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Résumé 
 Le présent document contient des informations concernant le forum de politique générale 
CEE/FAO intitulé «Perspectives et répercussions des politiques et des objectifs en matière de 
bioénergie sur le secteur forestier et d�autres secteurs», qui aura lieu le 10 octobre 2007. 

 La première partie du forum consistera en exposés suivis d�un débat. La deuxième partie 
sera l�occasion d�une table ronde rassemblant les parties prenantes de différents secteurs pour 
examiner le rôle du bois dans la satisfaction des besoins énergétiques de la région. 

 Le forum vise à fournir des informations sur les faits nouveaux intervenus récemment et 
les dernières politiques adoptées dans le secteur de la bioénergie dans la région de la CEE. 
Un rapport sur l�offre de bois et la demande potentielle sera présenté à titre de document de fond 
et de contribution à la discussion, qui portera essentiellement sur les conséquences possibles de 
l�augmentation de la demande de bois et de son utilisation accrue dans d�autres secteurs 
(foresterie, industrie du bois, énergie, agriculture, environnement) ou régions géographiques. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Le Comité du bois de la CEE et la Commission européenne des forêts de la FAO tiendront 
conjointement un forum de politique générale sur le thème «Perspectives et répercussions des 
politiques et des objectifs en matière de bioénergie sur le secteur forestier et d�autres secteurs». 
Les experts feront des exposés, qui seront suivis d�un débat, le mercredi 10 octobre 2007, dans le 
cadre d�un forum d�un jour intégré à la soixante-cinquième session du Comité du bois, qui se 
tiendra au Palais des Nations, à Genève. L�interprétation simultanée sera assurée en anglais, 
français et russe. 

II.  GÉNÉRALITÉS 

A. Énergie provenant du bois dans la région de la CEE 

2. Préoccupés par les changements climatiques et la sécurité énergétique, les responsables 
politiques et les décideurs ont vu dans le bois une source d�énergie dont la part dans 
l�approvisionnement énergétique pouvait beaucoup augmenter et ont mis en place des politiques 
allant dans ce sens. Ces politiques, conjuguées à la hausse des prix de l�énergie, ont entraîné un 
accroissement de la demande de bois à des fins énergétiques. Dans le même temps, l�industrie 
européenne de transformation du bois (bois scié, papier, panneaux) continue de se développer, 
avec pour conséquence que la concurrence pour la matière première devrait s�intensifier dans 
beaucoup de régions. Il ressort des statistiques recueillies par la CEE et la FAO que le volume de 
bois actuellement récolté dans l�ensemble de la région de la CEE est inférieur à l�augmentation 
du volume d�activité de ce secteur. L�enjeu consiste à pouvoir alimenter le marché du bois sans 
compromettre la gestion durable des forêts et sans avoir de retombées néfastes pour d�autres 
secteurs ou régions géographiques. Une autre difficulté réside dans la définition, au vu des 
circonstances nouvelles, de la notion de durabilité. 

B. Mobilisation des ressources en bois 

3. Pour examiner les problèmes liés à la demande accrue de bois, la Section du bois 
CEE/FAO a organisé en janvier 2007 un atelier sur la «mobilisation des ressources en bois» 
en coopération avec la FAO, la Confédération des industries papetières européennes (CEPI), 
la Confédération européenne des industries du bois (CEI-BOIS), la Conférence ministérielle sur 
la protection des forêts en Europe, le réseau commun d�experts FAO/CEE/OIT et l�Institut 
européen des forêts. On s�y est attaché à formuler des recommandations à l�intention des 
responsables politiques et des décideurs sur les moyens d�exploiter davantage les forêts tout en 
restant dans le cadre d�une gestion durable de ces forêts. On trouvera les conclusions et 
recommandations issues de l�atelier à l�adresse: 
http://www.unece.org/trade/timber/workshops/2007/wmw/mobilisingwood.htm. 

C. Évaluation de l�offre et de la demande 

4. Une recommandation précise adressée à la Section du bois et aux organisations 
internationales portait sur la nécessité de fournir des informations fiables sur les possibilités 
réelles d�exploiter le bois de façon plus intense et sur les conséquences d�une telle politique. 
À cet égard, les participants ont examiné les principales ressources actuelles et futures 
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(forêts, biomasse ligneuse en dehors des forêts, plantations à rotation rapide sur des terres 
agricoles et déchets, notamment de consommation). 

5. La Section du bois CEE/FAO travaille actuellement à l�établissement d�un rapport sur 
l�offre et la demande de bois en coopération avec l�Université de Hambourg (Allemagne), 
la Commission européenne, la CEPI, la CEI-BOIS et la FAO. Pour ce faire, elle analyse 
notamment les données connues en la matière et, surtout, les données relatives à l�énergie 
provenant du bois. De plus, on a procédé à une estimation de la demande future, compte tenu 
des scénarios existants (Étude sur les perspectives du secteur forestier en Europe, EFSOS) et des 
derniers objectifs en date fixés par les différents pays en matière de bioénergie. 

6. Ce rapport sera présenté au forum de politique générale et servira de base à la discussion. 

II.  OBJET DU FORUM DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

7. Le forum de politique générale a pour objet de: 

a) Donner aux responsables politiques et aux décideurs des informations à jour sur les 
faits nouveaux intervenus récemment et les dernières politiques adoptées dans le secteur de la 
bioénergie pour les régions composant la CEE; 

b) Présenter et analyser les scénarios possibles concernant l�offre disponible et la 
demande de bois tant du secteur de la bioénergie que de celui de la transformation du bois; 

c) Examiner les conséquences possibles de la demande accrue de bois et de sa plus 
grande utilisation dans d�autres secteurs ou régions géographiques. 

III.  QUESTIONS À EXAMINER 

8. Le Comité du bois de la CEE et la FAO proposent d�axer la discussion sur les questions 
suivantes: 

a) Quelles sont les politiques qui ont amené un recours plus grand au bois comme 
source d�énergie et un accroissement de la demande en bois, et pourraient renforcer cette 
tendance à l�avenir? Quelles en ont été les conséquences et à quelles autres conséquences faut-il 
s�attendre? (Une analyse des politiques appliquées en Europe, en Amérique du Nord et en Russie 
et de leurs effets.) 

b) Quelle quantité de bois la région de la CEE peut-elle fournir pour satisfaire la 
demande croissante de matière première en restant dans les marges de la durabilité, compte tenu 
des tendances actuelles et des possibilités de trouver de nouvelles sources de bois? (Présentation 
des études auxquelles l�atelier de janvier a donné lieu.) 

c) Comment peut-on mobiliser efficacement les ressources en bois? (Compte tenu des 
recommandations issues de l�atelier de janvier.) 

d) Quels sont les liens transsectoriels possibles et les éventuelles contributions à 
d�autres secteurs tels que l�environnement, l�agriculture, l�énergie et les transports? 
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e) Quelles sont les éventuelles retombées de l�augmentation de la demande en énergie 
provenant du bois et des importations de bois de la région de la CEE sur d�autres régions du 
monde, en particulier les pays en développement? 

IV.  ORGANISATION 

9. Le forum de politique générale durera un jour. La séance du matin sera consacrée à des 
exposés, suivis d�un débat, et celle de l�après-midi à une table ronde sur le rôle futur du bois 
dans la satisfaction des besoins énergétiques de la région de la CEE. 

10. Pendant la pause du déjeuner, le Groupe d�experts intergouvernemental sur l�évolution du 
climat (GIEC) tiendra une manifestation parallèle sur les effets des changements climatiques et 
le rôle des forêts dans leur atténuation. 

11. Horaire provisoire des travaux: 

Séance du matin 

Sujet Heure 

Inscription et café 09 h 30-10 h 00

Paroles de bienvenue de la CEE 
Ouverture 

Paroles de bienvenue de la FAO 
10 h 00-10 h 15

Politiques et faits nouveaux en matière d�énergie provenant du bois en 
Amérique du Nord 10 h 20-10 h 40

Énergie provenant du bois en Russie − Politiques et interaction avec le secteur 
forestier 10 h 40-11 h 00

Faits récents concernant les politiques de l�Union européenne dans le domaine 
de la bioénergie 11 h 00-11 h 10

Discussion 11 h 10-11 h 40

Offre de bois actuelle et future dans la région de la CEE 11 h 45-12 h 05

Mobilisation des ressources en bois 12 h 05-12 h 25

Discussion 12 h 25-13 h 00

DÉJEUNER 13 h 00-14 h 00

Manifestation parallèle organisée par le Groupe d�experts intergouvernemental 
sur l�évolution du climat (GIEC) 

14 h 00-15 h 00
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Séance de l�après-midi 

Sujet Heure 

Énergie provenant du bois − Interactions entre la CEE et les pays tropicaux 15 h 00-15 h 20

Conséquences des politiques bioénergétiques sur le secteur européen de la 
transformation du bois 

15 h 20-15 h 40

Discussion 15 h 40-16 h 00

Table ronde 
Comment le bois contribuera-t-il à l�avenir à satisfaire les besoins énergétiques 
de la région de la CEE? 

� Le rôle de la bioénergie et du bois dans le secteur de l�énergie 

� Le point de vue du secteur forestier sur la bioénergie 

� La contribution de l�agriculture à l�offre de biomasse  

� La certification de la biomasse et l�impact environnemental 

� La contribution des propriétaires forestiers à l�offre énergétique 

16 h 10-17 h 45

Résumé du Président 

Remarques de clôture 
17 h 45-18 h 00

V.  RÉSULTATS DU FORUM 

12. La réunion devrait déboucher sur les résultats suivants: 

a) Les points saillants des exposés et du débat qui suivra seront résumés dans les 
conclusions du forum; 

b) Un communiqué de presse sera publié à l�issue du forum, reprenant ses conclusions; 

c) Les travaux du forum seront publiés et les informations communiquées 
ultérieurement seront accessibles sur la page Web de la Section du bois CEE/FAO 
(www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-65/policyforum/). 

----- 


