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 I. Programme de développement durable à l’horizon 2030 

1. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 qui a été adopté 

récemment fait fond, dans une large mesure, sur les résultats obtenus au regard des objectifs 

du Millénaire pour le développement (OMD), établis en 2000. Le délai pour la réalisation 

des OMD ayant été fixé à 2015, les États Membres ont lancé un nouveau processus en vue 

de définir des objectifs de développement durable (ODD). Ce processus s’est appuyé sur : 

a) Le document final du Sommet de 2010 sur les objectifs du Millénaire pour le 

développement ; 

b) Le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement 

durable de 2012 (Conférence Rio+20) ; 

c) Le document final de la manifestation spéciale organisée en 2013 par le 

Président de l’Assemblée générale. 

2. Sur la base du mandat qui lui a été confié lors du Sommet de 2010 sur les objectifs 

du Millénaire pour le développement, le Secrétaire général a adopté une démarche à 

plusieurs niveaux, fondée sur des consultations avec les parties prenantes. Un rapport de 

synthèse, contenant les grandes lignes du nouveau programme de développement, un 

aperçu des moyens nécessaires à sa réalisation et de possibles indicateurs de progrès, a été 

publié en décembre 2014. 

3. À la Conférence Rio+20, les États Membres sont convenus de lancer un processus 

visant à définir un ensemble d’objectifs de développement durable. Il leur a été demandé de 

former un groupe de travail ouvert, transparent et participatif, chargé de définir des 

objectifs et des cibles en matière de développement durable et de soumettre une proposition 

à l’Assemblée générale à sa soixante-huitième session, en 2014. Les forêts et leurs 

multiples fonctions étaient directement prises en compte dans la version finale du projet 

proposé par le Groupe de travail, au titre de deux objectifs, l’objectif 6 et l’objectif 151. 

4. Parallèlement, au cours de la manifestation spéciale du Président de l’Assemblée 

générale, les États Membres sont convenus d’engager, à compter de septembre 2014, des 

consultations intergouvernementales sur la proposition du Groupe de travail ouvert. Ces 

consultations ont conduit à l’adoption du document final « Transformer notre monde : le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 » pendant le Sommet des 

Nations Unies consacré à l’adoption du programme de développement pour l’après-2015, 

qui a eu lieu en 2015. Les nouveaux objectifs et cibles de développement durable sont 

entrés en vigueur le 1
er 

janvier 2016 et devrait courir jusqu’en 2030. Outre les objectifs et 

cibles, le document final comprend des parties consacrées aux « moyens de mise en 

œuvre » et au « suivi et examen de la mise en œuvre » des ODD aux niveaux mondial, 

régional et national. 

  

 1 L’objectif 15 consiste à « préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter 

de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ». Il comporte 

des cibles relatives à la mise en œuvre et aux modalités de la gestion durable des forêts, ainsi qu’une 

cible relative à la préservation, à la restauration et à l’exploitation durable des écosystèmes terrestres 

et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des forêts, des zones humides, 

des montagnes et des zones arides, conformément aux obligations découlant des accords 

internationaux. L’objectif 6, à savoir « garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement gérés de façon durable », comporte une cible relative à la protection et à la 

restauration des écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les 

rivières, les aquifères et les lacs. 
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5. Les modalités du système de « suivi et d’examen » sont encore à l’étude. À sa 

session de mars 2016, la Commission de statistique de l’ONU a soumis une proposition 

afin de parvenir à un accord sur le cadre mondial d’indicateurs. Depuis, l’ensemble 

d’indicateurs proposé a été présenté pour examen lors d’une série de consultations 

intergouvernementales, et devrait être adopté par le Conseil économique et social de 

l’ONU, puis par l’Assemblée générale en septembre 2016. 

6. Le Programme 2030 prévoit un système de suivi et d’examen de la mise en œuvre 

des ODD à trois niveaux : mondial, régional et national. Le Forum politique de haut niveau 

pour le développement durable assumera un rôle central en supervisant un réseau de 

mécanismes de suivi et d’examen au niveau mondial. Du 11 au 20 juillet 2016, le Forum 

politique de haut niveau, le premier depuis l’adoption du Programme 2030 et des ODD, 

serait saisi des examens volontaires de 22 pays et d’examens thématiques sur l’état 

d’avancement des ODD, y compris sur des questions transversales, étayés par les examens 

des commissions techniques du Conseil économique et social et d’autres instances et 

organes intergouvernementaux. 

7. La configuration du mécanisme d’examen prévu au niveau régional reste encore à 

préciser. Le Programme 2030 reconnaît combien il est important de tirer parti des 

mécanismes de suivi et d’examen existant au niveau régional, par exemple ceux qui ont été 

mis en place par les commissions régionales. Les futurs indicateurs mondiaux (y compris 

ceux qui ont trait aux forêts) devraient s’appuyer sur les définitions existantes et sur les 

données produites par les systèmes nationaux de la statistique. De l’avis quasi général, le 

renforcement des capacités sera donc essentiel pour aider ces systèmes à satisfaire aux 

règles applicables à l’établissement des rapports sur la mise en œuvre du Programme 2030. 

8. La CEE continue de participer à l’élaboration du mécanisme de suivi de la mise en 

œuvre des ODD en sa qualité de membre du Groupe d’experts des Nations Unies et de 

l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux ODD, créé par la Commission de statistique 

de l’ONU. Le Groupe d’experts collabore également avec Eurostat, l’OCDE et un certain 

nombre d’États Membres à la mise au point d’un dispositif universel de mesure du 

développement durable dans le cadre de la Conférence des statisticiens européens (CSE). 

9. En outre, avec d’autres commissions régionales de l’ONU, la CEE participe à la 

formulation de nouvelles stratégies et au recensement des domaines où ces commissions 

peuvent aider les États Membres à traduire leurs engagements internationaux en stratégies 

et en programmes nationaux. À cette fin, un Forum régional sur le développement durable a 

été organisé le 10 mai 2016 sous la forme d’un débat informel spécial de la 

quatre-vingt-quatrième réunion du Comité exécutif de la CEE. Ses conclusions ont été 

transmises au Forum politique de haut niveau. 

10. Le Comité exécutif est convenu de poursuivre, dans le droit fil des résultats 

correspondants issus du Forum politique de haut niveau pour le développement durable de 

2016, le processus de consultations informelles sur le futur mécanisme régional de suivi et 

d’examen du Programme 2030, en vue de prendre une décision sur la création d’un tel 

mécanisme à la soixante-septième session de la CEE, qui se tiendra en avril 2017. Les États 

Membres auraient ainsi le temps de débattre et les comités sectoriels de la CEE, d’apporter 

leur contribution sur la forme qu’un tel mécanisme pourrait prendre. 

11. En mai 2016, les cofacilitateurs des consultations informelles sur le « suivi et 

l’examen » du Programme 2030 ont publié un avant-projet de résolution, qui sera adopté 

par l’Assemblée générale en septembre 2016. Le texte comprend les grandes lignes 

directrices d’un mécanisme d’examen mondial. 

12. En juin 2016, les commissions régionales ont établi un rapport conjoint sur le rôle 

qu’elles pourraient jouer à l’appui de la mise en œuvre du Programme 2030 dans les pays, 

pour présentation au Conseil économique et social à sa session annuelle de 2016. 
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13. Le rapport contient des réflexions sur l’intégration des objectifs de développement 

durable dans la planification du développement national et les cadres budgétaires ; 

l’organisation de forums régionaux sur le développement durable ; le renforcement des 

capacités des États Membres de l’ONU en matière de données et de statistiques ; 

l’identification et la promotion de sources de financement innovantes ; la mise à profit de la 

science, de la technologie et de l’innovation ; la coopération Sud-Sud et les partenariats 

régionaux ; la création de biens publics mondiaux à partir de modèles régionaux ; et 

d’autres questions de politique générale abordées par les commissions régionales lors de 

leurs sessions ministérielles et d’autres réunions de haut niveau dont les États Membres 

pourraient s’inspirer pour leurs travaux sur le futur mécanisme régional de « suivi et 

d’examen » du Programme 2030. 

14. Dans le document COFO/2016/5.2, le Comité des forêts de la FAO a informé les 

participants à sa vingt-troisième session de la contribution des forêts au Programme 2030. 

Après la réunion de la Commission de statistique de l’ONU en mars 2016, « la FAO s’est 

vu attribuer la charge de vingt indicateurs, et notamment la responsabilité d’assurer le suivi 

de trois indicateurs relatifs aux forêts (15.1.1 ; 15.2.1 ; 15.4.2), et de fournir des données 

pertinentes pour les autres, notamment sur la dendroénergie et la récolte de produits 

ligneux2 ». 

15. Il était souligné dans le document que les forêts étaient concernées par la plupart des 

objectifs de développement durable. Toutefois, la quantification de ces contributions n’était 

pas toujours possible au niveau mondial en raison des lacunes dans les données et des 

difficultés que posait la collecte d’informations susceptibles d’être comparées à l’échelle 

mondiale. Les difficultés qu’il y a d’obtenir des données de qualité pour les indicateurs de 

développement durable des pays et de veiller à la cohérence des séries chronologiques 

auront des incidences sur l’établissement des rapports par la FAO. Ainsi, l’Évaluation des 

ressources forestières mondiales (FRA), qui est le principal instrument de compte rendu sur 

les forêts, collecte des données tous les cinq ans. Par conséquent, l’alignement de la FRA 

sur les besoins des ODD en matière de rapports signifie non seulement qu’il faudra 

renforcer la collecte des données, mais aussi la fréquence des rapports produits. 

16. Les dispositifs de collecte de données telles que la FRA donneront des informations 

pour le cadre mondial d’indicateurs des ODD, lequel est indispensable pour garantir qu’il 

est possible de quantifier et de comparer les résultats des pays. D’autre part, s’agissant des 

concepts, les critères et indicateurs relatifs à la gestion durable des forêts peuvent être 

déterminants pour la production d’indicateurs de développement durable concernant les 

forêts. Le projet de la FAO de renforcer les critères et indicateurs relatifs à la gestion 

durable des forêts au niveau des politiques et des pratiques a clairement contribué au suivi 

des ODD liés aux forêts. La collaboration avec les principaux partenaires travaillant sur les 

critères et indicateurs, engagée au moment de la définition des propositions sur les 

indicateurs des ODD, se poursuivra. La FAO collaborera avec les secrétariats de la 

Convention sur la diversité biologique, de la Convention-cadre sur les changements 

climatiques, du Forum des Nations Unies sur les forêts et avec d’autres membres du 

Partenariat de collaboration sur les forêts pour que les forêts soient prises en compte dans le 

cadre mondial d’indicateurs des ODD. 

 II. Le Forum des Nations Unies sur les forêts 

17. Dans la résolution 2015/33 du Conseil économique et social, d’abord approuvée à la 

onzième session du Forum des Nations Unies sur les forêts en mai 2015, les États Membres 

ont décidé d’établir un bref plan stratégique pour la période 2017-2030 qui servirait à 

  

 2 COFO/2016/5.2, par. 9. 
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orienter et à structurer les travaux de l’arrangement international sur les forêts et de ses 

composantes. 

18. Le plan stratégique devait être aligné sur les objectifs de l’arrangement international 

et comporter une mission et une vision, des objectifs d’ensemble relatifs aux forêts et des 

aspects du Programme 2030 liés aux forêts. Il devait également tenir compte de 

l’importante évolution des questions relatives aux forêts au sein d’autres instances, en 

même temps qu’il devait déterminer les rôles des différents acteurs et le cadre d’évaluation 

de la mise en œuvre. Il servirait à définir une stratégie de communication destinée à faire 

connaître les travaux de l’arrangement international sur les forêts. Le plan devait être mis 

en œuvre par le biais de programmes de travail quadriennaux qui énonçeraient les mesures 

à prendre en priorité et les besoins en ressources, à compter de la période 2017-2020. 

19. Le Conseil économique et social a donc créé un Groupe de travail du Forum et un 

Groupe spécial intergouvernemental d’experts à composition non limitée. Ce dernier avait 

pour mandat d’élaborer et de présenter au Groupe de travail des propositions sur les 

questions visées au paragraphe 44 de la résolution, à savoir : a) le remplacement de la 

référence aux OMD à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’Instrument des Nations Unies sur les 

forêts par une référence appropriée aux objectifs et cibles de développement durable ; b) le 

plan stratégique pour la période 2017-2030 et le programme de travail quadriennal pour la 

période 2017-2020, conformément à la section XI de la résolution. Le Groupe spécial 

intergouvernemental d’experts à composition non limitée devait s’acquitter de ses tâches en 

organisant jusqu’à deux réunions en 2016. 

20. La première réunion du Groupe spécial intergouvernemental d’experts à 

composition non limitée s’est tenue à New York du 25 au 27 avril 2016. Pendant la session, 

les experts ont étudié les éléments du plan stratégique, notamment : titre ; mission et 

grandes orientations ; stratégie de communication ; objectifs et cibles ; programme de 

travail quadriennal pour la période 2017-2020 ; activités ; cadre d’évaluation de la mise en 

œuvre ; contribution au suivi, à l’examen et à l’application des objectifs et cibles de 

développement durable du Programme 2030 relatifs aux forêts dans le cadre du Forum 

politique de haut niveau ; priorités du Réseau mondial de facilitation du financement 

forestier ; besoins en ressources ; description et responsabilités du dispositif de 

l’arrangement international sur les forêts et des parties prenantes ; table des matières du 

plan stratégique ; et activités de suivi. 

21. Sur la base des contributions obtenues à la réunion, des décisions issues du groupe 

d’experts tenu à Tokyo et des rapports rédigés par les consultants, les coprésidents du 

Groupe spécial intergouvernemental d’experts à composition non limitée présenteront leurs 

propositions et bases de travail initiales pour l’élaboration du plan stratégique et du 

programme de travail quadriennal. Ils solliciteront les vues et contributions des États 

Membres et des parties prenantes et, à la lumière des commentaires reçus, réviseront la 

proposition avant la deuxième réunion du Groupe spécial, qui devrait se tenir du 24 au 

28 octobre 2016 au Centre de conférence des Nations Unies à Bangkok (Thaïlande). 

22. Les résultats des travaux du Groupe spécial intergouvernemental d’experts à 

composition non limitée seront présentés pour examen au Groupe de travail du Forum qui 

devrait avoir lieu du 16 au 20 janvier 2017 au Siège de l’ONU à New York. Ils seront 

ensuite examinés lors d’une session extraordinaire du Forum, qui sera organisée 

immédiatement après la dernière séance du Groupe de travail du Forum. 

23. Afin de soutenir le processus du Groupe spécial intergouvernemental d’experts à 

composition non limitée, une réunion d’experts sur la participation des entités régionales et 

sous-régionales à l’arrangement international sur les forêts se tiendra du 26 au 28 septembre 

2016 au siège de l’Organisation de coopération économique (OCE) à Téhéran (Iran). La 

réunion ne donnera lieu à aucun document officiel. Toutefois, un résumé des principales 
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mesures et idées proposées viendra alimenter les travaux de la deuxième session du Groupe 

spécial à Bangkok. 

 III. Forest Europe 

24. Le Programme de travail de Forest Europe pour la période 2016-2020 a été adopté 

pendant la réunion d’experts organisée les 11 et 12 mai 2016 à Bratislava. Forest Europe est 

actuellement coprésidée par la Slovaquie et par l’Espagne. Le Comité de coordination 

générale, qui se compose des deux pays coprésidents, de l’Allemagne, de la Suède et de la 

Turquie, fixe les orientations générales. 

25. Le Programme de travail a pour principaux objectifs de poursuivre les efforts 

déployés dans le cadre de Forest Europe pour promouvoir la gestion durable des forêts dans 

les pays signataires, en tenant compte des avancées, des connaissances et des innovations 

les plus récentes sur les questions nouvelles, et d’élaborer des stratégies communes à cette 

fin. 

26. Le Programme de travail vise à mettre en œuvre, à l’échelle paneuropéenne, les 

engagements régionaux pris à la septième Conférence ministérielle de Forest Europe et à la 

Conférence ministérielle extraordinaire, tenues en octobre 2015. De plus, certaines des 

mesures (domaines thématiques) et activités prévues (groupes d’experts, analyses et 

ateliers, par exemple) relèvent aussi d’engagements pris lors de précédentes conférences 

ministérielles de Forest Europe. 

27. Les activités du Programme de travail seront menées en collaboration avec les 

signataires et les observateurs ainsi qu’avec l’Unité de liaison de Forest Europe et d’autres 

acteurs régionaux concernés. La coopération avec les organes et les processus régionaux au 

sein de l’Europe et, s’il y a lieu, dans un contexte géographique plus large (par exemple, 

CEE, FAO, PNUE, Institut européen des forêts (IEF), Forum des Nations Unies sur les 

forêts, Convention sur la diversité biologique, Convention-cadre sur les changements 

climatiques, Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, et Union 

internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO)) sera renforcée ; après le 

dialogue avec les entités citées, y compris avec le programme de travail intégré de la 

CEE/FAO, des synergies seront également recherchées pour la mise en œuvre du 

Programme de travail. Des initiatives supplémentaires seront prises pour établir le dialogue 

avec d’autres secteurs. 

28. Le Programme de travail est pleinement en phase avec les dernières initiatives 

mondiales pertinentes, tels le Programme 2030 et ses ODD, la résolution prise par le Forum 

des Nations Unies sur les forêts à sa onzième session, et l’Accord de Paris et, si besoin est, 

contribuera à leur réalisation. 

29. Les principales mesures et activités prévues par le Programme de travail de Forest 

Europe sont les suivantes : 

a) Développement et actualisation des politiques et des outils de gestion durable 

des forêts. L’objectif sera d’améliorer la coordination des instruments relatifs aux forêts et à 

la gestion des forêts aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national – Programme 

2030 et ses ODD, objectifs d’Aichi pour la biodiversité, objectifs d’ensemble relatifs aux 

forêts, processus régionaux d’établissement de critères et d’indicateurs et leurs 

sous-ensembles pour l’évaluation de la gestion durable des forêts, et évaluations des 

ressources forestières mondiales – et la communication entre eux et les autres secteurs. 

Forest Europe cherchera des moyens de coopérer avec le Forum des Nations Unies sur les 

forêts à l’élaboration d’un ensemble d’indicateurs pour les cibles des ODD qui ont trait aux 

forêts ; 
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b) Suivi et établissement des rapports sur les forêts. Le suivi et l’établissement 

de rapports sur les forêts et la gestion durable des forêts, notamment la préparation et la 

publication du rapport « State of Europe’s Forests », relèvent des activités ordinaires de 

Forest Europe. Dans le cadre de cette activité, des études pilotes seront réalisées pour 

évaluer la disponibilité, la fiabilité et la possibilité d’extraire des données concernant les 

nouveaux indicateurs relatifs à la gestion durable des forêts. Le suivi et l’établissement de 

rapports au niveau paneuropéen devraient également faciliter l’évaluation des résultats 

obtenus au regard des buts pour les forêts d’Europe et des objectifs européens pour 2020 ; 

c) Contribution accrue de la gestion durable des forêts à l’économie verte. 

Forest Europe s’efforcera de renforcer la sensibilisation à la contribution du secteur 

forestier et de sa chaîne de valeur à l’économie locale, nationale et régionale et de la faire 

reconnaître et, en même temps, de promouvoir la compétitivité à long terme du secteur, en 

insistant sur le rôle du bois, y compris des matériaux innovants. D’autres activités seront 

centrées sur l’amélioration des systèmes d’enseignement et de formation, et sur la définition 

de normes concernant les emplois verts dans le secteur forestier ; 

d) Prise en compte de la valeur des services liés aux écosystèmes forestiers dans 

le cadre de l’économie verte. Forest Europe encouragera l’échange d’informations sur les 

différentes méthodes d’évaluation et de rémunération des services liés aux écosystèmes 

forestiers appliquées dans la région paneuropéenne qu’elle analysera pour établir un projet 

de méthode d’évaluation commune ; 

e) Protection des forêts dans un environnement en mutation, y compris leur 

adaptation aux changements climatiques. L’objectif sera d’intensifier la mise en place et la 

promotion de mesures d’adaptation aux changements climatiques, axées notamment sur la 

résistance des forêts aux risques naturels et leur protection contre les menaces anthropiques, 

qui deviendront partie intégrante d’une gestion durable des forêts renforcée ; 

f) Renforcement de la dimension sociale de la gestion durable des forêts dans le 

contexte des bienfaits des forêts pour la santé et le bien-être humains. Pour ce faire, Forest 

Europe mettra l’accent sur les actions de sensibilisation aux bienfaits des forêts pour la 

santé et le bien-être humains et sur l’éducation dans ce domaine ; 

g) Examen du processus Forest Europe. Les objectifs seront d’adapter le 

processus Forest Europe aux défis actuels et futurs, ainsi que de renforcer sa contribution à 

la promotion de la gestion durable des forêts en Europe et de faire en sorte qu’il soit plus 

efficace et plus ouvert. L’examen portera sur le processus Forest Europe, sa structure, ses 

procédures et ses méthodes de travail ; 

h) Débat sur la suite donnée à la Conférence ministérielle extraordinaire de 

Madrid. Sur la base des travaux effectués les années précédentes, Forest Europe s’efforcera 

de trouver un terrain d’entente pour élaborer un accord juridiquement contraignant sur les 

forêts d’Europe3. 

 IV. Autres faits nouveaux intéressants 

30. Le secrétariat s’est également tenu au courant de l’évolution d’autres accords 

intergouvernementaux qui pourraient avoir un impact sur les forêts et le secteur forestier 

dans la région de la CEE. 

  

 3 Les activités du programme de travail figurent en annexe, et le texte intégral du programme peut être 

téléchargé à l’adresse : www.foresteurope.org. 
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 A. Changements climatiques 

31. Après la conclusion du Sommet de Paris en décembre 2015, la promotion de 

l’application de l’Accord de Paris a été au cœur du processus politique relatif aux 

changements climatiques engagé en 2016. Parmi les faits les plus récents, il convient de 

citer le septième Dialogue de Petersberg sur le climat, qui a eu lieu en Allemagne en juillet. 

Coprésidée par le Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la conservation de la 

nature, de la construction et de la sûreté nucléaire et par le Maroc, qui présidera la 

prochaine session de la Conférence des Parties, la réunion a rassemblé des représentants de 

toutes les régions pour des discussions informelles visant à repérer des synergies à l’appui 

du processus de négociation sur les changements climatiques. 

32. En application de l’Accord de Paris, de nombreux pays élaborent actuellement des 

stratégies sur l’action climatique à l’horizon 2050. En outre, les Parties à la 

Convention-cadre travaillent aux communications sur l’élaboration de modalités de 

comptabilisation des ressources financières fournies et mobilisées par des interventions 

publiques, conformément au paragraphe 7 de l’article 9 de l’Accord de Paris4, qui leur ont 

été demandées pendant les négociations à Bonn en mai 2016. Les communications des 

Parties et des organisations ayant le statut d’observateur seront acceptées jusqu’au 29 août 

2016. 

33. L’article 5 de l’Accord de Paris inclut expressément les mesures d’atténuation des 

changements climatiques et d’adaptation à ces changements se rapportant aux forêts dans le 

dispositif opérationnel de l’instrument. Au paragraphe 1, il est prévu que les Parties 

prennent des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de 

gaz à effet de serre, notamment les forêts. Au paragraphe 2, elles sont également invitées à 

prendre des mesures pour appliquer et étayer, entre autres choses, l’initiative REDD+, et 

d’autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière 

d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts. 

34. L’Accord de Paris entrera officiellement en vigueur lorsqu’il aura été ratifié par au 

moins 55 Parties à la Convention-cadre, représentant au moins 55 % des émissions de gaz à 

effet de serre au niveau mondial. En juillet 2016, 19 Parties avaient ratifié la Convention, 

soit 0,18 % des émissions mondiales5. 

 B. Vingt-troisième session du Comité des forêts de la FAO 

35. Le Comité des forêts, organe directeur de la FAO, s’est réuni du 18 au 22 juillet 

2016. Au programme figuraient des thèmes liés à la question du suivi des forêts et à ses 

liens avec l’Accord de Paris et le Programme 2030. À l’ordre du jour de la vingt-troisième 

session du Comité des forêts figurait également l’examen d’un programme de collaboration 

de trois ans avec Google qui visait à rendre plus accessibles les produits cartographiques et 

d’information géospatiale utilisés pour lutter contre les changements climatiques et 

planifier le développement. La « Situation des forêts du monde 2016 » et les « Directives 

volontaires sur le suivi forestier national » de la FAO ont été rendues publiques pendant la 

session. 

36. Le Comité est invité à conseiller le secrétariat sur les travaux futurs. 

  

 4 Accord de Paris, Art. 9, par. 7, à http://unfccc.int/files/essential_background/convention/ 

application/pdf/french_paris_agreement.pdf. 

 5 http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php. 
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  Annexe 

  Dans la période 2016-2020, le programme de travail sera axé sur les 

mesures et les activités suivantes : 

a) Développement et actualisation des politiques et des outils de gestion durable des 

forêts : 

• Réflexion d’un groupe d’experts sur les outils de promotion et d’évaluation de la 

gestion durable des forêts ; 

• Analyse des utilisations possibles des sous-ensembles de critères et indicateurs 

paneuropéens. 

b) Suivi et établissement des rapports sur les forêts : 

• Collecte de données menées en collaboration, et préparation de la prochaine édition 

du rapport « State of Europe’s Forests » ; 

• Élaboration d’études pilotes sur les nouveaux indicateurs ; 

• Établissement de rapports relatifs aux buts pour les forêts d’Europe et aux objectifs 

européens pour 2020. 

c) Contribution accrue de la gestion durable des forêts à l’économie verte : 

• Analyse et définition par un groupe d’experts des nouvelles compétences nécessaires 

à l’économie verte et des emplois verts dans le secteur forestier ; 

• Élaboration par un groupe d’experts de lignes directrices sur la promotion des 

emplois verts dans le secteur forestier ; 

• Atelier sur le renforcement de la compétitivité à long terme du secteur forestier dans 

le contexte de l’économie verte. 

d) Prise en compte de la valeur des services liés aux écosystèmes forestiers dans le 

cadre de l’économie verte : 

• Analyse des différentes approches, méthodes et meilleures pratiques relatives à 

l’évaluation et la rémunération des services liés aux écosystèmes forestiers, et 

établissement d’un projet de méthode d’évaluation commune ; 

• Création d’un portail Web pour l’échange de connaissances et d’informations sur 

l’évaluation et la rémunération des services liés aux écosystèmes forestiers ; 

• Protection des forêts dans un environnement en mutation, y compris leur adaptation 

aux changements climatiques ; 

• Enquête basée sur un questionnaire en vue de faire le point de la mise en œuvre des 

mesures d’adaptation aux changements climatiques au niveau national, et 

publication de « Integration of adaptation measures into SFM in Europe » ; 

• Atelier sur la protection des forêts contre les risques naturels actuels et futurs et les 

menaces anthropiques dans la région ; 

• Atelier sur la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, 

par le biais de la foresterie et de l’agroforesterie. 
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e) Renforcement de la dimension sociale de la gestion durable des forêts dans le 

contexte des bienfaits des forêts pour la santé et le bien-être humains : 

• Examen des connaissances relatives aux aspects sociaux de la gestion durable des 

forêts dans le contexte du bien-être humain ; 

• Atelier sur les aspects sociaux de la gestion durable des forêts, sous l’angle en 

particulier du bien-être, de la santé, de l’éducation et de l’épanouissement personnel, 

en soulignant les bienfaits des forêts pour la santé ; 

• Examen du processus Forest Europe ; 

• Poursuite du débat sur l’accord juridiquement contraignant (table ronde). 

    


