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

  Introduction 

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

de la gestion des forêts a tenu sa trente-huitième session à Genève les 23 et 24 mars 2016. 

  Participation 

2. Des représentants des pays ci-après ont participé à la session : Afghanistan, 

Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de 

Russie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 

République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, Serbie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine. 

3. Les organismes des Nations Unies et l’organisation intergouvernementale ci-après 

ont participé à la session : Agence européenne pour l’environnement (AEE), Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

4. Des représentants de l’Unité de liaison de Forest Europe à Bratislava ont pris part à 

la session. 
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5. Des représentants de l’organisation non gouvernementale ci-après ont pris part à la 

session : Organisation européenne des scieries. 

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

Documentation : ECE/TIM/EFC/WP.2/2016/1. 

6. La session a été ouverte par M. Johannes Hangler (Autriche) Président du Groupe de 

travail. Le secrétaire du Groupe de travail mixte, M. Florian Steierer, a souhaité la 

bienvenue aux participants. 

7. M. Marco Keiner, Directeur par interim de la Division des forêts, de l’aménagement 

du territoire et du logement de la CEE et M
me

 Thais Linhares-Juvenal, Chef du groupe de la 

FAO chargé de l’économie et des statistiques sur les forêts, ont souhaité la bienvenue aux 

participants à la réunion. 

8. Après les observations liminaires, le Président a présenté l’ordre du jour de la 

session (ECE/TIM/EFC/WP.2/2016/1). Le représentant de la France a constaté avec 

inquiétude que les documents de la réunion n’étaient pas disponibles en français et que trois 

points (vingt et unième session de la Conférence des Parties, Forum des Nations sur les 

forêts, Forest Europe) qui sont de nature très politique figuraient à l’ordre du jour. Le 

secrétariat a déclaré que ces points n’étaient indiqués qu’à titre d’information. Si le débat 

devenait trop politique, les participants étaient invités à donner l’alerte. Le Royaume-Uni a 

exprimé le souhait que le rapport soit aussi concis que possible. Le représentant de la 

Hongrie a demandé que la table ronde soit organisée au cours de l’après-midi du premier 

jour de la réunion. Le secrétariat a pris en compte ces observations à la satisfaction de ces 

orateurs, et l’ordre du jour a été adopté sans modification. 

9. M. Christoph Dürr, Président du Comité des forêts et de l’industrie forestière de la 

CEE (le Comité) a rendu compte des résultats de Silva2015, de la soixante-treizième 

session du Comité tenue conjointement avec la trente-huitième session de la Commission 

européenne des forêts de la FAO (EFC) ainsi que de la troisième Semaine européenne des 

forêts, qui a eu lieu à Engelberg (Suisse) du 2 au 6 novembre 2015. 

10. M. Christoph Dürr a évoqué les nombreuses questions présentées et examinées à 

Engelberg, notamment les progrès en rapport avec le Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 (Programme à l’horizon 2030) et d’autres processus régionaux et 

mondiaux relatifs aux forêts. Parmi les autres points débattus figuraient l’établissement de 

rapports sur les forêts, les marchés et évolutions des produits forestiers, les services liés aux 

écosystèmes forestiers et le financement de la gestion durable des forêts comprenant la 

réduction des risques de catastrophe et la gestion des bassins versants, la préservation de la 

biodiversité, l’atténuation des changements climatiques, la substitution et l’adaptation 

auxdits changements ainsi que la restauration des paysages forestiers. 

11. Le Groupe de travail a félicité et remercié la Suisse pour l’organisation d’une 

manifestation aussi réussie, et a remercié le secrétariat d’avoir mené à bien les travaux 

préparatoires. 

 II. Rapport de la Journée internationale des forêts 
« Les forêts et l’eau » (point 3 de l’ordre du jour) 

12. M. Marco Keiner a mis les participants au courant de la Journée internationale des 

forêts 2016 que la CEE et la FAO ont célébrée le 21 mars 2016 au Palais des Nations à 
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Genève. Cette journée était organisée sur le thème « Les forêts et l’eau », comme en avaient 

décidé le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) et le Partenariat sur les forêts. 

13. Cette journée comprenait une manifestation d’une demi-journée que la 

Section CEE/FAO de la forêt et du bois avait organisée conjointement avec le secrétariat de 

la Convention sur l’eau et de son Protocole sur l’eau et la santé, le Groupe du logement et 

de l’aménagement du territoire de la CEE et le secrétariat de la Convention de Ramsar sur 

les zones humides. Bénéficiant du soutien de la Confédération suisse et du Gouvernement 

finlandais, cette manifestation avait pour but de mieux faire connaître les multiples liens 

entre les forêts et les sources d’eau. 

14. Des experts des services rendus par les écosystèmes forestiers et de hauts 

responsables gouvernementaux du secteur forestier, ainsi que des représentants 

d’organisations internationales, de milieux universitaires et d’ONG ont présenté les liens 

existants entre les forêts et la qualité de l’eau ainsi que l’impact de la gestion des terres sur 

l’atténuation des risques de catastrophe liés à l’eau. Cette manifestation a réuni quelque 

120 participants : membres du Groupe de travail, représentants de missions permanentes 

auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, étudiants de l’Université des sciences 

appliquées de Berne, et autres parties intéressées dont les activités à Genève sont en rapport 

avec la forêt, l’environnement et l’eau. 

15. L’atelier a été suivi d’une réception organisée par la Confédération suisse et la 

Finlande. De plus, une exposition de photographies sur le thème de la forêt réalisées par 

Jean-Jacques Kissling s’est tenue pendant deux semaines au Palais des Nations. 

 III. Actualisation du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 et d’autres processus internationaux 
ayant des répercussions sur les forêts (point 4 
de l’ordre du jour) 

16. M
me

 Tiina Luige, Chef de la Section des statistiques environnementales et 

multisectorielles de la Division de statistique de la CEE, a mis le Groupe de travail au 

courant des faits les plus récents en rapport avec le Programme à l’horizon 2030, en 

accordant une large place au système de suivi et d’examen des objectifs du développement 

durable (ODD), et des indicateurs relatifs aux ODD dans la mesure où ils se rapportent aux 

forêts et au secteur forestier. 

17. M
me

 Luige a informé les participants que la Commission de statistique de l’ONU 

avait arrêté d’un commun accord le 8 mars 2016 une liste finale d’indicateurs relatifs aux 

ODD. Cette liste sera présentée, pour approbation, au Conseil économique et social de 

l’ONU en juin 2016 et à l’Assemblée générale en septembre 2016. 

18. Le Programme à l’horizon 2030 prévoit que le système de suivi et d’examen pour la 

mise en œuvre des ODD se situe à trois niveaux : mondial, régional et national. Le Forum 

politique de haut niveau pour le développement durable jouera un rôle central dans les 

processus d’examen au niveau mondial. Les modalités d’un tel système d’examen aux 

niveaux national, régional et mondial n’ont pas encore été définies, et un certain nombre de 

questions importantes restent en suspens. 

19. M
me

 Luige a expliqué que les indicateurs utilisés pour mesurer la mise en œuvre des 

ODD ont été répartis entre trois catégories : 1) les indicateurs pour lesquels une méthode de 

calcul a été établie d’un commun accord et des données sont disponibles ; 2) les indicateurs 

pour lesquels une méthode de calcul a été établie d’un commun accord mais les données ne 

sont pas disponibles ; et 3) les indicateurs pour lesquels aucune donnée n’a été recueillie et 

aucune méthode de calcul n’a été établie. Ce système en trois catégories sera examiné plus 
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en détail à la fin mars par le Groupe d’experts interinstitutions chargé des indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable. M
me

 Luige a insisté sur le fait que les 

activités de renforcement des capacités en vue d’améliorer la disponibilité et l’analyse des 

données seront un élément important pour assurer l’efficacité du processus d’examen
1
. 

20. M. Christopher Prins a évoqué en détail l’évolution rapide de ce processus et la 

complexité de la mise au point des indicateurs. L’Ukraine a demandé s’il serait obligatoire 

ou non de fournir des informations sur les indicateurs. Cela sera, semble-t-il, obligatoire, 

mais ce qui est moins clair et qu’il faut encore préciser c’est l’instance qui aura à le faire 

(États membres ou autres entités). La Finlande a fait observer que les indicateurs 15.a.1 et 

15.b.1 proposés étaient les mêmes. Son représentant a suggéré de libeller l’indicateur 15.b.1 

comme suit : « aide publique au développement et dépenses publiques consacrées à la 

gestion durable des forêts ». Le Groupe de travail a estimé en conclusion que le secrétariat 

devrait porter cette question à l’attention de la Commission de statistique de l’ONU. 

21. M. Christoph Dürr (Suisse) a mis les participants au courant des résultats de la 

réunion du Groupe d’experts du FNUF, tenue à Tokyo (Japon) du 7 au 11 mars 2016. Cette 

réunion informelle avait pour but de recueillir les contributions d’experts aux fins du Plan 

stratégique et du premier programme de travail (conformément au mandat du FNUF). 

M. Dürr a brièvement présenté le travail à accomplir pour mettre le Plan au point avant la 

douzième réunion du FNUF (qui devrait normalement avoir lieu vers le milieu de 2017), au 

cours de laquelle le Plan et le Programme de travail quadriennal devraient être adoptés. 

22. Au cours de la réunion de Tokyo, les experts ont estimé d’un commun accord que le 

Plan devait servir de guide pour la mise en œuvre d’une gestion durable des forêts aux 

niveaux mondial, régional et national. Ils étaient convaincus de la nécessité d’approfondir 

la question ainsi que les objectifs du Programme à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris 

sur les changements climatiques. 

23. M. Dürr a également présenté une structure du Plan qui pourrait servir d’exemple, 

ainsi qu’un tableau possible reprenant les objectifs, cibles, mesures, acteurs, moyens de 

mise en œuvre et indicateurs à incorporer dans le Plan, et a souligné le rôle des 

organisations régionales. 

24. M
me

 Ludmila Marusakova, de l’Unité de liaison de Forest Europe à Bratislava, a 

exposé la mission de Forest Europe, le processus politique suivi pendant vingt-cinq ans, 

ainsi que les résultats de la dernière Conférence ministérielle. La Slovaquie a repris la tête 

de ce processus et inauguré l’Unité de liaison en janvier 2016. La première Réunion 

d’experts organisée par l’Unité de liaison aura lieu les 11 et 12 mai 2016. 

M
me

 Ludmila Marusakova a également informé les participants des travaux à réaliser en 

priorité pendant la présidence slovaque. 

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

  Communication de données mondiales et régionales 

25. M. Florian Steierer a rendu compte du domaine d’activité 1 : Données, suivi et 

évaluation, en rapport avec les ressources forestières. Il a fait ressortir le rôle joué par la 

Section CEE/FAO de la forêt et du bois, l’Équipe de spécialistes et les correspondants 

nationaux en fournissant des informations déterminantes au profit des publications et 

processus mondiaux et régionaux relatifs à la foresterie en 2015. Le secrétariat a souligné le 

  

 1 On peut trouver les indicateurs relatifs aux ODD à l’adresse http://unstats.un.org/sdgs/. 
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rôle des contributions financières et en nature des États membres et la coopération très utile 

de nombreuses autres organisations et processus internationaux. 

26. M. Stein Tomter a présenté succinctement les activités de l’Équipe de spécialistes de 

la surveillance et de la gestion durable des forêts. S’agissant des travaux futurs et des 

projets concernant l’évaluation des ressources forestières en 2020, quelques pays ont 

déclaré que des mises à jour plus fréquentes des variables clefs seraient souhaitables et ont 

encouragé l’établissement de liens efficaces à moindre coût avec d’autres processus de 

présentation de rapports. Le Groupe de travail s’est dit favorable à l’enquête sur la propriété 

forestière, et il a noté la coopération avec les milieux universitaires et la communauté 

scientifique. La COST Action (FACESMAP) a été citée à titre d’exemple constructif. 

S’agissant de l’enquête sur la propriété forestière, certains participants ont fait observer que 

le questionnaire aurait pu être moins détaillé. Des États membres ont apprécié l’étude sur la 

propriété forestière et estimé que le questionnaire, certes ambitieux, pourrait encourager de 

plus amples progrès dans ce domaine. 

  Système d’évaluation de la gestion des forêts (SEMAFOR) 

27. M. Christopher Prins a présenté le SEMAFOR et exposé les situations qui ont 

présidé à d’autres initiatives pour d’évaluer la GDF. Le projet pilote était riche 

d’enseignements et a prouvé que la méthode était réaliste. Il reste surtout à savoir si les 

seuils doivent être ambitieux, les mêmes pour tous les pays ou adaptables selon les 

caractéristiques d’un pays. Les avantages et inconvénients de chaque démarche ont été 

débattus et les prochaines étapes concernant la méthode présentées. Le représentant de la 

Suède a déclaré que, d’après l’expérience de son pays, l’évaluation de la GDF s’appuyait 

sur des statistiques « approximatives ». Elle fait abstraction avec le pays étudié/mis en 

cause des questions considérées d’un point de vue interne et le « domaine de 

préoccupation » identifié pour la Suède était davantage déterminé par des données 

recueillies pour des questions techniques que par des données indiquant véritablement les 

domaines dans lesquels la gestion durable des forêts pouvait être contestée. 

28. Au cours du débat qui a suivi, les participants se sont prononcés en faveur de la 

poursuite des travaux concernant le projet et ont formulé plusieurs observations et 

suggestions à cet égard, par exemple apporter des précisions concernant l’éventuelle 

modification et l’utilisation future de la méthode, y compris l’établissement de rapports sur 

l’état des forêts en Europe, ainsi que la manière de procéder (formule descendante ou 

évaluations et améliorations à l’initiative des pays). Les délégations ont remercié la 

Finlande de l’aide qu’elle avait apportée à ce projet. Plusieurs pays ont demandé que la 

possibilité leur soit donnée de réexaminer le manuscrit et de donner des indications 

supplémentaires. De l’avis général, le projet pilote était une grande source d’enseignements 

pour les pays et le secrétariat et les résultats, une fois recueillis et après un bref examen, 

devraient être publiés dès que possible et présentés à la prochaine session du Comité. De 

plus, un bref débat a eu lieu sur la question de savoir s’il serait possible d’appliquer cette 

démarche à d’autres processus, par exemple le Processus de Montréal, et il a aussi été 

question de ce qui faisait l’objet de l’évaluation : les « forêts durables » ou la « gestion 

durable des forêts ». 

29. En conclusion, le Groupe de travail mixte s’est déclaré satisfait de ce qui avait été 

réalisé jusqu’alors et des résultats du projet. Ceux-ci devraient être publiés et présentés aux 

instances compétentes en prévision du débat qui aurait lieu à la session conjointe du Comité 

et de l’EFC en 2017. 
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  Statistiques des produits forestiers 

30. Le secrétariat a présenté les activités qu’il a menées concernant les statistiques des 

produits forestiers depuis la dernière réunion du Groupe de travail, et celles qu’il prévoyait 

en 2016, notamment la diffusion de données basées sur les réponses au questionnaire 

commun sur le secteur forestier et au questionnaire sur les prévisions relatives au bois. Les 

plans de travail supplémentaires comprennent l’actualisation des statistiques des prix et la 

publication d’études sur la viande de gibier et les coefficients de conversion. Il a été 

présenté un schéma montrant les plans de collecte des données pour les quatre prochaines 

années, que le Groupe de travail a accueillis avec intérêt en suggérant qu’ils pourraient à 

l’avenir faire partie des documents précédant la réunion. 

31. Le secrétariat a appelé l’attention sur l’augmentation du taux de réponse au 

questionnaire commun sur le secteur forestier (45 pays contre 42 précédemment) et au 

questionnaire sur les prévisions relatives au bois (35 pays contre 32) pour la deuxième 

année de nette amélioration. Les réponses au questionnaire commun sur le secteur forestier 

sont parvenues en temps voulu pour être utilisées dans la Revue annuelle du marché des 

produits forestiers (41 réponses au 2 juillet 2015, date limite). Les participants se sont dits 

satisfaits de ces résultats. 

32. Le secrétariat a indiqué qu’après une absence de plusieurs années, la publication 

Forest Products Statistics était de nouveau disponible et que les travaux relatifs aux 

publications sur les produits dérivés et le commerce des espèces se poursuivaient. Les 

statistiques des prix continuaient de susciter un grand intérêt (comme en témoignent les 

téléchargements) et ne demandaient qu’un investissement minime en ressources. 

33. Le secrétariat a également présenté les résultats de la réunion du Groupe de travail 

intersecrétariats sur les statistiques forestières. Au cours de cette réunion, tenue en février 

2016, l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), Eurostat, la FAO et le 

Groupe de travail intersecrétariats de la CEE ont fait le point des activités menées en 2015, 

débattu des plans pour 2016, procédé à un certain nombre de légères révisions des 

définitions données dans le questionnaire commun sur le secteur forestier et établi une 

première liste de modifications éventuelles à apporter au Système harmonisé de 

classification du commerce, lesquelles seraient appliquées en 2022
2
. 

34. Le Groupe de travail a été informé de la proposition d’effectuer une révision du 

Système harmonisé en 2022, qui avait été présentée à l’Équipe de spécialistes des 

statistiques des produits forestiers. Le secrétariat a proposé que cette liste soit distribuée 

aux États membres pour examen et observation. Il faudrait également y adjoindre les 

résultats de la communication conjointe de la FAO à l’Organisation mondiale des douanes 

(OMD) en septembre 2016. Le Groupe de travail s’est déclaré très favorable à cette activité 

et envisage avec intérêt de poursuivre avec succès la révision du Système harmonisé. 

35. La responsable adjointe de l’Équipe de spécialistes, M
me

 Sheila Ward, a présenté les 

résultats de la réunion que l’Équipe a tenue le 22 mars 2016. Celle-ci avait décidé de 

poursuivre l’examen de la classification des panneaux de fibres, de chercher à améliorer la 

définition des plaquettes et particules, de réduire les catégories des pâtes et papiers et de 

garder à l’étude le calcul de l’équivalent en bois rond des sciages afin d’établir la 

consommation totale de bois. L’Équipe de spécialistes avait approuvé la liste des 

modifications à apporter au SH 2022, s’agissant en particulier des produits du bois de haute 

technologie et des briquettes. Elle avait approuvé l’utilisation de l’analyse des pâtes pour 

les premières validations. Un représentant de la branche avait exposé la difficulté croissante 

rencontrée à séparer les conifères des feuillus dans les contre-plaqués. L’Équipe de 

  

 2 Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises est tenu à jour par 

l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 
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spécialistes avait accepté la publication des études sur la viande de gibier et les coefficients 

de conversion en formulant certaines suggestions visant à réviser les définitions de la 

viande de gibier et la date limite fixée pour le questionnaire relatif aux coefficients de 

conversion. Elle avait suggéré d’augmenter le nombre de réunions virtuelles pendant 

l’année à venir, en particulier celles concernant les sur ou sous-déclarations et les normes 

techniques. 

36. Les membres du Groupe de travail ont rendu hommage à l’Équipe de spécialistes 

pour les travaux qu’elle avait réalisés et l’ont encouragée à poursuivre ses efforts en vue 

d’améliorer les statistiques des produits forestiers. En réponse à une proposition d’établir 

des estimations en cas de données manquantes plutôt que de reprendre simplement les 

données plus anciennes, le secrétariat a expliqué que cela était compliqué à réaliser et que 

les tentatives faites par le passé n’avaient pas donné de bons résultats. 

37. Certaines délégations se sont inquiétées du fait qu’Eurostat validait de moins en 

moins les données du questionnaire commun sur le secteur forestier, ce qui amoindrissait la 

coopération au sein du Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques forestières et 

augmentait les divergences entre bases de données. Le secrétariat a déclaré qu’il revenait à 

Eurostat et aux gouvernements de déterminer leurs priorités et que le Groupe de travail 

intersecrétariats continuerait d’encourager la coopération afin de réduire au maximum le 

travail à la charge des répondants. 

  Marchés des produits forestiers 

38. Le Groupe de travail a été informé de la publication de la Revue annuelle du marché 

des produits forestiers 2014-2015. Elle a été téléchargée sur le site Web en août 2014 et 

imprimée avant la session du Comité à Engelberg. Le secrétariat a remercié la Fédération 

de Russie pour son soutien financier et d’autres pays pour leurs contributions en nature. 

Le Groupe de travail a également été informé que le chapitre spécial de la Revue annuelle, 

consacré en 2015 à la propriété institutionnelle des terrains forestiers, le serait dans 

l’édition de 2016 à l’industrie des palettes et des emballages en bois dans la région de la 

CEE. 

39. Le secrétariat a fait part des résultats de la récente enquête auprès des lecteurs de la 

Revue annuelle. M. Christopher Gaston, membre de l’Équipe de spécialistes des produits 

forestiers durables, qui a dirigé cette enquête, avait également été chargé de la précédente, 

réalisée en 2011. 

40. Le secrétariat a présenté les conclusions du dernier débat sur les marchés, tenu 

pendant Silva2015. Ce débat a été organisé de façon à reprendre la suggestion faite par des 

États membres de se concentrer sur un sujet, thème ou groupe de produits spécifique, en 

plus des exposés portant sur les marchés régionaux. Ce sujet, à Engelberg, était la 

construction en bois, plusieurs experts ayant apporté leurs points de vue sur l’utilisation des 

feuillis et panneaux de bois en fil travers.  

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

durables, en a présenté les réalisations et activités en 2015. Les membres de l’Équipe 

avaient examiné la Revue annuelle du marché des produits forestiers. L’Équipe avait 

organisé à Engelberg (novembre 2015) une réunion qui avait rassemblé une vingtaine de 

participants et à Genève une autre réunion juste avant la trente-huitième session du Groupe 

de travail, qui avait elle aussi rassemblé de nombreux participants. L’atelier sur le 

renforcement des capacités, qui avait eu lieu à Podgorica (Monténégro) et portait sur le 

marché des produits forestiers et la main-d’œuvre dans le secteur forestier (décembre 2015) 

avait été mené avec succès en coopération avec l’Équipe de spécialistes des emplois verts ; 

l’Équipe de spécialistes a remercié la Finlande pour son soutien financier. La stratégie de 

collaboration entre les deux équipes avait bien fonctionné et l’Équipe de spécialistes des 
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produits forestiers durables collaborerait volontiers avec d’autres équipes à l’avenir. Il 

s’agirait probablement d’un atelier dans les Balkans occidentaux, ou peut-être en Bulgarie, 

et de contribuer à une manifestation cross-sectorielle avec le secteur du logement consacrée 

aux mesures visant à améliorer l’empreinte carbone de la construction résidentielle. Il a été 

souligné qu’il était nécessaire de trouver des fonds pour mener ce travail à bien. Il est 

important de consacrer toute une journée à la discussion sur les marchés au cours de la 

prochaine Semaine des forêts. 

  Bois-énergie 

42. Le secrétariat a présenté les résultats de l’atelier organisé sur le thème « Produire 

plus de chaleur avec moins de bois » tenu en octobre, et a remercié le Gouvernement 

allemand pour sa contribution financière. Une vidéo montrant un certain nombre de 

résultats de l’atelier a été présentée au Groupe de travail et peut maintenant être consultée 

sur le compte YouTube de la CEE. Le secrétariat a également fait ressortir les efforts qu’il 

déployait pour améliorer la coopération cross-sectorielle avec d’autres organisations 

internationales. De plus, il a présenté une analyse succincte de l’enquête commune 

CEE/FAO sur l’énergie provenant du bois, ainsi que les travaux en cours pour tracer les 

grandes lignes d’une prochaine publication sur le bois-énergie. Les participants ont débattu 

d’un certain nombre de problèmes rencontrés pour rassembler les données, ainsi que de 

domaines dans lesquels il serait possible d’améliorer l’efficacité, par exemple en travaillant 

avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE) pour réunir les données. Un certain nombre 

de participants considèrent que l’enquête est très détaillée et ils ont recommandé de 

continuer à la réaliser tous les deux ans. Il a également été proposé de fixer la date limite 

pour la prochaine enquête à la fin avril 2017. Le Groupe de travail a accueilli 

favorablement l’idée d’une publication. Il a été recommandé d’inclure une liste détaillée de 

définitions étant donné que la terminologie varie beaucoup d’une sous-région à l’autre. Le 

Groupe de travail a approuvé le prochain cycle d’enquête, en signalant toutefois que tout 

effort de simplification du questionnaire serait particulièrement apprécié. 

43. M. Kasimir Nemestothy, responsable de l’équipe de spécialistes du bois-énergie, a 

présenté les travaux de l’équipe. La forte chute des cours du pétrole faisait obstacle à la 

promotion du bois-énergie. Par contre, l’accord conclu à l’issue de la vingt et unième 

session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques pourrait conduire à une augmentation appréciable de la demande 

de ce bois. Les participants ont débattu de l’intérêt présenté par la prochaine publication sur 

le bois-énergie, considérant la situation actuelle dans le domaine de l’énergie, dans la 

mesure où elle présente les données importantes provenant de l’enquête, lesquelles, après 

avoir été soumises à une brève analyse, peuvent fournir plus d’informations. Les 

participants ont débattu des résultats qu’ils attendaient de la prochaine réunion de l’équipe 

de spécialistes en Croatie (14-16 juin 2016). Un participant a également fait observer que 

d’autres organisations produisent également des données et des informations sur le 

bois-énergie et a suggéré qu’il pourrait être utile de comparer les résultats et d’étudier la 

raison des différences. M. Nemestothy a déclaré que ce travail était en cours, et que 

l’équipe ne ménageait aucun effort pour être plus efficace et établir des contacts avec 

d’autres organisations. La bonne coopération avec la Commission européenne et 

EUROSTAT, qui sont membres de l’équipe, a été donnée en exemple à cet égard. 

M. Nemestothy a également fait état des travaux menés en commun concernant les 

coefficients de conversion du bois-énergie, qui existent maintenant en format Excel en 

10 langues (www.bioenergy4business.eu/services/fuel_parameters_tool). 

44. Le secrétariat a projeté un petit film sur les bonnes méthodes de chauffage au bois, 

qui avaient été mises au point dans le cadre de l’atelier organisé sur le thème « Produire 

plus de chaleur avec moins de bois » (www.youtube.com/watch?v=9z-EGVeKTrc). 
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 V. Orientation concernant le domaine d’activité 2 : 
Dialogue directif et conseils (point 5 b) 
de l’ordre du jour) 

  Perspectives du secteur forestier 

45. Le secrétariat a donné un aperçu des travaux sur les perspectives du secteur forestier. 

La prochaine série d’études sur les perspectives est prévue pour 2018. Le financement de 

l’étude européenne continue de faire problème. Quelques modélisations ont déjà été 

réalisées en Amérique du Nord, et les ajustements des données proposés par certains 

représentants de pays y ont été incorporés, mais la modélisation complète n’a pas encore 

commencé en Europe ou dans la Fédération de Russie. Les travaux sont en cours pour 

harmoniser entre les trois sous-régions de la CEE les volets relatifs aux grandes 

orientations, à la modélisation et aux scénarios de la future étude sur les perspectives . Un 

atelier devrait avoir lieu dans la Fédération de Russie à la fin 2016 au plus tard pour 

débattre de la meilleure façon d’harmoniser les trois sous-régions.  

46. M. Jeff Prestemon, responsable adjoint de l’équipe de spécialistes des perspectives 

du secteur forestier, a présenté les travaux de l’équipe. Celle-ci a tenu une réunion l’année 

dernière à Bruxelles et de nombreux échanges de vues ont eu lieu au sein du groupe 

restreint. La nouvelle étude sur les perspectives devrait s’inscrire dans un contexte mondial 

car elle utilisera un modèle relatif aux échanges internationaux. 

47. La Fédération de Russie s’est déclarée favorable à l’harmonisation entre les trois 

sous-régions de la CEE des études sur les perspectives. Elle a confirmé qu’elle accueillerait 

à Moscou ou dans la région de Moscou un atelier consacré aux études sur les perspectives 

les 24 et 25 novembre 2016 (date à confirmer). L’atelier doit être organisé conjointement 

avec l’équipe de spécialistes CEE/FAO des études sur les perspectives. La Fédération de 

Russie a souligné combien il importait d’inclure les effets des changements climatiques 

dans la prochaine série de ces études en faisant en particulier ressortir les effets de ces 

changements sur la cadence des perturbations naturelles. Les États-Unis ont eux aussi 

déclaré qu’il était absolument essentiel d’inclure les changements climatiques dans les 

études sur les perspectives. M. Prestemon a déclaré qu’il est prévu d’étudier la possibilité 

d’inclure ces éléments dans la modélisation et les scénarios de la prochaine étude. 

  Politiques forestières 

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

d’activité 2 (Dialogue directif et conseils), lesquelles portaient sur les points suivants : 

1) établissement pour Silva2015 de documents de fond qui apportent des informations sur 

le processus d’élaboration des politiques ; 2) suivi de la mise en œuvre et de la diffusion de 

l’information sur le Plan d’action de Rovaniemi relatif au secteur forestier dans le contexte 

d’une économie verte ; 3) observation de l’évolution des politiques mondiales qui ont une 

incidence sur les forêts et l’industrie forestière, y compris le Programme à l’horizon 2030, 

les ODD et les travaux du FNUF ; et 4) organisation des dialogues nationaux sur la 

politique forestière. Les travaux concernant les études sur les perspectives avaient été 

présentés séparément le jour précédent. 

49. M
me

 Marta Gaworska, responsable de l’équipe de spécialistes de la politique 

forestière, a présenté les travaux de l’équipe. Elle a informé les participants du champ 

d’activité actuel de l’équipe, en se référant au mandat, qui a été prolongé en 2013. La 

deuxième réunion de l’équipe de spécialistes de la politique forestière avait eu lieu en 

octobre 2015 à Prague (République tchèque) à l’invitation du Ministère de l’agriculture de 

la République tchèque et de l’entreprise forestière d’État de la République tchèque. 

M
me

 Marta Gaworska a évoqué la complexité du cadre international dans lequel 
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s’inscrivaient les politiques forestières en raison des évolutions politiques mondiales et 

régionales les plus récentes et a déclaré que l’équipe de spécialistes continuait d’échanger 

des données d’expérience sur la mise en œuvre du Programme d’action de Rovaniemi.  

50. Les participants à la réunion de l’équipe de spécialistes ont débattu des moyens de 

transposer les ODD et cibles mondiaux relatifs aux forêts aux niveaux régional et national 

et de l’aide que la CEE et la FAO pourraient apporter aux États membres pour les mettre en 

oeuvre. Ils ont également réfléchi au rôle de l’équipe dans ce processus. Ils ont en outre 

débattu de l’aide que la CEE et la FAO pourraient apporter aux États membres pour 

appliquer l’Instrument sur les forêts et les quatre objectifs mondiaux relatifs aux forêts et de 

la manière dont elles pourraient contribuer à l’élaboration du Plan stratégique du FNUF. 

51. M
me

 Marta Gaworska a également indiqué que la troisième réunion de l’équipe de 

spécialistes devait avoir lieu à l’automne 2016. Le lieu n’a pas encore été confirmé et les 

propositions des États membres pour accueillir cette réunion étaient les bienvenues. 

L’équipe de spécialistes continuerait d’apporter un appui pour la mise en œuvre du Plan 

d’action de Rovaniemi par l’échange de données d’expérience et d’informations, en prêtant 

une attention particulière aux aspects suivants : collecte de données fiables et élaboration 

d’études de référence ; débats détaillés sur les nouvelles problématiques forestières ; 

recherche d’outils adaptés pour la communication au sein et en dehors du secteur forestier 

et appui au renforcement des capacités dans les pays. 

52. M
me

 Marta Gaworska a de plus mentionné que l’équipe de spécialistes avait accueilli 

avec intérêt l’exposé de l’équipe de spécialistes des perspectives du secteur forestier et 

envisageait avec plaisir une coopération et un engagement plus poussés dans l’examen de 

l’élaboration d’EFSOS III, y compris l’organisation d’une réunion conjointe. 

53. Le secrétariat a demandé que lui soient donnés des orientations et des conseils sur la 

manière dont il pourrait faciliter la mise en œuvre par les pays du Programme à l’horizon 

2030 et l’élaboration d’indicateurs relatifs aux ODD ayant trait aux forêts. Il a également 

demandé au Groupe de travail de lui indiquer comment apporter un appui pour l’élaboration 

du Plan stratégique du FNUF et de son programme de travail quadriennal. La responsable 

de l’équipe de spécialistes des politiques forestières a demandé des avis sur les priorités de 

ses activités proposées. Elle a invité le Groupe de travail et le secrétariat à encourager les 

organismes intéressés et les États membres à intensifier leur appui et leur aide pour faire 

avancer les activités de l’équipe de spécialistes et renforcer le réseau ainsi que ses 

capacités. 

54. Les États membres ont remercié M
me

 Gaworska pour son exposé ; ils ont exprimé 

leur soutien aux travaux de l’équipe de spécialistes et approuvé le fait que ses activités 

portaient sur l’ensemble de la région. Il a été suggéré que l’équipe de spécialistes pourrait 

apporter une contribution pour alimenter le Plan stratégique lors de la prochaine réunion du 

FNUF qui doit avoir lieu en avril 2016. Le Groupe de travail a noté avec approbation que 

l’équipe de spécialistes était prête à collaborer avec l’équipe de spécialistes des 

perspectives du secteur forestier. Il a souligné combien il importait de concentrer ses efforts 

et d’intégrer les indicateurs relatifs aux ODD ayant trait aux forêts dans le cadre des 

processus actuels de présentation de rapports (tels que l’évaluation des ressources 

forestières et le rapport sur l’état des forêts en Europe). 

55. Il a été souligné combien il importait d’échanger des informations sur la mise en 

œuvre du Plan d’action de Rovaniemi et d’aider les membres des pays en transition à 

participer plus activement à ce processus. Par exemple la création de cadres sous-régionaux 

de coopération pourrait contribuer à améliorer la situation. 

56. Les participants ont approuvé les travaux de l’équipe de spécialistes et l’importance 

accordée à un ciblage sur la politique régionale, à la poursuite des travaux sur la mise en 

œuvre du Plan d’action de Rovaniemi et au renforcement d’une mise en relation avec 
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l’évolution des politiques au niveau national. Les projets de renforcement des capacités 

dans ce domaine ainsi que les activités de suivi des processus d’élaboration des politiques 

mondiales doivent bénéficier d’un soutien et être encouragés. Il a été demandé à l’équipe de 

spécialistes d’étudier la contribution que pourraient apporter la FAO et la CEE en vue de 

l’incorporation des ODD et de l’Arrangement international sur les forêts du FNUF. Il a 

également été mentionné que les travaux sur la politique relative au bois-énergie devraient 

relever de l’équipe de spécialistes des politiques forestières. 

57. Il a été souligné combien il était important que les équipes de spécialistes travaillent 

de concert ; il a également été mentionné que de nombreuses évolutions politiques influent 

directement sur le bois-énergie, par exemple au niveau de l’Union européenne, et qu’il 

faudrait également en suivre l’évolution. 

58. Le secrétariat et la responsable de l’équipe de spécialistes ont pris note de ces 

observations. 

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

59. Le secrétariat a informé le Groupe de travail de la contribution de la Section aux 

manifestations mondiales et régionales organisées en 2015, parmi lesquelles la 

onzième session du FNUF, le Congrès forestier mondial, les conférences ministérielles de 

Forest Europe, la Semaine européenne des forêts et Silva2015. Il a également tenu le 

Groupe de travail au courant de la Journée internationale des forêts 2016 organisée sur le 

thème « Les forêts et l’eau », qui a eu lieu au Palais des Nations à Genève (Suisse) le 

21 mars 2016. 

60. Le secrétariat a présenté les activités menées par l’équipe de spécialistes de la 

communication relative aux forêts − « Réseau de spécialistes de la communication dans le 

secteur forestier (FCN)» depuis la dernière réunion du Groupe de travail (sur la base du 

rapport de l’équipe de spécialistes). La prochaine réunion de l’équipe spéciale du FCN aura 

lieu les 11 et 12 avril 2016 à Vienne (Autriche). Une réunion des membres du réseau de 

l’équipe de spécialistes (organisée conjointement avec le Groupe de travail des 

communications et relations publiques de l’Union internationale des organisations de 

recherche forestière (IUFRO) aura lieu du 29 août au 1
er

 septembre 2016 à Portland, en 

Oregon (États-Unis). 

61. Le Groupe de travail s’est dit conscient de l’importance des activités de 

communication et de sensibilisation menées par le secrétariat et a exprimé sa satisfaction 

pour les progrès accomplis dans ce domaine au cours des dernières années. Il a suggéré des 

améliorations qui pourraient être apportées au site Web afin que le grand public puisse 

avoir plus facilement accès aux publications et autres contributions. Il a recommandé que le 

secrétariat continue d’opérer un rapprochement entre les travaux du FCN et le Programme 

intégré de travail du Comité et de l’EFC et de renforcer les liaisons avec les travaux de 

l’équipe de spécialistes. Il a demandé que le FCN étudie les moyens d’évaluer les différents 

médias sociaux et la possibilité de mettre en commun les meilleures pratiques pour utiliser 

ce moyen de communication. 

62. Le Groupe de travail a débattu de l’importance cruciale des publications traduites en 

français et en russe. Avec le quota actuel, trois publications seulement peuvent être 

traduites tous les deux ans. Aucune conclusion n’a été formulée à ce sujet, et les pays ont 

été invités à faire connaître leurs points de vue au secrétariat après la réunion. 
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 VII. Orientations concernant le domaine d’activité 4 : 
Renforcement des capacités (point 5 d) 
de l’ordre du jour) 

63. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des résultats finals de la mise en œuvre 

du projet de renforcement des capacités, 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 (2013-2015). Le 

projet fournissait un appui pour l’élaboration des plans d’action nationaux pour le secteur 

forestier dans le contexte d’une économie verte, ainsi qu’aux mécanismes nationaux de 

politique forestière. 

64. Le secrétariat a informé le Groupe de travail d’un nouveau projet, financé par le 

Compte de l’ONU pour le développement, qui devrait se dérouler de 2016 à 2019 et 

porterait sur les «Dispositifs de contrôle de la gestion durable des forêts dans le Caucase et 

en Asie centrale». L’approbation définitive de la proposition de projet a été reçue et les 

activités démarreront en juin 2016 au plus tard. Le premier atelier régional devrait avoir 

lieu du 15 au 18 novembre 2016 (date à confirmer). 

65. En outre, le secrétariat a mis le Groupe de travail au courant d’un atelier de 

renforcement des capacités dans les Balkans occidentaux, consacré aux marchés des 

produits forestiers et à la main-d’œuvre dans le secteur forestier, qui a eu lieu en décembre 

2015 à Podgorica (Monténégro) et a été organisé conjointement avec l’équipe de 

spécialistes des produits forestiers durables et l’équipe de spécialistes des emplois verts 

dans le secteur forestier. 

66. M. Andreas Bernasconi, responsable adjoint de l’équipe conjointe OIT/CEE/FAO de 

spécialistes des emplois verts dans le secteur forestier, a rendu compte des activités menées 

par l’équipe depuis la dernière réunion du Groupe de travail, ainsi que du Plan d’action de 

l’équipe de spécialistes pour 2014-2016. Les principales activités de l’équipe consisteront à 

élaborer un panorama des emplois verts dans le secteur forestier accompagné d’une carte 

des qualifications, et à l’afficher sur le Web, à prêter son concours pour une publication sur 

la main-d’œuvre dans le secteur forestier et les futurs emplois verts, à apporter un appui à la 

Conférence internationale des centres de formation aux métiers de la forêt, qui aura lieu en 

juin 2016 à Solsona (Espagne) et à organiser en Irlande à l’automne 2016 un atelier sur les 

forêts et la santé. 

67. Le Groupe de travail a noté avec approbation les activités de renforcement des 

capacités menées par le secrétariat et l’équipe de spécialistes des emplois verts et a fait 

ressortir l’importance d’une bonne communication avant et après les manifestations 

destinées à mobiliser les pays. Il a cité à titre de bon exemple l’atelier organisé au 

Monténégro. Il a recommandé d’incorporer les ODD et les liens avec le Programme 

mondial de développement aux activités de renforcement des capacités dans le cadre des 

projets financés par le Compte de l’ONU pour le développement. Le Groupe de travail a 

approuvé les activités en cours et à venir de l’équipe de spécialistes des emplois verts et 

accordé beaucoup d’importance à sa précieuse contribution à la prise de conscience et aux 

aspects sociaux d’une économie verte. 
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 VIII. Table ronde sur les répercussions potentielles 
de la vingt et unième session de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques pour les forêts 
et le secteur forestier 

68. S’appuyant sur les résultats de son auto-évaluation pendant la trente-cinquième 

session, le Groupe de travail a demandé au secrétariat d’organiser une table ronde pendant 

la session. Après avoir consulté le bureau du Groupe de travail ainsi que les bureaux 

communs de la Commission européenne des forêts et du Comité des forêts et de l’industrie 

forestière, le secrétariat a organisé une table ronde sur les « répercussions potentielles de la 

vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques pour les forêts et le secteur forestier ». Cette 

question est abordée au titre du pilier B du plan d’action de Rovaniemi intitulé « Le secteur 

forestier à faible émission de carbone », le but étant d’« améliorer la capacité du secteur 

forestier à s’adapter aux changements climatiques et à gérer les risques liés à l’évolution du 

climat ». 

69. La table ronde a été animée par M. Jeff Prestemon. M. Dirk Nemitz (administrateur 

de programme, CCNUCC) a présenté les « Outcomes of UNFCCC COP21 related to 

forests » (Les résultats de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ayant trait aux 

forêts). M. Heikki Granholm (Directeur, Département des ressources naturelles, Ministère 

finlandais de l’agriculture et de la foresterie) a présenté les incidences que l’Accord de 

Paris pourrait avoir sur l’évolution de la politique forestière en Finlande. Le professeur 

Tomasz Zawila-Niedźwiecki (Directeur général adjoint, Direction générale des forêts 

domaniales de la Pologne) a présenté le cas très concret de la manière dont la Pologne est 

préparée à rendre compte à l’avenir de la teneur en carbone qui ressort de la gestion des 

forêts. Le Professeur Gert-Jan Nabuurs (professeur, European Forest Resources, Université 

et centre de recherche Alterra/Wageningen) a exposé aux participants le point de vue 

scientifique et la manière dont l’Accord de Paris pourrait influer à l’avenir sur la recherche 

et la science en rapport avec la forêt. M. Sebastian Rüter (chercheur chevronné, Institut 

Thünen de la recherche sur le bois) a fait un exposé sur les possibilités de comptabilisation 

du carbone dans les produits ligneux récoltés. M
me

 Thais Linhares-Juvenal (chef du groupe 

de la FAO chargé de l’économie et des statistiques sur les forêts) a présenté les 

répercussions potentielles de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sur les travaux futurs 

de la FAO ayant trait aux forêts.  

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

 IX. Rapport du secrétariat sur la mise en œuvre des résultats 
des auto-évaluations réalisées lors des trente-cinquième 
et trente-septième sessions du Groupe de travail 

71. Le secrétariat a présenté le degré d’exécution des orientations reçues concernant les 

moyens d’améliorer l’organisation du Groupe de travail. Le secrétariat a réalisé 50 % 

environ des actions proposées et améliorations suggérées lors de la trente-septième session. 

Plus des deux tiers des orientations reçues lors de la trente-cinquième session auraient été 

mises en application. 
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 X. Examen stratégique du Programme de travail intégré 

72. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des évaluations et examens prévus pour 

2016-2017. Le Programme de travail intégré réalisé pendant le premier semestre de 2016 

fera l’objet d’une évaluation en interne de la CEE pour en déterminer la pertinence. 

Le secrétariat a également présenté le calendrier de l’Examen stratégique du Programme de 

travail intégré qui doit être réalisé en 2016-2017. Cet examen débouchera surtout sur une 

proposition concernant le nouveau programme de travail intégré pour 2018-2021. 

 XI. Questions diverses 

Le Groupe de travail a remercié M
me

 Elina Mäki-Simola pour son dévouement dans 

l’exercice de ses fonctions en qualité de Présidente et de Vice-Présidente du Groupe de 

travail de 2011 à 2016. 

 XII. Date et lieu de la prochaine réunion (point 10 de l’ordre 
du jour) 

73. Le Groupe de travail est convenu de tenir sa prochaine réunion du 3 au 5 mai 2017. 

 XIII Élection du Bureau (point 11 de l’ordre du jour) 

74. À la fin de la trente-huitième session, M. Johannes Hangler (Autriche), Président des 

trente-septième et trente-huitième sessions, a été confirmé dans ses fonctions de 

Vice-Président. M. Jeff Prestemon (États-Unis), Vice-Président des trente-septième et 

trente-huitième sessions, a été élu Président et M. Matthias Dieter (Allemagne), 

Vice-Président. Ils exerceront ces fonctions jusqu’à la fin de la trente-neuvième session. 

Le secrétariat a expliqué que les efforts en vue de garantir le maintien d’un équilibre entre 

les sexes ont échoué cette année parce qu’aucune femme n’a été désignée par les États 

membres. Il a promis de faire le maximum pour faire ressortir l’importance de la 

problématique hommes-femmes lors du prochain cycle d’élections. 

 XIV. Adoption du rapport (point 12 de l’ordre du jour) 

75. Le Groupe de travail a adopté le rapport à la fin de la session, sur la base d’un projet 

établi par le secrétariat. 
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  Annexe : Résumé de la Table ronde  

1. Le sujet retenu « Répercussions potentielles de la vingt et unième session de la 

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques pour les forêts et le secteur forestier » a été présenté sous différents angles au 

cours de la Table ronde qui a eu lieu lors de la session du Groupe de travail mixte 

FAO/CEE des statistiques forestières et de l’économie et de la gestion des forêts, tenue les 

23 et 24 mars 2016 à Genève (Suisse). Les experts invités ont débattu des résultats de cette 

vingt et unième session de la Conférence des Parties pour ce qui est des évolutions de la 

politique et de la gestion forestières dans les pays ainsi que de ses répercussions potentielles 

pour la recherche, les produits du bois récoltés et les travaux de la FAO relatifs aux forêts. 

Le débat a été animé par Jeff Prestemon, Service forestier du Département de l’agriculture 

des États-Unis. 

2. Dirk Nemitz (CCNUCC) a fait un exposé sur le thème « Outcomes of UNFCCC 

COP 21 related to forests » (Les résultats de la vingt et unième session de la Conférence 

des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ayant 

trait aux forêts). Au cours de cet exposé, il a fait une large place à l’article 5 de l’Accord de 

Paris. Cet accord est porteur d’un message politique fort concernant l’importance des 

écosystèmes, en particulier des forêts. M. Nemitz a déclaré que, sans une gestion adéquate 

des forêts, l’objectif consistant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C ne serait 

pas atteint. D’autres résultats importants de cette vingt et unième session comprennent les 

contributions prévues déterminées au niveau national, un financement des activités liées au 

climat de manière à réorienter et optimiser les investissements et le programme d’action 

destiné à encourager les Parties, les autorités infranationales, le secteur privé et la société 

civile à faire preuve d’une plus grande ambition. 

3. Heikki Granholm (Ministère finlandais de l’agriculture et de la foresterie) a fait un 

exposé sur le thème « Forest related policy developments in member states after UNFCCC 

COP21 − Finland » (Évolution des politiques forestières dans les États membres après la 

vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques − Finlande). Deux aspects sont importants : le 

stockage du carbone dans les forêts et l’usage qui est fait des matériaux produits à partir de 

forêts gérées selon les principes de la durabilité. L’objectif de la Conférence des Parties, 

consistant à équilibrer le piégeage et les émissions de CO2 pour la seconde moitié de ce 

siècle, revêt plus d’importance pour le secteur forestier que celui consistant à limiter le 

réchauffement de la planète à 1,5 °C ou 2 °C. La possibilité de résorber les émissions de 

CO2 en les piégeant dans les forêts constitue un atout sans égal pour le secteur forestier. 

4. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (Direction générale des forêts domaniales de la 

Pologne) a fait un exposé sur le thème « Forest management strategies for climate change 

mitigation after UNFCCC COP21 − Pologne » (Stratégies de gestion des forêts pour 

atténuer les changements climatiques après la vingt et unième session de la Conférence des 

Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

− Pologne). Il a déclaré qu’une gestion responsable des forêts peut contribuer de manière 

significative à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de GES. La Pologne 

met en place à titre expérimental des fermes agroforestières pour le piégeage du carbone 

dans le but d’encourager de nouvelles activités liées aux forêts qui contribuent à renforcer 

les efforts d’atténuation. D’autres activités liées aux forêts favorisent la reconstitution de 

divers peuplements forestiers à plusieurs étages, accroissent la biodiversité et la rétention de 

l’eau et améliorent les techniques forestières pour réduire les émissions. Ce projet a pour 

but à la fois de faire adopter des pratiques de gestion forestière en vue d’accroître la 

capacité de piégeage et de mettre en place un système national permettant une 
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comptabilisation et une commercialisation appropriées des unités d’absorption résultant de 

mesures supplémentaires adoptées en foresterie. 

5. Gert-Jan Nabuurs (Université et Institut de recherche de Wageningen) a fait un 

exposé sur le thème « Potential implications of UNFCCC COP21 on forest related research 

and science » (Répercussions potentielles de la vingt et unième session de la Conférence 

des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour 

la recherche et la science dans le domaine des forêts). Cet exposé était principalement axé 

sur l’Union européenne où les forêts piègent une quantité substantielle d’émissions de CO2 

(de l’ordre de 10 % des émissions totales de l’Union européenne). M. Nabuurs a donné des 

exemples dans lesquels les secteurs forestiers des pays contribuent utilement au PIB tout en 

servant de puits de carbone. La recherche joue un rôle inestimable pour optimiser le 

piégeage et les fonctions productives de la forêt. En outre, elle peut contribuer à fournir des 

données de surveillance indépendantes et fiables et à mettre au point des outils permettant 

d’évaluer les potentiels nationaux d’atténuation des émissions de carbone. 

6. Sebastian Rüter (Institut Thünen de recherche sur le bois) a fait un exposé sur le 

thème « Potential implications of UNFCCC COP21 on harvested wood products » 

(Répercussions potentielles de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour les produits 

ligneux récoltés). Le piégeage des émissions par les produits ligneux récoltés est calculé sur 

la base des chiffres de la production nationale (y compris les exportations). M. Rüter a 

contextualisé l’évolution dans le temps du cadre de comptabilisation des produits ligneux 

récoltés. Il a été signalé que la législation de l’Union européenne reprenait le cadre 

juridique issu du Protocole de Kyoto, lequel sera utilisé aux fins de la mise en œuvre. 

L’efficacité du calcul des émissions et du piégeage dépend largement de la qualité des 

données communiquées par les pays. 

7. Thais Linhares-Juvenal (FAO) a fait un exposé sur le thème « Potential implications 

of UNFCCC COP21 on FAO’s future work on forests » (Répercussions potentielles de la 

vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques pour les travaux futurs de la FAO relatifs aux 

forêts). Plusieurs initiatives de la FAO en rapport avec des activités visant à atténuer les 

changements climatiques dans l’agriculture, la foresterie et le secteur de la pêche ont été 

présentées ; il s’agit, par exemple, de publications, de la collecte de données, d’actions 

d’amélioration et d’analyse, d’élaboration de projets et de stratégies de mobilisation des 

ressources. La FAO s’est engagée à aider les pays à atteindre leurs objectifs en matière 

d’atténuation et d’adaptation énoncés dans leurs contributions prévues déterminées au 

niveau national. 

8. Les six exposés ont favorisé des échanges de vues dynamiques. Les pays ont évoqué 

l’apparente dichotomie qui consiste à accroître le stockage du carbone tout en améliorant la 

résistance des peuplements aux maladies, aux incendies et aux phénomènes 

météorologiques. L’amélioration de la résistance d’un peuplement peut entraîner 

l’application de mesures (remplacement des conifères par des peuplements diversifiés, 

coupes d’éclaircie, etc.) pouvant entraîner une diminution du stockage du carbone par ce 

peuplement. Il a été souligné que chaque pays doit mettre au point ses propres solutions et 

démarches pour atteindre les objectifs fixés au niveau international, et c’est exactement la 

liberté que procure l’Accord de Paris. Les participants ont rappelé qu’un certain nombre 

d’effets positifs consécutifs au stockage du carbone ne sont pas dus à la gestion des forêts. 

Dans la région de la CEE, certaines forêts ne sont pas accessibles, ou rentables, pour faire 

l’objet d’une gestion active et, même si ces forêts accumulent actuellement du carbone, les 

mesures de gestion ne peuvent ni garantir ni contrôler totalement les taux de piégeage du 

carbone à l’avenir. 
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9. L’enregistrement des exposés est disponible en anglais, français et russe sur le site 

Web de la Section mixte CEE/FAO de la foresterie et du bois à l’adresse : www.unece.org/ 

index.php?id=41852. 

    


