ce sujet, un grand nombre des pays intéressés étant situés en 
dehors de son domaine géographique, mais qu’il examinerait les demandes si les pays membres 
le souhaitaient. Le Comité a été informé que le thème de la commercialisation des produits 
forestiers autres que le bois avait été examiné lors d’un atelier ONUCEE/FAO tenu dans la 
République de Moldova. 

2.6 Foresterie à des fins multiples dans les zones forestières protégées ou sensibles 
(séminaire dans la Fédération de Russie en 2001) 

26. M. Korobov a confirmé les modalités du séminaire, qui se tiendrait à Sochi du 21 au 
25 octobre 2002. 

Examen du programme du secteur d’activité 3: formation (point 5) 
(TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/6) 

3.1 Réseau de la main d’œuvre forestière (FORWORKNET) 

27. M. Poschen a signalé que la naissance du réseau avait repris lentement. La dernière 
«FORWORKNET Update» avait été tirée à 1 000 exemplaires. Elle était également disponible 
sur la page d’accueil de l’OIT 
(www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/newsletr/fwknet/index.htm). 

3.2 EDUFOREST (séminaire de suivi à La Bastide (France), 1998) 

28. Le séminaire de 1998 avait recommandé la création d’un réseau d’organismes de formation 
forestière. Ce réseau avait été créé sous le nom d’EDUFOREST par un groupe de centres de 
formation européens sous la conduite de M. Salvignol, Directeur du centre de La Bastide. À la 
demande de M. Salvignol, le Comité a agréé le réseau et l’a autorisé à utiliser le nom du Comité 
et les logos des organisations à des fins de promotion. Les logos ne devraient être utilisés 
qu’ensemble et associés au nom du Comité. 

3.3 Participation du public et partenariats en foresterie (équipe de spécialistes) 

29. Le Comité a remercié l’équipe et son chef, M. Wenner, pour l’excellent travail réalisé à ce 
jour, et notamment pour le rapport qu’elle avait présenté comme le prévoyait la première partie 
de son mandat. Ce rapport devrait être plus largement diffusé auprès des instituts universitaires 
de politique forestière, des revues de foresterie et de l’Institut européen des forêts. Le Comité a 
également salué la décision prise par la Suisse de publier une version abrégée du rapport à 
l’intention des professionnels. Afin d’organiser ses travaux futurs sur les thèmes du partenariat et 
de la communication réciproque, l’équipe devrait essayer de se réunir au cours du troisième 
trimestre de 2001. Pour établir de bonnes relations de travail avec le Forum de spécialistes de 
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la communication dans le secteur forestier de la CEE/FAO, il était souhaitable que M. Wenner 
assiste à une réunion du Forum à Zvolen en mai 2001. M. Poschen a été prié d’étudier les étapes 
suivantes avec le chef de l’équipe. 

3.4 Place des femmes dans la foresterie (séminaire à Viseu (Portugal) en avril 2001) 

30. M. Poschen a informé le Comité qu’on attendait une centaine de participants et que tout 
était prêt pour le séminaire, qui aurait lieu la semaine suivante. 

3.5 La foresterie à la rencontre du public (séminaire à Rüttihubelbad (Suisse) en 
octobre 2001) 

31. M. Büchel a rendu compte des préparatifs du séminaire, qui étaient bien avancés. Cette 
réunion suscitait beaucoup d’intérêt, en particulier parmi les pays germanophones. Le Comité a 
suggéré d’envoyer aux pays sous-représentés une deuxième note d’information. M. Lövgren a 
été prié de communiquer les adresses des personnes à contacter dans le secteur privé. 

3.6 Partenariats en foresterie (séminaire en Flandre (Belgique) en 2002) 

32. Le Comité est convenu que le séminaire devrait de préférence avoir lieu en mai ou en juin. 
Le secrétariat du BIT a été prié de préparer un projet et la première annonce de cette réunion, en 
se fondant sur les contributions reçues du pays hôte et de l’équipe sur la participation. Le projet 
devrait être envoyé par courrier électronique au Comité de direction pour approbation avant 
d’être diffusé. 

3.7 Connaissances traditionnelles sur la forêt 

33. Le Comité a jugé que ce thème, proposé à l’origine par M. Nordanstig, méritait un examen 
plus approfondi. On pourrait, par exemple, l’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion sur la 
gestion des connaissances. Il faudrait contacter M. Seeland, de l’Université de Zurich, pour qu’il 
développe cette question. 

Vingt-quatrième session du Comité mixte (point 6) 

34. Le Gouvernement irlandais avait proposé d’accueillir la vingt-quatrième session du Comité 
mixte, ainsi que le séminaire sur le reboisement. La session aurait lieu du jeudi 12 au samedi 
14 septembre 2002. Une visite de terrain serait organisée pour les participants au séminaire le 
dimanche 15 septembre. Le Comité de direction a suggéré plusieurs thèmes spéciaux, 
notamment: 

- Campagnes réussies en matière de santé et de sécurité: l’exemple de SUVA en Suisse 
et de la vulgarisation à l’intention des propriétaires forestiers privés en Slovénie (bilan 
de Martin Büchel et Peter Poschen); 

- Meilleures pratiques en matière d’exploitation contractuelle des forêts - réseau 
européen des exploitants forestiers (bilan de Peter Poschen); 

- La foresterie en Irlande (bilan de Diarmud McAree). 
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Le Comité arrêterait les modalités finales pendant le premier semestre de 2002, en tenant compte 
de la disponibilité des intervenants. 

Questions diverses 

35. Le Comité a vivement remercié la Direction portugaise des forêts de l’avoir accueilli dans 
d’aussi bonnes conditions. 
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ANNEXE I 

Examen stratégique du programme de travail du Comité du bois de la CEE-ONU 
et de la Commission européenne des forêts de la FAO 

Comité mixte FAO/CEE/OIT de la technologie, de la gestion 
et de la formation forestières 

Comité de direction, quinzième session, Lisbonne, 30 et 31 mars 2001 

À tous les membres des bureaux élargis 
du Comité du bois de la CEE et 

de la Commission européenne des forêts de la FAO 

 Le Comité de direction a été informé de l’issue de la réunion des bureaux élargis 
du Comité du bois de la CEE et de la Commission européenne des forêts de la FAO, qui s’est 
déroulée à Genève du 21 au 23 février 2001, et des débats qui ont suivi à la session du Comité 
des forêts qui a eu lieu à Rome en mars 2001. 

 Les bureaux ont proposé de considérer le programme de travail du Comité comme non 
prioritaire et de réduire de plus de 50 % le soutien accordé par le secrétariat de la FAO/CEE. 
Du point de vue des ressources pour le programme opérationnel, la réduction représente en fait 
presque deux tiers, car le coût du service des sessions est inclus dans le montant des crédits 
alloués au Comité mixte, alors que pour les autres organes il est imputé sur le poste 
«infrastructure». 

 Le Comité de direction s’est déclaré profondément préoccupé et surpris par ces 
propositions, qu’il désapprouve à l’unanimité. Les conclusions de l’évaluation contredisent 
d’autres déclarations et indicateurs concernant l’utilité du programme et le rang de priorité 
que lui attribuent les pays membres. 

 Le Comité de direction a noté que le Comité mixte avait été le premier organe à examiner 
minutieusement et à réorganiser sa structure et son programme de travail. La plupart de ses 
activités portent sur des questions qui ont fait l’objet de résolutions adoptées lors des conférences 
paneuropéennes et qui sont inscrites au programme de travail. Les contributions à la dernière 
conférence ministérielle et le rapport récent sur la participation à la foresterie ont été loués pour 
leur utilité et leur qualité. 

 Le Comité de direction est d’avis que la réunion des bureaux élargis n’a pas suffisamment 
mesuré ni compris l’importance du rôle du Comité mixte, sa contribution à la promotion d’une 
gestion durable des forêts et la valeur de son assistance constante aux pays en transition. 

 Il a également souligné que le Comité bénéficiait d’un soutien extrêmement important de 
la part des pays membres, sous la forme de contributions extrabudgétaires directes. Les apports 
des pays membres représentent environ trois fois le montant de l’aide du secrétariat avant 
la réduction à 6 % proposée, si l’on prend seulement en compte l’accueil des séminaires et 
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les contributions en espèces au travail des équipes de spécialistes. Le niveau des services 
du secrétariat proposé pour le Comité mixte serait encore plus disproportionné si la totalité 
des contributions des pays membres – par exemple, envoi de participants et financement de 
leurs frais de voyage – était prise en considération. Ces pays continuent de proposer des activités 
supplémentaires qui nécessitent un soutien accru. Le nombre de participants et de pays 
représentés aux séminaires du Comité mixte a constamment toujours été important, ce qui 
témoigne de l’intérêt porté par les États membres au programme de travail de cet organe. 

 Grâce à l’appui croissant des pays membres, le Comité mixte, au cours des 10 dernières 
années, a déjà réduit de plus de moitié ses besoins en matière de soutien de la part du secrétariat 
de la CEE/FAO. Il a une structure et une méthode de travail particulièrement flexibles, efficaces 
et décentralisées. Les réductions supplémentaires proposées sont injustifiées et injustifiables, 
car elles empêcheraient le secrétariat de coopérer fructueusement et de fournir un soutien 
essentiel aux pays qui mettent en œuvre le programme. 

 Pratiquement toutes les activités du Comité mixte reposent sur des projets clairement 
définis, et non sur des activités de routine, ce qui nécessite une coordination et des contacts 
étroits entre les pays membres, le secrétariat et le Comité pendant la période de deux ans entre 
les sessions. Les réunions du Comité de direction sont donc essentielles pour examiner, 
actualiser et coordonner la mise en œuvre du programme de travail. Elles constituent un moyen 
économique d’atteindre ces objectifs importants et ont fait la preuve de leur grande efficacité. 
Les membres du Comité sont unanimes à penser que les rapports de trois pages demandés aux 
pays tous les deux ans sont un outil précieux et indispensable pour tenir compte des priorités 
des pays membres et de leur évolution dans l’élaboration d’un programme de travail optimal. 

La nouvelle répartition des ressources que proposent les bureaux élargis porterait un très 
rude coup à un programme dont l’utilité et la qualité sont largement reconnus. Elle nuirait à notre 
capacité d’exécuter le programme actuel du Comité mixte. Par conséquent, le Comité de 
direction demande aux bureaux élargis de revenir de toute urgence sur leur position et d’allouer 
les ressources nécessaires au Comité mixte.  

Lisbonne, le 31 mars 2001 
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ANNEXE II 

PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITÉ MIXTE FAO/CEE/OIT DE 
LA TECHNOLOGIE, DE LA GESTION ET DE LA FORMATION FORESTIÈRES 

POUR LA PÉRIODE 2001-2005 

Programme du secteur d’activité 1: 
Sylviculture et gestion forestière 

(par exemple, utilisation de la forêt à des fins multiples, questions écologiques 
et économiques, commercialisation, systèmes d’information) 

1.1 Prévention et maîtrise des incendies de forêt 

 Activités de l’équipe de spécialistes, y compris la publication deux fois par an des 
Nouvelles internationales sur les incendies de forêt; l’équipe organisera un séminaire en Turquie 
en 2002 et fera des recommandations sur l’harmonisation des statistiques sur les feux de forêt et 
des obligations de notification pour l’Union européenne et la CEE/FAO. Elle fera aussi rapport 
sur ses activités à la vingt-quatrième session du Comité mixte en 2002. 

Durée: jusqu’en 2002 

1.2 Nouveaux rôles et modes de fonctionnement des services forestiers 

 Il est proposé d’organiser aux Pays-Bas, en 2004, un séminaire sur l’évolution des 
fonctions de services forestiers plus indépendants et sur le thème, qui lui est étroitement lié 
du mode de financement de la fourniture de biens et services non marchands par les propriétaires 
de forêts publiques ou privées. Un projet sera présenté à la vingt-quatrième session du Comité 
mixte, en 2002. 

Durée: jusqu’en 2004 

1.3 Reboisement 

 Séminaire en Irlande du 15 au 19 septembre 2002. 

Durée: jusqu’en 2002 

1.4 Préparation aux catastrophes en foresterie 

 Une équipe sera chargée d’étudier la manière de modifier le «manuel en cas de graves 
dégâts» pour tenir compte des enseignements tirés des tempêtes de 1999. On pourrait organiser 
en 2004 un séminaire visant à exposer, examiner et mettre à profit l’expérience des pays victimes 
de catastrophes. 

Durée: jusqu’en 2004 
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1.5 Systèmes d’information en foresterie 

 Les activités futures, éventuellement l’organisation d’un troisième séminaire sur 
cette question, seront décidées à la vingt-quatrième session du Comité mixte, en 2002. 

Durée: jusqu’en 2005 

1.6 Foresterie proche de la nature 

 Un séminaire sur la foresterie proche de la nature, organisé en coopération avec l’UIIRF et 
l’IEF, aura lieu en Slovaquie en 2003. Un projet sera présenté au Comité mixte à sa prochaine 
session, en 2002. 

Durée: jusqu’en 2004 

1.7 Biodiversité: de la théorie à la pratique 

 Il est proposé d’organiser en Suède, en 2003 ou 2004, un séminaire sur la foresterie en vue 
d’optimiser la biodiversité, notamment en ce qui concerne les services de vulgarisation à 
l’intention des propriétaires de forêts privés. Un projet sera présenté au Comité mixte à 
sa prochaine session, en 2002. 

Durée: jusqu’en 2004 

Programme du secteur d’activité 2: 
Technologies, récolte et transport du bois 

(par exemple, génie forestier, opérations écologiquement et économiquement 
rationnelles en sylviculture et pour la récolte et le transport du bois) 

2.1 Routes forestières et transport du bois écologiquement rationnels 

 La FAO continuera à examiner et à rassembler des renseignements sur l’évolution du 
secteur. Un séminaire pourrait avoir lieu en 2004 en Hongrie. 

Durée: jusqu’en 2004 

2.2 Nouvelles tendances de la récolte du bois au moyen de systèmes à câble 

 Un atelier sur les nouvelles tendances de la récolte du bois au moyen de systèmes à câble 
aura lieu à Ossiach (Autriche) en 2001. 

Durée: jusqu’en 2001 

2.3 Bois fourni par les forêts privées 

 Il est proposé de tenir en Allemagne, en 2003 ou 2004, un séminaire sur la question, qui 
pourrait avoir lieu en même temps qu’Interforst. 

Durée: jusqu’en 2004 
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2.4 Foresterie à des fins multiples dans les zones forestières protégées ou sensibles 

 Atelier sur la foresterie à des fins multiples, qui sera organisé par l’Institut de recherche sur 
la foresterie et l’écologie forestière en montagne, à Sochi (Fédération de Russie), du 21 
au 25 octobre 2002. Un programme provisoire a été présenté à la vingt-troisième session du 
Comité mixte. 

Durée: jusqu’en 2002 

Programme du secteur d’activité 3: 
Formation professionnelle et ergonomie appliquée 

(par exemple, pour les travailleurs, cadres et directeurs, y compris 
l’ergonomie appliquée et la sécurité et la santé au travail) 

3.1 Réseau de la main-d’œuvre forestière 

 Activités du réseau de la main-d’œuvre forestière, publication de FORWORKNET Update 
par le BIT, deux ou trois fois par an. 

Durée: activité permanente 

3.2 EDUFOREST 

 En prolongement du séminaire organisé en France en 1998, un réseau d’organismes 
européens de formation forestière sera établi conjointement par le Comité et par le Centre de 
formation de la Bastide (France). 

Durée: activité permanente 

3.3 Participation du public et partenariats en foresterie 

 Une équipe de spécialistes sera chargée, sous la direction de M. M. Wenner 
(Royaume-Uni), de préciser la notion de «participation» et d’étudier comment promouvoir une 
gestion forestière participative (participation du public), l’information sur la forêt et l’utilisation 
des produits et services forestiers par le public. 

Durée: jusqu’en 2002 

3.4 Place des femmes dans la foresterie 

 Séminaire sur le rôle des femmes dans le secteur de la foresterie en Europe et en Amérique 
du Nord, Viseu (Portugal), du 2 au 6 avril 2001. 

Durée: jusqu’en 2001 

3.5 La foresterie à la rencontre du public 

 Un séminaire aura lieu à Rüttihubelbad (Suisse), du 8 au 11 octobre 2001. 

Durée:  jusqu’en 2001 
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3.6 Partenariats en foresterie 

 Un séminaire sur ce sujet aura lieu à Bruxelles (Belgique), du 3 au 7 juin 2002. 

Durée: jusqu’en 2002 

3.7 Connaissances traditionnelles sur la forêt 

 Activité qui sera proposée au Comité mixte en 2002. 

Durée: jusqu’en 2002 
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ANNEXE III 

PRÉSENTATION SYNOPTIQUE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

  2001 2002 2003 2004 2005 

 Sessions 
du Comité 
mixte (CM) et 
du Comité de 
direction (CD) 

CD, 15e session, 
Portugal, mars 

CM, 24e session, 
Irlande, 
septembre 

CD, 16e session CM, 25e session CD, 17e session 

 
 Secteur d’activité 1: Sylviculture et gestion forestière 

1.1 Prévention et 
maîtrise des 
incendies de 
forêts 

Activité 
permanente, 
IFFN (bulletin, 
deux fois 
par an) 

 Séminaire 
en Turquie 

  

1.2 Nouveaux rôles 
et modes de 
fonctionnement 
des services 
forestiers 

   Séminaire 
aux Pays-Bas 

 

1.3 Reboisement  Séminaire 
en Irlande, 
septembre 

   

1.4 Préparation aux 
catastrophes 

Révision du manuel  Séminaire 

1.5 Systèmes 
d’information 
en foresterie 

 À déterminer    

1.6 Foresterie 
proche de 
la nature 

  Séminaire 
en Slovaquie 

  

1.7 Biodiversité: 
de la théorie à 
la pratique 

  Séminaire en Suède 
(à déterminer) 
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 Secteur d’activité 2: Technologie, récolte et transport du bois 

  2001 2002 2003 2004 2005 

2.1 Routes 
forestières et 
transport du 
bois 
écologiquement 
rationnels 

   Séminaire 
en Hongrie 

 

2.2 Nouvelles 
tendances de 
la récolte du 
bois au moyen 
de systèmes 
à câble 

Atelier 
en Autriche, 
juin 

    

2.3 Bois fourni par 
les forêts 
privées 

  Séminaire en Allemagne (projet) 
(à déterminer) 

 

2.4 Foresterie à des 
fins multiples 
dans les zones 
protégées 
ou sensibles 

 Atelier à Sochi 
(Fédération 
de Russie), 
21-25 octobre 
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 Secteur d’activité 3: Formation professionnelle et ergonomie appliquée 

  2001 2002 2003 2004 2005 

3.1 Réseau de la 
main-d’œuvre 
forestière 

Activité permanente, publication de FORWORKNET 

3.2 EDUFOREST Activité permanente, établissement d’un réseau d’organismes européens 
de formation forestière  

3.3 Participation du 
public et 
partenariats 
en foresterie 
(équipe de 
spécialistes) 

Activités de l’équipe 
de spécialistes 

   

3.4 Place des 
femmes dans 
la foresterie 

Séminaire 
au Portugal, 
avril 

    

3.5 La foresterie 
à la rencontre 
du public 

Séminaire 
en Suisse, 
8-11 octobre 

    

3.6 Partenariats 
en foresterie 

 Séminaire 
à Bruxelles 
(Belgique), 
3-7 juin 

   

3.7 Connaissances 
traditionnelles 
sur la forêt 

 Activité 
proposée au 
Comité mixte 

  

 

----- 


