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  Rapport du Groupe de travail mixte FAO/CEE 
des statistiques forestières et de l’économie 
et de la gestion des forêts sur 
sa trente-sixième session 

 I. Participation 

1. Le Groupe de travail mixte FAO/CEE des statistiques forestières et de l’économie et 

de la gestion des forêts (ci-après «le Groupe de travail») a tenu sa trente-sixième session 

à Genève les 17 et 18 juin 2014. Y ont participé des représentants des pays suivants: 

Allemagne, Autriche, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 

Finlande, France, Irlande, Italie, Lituanie, Norvège, Pologne, République tchèque, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse 

et Turquie. 

2. L’organisme des Nations Unies et l’organisation intergouvernementale ci-après ont 

pris part à la session: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) et Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF).  

3. Des représentants des organisations non gouvernementales (ONG) suivantes ont 

assisté à la session: Association des forêts d’État européennes (EUSTAFOR), Centre 

mondial de surveillance des incendies (CMSI), Confédération européenne des propriétaires 

forestiers (CEPF) et l’action de la Coopération européenne dans le domaine de la recherche 

scientifique et technique (COST Action) sur la propriété des terres forestières 

(FACESMAP). 
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 II. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

4. La réunion a été ouverte par M
me

 Elina Mäki-Simola (Finlande), Présidente du 

Groupe de travail. 

5. M. Andrey Vasilyev, Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE), a souhaité la bienvenue aux participants au nom à la fois de la CEE et de la 

FAO. Il a fait observer que la réunion était la première que le Groupe de travail tenait 

depuis l’adoption, en décembre 2013, du programme de travail intégré CEE/FAO par la 

session conjointe du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE (ci-après «le 

Comité») et de la Commission européenne des forêts de la FAO (ci-après «la 

Commission»), qui avait eu lieu à Rovaniemi (Finlande). Il a souligné que le nouveau 

programme de travail intégré indiquait la structure à mettre en œuvre et la voie à suivre 

pour les travaux des deux organes. Il a également insisté sur le rôle essentiel joué par le 

Groupe de travail lorsqu’il s’agissait de veiller à la qualité des travaux du secrétariat et des 

équipes de spécialistes. 

6. M. Florian Steierer, Secrétaire du Groupe de travail, a expliqué en quoi consistaient 

son rôle et ses responsabilités à l’égard du Groupe et a réaffirmé l’intérêt du Secrétariat 

pour le processus. Il a invité les participants à donner leur avis, pendant la réunion et la 

période intersessions. 

7. Une fois les observations préliminaires prononcées, la Présidente a présenté l’ordre 

du jour de la réunion (ECE/TIM/EFC/WP.2/2014/1), qui a été adopté sans modifications. 

 III. Résultats et recommandations de la session conjointe 
du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE 
et de la Commission européenne des forêts de la FAO, 
tenue à Rovaniemi en décembre 2013 
(point 2 de l’ordre du jour) 

8. Le secrétariat a communiqué des informations sur le processus ayant conduit à 

l’adoption du nouveau programme de travail intégré CEE/FAO, en mettant l’accent sur les 

quatre domaines d’activité et sur le passage de domaines d’activité thématiques à des 

domaines d’activité fonctionnels. 

9. Des changements concernant les équipes de spécialistes ont également été présentés, 

à savoir: la création de deux nouvelles équipes (des statistiques des produits forestiers et 

du bois-énergie), l’extension du domaine d’action de l’équipe chargée de la politique 

(pour qu’elle s’occupe de l’ensemble de la région de la CEE), l’accent mis par le réseau 

commun CEE/FAO/OIT sur les emplois verts et la dissolution de l’Équipe de spécialistes 

des incendies de forêt. Le mandat révisé du Groupe de travail (ECE/TIM/2013/2; 

FO: EFC/2013/2) a également été présenté aux participants. 



ECE/TIM/EFC/WP.2/2014/2 

GE.14-23153 3 

 IV. Rapport sur le deuxième atelier d’experts tenu sur le thème 
«Les forêts et les objectifs de développement durable» 
(point 3 de l’ordre du jour) 

10. M. Christoph Duerr (Suisse) a présenté ce point de l’ordre du jour et a fait part des 

résultats du deuxième atelier CEE/FAO qui s’était tenu sur le thème des forêts et des objectifs 

de développement durable, la veille à Genève. Il a présenté en particulier les principales 

recommandations formulées à l’atelier et approuvées par le Groupe de travail, à savoir: 

a) Il est primordial qu’au moins une des cibles visées au titre des objectifs de 

développement durable pertinents porte sur la gestion durable des forêts, de façon à montrer 

le rôle fondamental que cette dernière joue dans le développement durable; 

b) Des indicateurs relatifs aux forêts devraient être établis pour toutes les cibles 

comportant un aspect se rapportant aux forêts (diversité biologique, gestion des 

écosystèmes, modes de production et de consommation, énergie, sécurité alimentaire, eau et 

assainissement, climat, élimination de la pauvreté, problématique hommes-femmes, santé et 

urbanisation); 

c) Au fil des ans, le secteur forestier a produit des ensembles de données 

détaillés et des indicateurs relatifs aux forêts et à la gestion durable des forêts qui devraient 

être utilisés à bon escient pour élaborer des indicateurs relatifs aux forêts adaptés aux 

différentes cibles. 

11. Le Groupe de travail a reconnu l’importance du rôle de la CEE/FAO dans la 

collecte d’ensembles de données, l’établissement de rapports sur les indicateurs et la 

participation au débat mondial sur la mise au point de cibles et d’indicateurs relatifs aux 

forêts en vue de la réalisation des objectifs de développement durable. À cet égard, le 

Groupe de travail a souligné que l’existence, pour la région de la CEE, d’indicateurs 

détaillés reposant sur un système de suivi et d’évaluation perfectionné et bien développé, 

permettrait un meilleur suivi de la gestion durable des forêts, qui serait mieux ciblé 

et plus complet. Il était recommandé d’utiliser l’ensemble d’indicateurs détaillés 

disponibles au niveau régional (processus relatifs aux critères et aux indicateurs, par 

exemple) pour faciliter le suivi et la réalisation des objectifs relatifs aux forêts dans le 

cadre des objectifs de développement durable. 

12. Le Groupe de travail est aussi convenu de transmettre les recommandations 

ci-dessus, ainsi que le rapport sur les premier et deuxième ateliers CEE/FAO organisés sur 

les forêts et les objectifs de développement durable, aux participants de la prochaine 

réunion du Comité des forêts (COFO) de la FAO (Rome, 23-27 juin 2014), aux fins 

d’examen. 

 V. Suite donnée aux recommandations découlant 
de l’auto-évaluation réalisée par le Groupe de travail 
à sa trente-cinquième session 
(point 4 de l’ordre du jour)  

13. Le secrétariat a rendu compte des suites données à l’auto-évaluation du Groupe de 

travail en 2013. En se fondant sur les recommandations issues du rapport sur la 

trente-cinquième session du Groupe de travail (ECE/TIM/EFC/WP.2/2013/2), il a informé 

les participants des mesures prises pour régler les questions d’organisation dans le cadre 

des réunions du Groupe de travail, à savoir: préparation et structure; communication et 

partage des documents pertinents avec les représentants; participants attendus et suivi; 
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évaluation des travaux du secrétariat. Les participants se sont félicités des mesures prises 

pour mettre en œuvre les recommandations en question. Ils ont également souligné qu’il 

était important de procéder régulièrement à ce type d’exercice et ont demandé au secrétariat 

d’organiser la prochaine auto-évaluation dans la cadre de la trente-septième session du 

Groupe de travail en 2015. 

14. Les pays se sont dits satisfaits des tables rondes organisées pendant la réunion du 

Groupe de travail. L’Allemagne a insisté sur le fait qu’il était utile que les équipes de 

spécialistes suggèrent des thèmes de débat et a recommandé que le Plan d’action de 

Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le contexte d’une économie verte soit examiné 

l’année suivante. Le Groupe de travail s’est félicité de cette proposition. 

15. Le secrétariat a indiqué que le Plan d’action de Rovaniemi serait également examiné 

à la prochaine réunion de l’Équipe de spécialistes de la politique forestière, qui se tiendrait 

les 16 et 17 septembre à Cracovie, et que les exemples de réussites dans l’application 

du Plan seraient présentés à la prochaine session du Comité, qui aurait lieu du 18 au 

21 novembre 2014 à Kazan. 

16. La Suisse a demandé au secrétariat des précisions sur la procédure de désignation des 

membres des équipes de spécialistes. Le secrétariat a expliqué que les équipes de spécialistes 

étaient ouvertes aux experts désignés par les gouvernements ainsi qu’à d’autres experts 

intéressés. Il a été convenu que des informations sur les travaux de ces équipes seraient 

envoyées aux points de contact du Groupe de travail. L’Autriche a également souligné le rôle 

important joué par le site Web dans l’échange d’informations sur les activités des équipes de 

spécialistes et a encouragé le secrétariat à continuer à s’en servir ainsi. 

 VI. Orientations concernant le domaine d’activité 1: Données, 
suivi et évaluation (point 5 a) de l’ordre du jour)  

  Communication de données mondiales et régionales 

17. Le Groupe de travail a été informé de l’état d’avancement de la communication de 

données générales (questionnaire sur l’évaluation des ressources forestières et questionnaire 

collaboratif sur les ressources forestières) et régionales (questionnaire paneuropéen) sur les 

forêts dans la région de la CEE. Les représentants ont été tenus informés de l’état 

d’avancement de la présentation des rapports ainsi que des dates limites pour l’achèvement 

de la collecte de données et la publication des données collectées. 

18. Le secrétariat a communiqué des informations sur l’élaboration du nouveau 

questionnaire sur la propriété forestière dans la région de la CEE. La communication 

d’information se fera conjointement avec la COST Action «Forest Land Ownership 

Changes in Europe − Significance for Management and Policy» (FACESMAP), en étroite 

collaboration avec les groupements de propriétaires forestiers de la région. Les projets 

concernant l’élaboration du nouveau questionnaire ainsi que le processus national de 

collecte des données ont également été présentés. 

19. Le Groupe de travail a donné des informations sur les résultats prévus de 

l’Évaluation des ressources forestières mondiales, dont la production sera dirigée par 

l’équipe de la FAO sur l’évaluation des ressources forestières. Certaines études régionales 

seront coordonnées par la Section CEE/FAO de la foresterie et du bois, notamment le 

rapport sur la mise en œuvre, à titre expérimental, d’une gestion durable des forêts et 

l’étude sur la réalisation des objectifs généraux relatifs aux forêts dans la région de la CEE. 

Ces deux études seront élaborées avec la participation de l’Équipe de spécialistes 

CEE/FAO du suivi de la gestion durable des forêts et en étroite collaboration avec les 

experts nationaux.  
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20. Enfin, M. Stein M. Tomter, responsable de l’Équipe de spécialistes du suivi de la 

gestion durable des forêts, a fait part au Groupe de travail des dernières activités menées 

par l’Équipe pendant la période à l’examen. Il a informé les représentants de la composition 

de l’Équipe, des recommandations formulées par celle-ci sur les travaux du secrétariat en 

cours et des projets concernant des activités futures. 

21. Globalement, le Groupe de travail s’est félicité de l’harmonisation de la 

communication de données au niveau général et dans la région paneuropéenne, et a 

souhaité que la synchronisation des processus se poursuive. La Finlande s’est dite 

préoccupée par la part relativement élevée qu’occupent les études théoriques dans le 

nombre total de rapports. La Fédération de Russie a souligné les difficultés rencontrées lors 

de la communication de données en ligne et a souhaité qu’on puisse continuer à les 

communiquer, comme avant, sur papier. 

22. Des questions ont ensuite été posées sur le calendrier de la communication de 

données et les procédures, en particulier concernant la préparation de la prochaine édition 

de l’État des forêts en Europe. Le secrétariat a précisé que s’il était actuellement le 

dépositaire des données communiquées par les pays, la compilation des données, la 

coordination de la communication des données par l’intermédiaire des fournisseurs 

internationaux de données et l’élaboration du projet de rapport seraient entièrement 

assurées par l’Unité de liaison à Madrid . La Suisse et la Fédération de Russie ont réaffirmé 

leur intention de ne transmettre leurs données qu’à la Section CEE/FAO de la foresterie et 

du bois en attendant qu’on précise la nature de la prochaine édition de l’État des forêts en 

Europe. L’Autriche a rappelé qu’il était important de coordonner les efforts si l’on voulait 

que le rapport publié soit utile. 

23. Plusieurs pays se sont félicités des informations communiquées sur la propriété 

forestière et de l’étude portant sur la mise en œuvre des objectifs généraux relatifs aux 

forêts. Les participants ont souligné l’importance de la coopération lorsqu’il s’agissait 

d’utiliser les ressources de façon optimale, de faire des économies et d’éviter les 

chevauchements d’activités. Il a été recommandé de répartir les travaux sur la propriété 

forestière entre les correspondants de la CEE/FAO et les centres de liaison de la COST 

Action FACESMAP, selon qu’il conviendrait. Il a été noté que les participants à la 

prochaine réunion de la COST Action, qui se tiendrait à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) 

du 14 au 16 septembre, examineraient un projet révisé du questionnaire sur la propriété 

forestière, qui devrait rester simple et facile à remplir. 

24. Le rapport sur les objectifs généraux relatifs aux forêts a été accueilli 

avec satisfaction en tant que contribution régionale à la onzième session du Forum des 

Nations Unies sur les forêts et a été vu comme une occasion supplémentaire de souligner 

l’intérêt de la région pour la gestion durable des forêts. La mobilisation de l’Équipe de 

spécialistes du suivi de la gestion durable des forêts a également été saluée, tout comme le 

fait que le rapport repose sur les données existantes et en tire le meilleur parti. 

  Statistiques des produits forestiers  

25. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de ses activités relatives aux statistiques 

des produits forestiers, en particulier de la collecte et de la disponibilité des données et de la 

coopération internationale qui s’opère par l’intermédiaire du Groupe de travail 

intersecrétariats des statistiques du secteur forestier. À la demande des pays, il a organisé 

un atelier de renforcement des capacités en mai 2014 à l’intention des correspondants 

nationaux pour les statistiques des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. 

Comme suite à cet atelier, le taux de réponse au questionnaire commun sur le secteur 

forestier a augmenté dans ces régions. 
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26. L’Équipe de spécialistes des statistiques des produits forestiers a tenu sa première 

réunion le 16 juin 2014. M. Branko Glavonjic (Serbie) en a été élu Responsable et 

M
me

 Sheila Ward (Royaume-Uni), Responsable-adjointe. Dix-huit pays ont fait part de leur 

intérêt pour les travaux de l’Équipe. 

27. Un représentant de la FAO a fait un exposé sur la collecte de données sur les 

produits forestiers non ligneux (comme la chair de gibier et les champignons). À cet égard, 

les participants ont noté que les informations sur les produits forestiers non ligneux 

différaient d’un pays à l’autre. Le Groupe de travail a mis en avant les possibilités de 

coopération dans le cadre de cette activité et de la communication de données au niveau 

paneuropéen et a invité la CEE et la FAO à renforcer la collecte de données sur les produits 

forestiers non ligneux. 

28. M. Glavonjic a présenté au Groupe de travail les résultats de la première réunion de 

l’Équipe de spécialistes. Il a indiqué que les travaux de cette dernière pour la période à 

venir seraient principalement axés sur les modifications à apporter au questionnaire 

commun sur le secteur forestier (QCSF), le bilan du bois rond (fondé sur le logiciel Excel), 

les statistiques économiques sur les forêts, le renforcement des capacités (en particulier en 

Europe du Sud-Est et dans la Communauté d’États indépendants) et les coefficients de 

conversion. 

29. Les participants ont noté que remplir le troisième tableau (QC3) du QCSF sur le 

commerce des produits forestiers ne constituait pas une charge de travail supplémentaire, 

mais ont demandé au secrétariat de trouver un moyen de faciliter l’extraction des données à 

partir de la base Comtrade des Nations Unies pour compléter ledit tableau. 

30. Les participants ont approuvé l’activité prévue sur les coefficients de conversion qui 

vise à permettre à davantage de pays de répondre et ont demandé au secrétariat et à 

l’Équipe de spécialistes d’envisager de renouveler cette activité tous les cinq à six ans et, 

parallèlement, d’essayer de simplifier l’enquête sur ces coefficients et de la rendre plus 

facile à compléter. 

31. Certains pays ont fait observer que les définitions relatives au questionnaire 

commun sur le secteur forestier n’étaient pas toujours faciles à comprendre et à respecter. 

Dans ces conditions, en collectant et en diffusant davantage de métadonnées, le secrétariat 

pourrait aider les correspondants, les lecteurs et les utilisateurs des données à mieux saisir 

les décalages par rapport aux définitions. 

32. Selon les participants, pour trouver un équilibre entre le besoin de précision dans le 

travail d’analyse et la nécessité de respecter la confidentialité, l’Équipe de spécialistes des 

statistiques des produits forestiers devrait envisager d’étudier la question et formuler des 

recommandations en la matière. 

  Bois-énergie 

33. Le secrétariat a présenté le calendrier relatif à la collecte de données dans le cadre de 

l’Enquête commune sur l’énergie provenant du bois pour 2013. Certains pays ont demandé 

que ce calendrier soit révisé afin de donner plus de temps pour la soumission des données. 

Sur la question de l’évaluation, le secrétariat a indiqué que l’examen des données pour 2011 

était achevé et a fourni des informations actualisées sur la base de données en ligne. Toutes 

les informations pertinentes (manuel relatif à l’enquête, résultats et descriptif) étaient 

disponibles sur le site Web de la Section CEE/FAO de la foresterie et du bois. En outre, 

début 2014, le secrétariat a entrepris d’évaluer succinctement les données relatives au bois-

énergie figurant dans le scénario sur l’énergie de la deuxième Étude des perspectives du 

secteur forestier en Europe (EFSOS II).  
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34. Le secrétariat a également rendu compte de la première réunion de l’Équipe de 

spécialistes du bois-énergie qui s’est tenue le 16 juin 2014 et à laquelle quinze experts 

nationaux ont assisté. Les participants ont recensé les thèmes ci-après, qui pourraient être 

prioritaires pour l’Équipe: travaux sur les coefficients de conversion; étude de la question 

du double comptage (car les données actuelles sur le volume de bois réellement sur le 

marché sont sources de confusion); sensibilisation à l’importance du bois-énergie dans le 

large éventail des énergies renouvelables; établissement d’un rapport sur l’énergie-bois 

dans la région de la CEE. 

35. L’Équipe de spécialistes souhaitait s’attaquer à ces priorités également en diffusant 

les pratiques optimales sur le site Web et en soutenant les pays membres dans leurs efforts 

visant à améliorer la qualité des données soumises, ainsi qu’en échangeant des données 

d’expérience sur le remplissage du questionnaire de l’Enquête commune sur l’énergie 

provenant du bois. Les participants ont également étudié la possibilité d’organiser des 

manifestations de renforcement des capacités et la publication d’une étude thématique. 

36. Le Groupe de travail a souligné les risques inhérents à l’utilisation de coefficients de 

conversion et de sources qui diffèrent pour la communication de données sur le 

bois-énergie. Il s’est déclaré en faveur de l’élaboration d’un rapport plus complet sur le 

bois-énergie dans la région, compte tenu des séries chronologiques utiles et des données 

pertinentes dont on disposait.  

  Marchés des produits forestiers 

37. Le Groupe de travail a été informé que la Revue annuelle du marché des produits 

forestiers 2012-2013 avait bien été publiée. Le secrétariat a mis l’accent sur la nouvelle 

présentation de la publication, soulignant les grandes modifications apportées par rapport à 

l’édition précédente. Le chapitre consacré à la politique générale s’est enrichi d’une section 

sur le carbone et d’une section sur la certification et un chapitre sur l’innovation a été 

ajouté. Cette publication est accessible sur le site Web depuis août 2013 et a été imprimée 

bien avant la session du Comité au Metsä2013. Le secrétariat a remercié la Suède et la 

Suisse pour leur soutien financier ainsi que d’autres pays pour leurs contributions en nature. 

38. Le secrétariat a expliqué en quoi le processus de collecte des données du 

questionnaire commun sur le secteur forestier, la Revue annuelle du marché des produits 

forestiers, les informations et tableaux de prévisions des pays concernant la situation des 

marchés et les débats annuels sur les marchés étaient liés et que c’était à partir de ces 

éléments que la CEE et la FAO publiaient la déclaration sur les marchés. 

39. À la demande de l’Autriche, le secrétariat a confirmé qu’il n’envisageait pas de 

réintroduire un chapitre sur la certification forestière. L’Autriche, soutenue par 

l’Allemagne, a confirmé que la présentation par sous-région des faits nouveaux intervenus 

sur les marchés lors des débats sur les marchés allait dans la bonne direction. Toutefois, les 

deux pays, soutenus par l’Irlande, ont suggéré au secrétariat d’envisager également de 

mettre l’accent sur un sujet ou un groupe de produits particulier. L’Allemagne a estimé que 

la question des pénuries de matière première bois et de la concurrence qu’elles engendrent 

entre les différents secteurs d’approvisionnement en matière première (bois utilisé comme 

source d’énergie contre bois destinés à des panneaux ou à d’autres usages, par exemple) 

pourrait être un thème intéressant pour les prochains débats sur les marchés. Ces débats 

pourraient également porter sur l’innovation en tant que facteur qui détermine le marché. 

Le secrétariat a remercié les représentants pour leurs conseils et a conclu que l’innovation 

pourrait devenir un thème moteur pour les débats sur les marchés prévus à Kazan en 2014. 

40. M. Eoin O’Driscoll, responsable de l’Équipe de spécialistes des produits forestiers 

durables, a présenté les réalisations et les activités de celle-ci depuis 2013. Les membres de 

l’Équipe ont examiné la Revue annuelle du marché des produits forestiers et ont organisé 

un atelier sur la construction écologique à la réunion du Comité. L’Équipe s’est réunie à 
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deux reprises au cours de l’année écoulée (en novembre 2013 à Rovaniemi et en juin 2014 

à Genève) et a mis sur pied une manifestation parallèle au Metsä2013. Le responsable de 

l’Équipe a présenté les résultats de la dernière réunion de l’Équipe et a abordé la question 

du champ d’activité du groupe. L’Équipe a envisagé de cesser de n’étudier que l’état actuel 

des marchés des produits forestiers et de s’intéresser également aux solutions. Plutôt que de 

ne s’attacher qu’à des informations sur le passé, la prochaine édition de la Revue devrait se 

tourner vers l’avenir et s’intéresser aux changements sociétaux et à l’évolution 

technologique, et notamment accorder une place plus importante à la construction utilisant 

du bois. L’Équipe a également suggéré de recenser les mesures du Plan d’action de 

Rovaniemi qui concernent les produits forestiers, de façon à pouvoir continuer à œuvrer à la 

réalisation des objectifs du Plan. Le responsable de l’Équipe a achevé son intervention en 

indiquant que l’Équipe avait l’intention d’organiser un atelier de renforcement des capacités 

consacré aux marchés et à la commercialisation des produits forestiers, les 8 et 9 octobre 

2014 à Podgorica (Monténégro). 

 VII. Orientations concernant le domaine d’activité 2: Dialogue 
directif et conseils (point 5 b) de l’ordre du jour) 

41. Le secrétariat a présenté les activités et les réalisations se rapportant au domaine 

d’activité 2 (dialogue directif et conseils), principalement axées sur trois thèmes: 

l’économie verte, y compris le Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans 

le contexte d’une économie verte, les perspectives du secteur forestier et la gestion des 

incendies de forêt. 

42. Un représentant du bureau sous-régional de la FAO pour l’Asie centrale a informé 

les participants des activités du bureau en matière de soutien à la politique forestière du 

Kazakhstan et du Tadjikistan. Il s’agit d’un projet commun à la CEE et la FAO financé par 

le Compte de l’ONU pour le développement, concernant la gestion durable des forêts dans 

l’optique d’une économie plus respectueuse de l’environnement, dans le Caucase et en Asie 

centrale. Le représentant de la FAO a présenté au Groupe de travail les grandes lignes du 

projet actuel concernant le Kosovo, qui porte sur l’efficience économique, la propriété 

forestière et des questions transversales relatives aux forêts. Il a également annoncé que 

deux ateliers sous-régionaux pourraient être organisés pour examiner l’évolution de la 

situation dans le secteur des forêts depuis les quinze dernières années, ainsi que les 

perspectives pour les futures politiques en matière de gestion durable des forêts. 

43. Concernant la mise en œuvre du Plan d’action de Rovaniemi, les participants 

n’étaient pas en mesure d’indiquer, à ce stade, si leur gouvernement utiliserait le Plan et, 

dans l’affirmative, de quelle façon. La Suisse a fait savoir que les parties prenantes 

nationales examinaient d’autres moyens de favoriser l’utilisation de bois de feuillus, 

aujourd’hui peu demandés et qui ne produisaient pas beaucoup de valeur ajoutée. 

44. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des travaux préparatoires à une étude 

sur les politiques et les dispositions visant à encourager l’utilisation du bois dans la 

construction, qui pourrait servir de document de référence pour un atelier CEE/FAO sur la 

construction en bois (prévu en 2015 au Canada). L’Allemagne a fait observer qu’il 

n’existait pas, dans le pays, de politique encourageant l’utilisation du bois dans la 

construction, car ce serait favoriser un matériau de construction au détriment des autres. 

D’aucuns ont toutefois signalé que les réglementations applicables à l’efficacité énergétique 

des bâtiments étaient un moyen de promouvoir l’utilisation de bois dans la construction. 

45. En ce qui concerne les perspectives du secteur forestier, le Groupe de travail a été 

informé de l’achèvement d’une étude sur les perspectives nationales réalisée en 2013 en 

République tchèque (dont les résultats ont été résumés dans un article et sont disponibles en 

anglais). L’Allemagne a rappelé qu’elle avait achevé en 2012 son dernier cycle d’inventaire 
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des forêts nationales, dont les résultats devaient être publiés prochainement. Elle a aussi 

expliqué en quoi avaient consisté des travaux menés récemment sur l’évolution de l’offre 

nationale de bois, l’utilisation du bois et sa durabilité (par rapport aux indicateurs relatifs à 

la gestion durable des forêts). Le Royaume-Uni a fait savoir qu’il avait récemment fait 

paraître des prévisions à cinquante ans sur la progression des stocks établies en mesurant la 

biomasse disponible et le carbone piégé. La Suisse a indiqué qu’elle étudierait les scénarios 

sur l’utilisation du bois et actualiserait les résultats de son étude de 2010 sur l’offre 

potentielle de bois. Les pays sont invités à fournir au secrétariat ce type d’informations ou à 

les envoyer à l’Équipe de spécialistes des perspectives du secteur forestier. 

46. M. Jeffrey Prestemon, responsable-adjoint de l’Équipe de spécialistes des perspectives 

du secteur forestier, a présenté le rapport de l’Équipe, y compris les résultats de sa dernière 

réunion. Il a informé le Groupe de travail des points qui avaient été examinés, comme 

l’harmonisation des trois grandes études sur les perspectives de la région de la CEE, la 

possibilité d’inclure la Fédération de Russie dans l’étude européenne et l’intervalle de 

temps retenu (vingt ans étant considérés comme une période trop longue par certains 

membres de l’Équipe et représentants du secteur). L’Équipe a également décidé de cesser 

de travailler sur l’élaboration du projet de note conceptuelle et, à la place, de lancer des 

consultations des parties prenantes sur les questions de politique générale, dont les résultats 

pourraient être présentés à la prochaine session du Comité, à Kazan. 

47. Le responsable de l’Équipe de spécialistes des incendies de forêt, M. Johann 

Goldammer, a présenté le rapport sur les activités de l’Équipe, y compris celles menées 

dans le cadre du projet «Sauvegarde de la gestion durable des forêts dans la région de la 

CEE grâce à la coopération internationale dans la lutte contre les incendies de forêts», 

financé par l’Allemagne. Aucune nouvelle activité n’étant inscrite au programme de travail 

intégré, l’Équipe de spécialistes sera dissoute, mais ses travaux se poursuivront et seront 

développés au niveau mondial, ainsi qu’au niveau régional dans le cadre des réseaux 

existants, et avec des partenaires comme la FAO et l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE). 

48. La Présidente de la réunion et le secrétariat ont remercié M. Johann Goldammer de 

sa contribution inestimable aux travaux de la CEE et de la FAO, de son engagement sans 

faille et de sa compétence à la tête de l’Équipe de spécialistes des incendies de forêt. 

 VIII. Orientations concernant le domaine d’activité 3: 
communication et information 
(point 5 c) de l’ordre du jour) 

49. Le secrétariat a présenté au Groupe de travail les activités et les réalisations se 

rapportant à la communication et à l’information. Il a été débattu en particulier des retombées 

et des informations issues de la Semaine européenne des forêts de 2013 et de la Journée 

internationale des forêts de 2014. Le secrétariat a mis en avant la nature intersectorielle de la 

Journée qui a réuni les milieux de la mode, des forêts, des entreprises et de l’art. 

50. Le secrétariat a également rendu compte des résultats de la réunion de l’Équipe de 

spécialistes de la communication − Réseau de spécialistes de la communication dans le 

secteur forestier, tenue à Berlin du 23 au 25 avril 2014, dont les principaux éléments sont 

publiés sur le site Web de la Section CEE/FAO de la foresterie et du bois. Les Président et 

Vice-Présidents de l’Équipe ont été confirmés dans leurs fonctions. L’Équipe a également 

suggéré la création d’un sous-groupe, laboratoire d’idées chargé de réfléchir à 

l’organisation de la Journée internationale des forêts de 2015. Il a également été suggéré de 

mettre sur pied un groupe Google pour favoriser les échanges entre les membres du Réseau 

de spécialistes de la communication dans le secteur forestier, dont la prochaine réunion 

annuelle se tiendra à Barcelone, en avril 2015. 



ECE/TIM/EFC/WP.2/2014/2 

10 GE.14-23153 

51. Un représentant de la FAO a fait un exposé sur FAOSTAT, la Base de données 

statistiques fondamentales de l’Organisation, en particulier sur ses fonctions améliorées et 

sa base de données en ligne, reposant notamment sur un site Web. 

52. Plusieurs pays ont constaté avec satisfaction que la Section de la foresterie et du bois 

CEE/FAO avait renforcé ses activités de communication. L’Autriche a insisté sur le fait 

qu’il était important de veiller à ce que le site Web fonctionne bien en permanence et qu’il 

soit actualisé. La Suisse a rappelé que le site était facile à utiliser et qu’il était informatif. 

Globalement, les participants ont souligné combien il importait d’adopter une approche 

dynamique de la communication et donc de recourir à une diversité de médias et de 

moyens, et notamment d’organiser des manifestations, de publier des communiqués de 

presse et d’utiliser le site Web. Ils ont également souligné qu’il était essentiel que le 

secrétariat collabore étroitement avec le Réseau de spécialistes de la communication dans le 

secteur forestier et que, par l’intermédiaire de ce dernier, on soutienne les travaux des 

autres équipes de spécialistes. 

53. En ce qui concerne le thème qui pourrait être adopté pour la Journée internationale 

des forêts de 2015, le secrétariat a suggéré qu’il soit lié à celui d’EXPO 2015, l’accent étant 

mis sur la question des forêts et de l’alimentation. Le Groupe de travail, approuvant cette 

suggestion, a recommandé à la Section CEE/FAO de la foresterie et du bois d’adopter le 

thème «Les forêts et l’alimentation» pour la Journée internationale des forêts de 2015. 

54. Au cours des débats qui ont suivi, les participants ont fait observer que mettre 

l’accent sur l’alimentation permettrait de souligner la part occupée par les produits 

forestiers non ligneux (comme les champignons, le gibier et les baies) dans les moyens de 

subsistance et l’économie, tout en traitant les questions liées aux modes de consommation 

non durables dans la région de la CEE, susceptibles d’influer sur les pratiques en matière 

d’agriculture et d’utilisation des terres dans d’autres régions du monde. Il était important de 

faire particulièrement attention aux messages transmis aux médias pour s’assurer que ceux-

ci véhiculent une image mesurée des difficultés posées et des perspectives offertes par les 

produits forestiers non ligneux. 

55. En ce qui concerne le thème de la Semaine européenne des forêts, la Suisse a 

proposé de s’intéresser à la fonction de protection des forêts. Cette Semaine se tiendrait à 

Engelberg (Suisse), du 2 au 6 novembre 2015. Mettre l’accent sur le rôle protecteur des 

forêts permettrait également de traiter d’autres questions comme le rôle des forêts dans la 

protection des populations et des terres contre l’érosion, les avalanches et les glissements de 

terrains, et de reconnaître le rôle joué par les forêts dans l’approvisionnement en eau 

potable. Un certain nombre de pays ont soutenu la proposition de la Suisse. 

 IX. Orientations concernant le domaine d’activité 4: 
renforcement des capacités (point 5 d) de l’ordre du jour) 

56. Le Groupe de travail a été informé des activités menées dans le domaine du 

renforcement des capacités (domaine d’activité 4). 

57. Des plans d’action nationaux étaient en cours d’élaboration dans les trois pays 

pilotes d’Asie centrale et du Caucase suivants: Géorgie, Kazakhstan et Tadjikistan. 

Ces plans d’action contribueraient au renforcement du rôle du secteur forestier dans le 

contexte d’une économie verte. En établissant un ensemble détaillé d’objectifs et d’activités 

permettant au secteur forestier d’effectuer la transition vers une économie verte, ils 

guideraient l’action des autorités nationales et autres parties prenantes. Il s’agissait 

notamment d’activités visant à la réalisation de certains objectifs comme l’amélioration des 

conditions de vie de la population, l’équité sociale et la réduction des risques 

environnementaux et de la pénurie de ressources. Ce projet est un projet conjoint de la CEE 

et de la FAO, financé par le Compte de l’ONU pour le développement. 
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58. La Russie a reconnu qu’il était nécessaire de renforcer les capacités en Asie centrale 

et dans le Caucase et a souligné qu’elle partageait la même expérience que cette région en 

matière de foresterie, de par leur histoire commune, leur enseignement spécialisé et 

l’échange de données d’expérience. Une situation similaire en matière d’environnement 

ainsi que la confrontation aux mêmes difficultés et évolutions justifiaient la participation de 

la Russie au renforcement des capacités dans la sous-région et constituaient un gage de son 

efficacité. 

59. Les plans d’action comprendront cinq thèmes principaux: une production et une 

consommation durables de produits forestiers; un secteur forestier à faible émission de 

carbone; des emplois verts décents; des services rendus par les écosystèmes; le suivi et la 

gouvernance du secteur forestier. 

60. Les plans d’action seront conçus sur le modèle du plan d’action de Rovaniemi relatif 

au secteur forestier dans le contexte d’une économie verte. Des ateliers nationaux seront 

organisés d’ici à décembre 2014 dans sept pays participant au projet: Arménie (septembre), 

Azerbaïdjan (à confirmer), Géorgie (juin), Kazakhstan (avril), Kirghizistan (septembre), 

Ouzbékistan (juillet) et Tadjikistan (juin) . 

61. Le Groupe de travail a souligné l’importance du renforcement des capacités dans la 

région d’Asie centrale et du Caucase et a mentionné le rôle essentiel de la langue, de 

l’éducation, de la sensibilisation du public et des enseignements tirés des projets menés par 

le passé dans la région. 

62. Le Groupe de travail a reçu un rapport succinct de l’Équipe conjointe 

OIT/CEE/FAO de spécialistes des emplois verts dans le secteur forestier. L’Équipe 

comporte à l’heure actuelle 28 membres issus de 20 pays (Allemagne, Autriche, 

Azerbaïdjan, Bélarus, Croatie, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, 

Irlande, Lituanie, Ouzbékistan, Pologne, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Suède, 

Suisse, Ukraine). 

63. La première réunion de l’Équipe dans le cadre de son nouveau mandat s’est déroulée 

à Genève le 16 juin 2014. M. Christian Salvignol (France) a été élu chef d’équipe, avec 

pour adjoints MM. Diarmuid McAree (Irlande) et Andreas Bernasconi (Suisse). Au cours 

de sa première réunion, l’Équipe de spécialistes a estimé que l’éducation et la formation de 

spécialistes de la communication était un domaine essentiel qu’il fallait absolument 

développer pour inciter (les jeunes en particulier) à envisager une carrière dans le secteur 

forestier. Il a été recommandé de travailler en étroite collaboration avec le Réseau des 

spécialistes de la communication dans le secteur forestier. L’Équipe de spécialistes a 

également proposé de s’attacher au thème des forêts et de la santé humaine (par exemple 

dans le cadre d’un atelier). À cet égard, la Suisse a suggéré de relier le thème retenu à la 

prochaine Journée internationale des forêts. L’Équipe élaborera avant la fin du mois d’août 

2014 un programme de travail sur la base des débats tenus lors des premières réunions. 

64. Le Groupe de travail a examiné la collaboration entre l’Équipe de spécialistes et le 

Groupe de travail FOREST EUROPE dans le domaine de l’économie verte. Le secrétariat 

a indiqué que cette collaboration avait été mise en place et qu’elle se poursuivrait à 

l’avenir. Le Groupe de travail a estimé que les jeunes constituaient un groupe de 

partenaires essentiel pour l’amélioration de l’image et de l’attractivité du secteur. 

L’Autriche a cité l’exemple d’une campagne de communication ciblant les jeunes (voir: 

http://www.proholz.at/genialeholzjobs/). 

65. La Fédération de Russie a informé le Groupe de travail de l’existence d’un concours 

international sur les forêts destiné aux jeunes1, auquel participaient des écoles et des 

instituts de différents pays. Le prochain concours se déroulerait à Saint-Pétersbourg du 8 au 

  

 1 http://www.rosleshoz.gov.ru/english/media/actions/13. 

http://www.proholz.at/genialeholzjobs/
http://www.rosleshoz.gov.ru/english/media/actions/13
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12 septembre 2014. La Fédération de Russie espérait poursuivre la tradition instaurée lors 

du «Metsä2013», qui constituait à inviter les gagnants du concours à la réunion du Groupe 

de travail. Il s’agissait d’une excellente occasion de mettre en avant le secteur forestier et de 

faire mieux connaître ce domaine aux jeunes. 

 X. Table ronde (point 6 de l’ordre du jour) 

66. La trente-sixième session du Groupe de travail CEE/FAO des statistiques, de 

l’économie et de la gestion des forêts a été l’occasion de réunir en un même lieu tous les 

acteurs du secteur forestier pour examiner des questions d’intérêt commun. Dans ce cadre, 

une table ronde a été organisée afin d’entendre des représentants des secteurs forestiers 

public et privé de la région, qui ont exposé leurs préoccupations et ont adressé des 

propositions aux décideurs. 

67. M. Christoph Dürr (Suisse) a animé la réunion, qui rassemblait six participants2 

représentant les pays et les propriétaires forestiers de différentes zones géographiques de la 

région de la CEE. Ils ont débattu des changements survenus dans la propriété forestière et 

de leurs effets sur la gestion des forêts et la mise en œuvre des politiques. Le débat était 

organisé autour de deux questions: 

a) Quels sont les changements survenus en matière de propriété forestière et 

quelles sont leurs incidences sur la gestion des forêts et la mise en œuvre des politiques 

dans les forêts publiques/privées? 

b) Comment évalueriez-vous les connaissances actuelles sur la propriété 

forestière? (y compris en ce qui concerne les données disponibles et tout autre élément que 

vous souhaitez aborder dans le cadre de ce thème). 

68. On trouvera en annexe au présent document un résumé de la table ronde. 

 XI. Questions diverses (point 7 de l’ordre du jour) 

69. Aucune question n’a été inscrite sous ce point. 

 XII. Date et lieu de la prochaine session 
(point 8 de l’ordre du jour) 

70. Le Groupe de travail est convenu de tenir sa prochaine réunion du 18 au 20 mars 

2015. Les pays ont demandé au secrétariat que les deux premiers jours soient consacrés au 

débat de fond. La première moitié du troisième jour serait consacrée à l’auto-évaluation du 

Groupe de travail et la deuxième partie à la célébration de la Journée internationale des 

forêts 2015. Il a été recommandé que le thème de la manifestation de l’après-midi 

corresponde au thème de l’Exposition universelle de Milan (Italie) 2015 (EXPO2015) 

«Nourrir la planète, énergie pour la vie». Dans un souci de continuité avec le titre de 

l’année passée, le titre suivant a été proposé pour la manifestation: «Des forêts pour se 

nourrir − Nourrir les forêts». 

  

 2 M. Piotr Borkowski (Association des forêts d’État européennes), Mme Diana Feliciano (COST 

Action FACESMAP), M. Andrey Filipchuk (Fédération de Russie), M. Jeff Prestemon (États-Unis 

d’Amérique), M. Aljoscha Requardt (Confédération européenne des propriétaires forestiers ), 

M. Mati Valgepea (Estonie), Mme Cristina Viejo Tellez (Espagne). 
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71. Les membres des délégations ont présenté des suggestions sur la manière 

d’organiser la trente-septième session du Groupe de travail. Le secrétariat a déclaré qu’il 

communiquerait les questions de fond aux membres des délégations et aux équipes de 

spécialistes longtemps avant la réunion (peu de temps après la publication de l’ordre du 

jour annoté). En plus d’une table ronde, la réunion pourrait comprendre des travaux de 

groupe et une séance de questions-réponses, ce qui permettrait à tous les participants 

d’apporter leur contribution. Les membres des délégations sont convenus d’accepter 

certains documents de réunion comme documents informels deux ou trois semaines avant la 

réunion. Cela permettrait au secrétariat d’y intégrer des informations actualisées, portant 

par exemple sur les résultats de l’Enquête commune sur l’énergie provenant du bois. 

72. L’Autriche s’est déclarée préoccupée par l’organisation en parallèle de trop 

nombreuses réunions de l’Équipe de spécialistes avant la réunion du Groupe de travail, 

étant donné que certains spécialistes étaient membres de plusieurs équipes. De plus, il a été 

suggéré que les réunions de l’Équipe de spécialistes durent au moins une journée entière. 

 XIII. Élection du Bureau (point 9 de l’ordre du jour) 

73. À la fin de la trente-sixième session, M
me

 Elina Maki-Simola (Finlande), Présidente 

des trente-cinquième et trente-sixième sessions, a été confirmée dans ses fonctions de 

Vice-Présidente. M. Johannes Hangler (Autriche), Vice-Président des trente-cinquième et 

trente-sixième sessions, a été élu Président. M. Jeff Prestemon (États-Unis d’Amérique) a 

été élu Vice-Président. Ils exerceront ces fonctions jusqu’à la fin de la trente-huitième 

session. 

 XIV. Adoption du rapport (point 10 de l’ordre du jour) 

74. Le Groupe de travail a adopté le rapport à la fin de la session, sur la base du projet 

établi par le secrétariat. 
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Annexe 

  Table ronde sur la propriété forestière 

1. La trente-sixième session du Groupe de travail FAO/CEE des statistiques forestières 

et de l’économie et de la gestion des forêts a constitué une excellente occasion de réunir des 

représentants de la CEE et d’autres parties prenantes intéressés aux questions relatives à la 

propriété forestière. Le débat a été organisé de manière à contribuer au processus 

d’établissement de rapports sur la propriété forestière dans la région de la CEE. 

2. M. Christoph Dürr (Suisse) a animé la réunion, qui rassemblait sept participants3 

représentant des pays, des propriétaires forestiers et des chercheurs originaires de 

différentes parties de la région de la CEE. Les participants ont débattu de l’état du régime 

de propriété forestière, de son évolution et de son incidence sur la gestion des forêts et la 

mise en œuvre des politiques. Le débat s’est articulé autour de deux questions: 

a) Quels sont les changements survenus en matière de propriété/régime foncier 

et quelles sont leurs incidences sur la gestion des forêts et la mise en œuvre des politiques 

dans les forêts publiques/privées? 

b) Comment évalueriez-vous les connaissances actuelles en matière de 

propriété/régime forestier? 

3. M. Dürr a commencé par définir la propriété forestière, publique et privée, ainsi que 

le régime forestier et a souligné combien il importait de s’accorder sur une terminologie 

commune pour favoriser une harmonisation dans l’établissement de rapports. Il a ensuite 

passé en revue les différents types de propriété et de gestion forestières et les différents 

régimes fonciers dans la région de la CEE et a décrit la contribution des forêts à la 

production de bois dans le cadre des différents régimes fonciers et de propriété. Enfin, 

M. Dürr a présenté une vue d’ensemble des informations actuellement disponibles sur la 

propriété forestière et a évoqué la contribution que pourrait apporter le questionnaire qu’il 

était prévu d’élaborer sur la propriété foncière pour la région de la CEE en matière de 

disponibilité des données. 

 I. Contributions et recommandations des participants 
aux fins de l’élaboration du questionnaire et de l’étude 
sur la propriété forestière − Différents points de vue 

  Fédération de Russie 

4. M. Andrey Filipchuk (Fédération de Russie) a présenté la situation de la propriété 

forestière en Fédération de Russie. Avant l’effondrement de l’Union soviétique, les 

propriétés appartenaient essentiellement à l’État, qui les gérait. Après la chute du régime, la 

plupart des régimes de propriété ont connu des changements rapides. Les forêts n’ont 

cependant pas été très touchées par ce phénomène; elles sont restées dans le domaine public 

en application d’une loi promulguée en 2013. La législation russe autorise la location de 

terres forestières; les zones louées représentent à l’heure actuelle 30 % de la surface boisée 

(soit 235 millions d’hectares). Les entités publiques ou privées qui concluent un contrat de 

  

 3 M. Piotr Borkowski (Association des forêts d’État européennes), Mme Diana Feliciano (COST 

Action FACESMAP), M. Andrey Filipchuk (Fédération de Russie), M. Jeff Prestemon (États-Unis 

d’Amérique), M. Aljoscha Requardt (Confédération européenne des propriétaires forestiers), 

M. Mati Valgepea (Estonie), Mme Cristina Viejo Tellez (Espagne). 
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location acceptent de protéger les forêts et de se soumettre à un certain nombre 

d’obligations imposées par le Gouvernement. Les baux sont accordés pour une période 

allant de un à quarante-neuf ans. M. Filipchuk a décrit un système très semblable à celui du 

Canada. Il a estimé qu’un mélange de propriété publique et de propriété privée était 

souhaitable pour garantir un bon équilibre des biens et services. Il a reconnu cependant 

qu’il n’existait aucune solution universelle. 

Recommandation 

 Il faudrait vérifier de quelle manière les devoirs et responsabilités des propriétaires 

forestiers publics et privés sont définis et répartis dans les pays de la région. 

 

  États-Unis d’Amérique 

5. M. Jeff Prestemon (États-Unis d’Amérique) a exposé la situation de la propriété 

forestière aux États-Unis. Les États-Unis disposent de très nombreuses données sur la 

propriété forestière grâce à l’Inventaire national des forêts, qui contient des données 

générales relatives aux forêts (y compris s’agissant de la propriété) et à l’Enquête nationale 

sur les propriétaires forestiers, qui fournit des données tous les cinq à dix ans. D’après les 

informations provenant de ces sources, la surface forestière aux États-Unis semble stable. 

Cependant, d’importants changements se produisent dans les catégories de propriété 

forestière. Des industries forestières auparavant intégrées (c’est-à-dire des entreprises qui 

possédaient des terres forestières et produisaient des produits forestiers) ont vendu leur 

terres forestières à des organismes de gestion des investissements forestiers ou à des fonds 

communs de placement immobilier. Il semble que ces changements aient modifié les 

pratiques et les stratégies de gestion forestière, bien que la nature et l’ampleur de ces 

modifications restent à établir. Le nombre de forêts publiques est en augmentation, 

principalement en raison des donations et particulièrement dans la catégorie des forêts 

appartenant aux gouvernements locaux et aux gouvernements des États. Cette dernière a 

augmenté de 25 % au cours des dix dernières années. La gestion des forêts publiques est 

davantage orientée vers la remise en état et l’atténuation des risques que dans les forêts 

privées. Il est difficile à l’heure actuelle de savoir si cette tendance va se poursuivre ou si le 

taux d’exploitation du bois des forêts publiques va évoluer. 

Recommandation 

 Il faudrait inclure des questions sur les motivations des propriétaires/gérants et sur les 

conséquences que leurs motivations pourraient avoir sur la gestion et l’état des forêts. 

 

  Estonie 

6. M. Mati Valgepea (Estonie) a rappelé que la structure de propriété forestière en 

Estonie faisait toujours l’objet d’un processus de restitution entamé en 1993, dans le cadre 

duquel les forêts sont restituées à leurs propriétaires initiaux ou aux héritiers de ceux-ci. 

Ce processus est sur le point de s’achever et une partie des zones forestières dont le statut 

n’est pas déterminé (environ 10 % de la surface forestière totale) devrait être privatisée. 

Après le lancement du processus de restitution, l’utilisation des forêts récemment 

privatisées s’est très fortement intensifiée. Par la suite, les prescriptions en matière de 

sylviculture et de protection de l’environnement, ainsi que les investissements à réaliser 

pour maintenir la productivité de la forêt, ont émoussé l’intérêt des propriétaires forestiers 

dans l’utilisation et l’entretien des forêts. Dans ce cadre, les subventions peuvent faciliter 

une bonne gestion. Cependant, à ce stade, aucun lien direct n’a été établi entre l’existence 

de mesures d’incitation et la qualité de la gestion. 
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7. La loi qualifie les entreprises propriétaires de forêts de propriétaires «juridiques» et 

reconnaît également les propriétaires forestiers privés (individus), qui possèdent environ un 

tiers des forêts. Les forêts qui sont la propriété d’entreprises (13 % de la surface forestière 

totale) semblent faire l’objet d’une gestion plus intensive. D’une manière générale, les 

données relatives à la propriété sont satisfaisantes; toutefois, les informations sont 

disséminées et les organismes doivent fusionner leurs bases de données. Une enquête 

récente a montré qu’il existait plus de 100 000 propriétaires forestiers en Estonie, pour une 

population totale de 1,3 million de personnes. Les associations forestières sont de plus en 

plus nombreuses et tentent de répondre aux besoins des propriétaires privés. Il a été signalé 

que les grands propriétaires forestiers, qui gèrent souvent leur domaine de manière plus 

active, ont une meilleure capacité à attirer les subventions que les petits propriétaires 

forestiers, qui ne sont pas organisés. Les forêts publiques couvrent plus de 40 % du 

domaine forestier total et sont gérées par une entreprise publique. Elles jouent également un 

rôle très important dans la stabilisation du marché du bois. M. Valgepea a indiqué que la 

population avait une bien meilleure image des forêts publiques que des forêts privées. 

D’après l’intervenant, cette impression ne reflète pas nécessairement la réalité et demande à 

être examinée plus avant. 

Recommandation 

 Les données recueillies devraient permettre un examen complet de la propriété 

forestière, notamment l’état des ressources forestières, les objectifs des propriétaires 

et les résultats obtenus ainsi que le financement de la gestion pour différentes formes 

de propriété forestière. 

 

  Espagne 

8. M
me

 Cristina Viejo Tellez (Espagne) a déclaré que la structure de la propriété n’avait 

pas beaucoup changé en Espagne au cours des dix dernières années. Les forêts publiques 

occupent 30 % de la surface forestière. Elles sont gérées par des organismes publics et les 

informations relatives à la gestion et à la production forestières sont disponibles. La plus 

grande partie des forêts sont privées (70 %) et se répartissent en forêts productives et forêts 

non productives. La disponibilité des informations concernant ces deux groupes varie dans 

des proportions importantes. Les forêts sont considérées comme étant productives si elles 

fournissent du bois, mais également d’autres biens rentables autres que le bois, comme le 

liège, les noix ou la chasse. Les forêts productives font l’objet d’une gestion et l’on dispose 

donc de davantage d’informations sur leurs propriétaires et sur leur production. Les forêts 

privées protégées, bien qu’elles ne soient en général pas productives, sont enregistrées et 

il est possible d’obtenir des informations à leur sujet. Les autres forêts privées sont 

essentiellement non productives et on manque d’information sur leurs propriétaires, les 

pratiques qui y sont mises en œuvre, etc. Ces forêts ne sont pas gérées car leurs 

propriétaires n’ont pas connaissance de leur statut ou considèrent que leur forêt n’est pas 

rentable. La fragmentation des forêts privées est un autre problème, la superficie des 

propriétés forestières privées étant souvent inférieure à un hectare. L’administration 

nationale tente d’accroître l’attractivité économique de la gestion des forêts privées (une 

gestion active est considérée comme étant susceptible de réduire le risque d’incendie en 

Espagne, qui est élevé, et de favoriser le développement rural). Toutefois, la mise en œuvre 

de mesures efficaces n’est pas aisée; en effet l’administration nationale a peu de prise sur 

les questions relatives à la foresterie, puisque les régions autonomes ont compétence en la 

matière (pour ce qui est de la gestion, de la mise en œuvre des mesures, de l’application de 

la loi, de la collecte des données, etc.) et que l’on manque de données sur les forêts privées 

et leurs propriétaires, ce qui est essentiellement imputable au caractère obsolète des 

registres de propriété et du cadastre. Pour améliorer les données et renforcer l’aide apportée 

aux propriétaires de forêts privées, il faudrait une plus grande coordination entre 

l’administration nationale (centrale) et les régions autonomes. 
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Recommandations 

 Outre les données relatives aux forêts, le questionnaire devrait comprendre des 

données concernant les autres espaces boisés (même si les pays ne sont pas tous en 

mesure de fournir les mêmes informations fiables sur ces espaces). 

 Les produits autres que le bois devraient être mieux pris en compte dans le 

questionnaire. 

 La fragmentation de la propriété forestière devrait être mieux définie et être mieux 

prise en compte dans le questionnaire. 

 L’intervenante a rappelé le manque de données nationales sur la propriété 

forestière/le régime forestier et a souligné la nécessité de disposer d’une aide 

supplémentaire pour faciliter la collecte d’informations (notamment en se 

familiarisant avec les moyens d’action utilisés pour appuyer la gestion durable des 

forêts privées, et en particulier des forêts qui appartiennent à de petits propriétaires). 

 
  Association des forêts d’État européennes 

9. M. Piotr Borkowski a présenté l’Association des forêts d’État européennes 

(EUSTAFOR). L’EUSTAFOR représente 28 organisations de forêts d’État et gère une 

surface de 46 millions d’hectares (exploitant environ 123 millions de m
3
/an et employant 

plus de 115 000 personnes). Les données de base relatives aux forêts d’État sont en général 

considérées comme satisfaisantes au niveau national, alors que la connaissance de la 

manière dont les forêts d’État sont organisées et la disponibilité des informations 

pertinentes au niveau international/paneuropéen sont plutôt insuffisantes. Les rapports 

mondiaux et paneuropéens emploient souvent une terminologie incorrecte; par exemple les 

responsables de la gestion des forêts publiques sont souvent qualifiés d’«administration 

publique» alors qu’il s’agit parfois d’entités publiques revêtant différentes formes, qui 

interviennent sur le marché libre sans prérogative administrative. Les processus de 

restitution et de privatisation menés ces dernières années ont modifié à différents titres la 

structure de propriété dans de nombreux pays d’Europe centrale et orientale, certains pays 

privatisant les terres forestières, d’autres étant caractérisés par la prédominance de la 

propriété publique des terres forestières. 

Recommandations 

 Il faudrait utiliser dans le nouveau questionnaire la terminologie et les classifications 

correspondant à ceux qui sont utilisés dans les systèmes mondiaux et paneuropéens. 

 Les trois piliers de la gestion durable des forêts devraient être traités. 

 Le flux de ressources (dépenses et recettes) entre les budgets de l’État et les 

propriétaires et gérants de forêts devrait être inclus. 

 Outre l’établissement de rapports sur la propriété forestière, le questionnaire devrait 

offrir aux pays la possibilité de décrire le contexte général de la foresterie nationale, 

la manière dont la structure de propriété actuelle s’est développée ainsi que 

l’incidence du type de propriété sur la gestion des forêts. 

 

  Confédération européenne des propriétaires forestiers 

10. Le représentant de la Confédération européenne des propriétaires forestiers, 

M. Aljoscha Requardt, a indiqué que la situation des propriétaires forestiers privés était 

complexe et que l’on pouvait améliorer la disponibilité des données. Il a notamment évoqué 

l’absence d’informations détaillées sur la manière dont les droits en matière de propriété 

forestière et de régime foncier étaient réglementés. S’agissant des changements survenus 

dans la propriété forestière, le processus de restitution est toujours en cours dans certains 
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pays, mais dans l’ensemble les régimes de propriété n’ont pas beaucoup changé en Europe 

ces dernières années. M. Requardt a énuméré les différents types de propriétaires forestiers, 

parmi lesquels des particuliers, des familles, des entreprises, des institutions religieuses et 

des coopératives. Il a souligné la diversité des anciens et des nouveaux types de 

propriétaires forestiers, qui n’ont pas tous les mêmes ambitions et ne porte pas le même 

intérêt à la gestion des terres forestières. Il a notamment évoqué la participation 

décroissante des petits propriétaires forestiers dans la gestion active de leurs propriétés. 

On trouve de plus en plus de propriétaires âgés de plus de 60 ans, dont les connaissances et 

l’expérience risquent de ne pas être transmises aux nouvelles générations. À cet égard, il est 

essentiel d’améliorer l’attractivité de l’entreprise forestière et de la gestion des forêts et de 

renforcer la compétitivité du secteur forestier, même si la plupart des propriétaires forestiers 

ne dépendent pas des revenus de leur propriété. Enfin, l’intervenant a décrit de nouvelles 

tendances telles que la création de fonds d’investissement forestiers de plus en plus 

nombreux, la réinstallation dans les zones urbaines de citadins touchés par la crise 

économique et le rôle prometteur que peut jouer la gestion des forêts à cet égard. 

Recommandations 

 Il faudrait essayer de déterminer de quelle manière les droits en matière de propriété 

forestière et de régime foncier sont réglementés, mis en œuvre et reconnu; qui est 

responsable de la gestion des forêts dans les différentes catégories de propriété 

forestière; si les propriétaires/gestionnaires sont organisés en associations/groupes de 

producteurs et, dans l’affirmative, comment ces derniers sont structurés. 

 Il faudrait également collecter des informations sur les intérêts des propriétaires 

forestiers (par exemple production de bois rond, chasse, loisirs). 

 Il conviendrait d’évaluer la disponibilité ou la nécessité de disposer de moyens 

d’action pour aider les propriétaires forestiers privés à mettre en œuvre une gestion 

active des forêts. 

 

  COST Action FACESMAP 

11. M
me

 Diana Feliciano (COST Action FACESMAP) a fourni des informations sur les 

principaux objectifs de l’Action. Les changements récents qui se sont produits dans la 

structure de propriété forestière ont eu pour résultat l’augmentation du nombre de 

propriétaires forestiers privés. Dans certains pays, les nouveaux propriétaires forestiers n’ont 

ni les connaissances, ni l’expérience, ou l’intérêt requis pour gérer leur propriété. 

Ces changements peuvent également constituer une chance à saisir, puisque les nouveaux 

propriétaires peuvent apporter de nouvelles idées, ouvrir de nouvelles perspectives et fournir 

de nouveaux objectifs aux partenaires du secteur forestier. Il convient d’adopter des politiques 

et des instruments flexibles qui tiennent compte des circonstances locales pour aider les 

nouveaux (et les anciens) propriétaires à gérer leur propriété. Ces politiques et instruments 

seront certainement plus efficaces s’ils correspondent aux motivations et intérêts des 

propriétaires forestiers. Il convient de combler les lacunes en matière de données dans ce 

domaine, notamment pour certaines régions d’Europe. À cet égard, M
me

 Feliciano a mis 

l’accent sur l’importance de la collaboration entre pays, organisations internationales 

(notamment la CEE) et chercheurs dans le domaine de la collecte d’informations. 

Recommandations 

 Tous les termes et indicateurs utilisés dans le questionnaire devraient être 

minutieusement définis et décrits pour obtenir des données comparables. On peut 

donner comme exemple la définition de «forêt gérée». 

 Il faudrait élaborer des directives à l’intention des pays pour qu’ils améliorent la 

collecte de données. 
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 II. Conclusions 

12. La propriété forestière peut avoir une incidence importante sur la gestion des forêts 

et l’intensité de leur utilisation. Dans certains pays, la composition des espèces forestières 

s’est modifiée depuis le début du processus de restitution. Les règles en matière 

d’exploitation peuvent jouer un rôle essentiel pour garantir une utilisation durable des 

forêts. Il est souvent difficile de connaître le nom du propriétaire d’une forêt; c’est pourquoi 

il est de la plus grande importance d’élaborer un système de cadastre actualisé accessible au 

public. La mise en œuvre d’une politique de gestion des forêts, la réalisation 

d’investissements dans les infrastructures et l’entretien de celles-ci sont souvent une 

gageure pour les forêts privées et peut aboutir à une surutilisation ou à une sous-utilisation 

partielle des terres forestières. 

13. On a pu observer au cours des vingt dernières années deux phénomènes différents en 

matière de propriété forestière dans la région de la CEE. D’une part, dans bien des cas, les 

propriétaires forestiers qui vivent dans des zones urbaines sont coupés de leur propriété, 

dont la gestion est donc généralement passive et sur laquelle il est souvent difficile 

d’obtenir des informations. D’autre part, on observe une tendance au déplacement de 

citadins vers les zones rurales (par exemple pour entreprendre une nouvelle activité ou pour 

installer leur résidence secondaire). Ce phénomène peut faire naître différents intérêts et 

perspectives et mener à différentes utilisations des forêts (par exemple loisirs et 

conservation par opposition à production). La réunion a permis de découvrir des sources 

d’information très diverses sur les forêts et a mis en lumière la nécessité de combler les 

lacunes en matière de données sur l’état des forêts, leur système de gestion, le profil des 

propriétaires forestiers, les organisations de propriétaires forestiers et les motivations des 

propriétaires. 

14. La table ronde, la contribution des intervenants et les interventions de l’assistance 

ont permis d’obtenir d’importantes informations sur la propriété forestière, au niveau 

national tout comme au niveau international. Les recommandations et conseils des 

participants étofferont le nouveau questionnaire sur la propriété forestière dans la région de 

la CEE. De plus, les pays et les autres parties prenantes seront consultés tout au long de 

l’élaboration du questionnaire et de l’étude sur la propriété forestière. 

    


