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  Rapport de la soixante-neuvième session du Comité du bois  
et de la trente-sixième session de la Commission européenne 
des forêts, tenues conjointement  

1. À l’invitation du Gouvernement turc, la trente-sixième session de la Commission 
européenne des forêts de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et la soixante-neuvième session du Comité du bois de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE), qui avaient pour thème «Orman 2011: les forêts dans 
l’économie verte», se sont tenues conjointement à Antalya (Turquie) du 10 au 14 octobre 
2011. Quelque 120 participants de la région de la CEE ont participé à cette session, ainsi 
qu’une délégation d’environ 160 experts nationaux. Étaient présents des représentants des 
pays suivants: Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Canada, Croatie, Chypre, 
Danemark, Estonie, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Irlande, 
Kazakhstan, Lettonie, Liban, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Tunisie et 
Turquie. 

2. Un représentant de la Commission européenne a assisté à la session.  

3. Un représentant du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
était présent.  

4. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE), l’Institut forestier européen 
(IFE), le Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral et l’Unité de liaison d’Oslo 
de Forest Europe (Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe) étaient 
également représentés. 

5. Les organisations non gouvernementales suivantes étaient représentées: Bureau of 
Nordic Family Forestry, Confédération européenne des propriétaires forestiers (CEPF), 
Confédération des industries papetières européennes (CEPI), European Network of Forest 
Entrepreneurs (ENFE), European Panel Federation (EPF), Association des forêts d’État 
européennes (EUSTAFOR), Forest Stewardship Council (FSC), International Forestry 
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Students Association (IFSA), Pictet Funds, Programme européen des forêts certifiées 
(PEFC), Unión de Silvicultores del Sur de Europa (USSE) et Université de Padoue. 

6. M. Ahmet İpek, chef du Département des affaires étrangères, de la formation et de la 
recherche à la Direction générale des forêts, M. Mustafa Kurtulmuşlu, Directeur général de 
la Direction générale des forêts, et M. Mahir Kuçuk, Secrétaire d’État adjoint au Ministère 
des forêts et des ressources en eau, ont souhaité la bienvenue aux participants et les ont 
remerciés de prendre part à la session «Orman 2011». La session conjointe était coprésidée 
par Mme Linda Langner (États-Unis), Présidente du Comité du bois, et par M. Peter 
Blombäck (Suède), Président de la Commission européenne des forêts. Mme Langner a 
ouvert la session conjointe et a remercié le Gouvernement turc de la qualité de son accueil 
et des installations mises à disposition pour la réunion.  

7. Le Sous-Directeur général du Département des forêts de la FAO et le Secrétaire 
exécutif adjoint de la CEE ont souhaité la bienvenue aux délégations de la part des deux 
organisations.  

 I. Adoption de l’ordre du jour 

Document: ECE/TIM/2011/1-FO:EFC/2011/1. 

8. L’ordre du jour provisoire a été adopté sans modification. 

 II. Prix décerné à une thèse 

Document: ECE/TIM/2011/1-FO:EFC/2011/1. 

9. Le secrétariat a présenté le prix CEE/FAO décerné à une thèse sur la gestion durable 
des forêts. Il a donné des informations générales sur ce prix, ainsi que sur le processus de 
sélection, au nom de M. Piotr Paschalis-Jakubowicz de l’Université des sciences de la vie 
de Varsovie, Président du jury décernant le prix. M. Guillaume Chagnard a prononcé une 
brève allocution au nom du mécène, Pictet Funds, avant de décerner le prix de 10 000 
dollars des États-Unis à Mme Hongyu Ding qui a présenté un exposé sur le thème 
«Comment les changements climatiques modifieront-ils les forêts d’Europe au cours des 
quarante prochaines années». Mme Ding a annoncé qu’elle faisait don de la dotation du prix 
pour soutenir les activités du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
dans la corne de l’Afrique. Le Comité et la Commission l’ont remerciée de ce geste 
généreux.  

 III. Discours d’orientation sur l’économie verte 

10. M. Matthias Schwoerer (Allemagne) a prononcé un discours d’orientation sur les 
forêts dans une économie verte. Il a évoqué la situation de l’Allemagne, mettant l’accent 
sur les efforts déployés tant au niveau national qu’au niveau international pour accroître la 
contribution des industries forestières à une économie plus verte. Il a en outre présenté les 
résultats de la conférence organisée sous l’égide de l’ONU à Bonn (Allemagne), du 4 au 
7 octobre 2011, sur la «contribution des forêts à une économie verte», qui a défini la 
position du secteur forestier dans la transition vers une économie verte. La Conférence de 
Bonn a permis d’envoyer un message fort pour les préparatifs de la Conférence Rio+20, en 
soulignant l’occasion unique que constitue la transition vers une économie verte pour 
exploiter pleinement les possibilités offertes par les forêts de contribuer à la solution de 
certains problèmes mondiaux actuels tels que la faim, la raréfaction des ressources en eau, 
l’emploi, les énergies renouvelables, l’utilisation efficace des ressources et une économie 
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émettant peu de carbone, les changements climatiques et le recul de la biodiversité. Les 
États membres ont été encouragés à s’inspirer des résultats de la Conférence de Bonn dans 
le cadre de leur contribution au processus de préparation de la Conférence Rio+20. 

 IV. État des forêts dans les pays de la CEE 

Document: ECE/TIM/2011/2-FO:EFC/2011/2. 

11. Un représentant du secrétariat a fait un exposé sur «Les pays membres de la CEE 
dans le contexte d’une économie verte». Il a présenté un état actualisé de la situation et de 
l’évolution des forêts dans la région de la CEE en s’appuyant sur les conclusions du 
Rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe et sur l’Évaluation des ressources forestières 
mondiales 2010 de la FAO, et en mettant particulièrement en relief les données et 
informations relatives à une économie verte. 

 V. Études prospectives  

Document: ECE/TIM/2011/INF.4-FO:EFC/2011/INF.4. 

12. Le secrétariat a présenté la deuxième Étude sur les perspectives du secteur forestier 
en Europe (EFSOS II); il en a donné un aperçu et exposé l’objet, et il a expliqué comment 
l’étude avait été réalisée. Les principaux auteurs de l’étude, M. Kit Prins, consultant, et 
M. Mart-Jan Schelhass, chercheur à l’Université de Wageningen, ont présenté les différents 
scénarios qui y étaient envisagés en signalant les répercussions que les politiques auraient, 
selon leurs priorités, sur l’avenir des forêts européennes. Mme Langner a présenté aux 
délégations des informations actualisées concernant l’Étude sur les perspectives du secteur 
forestier nord-américain et M. Maxim Lobovikov, fonctionnaire principal chargé des forêts 
à la FAO, a présenté un état actualisé de l’Étude sur les perspectives du secteur forestier 
russe. M. Ragnar Jonsson, chercheur au Future Forest Programme, a présenté une étude sur 
les perspectives, qui applique au secteur forestier suédois les méthodes utilisées dans 
l’EFSOS II.  

13. Les États membres ont été invités à adapter la démarche appliquée dans l’EFSOS II 
en fonction de leur contexte national et à réaliser des études analogues. Le secrétariat a 
annoncé qu’une série d’activités étaient prévues pour les mois à venir afin d’aller à la 
rencontre des décideurs et d’autres parties prenantes. Il s’agit notamment de présenter les 
principales conclusions de l’EFSOS II et du Rapport 2011 sur l’état des forêts en Europe à 
la quinzième réunion de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques de la Convention sur la diversité biologique, qui aura lieu à 
Montréal (Canada) le 8 novembre. Un débat sur les politiques à mener serait également 
organisé à Genève en décembre afin d’étudier la signification et l’utilisation des résultats de 
l’EFSOS II et du Rapport sur l’état des forêts en Europe.  

14. Au cours du débat, l’attention a été appelée sur la nécessité d’améliorer les 
compétences dans le secteur forestier et de faire en sorte que les institutions s’adaptent 
suffisamment vite aux changements prévus. Le représentant de l’Institut forestier européen 
a proposé que les auteurs de l’Étude sur les perspectives du secteur forestier russe se 
concentrent sur les ressources aux lisières méridionale et occidentale des forêts russes. Dans 
sa réponse, la FAO a indiqué que cette étude, qui est la première du genre, porterait en 
priorité sur la question de l’accès économique et physique aux ressources. 
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 VI. Plan d’action CEE/FAO relatif au secteur forestier  
dans le contexte d’une économie verte 

Document: ECE/TIM/2011/3-FO:EFC/2011/3. 

15. Le Plan d’action relatif au secteur forestier dans le contexte d’une économie verte a 
été présenté. Il avait été élaboré sous l’égide de la CEE et de la FAO à la suite d’une 
consultation ouverte avec les États membres et les parties prenantes; le secrétariat en avait 
fait la synthèse et il avait été revu en concertation avec les parties prenantes en mai 2011. 
M. Heikki Granholm (Finlande) et M. Christoph Duerr (Suisse) ont présenté le Plan et ses 
cinq domaines d’activité sur lesquels seraient fondées les cinq tables rondes thématiques 
organisées au cours du débat spécial sur l’économie verte:  

• Production et consommation durables de produits forestiers; 

• Secteur forestier à faible émission de carbone; 

• Emplois verts décents dans le secteur forestier; 

• Estimation et paiement des services rendus par les écosystèmes forestiers; 

• Contrôle et gestion du secteur forestier. 

16. La Commission et le Comité ont: 

a) Accueilli favorablement le Plan d’action en le considérant comme une base 
de discussion à la session et comme une référence pour l’action à engager au niveau tant 
national qu’international; 

b) Demandé au secrétariat d’organiser une réunion des parties prenantes d’une 
durée d’une journée en marge de la prochaine session du Groupe de travail mixte de 
l’économie forestière et des statistiques des forêts (mars 2012), afin d’étoffer le plan et, en 
particulier, de définir les mesures à prendre et les acteurs concernés; 

c) Demandé au secrétariat de soumettre le Plan d’action au Département des 
affaires économiques et sociales de l’ONU comme contribution aux préparatifs de 
la Conférence Rio+20, de le présenter pendant la Conférence sur le développement durable 
qui doit avoir lieu à Rio de Janeiro en 2012 et de rassembler d’autres contributions auprès 
des parties prenantes qui participeront à cette conférence;  

d) Décidé de continuer d’affiner le Plan d’action en marge des réunions 
pertinentes de la CEE/FAO en 2012 et 2013 afin d’en présenter une version définitive prête 
à être adoptée à la session commune du Comité du bois et de la Commission européenne 
des forêts en 2013; 

e) Recommandé que les États membres et les organisations internationales 
s’appuient notamment sur le Plan d’action pour recenser les thèmes pertinents à prendre en 
considération dans le programme de travail commun CEE/FAO sur le bois et les forêts 
durant la période considérée; 

f) Demandé au secrétariat de mettre au point une base de données en ligne sur 
les études de cas et les expériences pertinentes réalisées dans la région de la CEE 
concernant le secteur forestier dans le contexte d’une économie verte, à recueillir auprès 
des États membres et des organisations compétentes. 
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 VII. Débat spécial sur l’économie verte 

Document: ECE/TIM/2011/4-FO:EFC/2011/4. 

 a) Production et consommation durables de produits forestiers 

17. La première table ronde était articulée autour de trois exposés: M. Robert Jones 
(Canada) a présenté l’expérience acquise par le Canada pour «encourager la production 
durable de pâte et de papier», M. Sylvain Labbé (Canada) a décrit «L’industrie du bois de 
Kyoto à Rio», en mettant l’accent sur les avantages et possibilités liés à l’utilisation du bois 
pour la construction de bâtiments durables, et M. Guillaume Chagnard (Pictet Funds) a fait 
une présentation sur «Le bois − un bon investissement dans une ressource vieille d’un 
siècle et pourtant “nouvelle”», dans laquelle il a décrit les principales tendances et les 
principaux moteurs de l’investissement dans le marché du bois. Ces trois exposés ont mis 
en relief les contributions que la production et la consommation durables de produits 
forestiers peuvent apporter à une économie verte et présenté les changements nécessaires 
pour que le secteur devienne encore plus écologique. 

18. Faisant suite au débat sur l’investissement dans les marchés durables du bois, le 
Comité et la Commission ont reconnu que le Plan d’action CEE/FAO relatif au secteur 
forestier dans le contexte d’une économie verte n’abordait pas actuellement la question des 
investissements durables et ont décidé d’y ajouter une partie consacrée à cette question.  

19. Les thèmes suivants ont notamment été abordés au cours du débat qui a suivi:  

• La nécessité d’encourager la production et la consommation durables des produits 
forestiers par le biais non seulement d’accords volontaires mais aussi de mesures 
contraignantes; 

• La nécessité d’assurer des conditions de concurrence égales entre le bois et les autres 
produits et matériaux, en faisant fond, de la manière la plus rationnelle possible, sur 
l’analyse du cycle de vie;  

• Une meilleure diffusion d’informations sur la performance environnementale du 
bois étant donné l’absence actuelle, de la part du secteur, de messages communs 
concernant sa durabilité;  

• La nécessité d’inclure le secteur du bâtiment dans la chaîne de valeur. Étant donné la 
reconnaissance de son rôle dans la préservation de l’environnement, le secteur 
forestier devrait être en mesure de donner l’exemple et le Plan d’action offre un 
moyen d’atteindre cet objectif. 

 b) Secteur forestier à faible émission de carbone 

20. Lors de cette table ronde, les participants ont passé en revue les possibilités de 
s’orienter vers une «croissance verte» à faible émission de carbone, ainsi que les impératifs 
financiers, techniques et politiques y afférents. L’exposé de M. Christophe Besacier (FAO) 
sur le «Paiement des services rendus par les écosystèmes et les possibilités offertes par le 
mécanisme REDD+ dans les forêts méditerranéennes» était consacré aux méthodes 
scientifiques les plus récentes et aux résultats obtenus dans le domaine de la modélisation, 
de l’évaluation et de la gestion des produits et services forestiers autres que le bois dans 
différents pays méditerranéens. M. Gert-Jan Nabuurs (Institut forestier européen) a présenté 
«Le rôle potentiel et les points faibles des forêts européennes au regard du secteur forestier 
à faible émission de carbone» en soulignant combien il importe de prendre des mesures 
d’adaptation en fonction du site et comment le secteur peut largement contribuer à l’offre 
de bioénergie, bien que ce fait soit souvent occulté par d’autres secteurs producteurs de 
bioénergie (par exemple l’agriculture). M. David Ellul (CEE/FAO) a présenté l’«Enquête 
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commune sur l’énergie provenant du bois». Ces trois exposés ont mis en relief les moyens 
d’accroître au maximum la contribution du secteur forestier à l’atténuation des 
changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets. 

21. Au cours du débat qui a suivi, il a été question de la nécessité de suivre l’évolution 
des marchés et des politiques dans le secteur de la dendroénergie. Il a été reconnu que ce 
secteur évoluait rapidement et méritait qu’on lui accorde davantage d’attention. Cela étant, 
les renseignements recueillis grâce à l’Enquête commune sur l’énergie provenant du bois 
ont été très appréciés. Les opinions divergeaient quant aux meilleurs instruments pour 
encourager l’utilisation «en cascade» du bois et à la question de savoir s’il fallait faire appel 
aux forces du marché ou à des décisions politiques. L’évolution dans le domaine de la prise 
en compte du carbone en ce qui concerne les forêts et les produits forestiers dans le cadre 
du régime de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques1 a 
fait l’objet d’un débat et les participants sont convenus qu’il fallait renforcer toutes les 
composantes de l’atténuation (captage, substitution et stockage) qui faisaient intervenir les 
forêts.  

 c) Emplois verts dans le secteur forestier  

22. Lors de la table ronde, l’économie verte a été présentée comme un moyen de générer 
des emplois verts plus nombreux, et décents. Dans leurs présentations, les intervenants ont 
montré comment les emplois verts contribuent à réduire la consommation d’énergie et de 
matières premières, à éviter des émissions de gaz à effet de serre, à limiter le plus possible 
les déchets et la pollution, ainsi qu’à protéger et restaurer les écosystèmes. 
M. Edgar Kastenholz (ENFE) a présenté les perspectives de la filière forestière 
− débouchés et menaces pour les emplois verts traditionnels; la présentation de 
M. Christian Salvignol (Centre forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur) portait 
sur le thème «des emplois plus verts dans le secteur forestier»; et M. Richard Vlosky 
(Université de la Louisiane) a communiqué les résultats d’une enquête portant sur les 
emplois verts dans la chaîne d’approvisionnement du secteur forestier louisianais. 

23. À l’issue de la discussion qui a suivi, il a été souligné qu’il n’existait pas 
actuellement de définition commune des emplois verts dans le secteur forestier. En 
revanche, des participants ont fait observer qu’une définition trop restrictive pourrait se 
traduire par la disparition de débouchés et potentiellement la marginalisation de certaines 
catégories d’emplois. En raison du vieillissement de la main-d’œuvre du secteur forestier, 
la nécessité urgente d’attirer de jeunes travailleurs dans le secteur a été soulignée. Il faut 
donc mener des campagnes de sensibilisation pour faire connaître le rôle fondamental, en 
ce qui concerne la gestion des écosystèmes, des travailleurs forestiers, qui permettent de 
répondre à de nombreux besoins de la société. Des revenus décents, une formation adaptée 
et des conditions de travail sûres sont indispensables pour recruter des travailleurs qualifiés 
et les retenir dans le secteur. La responsabilité qui incombe aux pouvoirs publics pour créer 
des conditions propices à la recherche et à la formation a été reconnue. En outre, le rôle des 
secteurs public et privé et leur coopération ont été mis en avant.  

 d) Biodiversité, et estimation et paiement des services rendus par  
les écosystèmes forestiers  

24. Les participants à la table ronde ont défini la notion d’estimation des écosystèmes et 
de services dans une économie verte. Mme Ivonne Higuero (PNUE) a fait une présentation 
sur «les paiements des services rendus par les écosystèmes en tant qu’un outil pour capter 
l’attention des pouvoirs publics et mobiliser des financements privés et publics», expliquant 
les principaux concepts à la base du paiement des services liés aux écosystèmes. 

  

 1 CCNUCC. 
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M. Pat Snowdon (Conseiller pour les questions économiques et les changements 
climatiques à la Commission forestière du Royaume-Uni) a présenté un bref exposé sur «les 
services liés aux écosystèmes et l’économie verte au Royaume-Uni». Ces deux intervenants 
ont démontré que les services rendus par les écosystèmes pouvaient constituer des 
mécanismes de financement efficaces pour les activités liées à la conservation et à 
l’utilisation durable des écosystèmes naturels tels que les forêts. De plus, ils ont démontré 
qu’il fallait investir davantage dans le capital naturel et humain et promouvoir d’une égale 
manière les volets économique, social et environnemental du développement durable. 

25. Des participants ont formulé des observations au sujet des possibilités d’application 
de programmes de nature obligatoire par rapport aux programmes volontaires. Il a 
également été convenu d’étudier plus avant le rôle que pourrait jouer l’assurance dans la 
mise en place de programmes de paiement des services rendus par les écosystèmes. 

 e) Contrôle et gestion du secteur forestier 

26. La table ronde a porté principalement sur les possibilités de faire en sorte que les 
politiques et institutions accroissent la contribution du secteur forestier à l’instauration 
d’une économie plus verte, tant au niveau national qu’international. M. Kit Prins a présenté 
les objectifs, modalités et résultats de la nouvelle méthode d’évaluation pour une gestion 
durable des forêts, qui a été appliquée à titre expérimental dans le «Rapport 2011 sur l’état 
des forêts en Europe». M. Steve Smith (Commission européenne) a présenté des 
informations récentes sur l’état des préparatifs et les plans qui ont été établis en vue de 
mettre au point une nouvelle stratégie forestière de l’Union européenne, accompagnée d’un 
plan d’action en faveur des forêts, qui tienne compte également des impératifs d’une 
économie verte. M. Kai Lintunen (Association finlandaise des forêts et Réseau CEE/FAO 
de spécialistes de la communication dans le secteur forestier) a présenté le Cadre 
stratégique pour la communication sur les forêts en Europe, ses objectifs, modalités et 
instruments. Ce cadre stratégique est prêt à être appliqué par les pays et les institutions et 
organisations pertinentes à tous les niveaux. 

27. Il est ressorti du débat qui a suivi qu’il était indispensable de disposer de bonnes 
informations pour réaliser de véritables évaluations, concevoir des politiques éclairées et 
établir une communication efficace. Il convient de continuer à s’efforcer de présenter des 
rapports encore plus complets sur le secteur forestier, de mettre au point des méthodes 
d’analyse des informations recueillies et de communiquer les résultats. Les activités 
entreprises au niveau national ont été considérées comme fondamentales. Les participants 
ont noté qu’il faudrait adopter des stratégies visionnaires, les coordonner avec les stratégies 
et politiques d’autres secteurs et les assortir de mesures financières. Il faudrait veiller à une 
bonne communication des stratégies afin de mobiliser le soutien indispensable des milieux 
politiques et du public. Les moyens de communication devraient être diversifiés et adaptés 
aux objectifs et au public auxquels ils s’adressent. Il faudrait prêter davantage attention à 
l’identification des principaux destinataires, sachant qu’une communication efficace est 
toujours un processus à double sens. Il est également nécessaire de réaliser des synergies et 
d’établir une coordination entre les stratégies régionales de communication. 

28. M. Peter Csoka (FAO) a informé les participants des initiatives récentes visant à 
mettre en œuvre les décisions prises par le Comité des forêts (FAO) concernant le soutien à 
apporter aux réseaux internationaux de communication sur les forêts, y compris en abordant 
cette question au cours des sessions des commissions régionales des forêts et en 
envisageant la mise en place, au niveau régional, de réseaux de communication sur les 
forêts. 

29. Des représentants du Réseau CEE/FAO de spécialistes de la communication dans le 
secteur forestier, Mme Marta Gaworska (Conseillère chargée des politiques, Confédération 
européenne des propriétaires forestiers (CEPF) et M. Gerben Janse (Coordonnateur 
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international, Agence suédoise des forêts), ont présenté le projet de «leçons à retenir» 
élaboré sous forme d’objectifs et d’actions devant être promus en tant que résultat de la 
session conjointe. Des observations ont été formulées et un deuxième projet a été présenté 
au Comité et à la Commission. Les «leçons à retenir», ainsi que les principales questions 
soulevées pendant les tables rondes, sont présentées à l’annexe I. Ces «leçons à retenir» 
seront diffusées dans les médias en tant que principal résultat des débats tenus lors des 
tables rondes. 

 VIII. Débats sur les marchés 

30. Les débats ont débuté par un exposé résumant l’état des marchés des produits 
forestiers dans la région de la CEE, qui a mis en lumière la lenteur de la reprise et un 
certain nombre de facteurs qui pèsent actuellement sur le secteur forestier. Ils ont également 
permis de signaler des innovations qui, si elles sont rentables sur le plan commercial, 
pourraient créer de nouveaux débouchés pour ce secteur. 

31. Cet exposé a été suivi de plusieurs autres. M. Richard Vlosky (Université de la 
Louisiane) a fait état de l’expérience qu’il a acquise en travaillant avec l’industrie des 
produits forestiers et en organisant des ateliers visant au renforcement des capacités en vue 
d’accroître la compétitivité grâce à des pratiques commerciales qui avaient fait leur preuve 
et à l’innovation. M. Peter Wilson (Wood Centre, Université Napier d’Édimbourg) a 
montré que le bois était de plus en plus utilisé pour la construction de grandes structures à 
l’architecture de pointe et a présenté des arguments convaincants en vue d’inciter 
architectes et ingénieurs à mieux exploiter les possibilités offertes par le bois. Les 
innovations introduites dans l’industrie de la pâte et du papier et les facteurs qui les 
favorisent ont fait l’objet de l’exposé présenté par M. Ulrich Leberle (Confédération 
européenne des industries du papier). M. Francisco Aguilar (Université du Missouri) a 
insisté sur l’importance croissante de la dendroénergie, sous l’effet de mesures visant à 
renforcer la sécurité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les 
marchés des granulés industriels devraient s’élargir, mais la situation pourrait changer selon 
les résultats de la réévaluation par les États-Unis et l’Union européenne, de l’absence, 
admise jusque-là, d’émissions nettes de carbone produites par la dendroénergie. 

32. La nouvelle manière d’aborder les débats sur les marchés a été accueillie 
favorablement. Pour la prochaine revue annuelle, plusieurs pays ont préconisé d’accorder 
une plus large place à l’utilisation en cascade du bois tout en respectant les mécanismes du 
marché (production de produits primaires, recyclage de ces produits pour en faire d’autres 
produits avant d’utiliser le bois de récupération pour produire de l’énergie, à l’étape finale 
de la chaîne, etc.). Toutefois, certaines inquiétudes exprimées au sujet de l’opportunité de 
produire de l’énergie à partir de bois contenant des produits polluants, tels que les sels, le 
formaldéhyde et le sulfate de cuivre, ont conduit à prôner une meilleure compréhension de 
l’utilisation en cascade afin de veiller à ce que des dispositions soient prises pour que 
l’utilisation en cascade soit prévue dès la première transformation jusqu’à l’utilisation 
finale. Il a été recommandé au Comité du bois de la CEE de s’employer à mieux faire 
connaître cette question, notamment en élaborant peut-être des documents d’orientation s’y 
rapportant. 

33. Au cours du débat, les participants ont fait observer que les principaux obstacles qui 
empêchaient d’utiliser davantage le bois comme matériau de construction tenaient à la 
fragmentation du secteur (absence de message commun), contrairement à ce qui se passait 
pour l’acier et le ciment, à des règlements restrictifs et dépassés en matière de construction, 
à la difficulté de chiffrer intégralement le coût d’une construction en bois ainsi qu’à des 
attitudes culturelles profondément enracinées qui amenaient à considérer le bois comme un 
matériau démodé. Les Codes de construction verte, dont on pourrait s’attendre à ce qu’ils 
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favorisent le bois comme étant le seul matériau de construction véritablement renouvelable 
et n’ayant pas d’effet net sur les émissions de carbone ont été, semble-t-il, conçus de telle 
sorte qu’ils avantagent peu le bois, voire pas du tout. Si le secteur n’agit pas pour modifier 
ces attitudes, la situation a peu de chance de s’améliorer. Toutefois, en dépit de ces 
difficultés, la construction en bois gagne des parts de marché dans de nombreux pays. 

34. Il a également été relevé que les granulés étaient devenus l’une des matières 
premières les plus importantes pour produire de l’énergie à partir du bois en raison de leur 
pouvoir calorifique élevé et de leur faible teneur hygrométrique, ainsi que de leur forme qui 
en facilitait la manutention et le transport. Cela dit, dans bien des cas, l’utilisation comme 
combustible de bois non transformé, par exemple les copeaux, se justifie davantage sur le 
plan économique, en particulier lorsque le bois peut être produit et utilisé localement. 

35. M. Vlosky a animé une séance d’examen du projet de déclaration sur les marchés, 
qui a ensuite été examiné par le Comité de rédaction, le 14 octobre (la Déclaration du 
Comité du bois de la CEE sur les marchés des produits forestiers en 2011 et 2012 peut être 
consultée sur le site Web de la Section de la foresterie et du bois). Les représentants ont 
invité le secrétariat à diffuser largement la déclaration sur les marchés et encouragé les 
États membres, les parties prenantes et les participants à en faire de même et à la mettre en 
application. 

36. M. Chris Gaston (FPInnovations, Canada) a présenté les résultats de l’enquête 
complète en ligne établie à l’intention des lecteurs de la Revue annuelle du marché des 
produits forestiers 2009-2010 qui a été effectuée conjointement par la CEE, la FAO et 
l’Équipe de spécialistes de la commercialisation des produits forestiers. Le questionnaire a 
été rempli par 355 personnes issues de chaque État membre de la CEE, la plupart relevant 
d’organismes publics, d’universités et d’instituts de recherche. Dans leurs réponses, ces 
personnes indiquaient qu’elles attachaient une grande importance à la valeur et à l’utilité de 
cette publication. La moitié a fait part de sa préférence pour une publication sur papier, 
l’autre, pour sa diffusion en ligne. Il est clairement ressorti de ces réponses que la version 
électronique devait être enrichie par des fonctions supplémentaires, comme des hyperliens 
vers des tableaux plus complets, ainsi qu’une table des matières renvoyant aux différentes 
sections.  

37. Au cours des débats, les représentants ont noté le nombre relativement faible de 
lecteurs issus du secteur par rapport à d’autres branches d’activités et ont proposé de mieux 
faire connaître cette publication auprès de ces derniers. De nombreux représentants ont 
soutenu avec vigueur le maintien de la Revue annuelle des marchés des produits forestiers 
parmi les principaux domaines d’activité de la Section CEE/FAO des forêts et du bois. Le 
secrétariat a fait observer que le financement des ressources autres que les ressources en 
personnel pour les deux prochaines années serait réduit d’environ un tiers par rapport au 
niveau de 2010. Par conséquent, même si le secrétariat est également d’avis que la Revue 
annuelle des marchés est un résultat important apprécié à sa juste valeur par les États 
membres, il convient de redoubler d’efforts afin de mobiliser des fonds pour cette 
publication qui aurait besoin de financements extrabudgétaires, et le secrétariat a fait appel 
aux offres et aux propositions concernant des sources de financement.  

38. Le Comité du bois a recommandé: 

a) De poursuivre l’activité relative à la commercialisation et de maintenir la 
publication annuelle de la Revue des marchés; 

b) D’améliorer la version Web de la Revue en se fondant sur les propositions 
communiquées par les personnes ayant rempli le questionnaire. 

39. Il a été proposé de remplacer le titre de l’Équipe de spécialistes de la 
commercialisation des produits forestiers par le titre suivant: «Équipe de spécialistes des 
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produits forestiers durables». Cette proposition a été approuvée. Ce nouveau nom tient 
mieux compte des orientations actuelles de l’Équipe, de sa mission, de son mandat, ainsi 
que de ses activités, étant entendu que la question serait examinée lors du prochain examen 
stratégique qui sera effectué par la CEE et la FAO. 

 IX. Questions communes intéressant le Comité et la Commission 

Documents: ECE/TIM/2011/7-FO:EFC/2011/7; ECE/TIM/2011/9-FO:EFC/2011/9; 
ECE/TIM/2011/10-FO:EFC/2011/10; ECE/TIM/2011/10/Add.1-
FO:FC/2011/10/Add.1; ECE/TIM/2011/11-FO:EFC/2011/11. 

40. Le Comité et la Commission ont été invités à prendre note des activités inscrites au 
programme de travail, à examiner la liste des réalisations prévues pour 2011-2012, et à 
examiner une version révisée du mandat du Groupe de travail mixte FAO/CEE de 
l’économie forestière et des statistiques des forêts. Ils ont été invités également à examiner 
la proposition relative à l’examen stratégique du programme de travail intégré CEE/FAO 
sur le bois et les forêts, ainsi que les activités entreprises dans le cadre de l’Année 
internationale des forêts.  

 a) La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe et l’Organisation  
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture dans un environnement 
international en pleine évolution: information et discussion sur les faits nouveaux 

Document: ECE/TIM/2011/7-FO:EFC/2011/7. 

41. Le secrétariat a informé les représentants des activités mises en œuvre par le Comité 
des forêts de la FAO, le Forum des Nations Unies sur les forêts, la Semaine forestière 
méditerranéenne et Forest Europe (Conférence ministérielle pour la protection des forêts en 
Europe), ainsi que des recommandations et décisions qu’ils ont prises.  

42. M. Arne-Ivar Sletnes (Unité de liaison de Forest Europe à Oslo) a communiqué aux 
représentants des informations sur la Conférence d’Oslo et les a informés de la décision 
prise par les ministres de négocier un accord juridiquement contraignant sur les forêts 
d’Europe (14-16 juin 2011).  

43. Un bref débat a suivi. La Fédération de Russie a fait valoir qu’elle appuyait la 
décision visant à entreprendre des négociations sur un accord juridiquement contraignant, 
mais qu’elle insistait sur le fait qu’un tel document devrait être élaboré conformément aux 
pratiques et normes des Nations Unies. Elle a également souligné que tous les documents 
de caractère réglementaire adoptés à Oslo devaient obligatoirement être traduits en russe. 

44. La délégation suisse a réaffirmé que la décision du Conseil fédéral suisse concernant 
la participation aux négociations concernant un accord juridiquement contraignant sur les 
forêts d’Europe était assortie de conditions. En particulier, les négociations devraient être 
menées sous les auspices d’un organe indépendant et appuyées par les services de l’ONU, 
de la CEE, de la FAO et du PNUE. À ces conditions, la Suisse a été en mesure de signer le 
Mandat ministériel d’Oslo en vue de la négociation de l’accord juridiquement contraignant. 
La Suisse apporterait également une aide financière afin de permettre à des représentants de 
pays en transition de participer aux réunions du Bureau et aux négociations relatives à 
l’accord juridiquement contraignant. 

45. Le représentant de la Norvège a remercié les pays d’avoir contribué aux résultats de 
la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, qui s’est tenue en juin 
2011 à Oslo. La Norvège a souligné l’importance des documents relatifs aux décisions de la 
Conférence et a indiqué que le Comité intergouvernemental de négociation définirait le 
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processus de négociation en se fondant sur le Mandat ministériel d’Oslo, y compris le 
règlement intérieur. L’Autriche a fait sienne cette déclaration.  

46. Lors d’autres interventions qui ont suivi, l’importance de la coopération entre les 
différents organismes à l’appui de ces efforts a été soulignée.  

47. Le Comité et la Commission ont: 

• Salué l’engagement pris par les donateurs intéressés de fournir des ressources 
extrabudgétaires afin d’apporter un soutien au Comité intergouvernemental de 
négociation, y compris en détachant du personnel;  

• Demandé à la CEE et à la FAO de contribuer à l’organisation de la négociation de 
l’accord juridiquement contraignant sur les forêts d’Europe, en fonction des besoins. 
Cette mission comprend l’élaboration et le traitement des documents requis, leur 
traduction dans les langues de travail de la CEE et leur communication au Comité 
intergouvernemental de négociation; 

• Invité la CEE et la FAO à continuer de contribuer au développement et à la mise en 
œuvre du programme de travail de Forest Europe, conformément au programme de 
travail intégré de la CEE et de la FAO. 

 b) Proposition concernant la révision du mandat du Groupe de travail mixte FAO/CEE 
de l’économie forestière et des statistiques des forêts 

Document: ECE/TIM/2011/8-FO:EFC/2011/8. 

48. Le Comité et la Commission ont examiné une proposition présentée par les bureaux 
du Comité du bois et de la Commission européenne des forêts visant à inclure dans le 
mandat du Groupe de travail mixte de l’économie forestière et des statistiques des forêts les 
travaux des équipes de spécialistes et à harmoniser les relations hiérarchiques. Cette 
proposition a été approuvée, étant entendu que les nouveaux arrangements seraient valides 
pendant une période d’essai de deux ans, jusqu’à l’établissement de la version finale de 
l’examen stratégique 2013 du programme de travail intégré CEE/FAO sur le bois et les 
forêts, et que les activités du Groupe de travail feraient l’objet d’un nouvel examen. Le 
Comité et la Commission ont modifié le titre du Groupe de travail qui devient ainsi le 
«Groupe de travail mixte des statistiques forestières et de l’économie et de la gestion des 
forêts». Le nouveau mandat du Groupe de travail est reproduit à l’annexe II du présent 
rapport. 

 c) Vers l’examen stratégique 2013 du programme de travail intégré CEE/FAO 
sur le bois et les forêts 

Document: ECE/TIM/2011/9-FO:EFC/2011/9. 

49. Le secrétariat a présenté le document ECE/TIM/2011/9-FO:EFC/2011/9, dans lequel 
figure une proposition formulée par les bureaux du Comité du bois et de la Commission 
européenne des forêts concernant l’approche, la méthode et le calendrier qui pourraient 
servir à l’examen stratégique du sous-programme intégré de la CEE/FAO sur le bois et les 
forêts, auquel il convient de procéder tous les quatre ans. Les résultats du processus 
d’examen stratégique détermineront les priorités jusqu’en 2017. 

50. Le Comité et la Commission ont adopté la proposition, telle qu’elle figure dans le 
document ECE/TIM/2011/9-FO:EFC/2011/9, et autorisé le secrétariat à l’appliquer de 
façon que les résultats, y compris un nouveau programme de travail intégré CEE/FAO sur 
le bois et les forêts pour la période 2014-2017, puissent être présentés à la session 
commune en 2013.  
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 d) Examen des activités et programme de travail pour 2011 

Documents: ECE/TIM/2011/10-FO:EFC/2011/10; ECE/TIM/2011/10/Add.1-
FO:EFC/2011/10/Add.1. 

51. Le secrétariat a présenté de manière succincte les activités menées en 2010-2011 
pour mettre en œuvre le programme de travail, ainsi qu’une liste des activités et des 
réalisations escomptées pour la période 2011-2012, en mettant l’accent sur les activités 
pour lesquelles des fonds supplémentaires s’avèrent nécessaires.  

52. En se fondant sur le débat qui a suivi, une version actualisée de la liste a été établie, 
puis incluse dans l’annexe III. Les activités financées en partie ou nécessitant des 
financements pour être menées à terme sont indiquées par des astérisques.  

53. Le Comité et la Commission ont examiné le document ECE/TIM/2011/10/Add.1-
FO:EFC/2011/10/Add.1, dans lequel figure le projet de programme de travail 
correspondant au sous-programme bois et forêts pour 2012-2013, fondé sur le programme 
intégré CEE/FAO sur le bois et les forêts adopté en 2008. La Réunion a pris note de ce 
document et a autorisé sa présentation au Comité exécutif de la CEE aux fins d’une 
approbation officielle. 

54. Des exposés sur les activités du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Europe 
centrale et orientale, à Budapest, et du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Asie 
centrale, à Ankara, ont conclu l’examen de ce point de l’ordre du jour. 

 e) Examen des activités entreprises dans le cadre de l’Année internationale des forêts 

Document: ECE/TIM/2011/11-FO:EFC/2011/11. 

55. Le secrétariat a présenté le document ECE/TIM/2011/11-FO:EFC/2011/11, dans 
lequel est présentée une liste des activités menées par la Section CEE/FAO des forêts et du 
bois en 2011 afin de célébrer l’Année internationale des forêts, y compris les expositions, 
les colloques, les activités de sensibilisation et un vidéoclip. La FAO a ensuite présenté 
différentes activités entreprises dans le cadre de l’Année internationale des forêts, 
y compris la production de publications et de films; les messages publicitaires diffusés sur 
les grandes chaînes de télévision; les manifestations liées à la communication et à la 
sensibilisation; les réunions et conférences, et l’élaboration d’une boîte à outils en ligne à 
l’intention des spécialistes de la communication. 

56. Le secrétariat a rappelé la recommandation formulée par la Commission européenne 
des forêts lors de sa dernière session tenue à Lisbonne du 27 au 30 avril 2010, qui avait 
décidé qu’il convenait de prendre une décision concernant l’organisation d’une deuxième 
Semaine européenne des forêts en 2013. Il serait notamment possible d’organiser cette 
Semaine en marge de la session du Comité du bois et de la Commission européenne des 
forêts. Le Comité et la Commission ont décidé de déléguer cette décision aux Bureaux du 
Comité du bois et de la Commission européenne des forêts, qui, lors de leurs échanges, 
tiendraient compte des ressources disponibles. 

 X. Questions relevant du Comité du bois 

 a) Questions découlant de la soixante-quatrième session de la CEE 

Document: ECE/TIM/2011/12-FO:EFC/2011/12. 

57. Le secrétariat a présenté une note dans laquelle figurent des renseignements sur les 
décisions prises par la Commission économique pour l’Europe à sa soixante-quatrième 
session, tenue à Genève du 29 au 31 mars 2011, qui présentent un intérêt pour le 
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programme de travail intégré CEE/FAO sur le bois et les forêts. La CEE a renouvelé son 
appui aux dispositions communes prises par les secrétariats, au programme de travail 
CEE/FAO et à l’assistance apportée au titre du programme de travail intégré par la Section 
mixte à d’autres processus régionaux et mondiaux. Les participants ont également été 
informés de l’examen en cours des programmes de la CEE et ont décidé qu’il convenait 
d’informer le Comité exécutif de la CEE de l’examen en cours du programme de travail 
intégré CEE/FAO sur le bois et les forêts, qui est mis en œuvre parallèlement à l’examen 
des programmes effectué par la CEE, afin de veiller à la cohérence de ces deux exercices.  

58. Le Comité a pris note des décisions et des informations communiquées. 

 b) Comité du bois de la CEE: élection du Bureau 

Document: ECE/TIM/2011/13-FO:EFC/2011/13. 

59. Le secrétariat a présenté une proposition fondée sur une demande formulée par le 
Bureau du Comité du bois visant à modifier sa composition actuelle afin de la rendre 
conforme aux pratiques de la Commission européenne des forêts. Cette proposition consiste 
à faire passer de trois à quatre le nombre de membres du Bureau du Comité du bois. Le 
Comité a approuvé les modifications proposées et a décidé qu’un nouveau membre de son 
Bureau devait être désigné. M. Christoph Duerr (Suisse) a été élu Vice-Président.  

60. Le Comité a élu également M. Branko Glavonjić (Serbie) et M. Heikki Granholm 
(Finlande) Vice-Présidents et Mme Linda Langner (États-Unis) Présidente. Ces trois 
membres du Bureau assumeront leurs fonctions jusqu’à la fin de la soixante-dixième 
session. 

 c) Date et lieu de la prochaine session 

61. Le secrétariat a indiqué que la soixante-dixième session du Comité du bois se 
tiendrait à Genève du 15 au 19 octobre 2012. 

62. Le représentant de la Finlande a proposé que la prochaine session conjointe du 
Comité du bois et de la Commission européenne des forêts soit organisée par la Finlande en 
2013 et a indiqué que le Gouvernement finlandais était disposé à prendre à sa charge tous 
les frais supplémentaires liés à l’organisation de cette réunion en dehors des locaux de 
l’ONU. Il a été invité à se mettre en rapport avec la Section CEE/FAO des forêts et du bois 
afin d’arrêter les dispositions à prendre. 

 11. Questions relevant de la Commission européenne des forêts de la FAO 

 a) Activités en rapport avec les changements climatiques entreprises par la FAO  
depuis la trente-cinquième session de la Commission 

Document: ECE/TIM/2011/14-FO:EFC/2011/14. 

63. Le secrétariat a rappelé les recommandations relatives aux forêts et aux changements 
climatiques formulées par la Commission européenne des forêts et le Comité des forêts à 
leurs sessions précédentes et a informé les membres de la Commission des activités 
connexes de la FAO. Par ses travaux sur les forêts et les changements climatiques, la FAO 
cherche essentiellement à: stimuler la coopération régionale; aider les pays à intégrer la 
question des changements climatiques dans leur secteur forestier; contribuer à la mise au 
point et à l’application du mécanisme REDD+, faciliter l’échange d’expériences et la 
diffusion d’informations; et renforcer la place des forêts dans les initiatives intersectorielles 
concernant les changements climatiques. 
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64. La Commission a pris note avec satisfaction des résultats présentés dans le 
document du secrétariat. Elle a souligné qu’il importait de déployer des efforts concertés 
pour aider les pays à atténuer les changements climatiques et à s’adapter à ces 
changements. Elle a proposé d’établir une plate-forme mondiale consacrée aux forêts et aux 
changements climatiques afin de faciliter l’échange de données d’expérience, de favoriser 
les sciences et de renforcer l’efficacité des politiques mises en œuvre. À l’échelle 
européenne, la FAO et la CEE ont été invitées à coordonner leurs efforts et à les inscrire 
dans le cadre des initiatives existantes afin de garantir des synergies et un impact optimaux. 
La Commission a souligné la capacité des produits ligneux renouvelables à permettre un 
stockage du carbone à long terme et à remplacer des matériaux dérivés de ressources non 
renouvelables. Elle a exhorté la FAO et la CEE à mettre en avant les caractéristiques 
positives des produits ligneux dans leurs plans d’action visant une économie plus 
respectueuse de l’environnement en Europe.  

 b) Préparation d’une stratégie à long terme pour le programme d’évaluation 
des ressources forestières mondiales 

Document: ECE/TIM/2011/15-FO:EFC/2011/15. 

65. M. Ken MacDicken (FAO) a décrit une stratégie à long terme pour le processus 
d’évaluation des ressources forestières mondiales, dont l’élaboration avait été demandée par 
le Comité des forêts à sa vingtième session. Il a souligné les objectifs, activités et 
réalisations escomptées pour la période 2012-2030. Dans le cadre de cette stratégie, la FAO 
décrit les moyens d’exploiter les points forts du processus actuel, les améliorations à 
apporter en permanence pour répondre aux besoins mondiaux, les possibilités de mise en 
place de partenariats fructueux, les modalités améliorées de communication et de diffusion, 
ainsi que les ressources nécessaires. 

66. La Commission a accueilli avec satisfaction le projet de stratégie à long terme, tel 
qu’il a été présenté, et a approuvé, dans leur ensemble, les objectifs, l’intention et le 
contenu de cette stratégie. Il a été décidé que l’accent principal devait être mis sur la qualité 
plutôt que sur l’élargissement de la portée. Il a été noté qu’il convenait de se concentrer sur 
les grandes questions et de produire des résultats cohérents à long terme. L’idée d’un guide 
générique, volontaire et distinct, relatif aux méthodes nationales de surveillance des forêts a 
été brièvement débattue et il a été estimé qu’elle méritait d’être étudiée plus en profondeur. 
Il a été noté qu’il importait au plus haut point de veiller à ce que les évaluations des 
ressources forestières soient compatibles avec d’autres processus régionaux et mondiaux de 
notification relatifs aux forêts et, lorsque la stratégie sera mise en œuvre, à ce que les pays 
participent à ces processus et soient informés des modifications apportées aux méthodes et 
variables utilisées lors des évaluations des ressources forestières. La décision stratégique de 
viser une amélioration continue a été jugée cruciale, car la stratégie porte sur près de deux 
décennies, soit une période pendant laquelle les techniques et les besoins en matière 
d’information sont appelés à évoluer. L’utilité de l’étroite collaboration entre Forest 
Europe, le Comité du bois, la CEE et l’Évaluation des ressources forestières a été soulignée, 
ainsi que les contributions significatives du Comité du bois de la CEE aux évaluations des 
ressources forestières. 

 c) Programme de travail pluriannuel du Comité des forêts de la FAO  
pour la période 2012-2015 

Document: ECE/TIM/2011/16-FO:EFC/2011/16. 

67. M. Peter Csoka (FAO) a communiqué des informations sur le processus 
d’élaboration d’un programme de travail pluriannuel pour le Comité des forêts de la FAO. 
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68. La Commission a estimé que le Programme de travail pluriannuel et les 
contributions apportées au Comité des forêts étaient deux processus interdépendants visant 
à améliorer l’efficacité. Ces contributions orienteront les programmes des sessions à venir 
du Comité et permettront d’examiner les nouvelles questions et les points présentant un 
intérêt particulier pour les régions; le Programme de travail pluriannuel aidera les États 
membres à évaluer dans quelle mesure le Comité peut s’acquitter de son mandat. 

69. Le Président du Comité des forêts a donné des explications concernant la 
contribution attendue des commissions forestières régionales en vue d’établir l’ordre du 
jour du Comité des forêts et de déterminer les priorités du programme de travail de la FAO. 

70. La Commission a formulé ses recommandations en conséquence, telles qu’elles sont 
présentées au titre du point 11 e) de l’ordre du jour. 

 d) Examen du mandat et du mode de fonctionnement du Groupe de travail 
sur l’aménagement des bassins versants de montagne 

Document: ECE/TIM/2011/17-FO:EFC/2011/17. 

71. M. Thomas Hofer (FAO) a présenté les procédures appliquées pour l’examen du 
mandat et du mode de fonctionnement du Groupe de travail sur l’aménagement des bassins 
versants de montagne de la Commission européenne des forêts. Après avoir expliqué 
pourquoi cet examen était effectué et fait part des thèmes abordés et des premières 
conclusions, il a présenté les recommandations formulées par le Groupe de travail à sa 
vingt-huitième session, tenue à Kastamonu (Turquie) du 13 au 15 septembre. 

72. La Commission a pris note de cet examen et s’est félicitée de l’augmentation récente 
des activités du Groupe de travail. Elle a décidé d’inclure le mandat et le mode de 
fonctionnement du Groupe de travail dans le processus global d’examen du Programme de 
travail mixte intégré CEE/FAO sur le bois et les forêts, y compris les incidences en matière 
de ressources. La Commission a invité le secrétariat à mettre à jour en conséquence le 
questionnaire relatif à l’examen.  

 e) Recommandations à porter à l’attention de la Conférence régionale pour l’Europe  
de la FAO à sa vingt-huitième session et du Comité des forêts de la FAO  
à sa vingt et unième session 

73. Les recommandations de la Commission sont reproduites à l’annexe IV du présent 
rapport. Comme, pendant la session, la Commission s’est concentrée sur le recensement des 
grandes questions à traiter, elle a invité le Bureau à compléter le tableau en donnant des 
informations supplémentaires concernant les activités susceptibles d’être entreprises et les 
indicateurs. 

 f) Élection du Bureau 

74. La Commission a élu M. Andrey Filipchuk (Fédération de Russie) Président et 
MM. Peter Blombäck (Suède), Bekir Kayacan (Turquie) et Robert Busink (Pays-Bas) 
Vice-Présidents. Ces membres exerceront leurs fonctions de la fin de la trente-sixième 
session à la fin de la trente-septième. La Commission a remercié Mme Conceição Ferreira 
(Portugal) de sa contribution pendant ses mandats de Présidente et de Vice-présidente. 

 g) Date et lieu de la prochaine session 

75. À l’invitation du Gouvernement finlandais, la trente-septième de la Commission 
européenne des forêts se tiendra conjointement avec la soixante et onzième session du 
Comité du bois en 2013. Les dates exactes seront établies en accord avec le secrétariat. 
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 12. Questions diverses 

76. Aucune autre question n’a été portée à l’attention du Comité et de la Commission.  

 13. Adoption du rapport de la session conjointe et clôture de la session  

77. Le Comité et la Commission ont adopté le présent rapport. Ils ont remercié le 
Gouvernement turc de sa chaleureuse hospitalité et de son excellente organisation. Le 
secrétariat a confirmé que le rapport final du Comité et de la Commission serait diffusé dès 
que possible dans les quatre versions linguistiques.  
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Annexe I 

  Les «forêts dans l’économie verte»: leçons à retenir élaborées 
par le Réseau de spécialistes de la communication dans 
le secteur forestier 

À l’issue de cinq tables rondes2, pendant lesquelles un volume considérable 
d’informations a été présenté et des idées ont été communiquées par le biais de plus de 
200 observations écrites, trois grands objectifs ont été définis: 

Mettre en évidence les avantages liés aux forêts. Vanter les nombreux avantages 
des forêts et des produits et services forestiers pour les personnes, l’économie et 
l’environnement. Le faire en impliquant les principaux décideurs, les entrepreneurs, les 
professionnels des médias et le grand public. Faire passer le message concernant le 
potentiel novateur des produits forestiers: papier intelligent, composites à base de produits 
ligneux, biocombustibles à base de cellulose. Participer à des forums et établir des 
dialogues afin de stimuler les interactions entre le secteur forestier et la société. Ces 
initiatives devraient accorder une attention particulière aux partenaires de l’économie verte, 
comme les constructeurs écologiques et les fournisseurs de biocarburant. 

Reconnaître à sa juste valeur la faible empreinte carbone des produits 
forestiers. Veiller à ce qu’une analyse exhaustive du cycle de vie soit effectuée chaque fois 
que les produits forestiers sont comparés à d’autres solutions; par exemple, dans le domaine 
de la construction écologique et des marchés publics respectueux de l’environnement. De la 
sorte, l’impact total sur l’environnement de tous les produits sera pris en compte et il sera 
possible d’obtenir de meilleurs résultats en matière de respect de l’environnement. 
Communiquer aux autorités des renseignements complets sur les incidences économiques 
et environnementales des mesures visant le secteur forestier, afin qu’elles puissent prendre 
des décisions plus éclairées.  

Élaborer des politiques relatives à l’économie verte qui tirent pleinement parti 
des mesures relatives aux forêts. Donner aux politiciens des arguments de nature politique 
étayés par des preuves économiques et scientifiques. Mettre à profit ces arguments pour 
défendre le rôle des produits et services forestiers, ainsi que des emplois liés aux forêts, 
dans l’économie verte. Faire admettre la valeur des services écosystémiques aux décideurs. 
Afin d’obtenir de meilleurs résultats économiques et environnementaux, prendre en 
considération la valeur de ces services dans les décisions ayant trait aux politiques 
générales et aux réglementations.  

Ces «leçons à retenir» des concertations sur l’économie verte résument les 
principaux éléments qui devraient être bien compris par tous et que chacun devrait 
promouvoir en tant que principal résultat de la session conjointe. Le Cadre stratégique pour 
la communication sur les forêts en Europe est l’un des outils permettant d’atteindre ces 
objectifs. 

  

 2 Dont les thèmes étaient les suivants: 1. Production et consommation durables de produits forestiers; 
2. Secteur forestier à faible émission de carbone; 3. Emplois verts dans le secteur forestier; 
4. Biodiversité, et estimation et paiement des services rendus par les écosystèmes forestiers; 
5. Contrôle et gestion du secteur forestier. 
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  Principaux éléments des tables rondes  

 1. Production et consommation durables de produits forestiers 

• Encourager les investisseurs à collaborer de manière dynamique avec les entreprises 
afin de veiller à ce que les pratiques de ces dernières soient durables; 

• Élaborer des produits et services forestiers et en assurer la promotion;  

• Mettre l’accent sur la compétitivité et «vendre» la durabilité des produits forestiers 
et de la foresterie;  

• Se rapprocher des consommateurs: concevoir des produits répondant aux besoins 
(faciles à utiliser, intéressants, rentables, etc.);  

• Créer les conditions d’une concurrence équitable pour les produits forestiers en 
effectuant une analyse exhaustive du cycle de vie lorsque des produits forestiers sont 
comparés à d’autres produits, comme l’acier, le béton et les produits pétrochimiques; 

• Prévoir, en particulier en améliorant l’efficience, de combler les insuffisances 
escomptées, s’agissant de l’offre et de la concurrence accrue pour les produits 
ligneux, dues à la hausse de la demande concernant la dendroénergie et les produits 
respectueux de l’environnement.  

 2. Secteur forestier à faible émission de carbone 

• Augmenter autant que possible la contribution des forêts à l’atténuation des 
changements climatiques en exploitant au mieux le captage (croissance des arbres), 
le stockage (forêts et produits ligneux) et la substitution (les 3 «S» en anglais: 
Sequestration, Storage et Substitution);  

• Inclure l’analyse exhaustive du cycle de vie dans les mécanismes ayant trait aux 
politiques et aux mécanismes de marché verts, comme les achats verts et la 
construction verte; 

• Intégrer la valeur des services écosystémiques dans la prise de décisions politiques; 

• Sensibiliser davantage le public à l’état des forêts dans la région de la CEE, à leur 
utilisation et leur caractère unique.  

 3. Emplois verts 

• Rendre les carrières dans le domaine forestier plus attrayantes; 

• Mettre en évidence les potentiels du secteur forestier en matière de création 
d’emplois; 

• Investir dans de bonnes conditions de travail et agir dans le domaine de la formation 
concernant les emplois verts; 

• Affiner le concept d’emplois verts décents (c’est-à-dire aussi bien les conditions de 
travail que les exigences professionnelles). 

 4. Biodiversité et services écosystémiques 

• Recenser de manière dynamique les possibilités d’établir des projets de paiement des 
services liés aux écosystèmes; 

• Préciser les caractéristiques des modèles et des éléments sous-tendant le paiement 
des services liés aux écosystèmes, y compris ses limites, ainsi que ses incidences sur 
les marchés et les populations plus vulnérables;  
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• Recenser, de manière précise, le(s) fournisseur(s) et utilisateur(s) à long terme pour 
les projets individuels; 

• Encourager les politiciens et les gouvernements à appuyer le paiement des services 
liés aux écosystèmes, les subventions et les autres initiatives relatives à l’économie 
verte liée aux forêts. 

 5. Contrôle et gestion 

• Recueillir, à l’échelle nationale, des données conformes aux principes 
internationaux, afin de pouvoir effectuer des analyses comparatives à l’appui du 
processus décisionnel; 

• Fonder les décisions relatives aux politiques générales sur des évaluations objectives 
de la durabilité; 

• Établir un dialogue avec les parties prenantes afin qu’elles prennent des mesures en 
réaction aux résultats des évaluations; 

• Donner suite aux préoccupations concernant la foresterie dans la région de la CEE 
en communiquant les résultats obtenus. 
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  Annexe II 

  Mandat du Groupe de travail des statistiques, de l’économie 
et de la gestion des forêts 

1. Organe subsidiaire du Comité du bois de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE) et de la Commission européenne des forêts de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Groupe de travail contribue à la mise en œuvre du 
programme de travail intégré de ces deux organes. Il se réunit tous les ans pour donner des 
orientations relatives à la mise en œuvre des cinq domaines d’activité du programme de 
travail. Le Groupe de travail facilite également l’échange d’informations sur les travaux des 
équipes de spécialistes, définit les mesures prioritaires et les questions nouvelles pertinentes 
et soumet ces priorités au Comité et à la Commission aux fins d’examen. 

2. Le Groupe de travail est chargé de: 

a) Recenser régulièrement les besoins à l’échelle internationale en matière de 
statistiques et d’autres informations relatives au secteur forestier, à la transformation du 
bois et aux produits forestiers, y compris la dendroénergie, et élaborer des programmes 
visant à répondre à ces besoins. Une attention particulière est accordée à l’amélioration de 
la qualité, des concepts, des définitions et des méthodes, afin de mieux pouvoir comparer 
les statistiques et autres informations à l’échelle internationale; 

b) Mettre au point, à la demande des organes dont il relève, des méthodes 
applicables à l’analyse économique de ce secteur, ainsi que des techniques de collecte, de 
validation, d’analyse et de diffusion des informations et des statistiques; 

c) Entreprendre, à la demande des organes dont il relève, des projets spéciaux 
dans le domaine de l’économie et des statistiques concernant les forêts, les produits 
forestiers, ainsi que les politiques et institutions concernant les forêts. 

3. Dans le cadre du programme intégré, le Groupe de travail est chargé de: 

a) Fournir des avis techniques au Comité et à la Commission sur les questions 
traitées par ces organes, y compris pour l’élaboration d’études telles que l’Étude sur les 
perspectives et la Revue annuelle du marché des produits forestiers: 

i) Être saisi des rapports des équipes de spécialistes et les analyser afin: de 
mieux faire connaître leurs mandats et leurs travaux respectifs; de recenser les 
synergies possibles; et de faciliter l’échange de données d’expérience entre les 
équipes de spécialistes et les délégations des États membres. Lorsque de besoin, le 
Groupe de travail peut être chargé de réviser et d’actualiser les mandats qui sont 
ensuite approuvés par les organes dont il relève; 

ii) Renforcer la visibilité et l’impact des travaux des équipes de spécialistes dans 
les États membres et au sein des organismes pertinents des Nations Unies; 

b) Établir des contacts avec d’autres secteurs ou examiner les questions d’intérêt 
commun portant sur les informations forestières et la gestion des forêts, notamment les 
meilleures pratiques en matière de gestion durable des forêts et leurs retombées sur la 
durabilité globale des forêts, la gestion des ressources naturelles et d’autres questions telles 
que la biodiversité et les changements climatiques; 

c) Déterminer les thèmes et les questions devant faire l’objet d’un examen et de 
débats approfondis dans le cadre de l’atelier annuel couplé à la session du Groupe de 
travail; 
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d) Collaborer avec d’autres organismes internationaux notamment Forest 
Europe, Eurostat, l’Organisation internationale des bois tropicaux et la Conférence des 
statisticiens européens, afin de coordonner les travaux et d’éviter tout chevauchement des 
activités. 
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Annexe III 

  Liste indicative d’activités pour 2011-2012 

 A. Ressources forestières 

Publications et travaux de recherche: 

• Contribution à la stratégie de la FAO concernant l’Évaluation des ressources 
forestières mondiales; 

• Contribution au projet d’enquête pour l’Évaluation des ressources forestières 
mondiales 2015; 

• Contribution à la version électronique du rapport concernant l’Évaluation des 
ressources forestières; 

• Plate-forme d’information sur le Web concernant le rapport 2011 sur l’état 
des forêts en Europe, en collaboration avec Forest Europe (prévue pour 
2011); 

• Matériel pédagogique destiné aux étudiants conçu à partir du rapport 2011 
sur l’état des forêts en Europe*; 

• Document de travail sur les types de forêts européennes; 

• Brochure sur les types de forêts européennes (prévue à l’automne 2011); 

• Contribution au projet de l’Institut forestier européen concernant 
l’application de la gestion durable des forêts au niveau national (participation 
à l’organisation de la série d’ateliers sous-régionaux); 

• Coopération avec les processus relatifs aux critères et aux indicateurs (Forest 
Europe et Processus de Montréal) 

• Poursuite de l’élaboration d’une gestion durable des forêts et des outils 
y relatifs*; 

• Poursuite de l’amélioration de la surveillance des forêts et de la 
communication des résultats y afférents*. 

Réunions et manifestations: 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO de la surveillance de la 
gestion durable des forêts*; 

• Dernière réunion du Groupe consultatif concernant le rapport 2011 sur l’état 
des forêts en Europe. 

 B. Politiques et institutions forestières 

Réunions et manifestations: 

• Préparation des réunions du Comité intergouvernemental de négociation 
chargé d’élaborer un accord juridiquement contraignant sur les forêts en 
Europe et fourniture de services pour ces réunions, y compris l’organisation 
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des réunions du bureau du Comité et la fourniture des services 
correspondants (avec d’autres partenaires); 

• Réunion(s) visant à préciser davantage le Plan d’action relatif au secteur 
forestier dans le contexte d’une économie verte. 

 C. Marchés et statistiques 

Publications et travaux de recherche: 

• Publication de données de 2009 sur la dendroénergie, prévue à la fin de 2011 
ou au début de 2012; 

• Revue annuelle du marché des produits forestiers pour 2011-2012*; 

• Déclaration du Comité du bois sur les marchés pour 2012; 

• Amélioration des statistiques concernant la production et le commerce des 
granulés de bois*; 

• Collecte et validation des données de 2010-2011 sur le commerce, la 
consommation et la production de produits forestiers (pour la base de 
données de la CEE et d’autres, par exemple, FAOSTAT); 

• Publication de données concernant les produits forestiers pour 2007-2011, 
y compris les produits dérivés; 

• Prévision du Comité du bois concernant les marchés pour 2012-2013 
− tableaux; 

• Prévision du Comité du bois concernant les marchés pour 2012-2013 
− graphiques se rapportant aux débats sur les marchés; 

• Tenue à jour des statistiques en ligne relatives aux prix; 

• Début de la collecte de données de 2011 sur les sources de dendroénergie et 
son utilisation dans la région de la CEE (enquête commune sur la 
dendroénergie)*. 

Réunions et manifestations: 

• Réunion du Groupe de travail mixte FAO/CEE de l’économie forestière et 
des statistiques des forêts en 2012; 

• Session annuelle 2012 du Comité du bois; 

• Réunion de l’Équipe de spécialistes des marchés et de la commercialisation 
des produits forestiers; 

• Réunion du Groupe de travail intersecrétariats des statistiques du secteur 
forestier. 

 D. Activités de renforcement des capacités relevant 
de tous les domaines d’activité 

Réunions et manifestations: 

• Atelier sur la mobilisation de ressources «vertes» − approche durable en 
Roumanie (prévu fin 2011); 
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• Atelier CEE/FAO sur l’amélioration des données concernant la 
dendroénergie dans les statistiques internationales − à la lumière des résultats 
obtenus grâce à l’enquête commune sur la dendroénergie*; 

• Atelier de l’Équipe de spécialistes CEE/FAO de la politique forestière en 
Europe orientale et en Asie centrale (qui devrait être prévu en 2012)*. 

 E. Études sur les perspectives et questions intersectorielles 

Réunions et manifestations: 

• Atelier sur l’impact des changements climatiques sur les travaux forestiers, 
organisé par le Réseau commun d’experts CEE/FAO/OIT chargé de mettre 
en œuvre la gestion durable des forêts*; 

• Conférence sur les feux de forêts; 

• Réunions de l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur forestier; du 
Groupe restreint d’experts sur les perspectives du secteur forestier; du Réseau 
de spécialistes de la communication dans le secteur forestier; du Réseau 
commun d’experts CEE/FAO/OIT chargé de mettre en œuvre la gestion 
durable des forêts; et de l’Équipe de spécialistes des incendies de forêts; 

• Organisation de diverses manifestations en vue de la diffusion du rapport 
2011 sur l’état des forêts en Europe et des résultats de la deuxième Étude sur 
les perspectives du secteur forestier en Europe, et participation à ces 
manifestations*. 
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Annexe IV 

  Recommandations des commissions régionales des forêts adressées au Comité des forêts 

Questions prioritaires soumises à l’examen du Comité 

Résultats escomptés 
à la suite des recommandations 
(informations/décision) 

Activités complémentaires susceptibles d’être entreprises 
par le Comité des forêts et la FAO 

   Mesures devant être prises pour concrétiser les résultats 
de la Conférence Rio+20 dans le secteur forestier 
en tenant compte de l’évolution d’autres secteurs.   

Avis à l’intention 
des membres et de la FAO  

Examen à la prochaine session (2014). 

Mesures devant être prises pour renforcer le rôle 
de l’évaluation, de l’analyse et de la surveillance 
dans la formulation des politiques générales. 

  

• Stratégie à long terme pour l’évaluation 
des ressources forestières mondiales; 

Décision 

• Rôle de l’analyse et des perspectives à l’appui 
de l’élaboration des politiques forestières; 

Avis à l’intention 
des membres et de la FAO 

• Surveillance de l’état des forêts et des progrès accomplis 
en ce qui concerne la gestion durable des forêts.  

Avis à l’intention 
des membres et de la FAO 

Examen périodique, par le Comité des forêts,  
des progrès accomplis dans le cadre de l’évaluation 
des ressources forestières mondiales. 

Communication au Comité des forêts 
des résultats des études régionales et mondiales sur les 
perspectives du secteur et de leurs principaux éléments. 

Examens périodiques. 

Mesures devant être prises pour promouvoir la coopération 
interinstitutions et intersectorielle dans le domaine des forêts 
à l’échelle régionale afin de veiller à ce que les mesures prises 
soient rationnelles et ciblées.  

Recommandation Examen périodique des progrès accomplis.  
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  Recommandations adressées par les commissions forestières régionales 
au Comité des forêts au sujet du Programme de travail de la FAO 

Priorités pour le Programme de travail de la FAO Objectifs des travaux concernant les priorités 

Activités à accomplir pour atteindre 
les objectifs et niveau auquel elles 
devraient être mises en œuvre 
(national/régional/mondial) Indicateurs de succès 

    Préciser et renforcer la contribution des 
forêts et du secteur forestier aux voies vertes 
menant au développement durable, et 
communiquer des informations à ce sujet. 

Appliquer une démarche globale au passage 
à l’économie verte. 

  

Appliquer la stratégie à long terme 
d’évaluation des ressources forestières 
mondiales adoptée par le Comité des forêts. 

Faire en sorte que le programme d’évaluation des 
ressources forestières mondiales réponde aux 
besoins croissants des organismes intergouver–
nementaux en informations sur les forêts.  

  

Poursuivre la mise en œuvre du programme 
relatif aux études sur les perspectives du 
secteur forestier et le renforcer. 

Établir des fondements solides pour l’élaboration 
des politiques générales et des stratégies dans le 
secteur forestier. 

  

Créer des plates-formes régionales 
d’adaptation aux changements climatiques 
et promouvoir l’interface science-politique 
et l’apprentissage. Mieux faire connaître 
la contribution des produits forestiers à 
l’atténuation des effets des changements 
climatiques. 

Faciliter l’interface science-politique dans le 
domaine des changements climatiques; favoriser 
une meilleure intégration du secteur forestier  
dans les politiques et mesures d’atténuation et 
d’adaptation. 

  

    


