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Dixième session du Forum des Nations Unies sur 
les forêts
La dixième session du Forum des Nations Unies sur les forêts 
(FNUF 10), tenue à Istanbul, Turquie, du 8 au 19 avril 2013, portait 
sur le thème «les forêts et le développement économique». Quelque 
1 300 personnes participèrent à la réunion. 

Les délégués – qui comptaient des ministres et des chefs de 
délégation – prirent part les 8 et 9 avril à un débat ministériel. Celui-ci 
commença par une session d’ouverture de haut niveau comportant, 
entre autres choses, une déclaration du Premier ministre turc Recep 
Tayyip Erdoğan. M. Erdoğan affirma que la croissance démographique 
mondiale et la détérioration de l’environnement de la planète étaient 
en train de créer de nouvelles brèches économiques et sociales, 
et d’amplifier celles existant déjà, entre régions, pays, peuples et 
individus. «Si nous persistons dans cette compétition, cette ambition 
et cette avidité incessantes, il n’y aura plus aucun monde dont nos 
enfants pourront hériter», déclara-t-il.

Un dialogue entre parties prenantes eut lieu le 10 avril, donnant 
ainsi la possibilité d’intervenir à des représentants des principaux 
groupes: femmes; agriculteurs et petits propriétaires forestiers; ouvriers 
forestiers et syndicats; communautés scientifiques et technologiques; 
organisations non gouvernementales; enfants et jeunes; populations 
autochtones; et secteur de l’industrie. Les points à l’ordre du jour 
restants furent traités en séance plénière le 11 avril. 

L’analyse des résultats du FNUF 10 fut réalisée par deux groupes 
de travail, qui se réunirent du 12 au 19 avril. Le Groupe de travail I 
aborda les thèmes de l’ordre du jour suivants: l’évaluation des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de l’instrument juridiquement non 
contraignant concernant tous les types de forêts (sigle anglais: NLBI) 
et dans la réalisation des quatre Objectifs mondiaux relatifs aux 
forêts; les contributions régionales et sous-régionales; les forêts et 
le développement économique; et le renforcement de la coopération 

et de la coordination des politiques et programmes, notamment 
l’élaboration de futures orientations destinées au Partenariat de 
collaboration sur les forêts. Le Groupe de travail II traita les thèmes 
de l’ordre du jour concernant les moyens de mise en œuvre (MMO) 
pour la gestion durable des forêts (GDF), les questions émergentes 
et le Fonds fiduciaire du Forum. La résolution sur les points de l’ordre 
du jour 3, 4, 5 et 8 et la résolution sur les questions émergentes, les 
MMO et le Fonds fiduciaire du Forum furent adoptées par acclamation 
le samedi 20 avril. 

De nombreux événements organisés en marge de la session se 
déroulèrent durant le FNUF 10. Les participants qui assistèrent à 
l’un d’entre eux, portant sur la restauration des paysages forestiers 
et organisé conjointement par le Service forestier de la République 
de Corée, la FAO et l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN), prirent connaissance des plans élaborés par 
la FAO pour créer un mécanisme de restauration des paysages 
forestiers, qui pourra compter sur l’appui de la République de Corée, 
et de la réussite d’initiatives menées dans ce pays en matière de 
réhabilitation. Il fut également question de l’implication du secteur 
privé dans la restauration des paysages forestiers et du rôle du 
Partenariat mondial sur la restauration des paysages forestiers, 
du Réseau international des forêts modèles et de l’Organisation 
asiatique de coopération forestière.

Cinq «héros des forêts», provenant du Brésil, de Porto Rico, du 
Rwanda, de Thaïlande et de Turquie, furent récompensés lors du 
FNUF 10 pour leurs contributions exceptionnelles en faveur des forêts 
et des communautés forestières, et pour leurs actions de promotion 
à travers le monde. Le Sous-directeur général du Département 
des forêts de la FAO, Eduardo Rojas-Briales, faisait partie du jury 

Mahir Küçük, Sous-secrétaire général adjoint, Ministre des 
affaires forestières et hydrologiques de Turquie; et Jan McAlpine, 

Directrice du FNUF, lors de la clôture du FNUF 10 

EA
RT

H
 N

EG
O

TI
A

TI
O

N
S 

BU
LL

ET
IN

/F
. D

EJ
O

N

LE MONDE FORESTIER



Unasylva 240, Vol. 64, 2013/1

Le XXIVe Congrès mondial de l’IUFRO
Les États-Unis d’Amérique sont heureux d’accueillir le XXIVe Congrès 
mondial de l’Union internationale des instituts de recherches 
forestières (IUFRO) qui se tiendra à Salt Lake City, Utah, États-Unis 
d’Amérique, du 5 au 11 octobre 2014. Rejoignez des scientifiques 
et des professionnels du monde entier pour échanger sur des 
recherches et des expériences autour du thème du Congrès, Soutenir 
les forêts, soutenir les populations: le rôle de la recherche.  

Le Congrès mondial de 2014 à Salt Lake City comprendra:
• des interventions en séance plénière de cinq orateurs de 

prestige mondial; 
• des interventions de 15 orateurs dans les séances 

sous-plénières; 
• 150 sessions techniques exceptionnelles où seront 

présentées plus de 2 000 interventions orales et affiches; 
• des visites de terrain spectaculaires; 
• une exposition commerciale informative;
• un programme complémentaire enthousiasmant. 

Le Congrès se concentrera sur sept thématiques:
• les forêts pour les populations;
• les forêts et le changement climatique;
• la biomasse forestière et la bioénergie;
• la biodiversité forestière et les services écosystémiques;
• les interactions entre la forêt et l’eau;
• les forêts et les produits forestiers de l’avenir;
• la santé des forêts dans un monde en mutation.

Dates clés
• De juillet 2013 à octobre 2013 – invitation à présenter des 

communications
• Novembre 2013 – ouverture des inscriptions
• Octobre 2014 – Congrès mondial de l’IUFRO

La 94e Convention annuelle de la Société des sylviculteurs 
américains se tiendra en même temps à Salt Lake City, apportant 
dans la ville quelque 1 500 gestionnaires de terres forestières et 
décideurs supplémentaires. 

Pour en savoir plus sur le Congrès mondial, notamment sur le 
processus à suivre pour soumettre des propositions ou des résumés 
de communication, ou pour devenir un sponsor ou un exposant, 
consulter www.iufro2014.com. 

Un nombre limité de bourses pour participer au Congrès est 
disponible au travers du Programme d’aide aux scientifiques. 
Informations sur: http://iufro2014.com/registration/scientist-assistance-
program.

qui décernait les prix. Les photographies gagnantes du premier 
Concours international de photographies sur les forêts et les films 
récompensés dans le cadre du Festival de courts-métrages furent 
également montrés lors de la cérémonie de remise des prix.

Un événement parallèle, organisé par la FAO sur des expériences 
pilotes en matière d’application du NLBI, servit de plate-forme à 
quatre pays – Inde, Libéria, Nicaragua et Philippines – qui purent 
faire part de leurs expériences relatives aux actions de mise en 
œuvre appuyées par la FAO. Le NLBI avait été adopté par le FNUF 
en 2007 afin d’encourager la gestion durable des forêts.

Adapté de Earth Negotiations Bulletin, 13(187), lundi 22 avril 2013, 
et d’autres sources.

Une meilleure coordination des instruments de 
contrôle du commerce du bois est nécessaire 
En vue de garantir que le commerce des produits ligneux s'effectue 
de manière responsable, il est nécessaire de renforcer la coordination 
et l'échange d'expériences entre les pays qui appliquent la législation 
réprimant l'illégalité dans le secteur du bois. C'est ce qu'ont déclaré 
les participants au premier Forum mondial du bois, qui s’est tenu au 
siège de la FAO en mai 2013 et qui a été organisé conjointement par 
la FAO, la Fédération européenne du commerce du bois et le Fonds 
forestier/Plan d'action sur le commerce du bois. Les participants au 
Forum sont également convenus que le commerce responsable du 
bois joue un rôle essentiel dans la gestion durable des forêts car il 
fournit une incitation commerciale à maintenir et accroître le couvert 
boisé et à intensifier la productivité forestière.  

Plus de 80 délégués issus de 40 pays, et comprenant des 
représentants d'organisations du secteur industriel et d'entreprises 
privées, ont assisté à la réunion. Les travaux, d’une durée de deux 
jours, se proposaient de: mieux comprendre comment prélever et 
utiliser durablement le bois dans le cadre de la construction verte; 
échanger des informations en matière d'expertise du marché; 
et élaborer des solutions pour assurer un commerce inclusif et 
légal du bois et des produits ligneux. Fait notable, ce premier 
Forum mondial du bois a offert une plate-forme pour un partage 
d'expériences sur l'application de nouveaux instruments visant à 
réduire le commerce illégal du bois, tels que ceux mis en pratique 
dans l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique et en Australie.  

La rencontre de Rome a conclu que le Forum mondial du bois 
devrait s'employer à formuler une charte d'engagement, laquelle 
devrait être suivie d'un plan de travail à long terme, doté d'un 
secrétariat tournant et d'un comité consultatif. Des coordonnateurs 
régionaux en provenance de pays des six continents, notamment 
de Chine, ont été nommés à cet effet. 

André de Boer, Secrétaire général de la Fédération européenne 
du commerce du bois, a déclaré que son organisation financerait les 
activités initiales du Forum mondial du bois. L'objectif consisterait 
à parvenir ensuite à un engagement plus vaste de la part du 
secteur industriel, y compris sous forme de partenariats avec des 
organisations internationales spécialisées dans ce domaine. 

Pour plus d'informations, contacter: Jukka Tissari, Département des 
forêts de la FAO (Jukka.Tissari@fao.org), ou André de Boer, Fédération 
européenne du commerce du bois (aideboer50@gmail.com).
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