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I. Introduction 

1. À sa onzième session, tenue en mai 2015, le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) a 
approuvé une déclaration ministérielle intitulée «Les forêts que nous voulons: l’après-2015». Il est 
aussi convenu d’un projet de résolution sur l’Arrangement international sur les forêts pour l’après-
2015, résolution qui a été adoptée par Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) en 
juillet 20151. La déclaration ministérielle et la résolution de l’ECOSOC dressent le cadre du dialogue 
international sur les politiques des forêts pour l’après-2015. Elles prolongent la durée du FNUF 
jusqu’en 2030 et fixent de nouveaux objectifs à l’Arrangement international sur les forêts et aux 
éléments qui le composent en élargissant les activités en faveur d’une gestion durable des forêts de la 
planète et en renforçant leur contribution au développement durable. Dans la mesure où le Partenariat 
de collaboration sur les forêts (PCF) est l’une des composantes de l’Arrangement international sur les 
forêts, les documents finaux qui en sont issus fournissent de manière indirecte des indications à la 
FAO, en sa qualité de présidente du PCF, en invitant le Partenariat et ses membres à intensifier leurs 
efforts et leur engagement dans un large éventail d’activités à l’appui des travaux du FNUF et de ses 
États Membres. 

II. Appels à l’action du FNUF  

2. La résolution et la déclaration demandent instamment que soient renforcées la gouvernance et 
la coopération internationales concernant la gestion durable des forêts à tous les échelons, en 
particulier dans le cadre de l’instrument juridiquement non contraignant concernant tous les types de 
forêts («Instrument des Nations Unies sur les forêts»). Cette coopération devra être intersectorielle et 
associer gouvernements, organisations internationales, notamment celles qui appartiennent au système 
des Nations Unies, secteur privé, grands groupes et autres parties prenantes. Un dialogue sur les 
actions à mener sur la base de ce modèle permettrait à la communauté internationale d’établir de 
nouvelles synergies, d’où résulteraient une approche plus globale, une meilleure cohérence et un 
respect accru des politiques. D’autre part, cette approche pourrait faire progresser l’idée de gestion 
                                                      
1 ECOSOC E/RES/2015/33. 
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durable des forêts et sa mise en œuvre, à l’échelon mondial, et permettre de mieux cibler les politiques 
et de les rendre plus efficaces.  

3. La résolution de l'ECOSOC considère que les organisations membres du PCF joueront un rôle 
important dans le futur Arrangement international sur les forêts. Le FNUF prévoit que la contribution 
du PCF suivra les axes suivants, entre autres: 

• contribution accrue à la mise en commun des expériences et des enseignements obtenus2; 
• déterminer les avancées enregistrées dans le renforcement de la cohérence des politiques, du 

dialogue et de la coopération sur les forêts3; 
• dialogues de haut niveau et à parties prenantes multiples4; 
• rationalisation et harmonisation de l’établissement des rapports internationaux relatifs aux 

forêts5; 
• communication d’avis techniques sur tout un ensemble de questions touchant la gestion 

durable des forêts6; 
• soutien accru à la mise en application des fonctions du réseau mondial de facilitation du 

financement forestier (processus de facilitation renforcé)7. 

4. La résolution consacre une section entière à la mission du PCF8. Cette section précise les 
fonctions essentielles du PCF, réaffirme certains principes de fonctionnement et plaide pour un soutien 
accru aux activités du PCF de la part des organes directeurs des organisations membres et de leurs 
États Membres. La résolution invite également le PCF à envisager plusieurs mesures qui permettraient 
de renforcer le partenariat et d’apporter plus de soutien au FNUF et aux États Membres9. 

III. Contributions de la FAO 

5. Le PCF s'est efforcé de donner suite aux demandes énoncées dans le paragraphe 22 de la 
résolution en réfléchissant aux mesures qu’il pourrait prendre pour: officialiser ses modalités de travail 
et élaborer des procédures pour permettre un bon fonctionnement; trouver les moyens d’encourager 
une plus large participation des Membres actuels; évaluer sa composition actuelle et réfléchir à de 
nouveaux Membres; déterminer la manière d’assurer une participation des grands groupes et d’autres 
parties prenantes; poursuivre la mise au point des initiatives thématiques communes et les étendre; et 
obtenir les financements nécessaires à ses activités. Quand viendra la vingt-troisième session du 
Comité des forêts, le PCF aura déjà tenu deux réunions de travail sur ces questions, et un atelier de 
réflexion aura eu lieu afin d’examiner les missions essentielles du PCF ainsi que la mise en œuvre 
opérationnelle des indications du FNUF, dont l’idée d’inscrire également son plan de travail dans le 
contexte plus large du Plan stratégique de l’Arrangement international sur les forêts et ses programmes 
de travail quadriennaux10. 

6. Concernant les contributions potentielles de la FAO, il convient de noter que plusieurs des 
activités recommandées font déjà partie de son programme de travail sur les forêts dans le cadre du 
Cadre stratégique révisé, qui vise une meilleure coordination intersectorielle pour ce qui a trait au 
dialogue sur les politiques et à leur mise en œuvre. L'examen de la question de l’utilisation des sols - 
obstacles et potentiel - au sein du Comité des forêts, le débat sur les stratégies adaptées de mise en 
œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l'Accord de Paris au sein des 

                                                      
2 E/RES/2015/33, paragraphes 6.b), 6.g) ii).  
3 Ibid., paragraphe 6.f) ii). 
4 Ibid., paragraphe 6.d). 
5 Ibid., paragraphes 16.a), 16.c). 
6 Ibid., paragraphe 6.g) i). 
7 Ibid., paragraphes 13.g), 14.a). 
8 Ibid., Section VII, paragraphes 20-24. 
9 Ibid., paragraphe 22. 
10 Le secrétariat informera les Membres du Comité des résultats de ces réunions pendant la présentation de ce 
point de l’ordre du jour. 
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divers comités techniques, ainsi que la prise en considération par le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale du lien entre les forêts et la sécurité alimentaire, constituent des exemples récents de la 
manière dont la FAO pourrait alimenter le dialogue mondial en apportant une perspective 
intersectorielle à différents domaines de la gestion des ressources naturelles (forêts, terres, eau, 
agriculture et nutrition).  

7. Sur le plan opérationnel, la FAO se pose en source majeure d’informations et d’analyses sur 
les forêts dans le monde, y compris les données contenues dans les éditions successives de 
l’Évaluation des ressources forestières et de la Situation des forêts du monde. La collaboration avec 
des partenaires a débouché sur des outils communs, tels que le Questionnaire collaboratif sur les 
ressources forestières, et a contribué à harmoniser les procédures de présentation des rapports de 
plusieurs processus internationaux, y compris les objectifs de développement durable. La FAO élabore 
des directives volontaires et d’autres produits axés sur les connaissances, fournit un appui sur le 
terrain, et, en collaboration avec un large éventail de partenaires, a mis au point un grand outil en ligne 
de gestion des connaissances consacré à la gestion durable des forêts, la boîte à outils pour une gestion 
durable des forêts11.  

8. Il ne s’agit là que de quelques exemples d’activités importantes faisant directement suite aux 
propositions figurant dans la résolution du Conseil économique et social. Le Comité des forêts dispose 
d'une occasion unique d’améliorer la cohérence et de renforcer les synergies en fournissant plus 
d’indications pour permettre à la FAO d’intensifier sa contribution à l’Arrangement international sur 
les forêts, en particulier quand il abordera les points 4, 5 et 6 de l’ordre du jour de sa vingt-troisième 
session. 

9. Outre les mesures que les organisations internationales et le PCF sont invités à adopter, la 
résolution comprend un nouvel élément: mettre davantage l’accent sur l’interaction entre les échelons 
régional et mondial et sur la participation régionale/sous-régionale, points qui mériteraient également 
l’attention du Comité des forêts. Grâce à son réseau mondial de commissions régionales des forêts, la 
FAO est la mieux placée pour agir en faveur d’un renforcement de la participation régionale. Les 
commissions examinent régulièrement les conclusions des sessions du FNUF ainsi que les mesures 
que devraient adopter les Membres et la FAO. Conformément aux recommandations formulées lors 
des dernières sessions de la Commission, les priorités de l’action régionale du FNUF pourraient être 
renforcées par une meilleure interaction avec les commissions régionales des forêts; c’est pourquoi il 
convient de rechercher des arrangements appropriés.  

10. En alignant leur calendrier de réunions et leurs cycles de planification, les commissions 
pourraient harmoniser davantage leur ordre du jour régional et mieux coordonner la mise en œuvre de 
leurs décisions. Les commissions pourraient ainsi constituer une plateforme visant une coordination et 
une collaboration renforcées dans les actions régionales, qu’il s’agisse de mettre en œuvre l’instrument 
juridiquement non contraignant des Nations Unies concernant tous les types de forêts, ou un dialogue 
régional au sein de l’Arrangement international sur les forêts. 

IV. Points à examiner 

11. Dans la mesure où le PCF joue un rôle central dans le renforcement de l’Arrangement 
international sur les forêts, la FAO, parce qu’elle préside le PCF et parce qu’elle dispose d’un réseau 
régional et d’une présence adaptée au niveau des pays, a les moyens de donner suite à la résolution de 
l'ECOSOC et de soutenir le FNUF et ses pays membres dans sa mise en œuvre; c'est aussi sa 
responsabilité. 

                                                      
11 http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/home/fr/ et annexe IV de COFO/2016/7.5. 

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/home/fr/
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12. Le Comité souhaitera peut-être inviter le FNUF à: 

• envisager l’Évaluation des ressources forestières, la Situation des forêts du monde et d’autres 
produits importants de la FAO et du PCF axés sur les connaissances et les analyses en tant que 
ressources majeures à l’appui de ses sessions d’examen; 

• réfléchir au potentiel qu’offrent les commissions régionales des forêts de la FAO s’agissant de 
renforcer la participation régionale/sous-régionale, notamment en s’appuyant sur les 
commissions pour susciter des dialogues régionaux sur le FNUF. 

13. Le Comité souhaitera peut-être demander à la FAO: 

• de continuer de soutenir la mise en œuvre des décisions du FNUF et des résolutions de 
l'ECOSOC y relatives, et d’apporter un appui aux Membres à cette fin; 

• de conserver son rôle de chef de file du PCF, notamment en jouant un rôle actif dans la mise 
en œuvre des mesures visant à consolider le PCF; 

• d’intégrer les activités liées au PCF dans son Plan à moyen terme et dans son Programme de 
travail et budget, et leur affecter les ressources nécessaires. 
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