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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org.  
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COMITÉ DES FORÊTS 

VINGT-TROISIÈME SESSION 

Rome, 18-22 juillet 2016 

ACCUEIL DU QUINZIÈME CONGRÈS FORESTIER MONDIAL 

      

1. La participation de la FAO à l'organisation des congrès forestiers mondiaux remonte à 1945, 
lorsque l'Organisation a repris les fonctions de l'Institut international d'agriculture (IIA). L'IIA avait 
organisé le Congrès à Rome, en 1926, et à Budapest en 1936. Depuis lors, la FAO a participé à 
l'organisation de 12 congrès, qu'elle a coparrainés et dont elle a choisi le pays hôte; le dernier d'entre 
eux s'est tenu à Durban (Afrique du Sud), du 7 au 11 septembre 2015. 

2. Les congrès forestiers mondiaux sont autant de tribunes ouvertes à tous qui permettent 
d'échanger des points de vue et des expériences et de mener des débats nourris autour d'éléments clés 
des forêts et du secteur forestier. Ils débouchent sur des recommandations applicables à tous les 
niveaux. Ils donnent régulièrement au secteur des forêts (généralement tous les six ans) l’occasion de 
faire le point de la situation des forêts, de dégager des tendances, de débattre des politiques à mener, et 
de sensibiliser toutes les parties prenantes – décideurs, secteur privé, universitaires, société civile et 
ensemble du public.  

3. En tant que principal forum mondial rassemblant tous les acteurs concernés par les forêts et la 
foresterie, le Congrès forestier mondial doit être considéré comme une réunion s’adressant à 
l'ensemble du secteur des forêts. La préparation du Congrès doit engager tous les groupes d'intérêt du 
secteur forestier, les autres secteurs intéressés et les diverses régions géographiques et un sentiment 
universel d’appartenance doit prévaloir. Les fonctions du Congrès sont de nature consultative. La mise 
en œuvre de ses recommandations ne concerne que ceux à qui elles sont adressées, compte tenu des 
contextes particuliers. Les conclusions du Congrès doivent, au terme de celui-ci, être portées à 
l'attention de la Conférence de la FAO, pour approbation éventuelle.  

4. Le Congrès forestier mondial est reconnu pour sa pertinence technique, les débats qui s’y 
déroulent et les conclusions qu’il émet, dans le cadre du dialogue international sur les forêts, ainsi que 
pour le large consensus qui sous-tend les conseils techniques et stratégiques qu'il formule à l'intention 
des gouvernements, des organisations internationales et d'autres groupes, dans le contexte d’un 
développement mondial durable.  
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5. Au début de l'année 2016, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a informé tous les États Membres de la FAO, de l’Organisation 
des Nations Unies, des institutions spécialisées du système des Nations Unies et de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique que le quinzième Congrès forestier mondial aurait lieu en 2021; il 
a invité les gouvernements des pays qui souhaiteraient accueillir cette rencontre à adresser une 
communication officielle dans ce sens à la FAO. Le délai pour le dépôt des candidatures a été fixé au 
1er mai 2016. 

6. À sa vingt-troisième session (Rome, 18-22 juillet 2016), le Comité des forêts examinera les 
candidatures des pays intéressés et communiquera ses recommandations concernant le pays hôte du 
quinzième Congrès forestier mondial au Conseil, à sa cent cinquante-cinquième session 
(Rome, 5-9 décembre 2016), pour décision. 

Points à examiner  

7. Le Comité souhaitera peut-être: 

 prendre acte des candidatures des pays intéressés; 
 formuler des recommandations à l'intention de la cent cinquante-cinquième session du Conseil 

(Rome, 5-9 décembre 2016) quant au lieu du quinzième Congrès forestier mondial. 

 


