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  Équipe de spécialistes CEE/FAO des incendies de forêt 

Référence au programme de travail intégré: 

Domaine d’activité 2, «Dialogue et conseils en matière de politique» 

A. Objectifs 

1. Favoriser un échange permanent de connaissances (nouvelles) et de pratiques 

relatives à la lutte contre les incendies en organisant des réunions sur les questions de lutte 

contre les incendies dans la région de la CEE; 

2. Fournir des conseils aux États membres de la CEE en matière de lutte contre les 

incendies et de politiques relatives aux incendies de forêt, y compris en ce qui concerne la 

coopération bilatérale/internationale, en étroite collaboration et coordination avec le Groupe 

consultatif sur les incendies en milieu sauvage du Bureau des Nations Unies pour la 

réduction des risques de catastrophes (UNISDR)/le Réseau mondial sur les incendies 

d'espaces naturels relevant de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes 

naturelles des Nations Unies, la FAO, le Conseil de l'Europe et d'autres partenaires; 

3. Organiser des séminaires régionaux et des ateliers de formation sur la lutte contre les 

incendies; 

Note: Dans le contexte du présent mandat, l'équipe continuera de gérer tous les incendies 

de végétation («incendies en milieu sauvage»), y compris les incendies dans le secteur 

agricole et les tourbières/zones humides. 

B. Activités 

1. Élaboration de recommandations en matière de politiques de lutte contre les 

incendies dans la région de la CEE, qui seront résumées dans un livre blanc sur la situation 

au niveau des incendies en milieu sauvage et de lutte contre les incendies touchant les forêts 

et les autres ressources végétales de la région de la CEE. 

C. Principaux résultats attendus 

1. Un forum régional sur les incendies transfrontières; 

2. Une résolution issue du Forum portant sur une proposition de protocole volontaire 

ou juridique sur la coopération transfrontière en matière de lutte contre les incendies; 

3. Un livre blanc sur la situation au niveau des incendies en milieu sauvage et de lutte 

contre les incendies touchant les forêts et les autres ressources végétales de la région de la 

CEE. 

D. Contexte 

Établi/ 
Approuvé par: 

La session conjointe du Comité du bois de la CEE et de la 

Commission européenne des forêts de la FAO, Rome, 23-24 

octobre 2008 

Durée: De janvier 2014 à juillet 2014. 

Méthodes de travail: Celles-ci seront définies par l'équipe. 

Rapports: Chaque année, au Groupe de travail conjoint CEE/FAO sur 

les statistiques, l'économie et la gestion forestières. 
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Chef d'équipe: Chef: M. Johann G. Goldammer (Allemagne) 

Chefs adjoints: M. Andreï Eritsov (Fédération de Russie), 

Professeur Nikola Nikolov (ex-République yougoslave de 

Macédoine) 

 


