
 
EXAMEN STRATEGIQUE DU PROGRAMME DE TRAVAIL INTEGRE 

COMITE DU BOIS – COMMISSION EUROPEENNE DES FORETS 
 
 
Remarques générales 
- le Comité du Bois, la Commission Européenne des Forêts, le Comité mixte OAA/CEE, le 

Groupe de travail mixte OAA/CEE/OIT, les huit équipes de spécialistes, sont peu connus 
dans l’administration forestière française. Et il y a souvent confusion entre ces différentes 
structures ; 

- le programme intégré Comité du Bois/Commission Européenne des Forêts n’est pas bien 
connu et pas valorisé en tant que tel ; 

- pourtant ces organismes ont 50 ans ; leur champ couvre la forêt, l’industrie forestière, le 
commerce et l’utilisation des produits forestiers ; ils font partie des rares enceintes où les 
sujets de main d’œuvre forestière ou de formation sont traités ; 

- le Comité du Bois attire chaque année des opérateurs économiques français, pour la 
discussion sur l’évolution du marché et ses perspectives ; 

- le partage des rôles avec MCPFE n’apparaît pas très clair : peut-on dire que MCPFE 
s’occupe plutôt de l’amont de la filière et le Comité du Bois de l’aval (ou bien que c’est 
une distinction politique/technique ?) ? Quelle est la place de la CEF ? 

 
En résumé, ces organismes ont un rôle important de diffusion d’informations utiles aux 
décideurs, aux opérateurs économiques, aux propriétaires forestiers… mais qui pourrait 
certainement être mieux valorisé. 
 
 
Objectifs stratégiques 
- remplir le mandat de la FAO et de la CEE dans la région : oui ; 
- contribuer au dialogue forestier régional et partager les expériences : oui ; 
- pays en transition : tenir compte de l’adhésion de 10 nouveaux pays à l’UE le 1er mai 2004 

pour redéfinir cet objectif ; 
- travailler avec des partenaires pour l’exécution de programmes : est-ce vraiment un 

objectif ou un moyen ? Peut-être à reformuler : « mettre en œuvre des programmes, avec 
des partenaires » ? 

 
 
Domaines d’activités 
- marché et statistiques, évaluation des ressources forestières, études perspectives : ces trois 

domaines sont suivis par le Groupe de travail mixte ; avec la fin des études EFSOS, il ne 
devrait plus rester que deux domaines ; 

- technologie, gestion et formation : ce domaine est suivi par le Comité mixte. Son 
programme est divisé en trois sous-progammes assez équilibrés. Il serait peut-être plus 
clair d’en faire des domaines d’activité à part entière ; 

- politique et sujets trans-sectoriels : RAS. 
 
 
Activités 
- les sujets d’actualité, les sujets émergents, doivent avoir toute leur place : exploitation 

illégale et commerce lié, PCI, certification, rémunération des services environnementaux, 
etc… 



- l’UE à 25 Etats membres regroupera plus de la moitié des pays européens : une attention 
particulière doit être portée aux sujets communautaires : FLEGT, stratégie forestière, 
etc… 

- la question d’un programme de travail commun avec MCPFE mérite d’être étudiée de 
près, pour éviter les duplications et assurer une meilleure visibilité régionale. 

 
 
Produits attendus  
- le mandat est de diffuser de l’information utile, bien sûr après l’avoir collectée, analysée 

et partagée : 
• études lourdes : EFSOS… 
• compte rendus d’ateliers, de séminaires ; 
• notes aux décideurs, sur des thèmes identifiés ; 
• lettre d’information périodique. 

- la question de la traduction de tous ces textes en français (et dans les autres langues 
officielles des Nations Unies), dans un délai raisonnable, nous semble très importante. A titre 
d’exemple, le rapport de la 61e session du Comité du Bois, qui s’est tenue à Genève du 7 au 
10 octobre 2003 a été disponible dès le 31 octobre en anglais, mais seulement début 2004 en 
français (sauf erreur). 
 
 
Méthodes de travail 
- elles doivent être adaptées au mandat : diffuser de l’information utile ; 
- faire appel aux nouvelles technologies de l’information : forum de discussion, courriel, 

lettres électroniques, site web à mettre à jour (un exemple parmi d’autres : le papier sur la 
revue stratégique indique qu’il y a 8 équipes de spécialistes, sans en donner la liste ; 
lorsque l’on cherche sur http://www.unece.org/trade/timber/joint-committee/tos.htm il n’y en a 
que 3 !) ; 

- faire connaître ses travaux : communiquer ! 
- une analyse comparative des méthodes de travail de l’unité de liaison MCPFE de Vienne 

ces deux dernières années serait peut-être utile ? 
 
 
Ressources 
- le programme de travail intégré est mis en œuvre par les Etats, avec l’appui du Secrétariat 

basé à Genève : le rôle des points focaux nationaux est donc primordial ; 
- une tâche essentielle du Secrétariat est donc d’identifier, motiver, relancer ces points 

focaux et de travailler en réseau avec eux ; 
- outre ce rôle d’animateur de réseau, les autres tâches du Secrétariat sont à formaliser et la 

question de l’adéquation des effectifs pourra alors être étudiée ; une augmentation des 
effectifs n’est pas une fin en soi (et chacun connaît le contexte budgétaire actuel) ; 

- là encore, une comparaison avec l’unité de liaison de Vienne pourrait être utile : comment 
ses effectifs ont il évolué, en nombre et profils, avant MCPFE4 ? 

 
 
Structure  
Nous n’avons pas d’opinion particulière sur ce point. 
 
 
 
Paris, le 5 février 2004 
Alain CHAUDRON – Camille ARTIGES 


