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COMMISSION DES FORÊTS POUR L’AMÉRIQUE DU NORD 

VINGT-CINQUIÈME SESSION 

Guadalajara, Jalisco (Mexique), 3 – 7 mai 2010 

RAPPORT DU BUREAU DES SUPPLÉANTS À LA 
VINGT-CINQUIÈME SESSION DE LA  

COMMISSION DES FORÊTS POUR L’AMÉRIQUE DU NORD 

 

INTRODUCTION 

1. Depuis le dernier rapport du Bureau des suppléants présenté à la vingt-quatrième Session 
de la Commission des forêts pour l’Amérique du Nord (CFAN) tenue à Porto Rico (États-Unis), 
en juin 2008, le Bureau des suppléants a mis en œuvre différentes séries d’activités dans le but 
d’améliorer la communication pour une interaction plus ‘horizontale’ ainsi qu’une meilleure 
communication ‘verticale’ entre les groupes de travail de la CFAN. Le Bureau des suppléants et 
les délégués de la Commission ont également suivi les actions liées aux prochaines réunions des 
groupes de travail intégrés.  

RÉALISATIONS 

2. Depuis la dernière réunion de la Commission, le Bureau des suppléants a organisé trois 
téléconférences. Les activités principales correspondent aux groupes de travail s’étant réunis au 
moins une fois depuis lors. 

3. Le Groupe de travail sur le changement atmosphérique et les forêts, présidé par 
Steve McNulty, s’est réuni dans le Colorado au printemps 2009 parallèlement à d’autres réunions 
de travail. Le Groupe de travail sur les insectes et maladies des forêts et plantes envahissantes, 
présidé par le M. Jaime Villa, a également mis l’accent sur les changements climatiques. À ce 
sujet, en octobre 2009, une réunion d’information pour traiter du changement climatique mondial 
et de son impact sur la dissémination du scolyte a été organisée et un ouvrage sur les scolytes 
d’Amérique du Nord est en cours de préparation. La prochaine réunion doit avoir lieu en octobre 
2010 aux États-Unis.  

4. Le Groupe de travail sur la maîtrise des incendies de forêt, présidé par Tom Harbour, s’est 
réuni à Sacramento en octobre 2009, avec la participation des trois pays. Lors de cette réunion, la 
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charte a été mise à jour, le plan de travail révisé et actualisé, le rapport et les recommandations de 
la visite d’étude de 2009 ont été examinés et téléchargés sur Internet en espagnol, français et 
anglais. 

5. La visite d’étude, exemple concret d’interaction entre espaces urbains et naturels, s’est 
révélée particulièrement intéressante. Enfin, il a été confirmé que le Mexique assumerait la 
présidence à partir de janvier 2010. Les phases I et II du Système d’information sur les feux de 
forêt du Mexique étant achevées, le Mexique soumettra au Bureau des suppléants une proposition 
de financement pour mener à terme la phase III. Le Groupe de travail compte également un 
nouveau membre mexicain, M. Alfredo Nolasco.  

6. Le Groupe de travail sur les bassins hydrographiques est présidé par Chris Knoop. L’objet 
de la dernière réunion, qui s’est tenue en octobre 2009, était de mieux se familiariser avec les 
programmes des trois pays. Lors de cette rencontre, la charte et le plan de travail ont été finalisés. 
Le Groupe de travail comprend désormais un participant bilingue, ce qui facilitera grandement les 
échanges. La prochaine réunion doit se tenir au printemps 2010 et se tiendra très probablement au 
Canada. 

7. Le Groupe de travail sur les ressources génétiques forestières, présidé par Jesus Vargas, 
s’est réuni à Oaxaca en novembre 2009, parallèlement au “Congreso Mexicano de Recursos 

Forestales”. Les points de son ordre du jour comprenaient l’examen et l’actualisation du plan de 
travail. La mise à jour du rapport de la FAO sur l’État des ressources génétiques forestières 
mondiales s’appuiera sur les rapports des pays et un point focal national sera désigné. Les 
activités débuteront en 2010 et le rapport sera finalisé en 2012. 

8. Le Groupe de travail sur l’inventaire, le suivi et l’évaluation des forêts, présidé par 
Brad Smith, s’est réuni en septembre 2008 pour débattre de la base de données de la Foresterie 
d’Amérique du Nord. Le rapport s’est centré sur le statut et les tendances des Forêts d’Amérique 
du Nord fondés selon les régions écologiques de la FAO. Il présentera Les tableaux 1 à 4 et 6 à 8 
des rapports de pays seront présentés dans une base de données succincte associée aux définitions 
de la FAO. La prochaine réunion se tiendra pendant la réunion de la Commission à Guadalajara, 
au Mexique, en mai 2010. 

9. Le Groupe de travail sur la sylviculture, présidé par Al Mitchell, s’est réuni en mai 2009 à 
Victoria, au Canada, et les trois pays y étaient représentés. La réunion avait pour question 
thématique la “compétitivité du secteur forestier”. À ce sujet, le Groupe de travail a élaboré un 
avant-projet d’atelier sur la compétitivité du secteur forestier qui se tiendrait parallèlement à la 
réunion de la Société des forestiers américains en octobre 2010 à Albuquerque. Le Groupe de 
travail vient d’accueillir un nouveau membre, Mary Ann Fajvan, titulaire d’un doctorat et 
spécialiste des forêts auprès du Northern Research Station du Service des forêts des États-Unis 
(USFS). 
 
        *          *           *           * 
 

10.  Une fois encore, le Bureau des suppléants a confirmé le rôle essentiel de Rick Scott, qui 
assure la liaison au sein de la CFAN, gère les problèmes de communication de la Commission et 
facilite le dialogue entre les différents groupes de travail, le Bureau des suppléants et les délégués. 
Au cours des deux dernières années, il a participé à plusieurs réunions de groupes de travail, 
facilitant ainsi l’échange d’information entre le Bureau des suppléants, les délégués et les groupes 
de travail.  

11.  Au cours des deux dernières années, outre la liaison assurée au sein de la CFAN, des 
efforts considérables ont été réalisés pour encourager les groupes de travail à actualiser les 
données figurant sur le site de la CFAN, et à utiliser celui-ci comme un outil de partage de 
l’information. Ces efforts ont rencontré un succès modéré. De nombreux groupes de travail ont 
également été encouragés à fournir des informations au Bureau des suppléants. 
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12. Enfin, depuis la vingt-quatrième Session, le Bureau des suppléants a poursuivi ses 
activités d’évaluation et de soutien aux groupes de travail de la CFAN. En dépit du nombre réduit 
de ses membres, le Groupe de travail sur les bassins hydrographiques a progressé dans la mise en 
place de son plan de travail et la définition de ses objectifs. Suite aux recommandations du 
précédent rapport du Bureau des suppléants, le Groupe de travail sur les plantes envahissantes a 
fusionné avec celui des insectes et des maladies des forêts et le Groupe de travail sur les produits 
forestiers a été dissous. 

CONCLUSION 

13. Depuis la vingt-quatrième Session, le Bureau des suppléants s’est efforcé de développer 
et de mettre en œuvre des activités conformément aux recommandations faites à l’issue de 
l’Évaluation de la CFAN et résumées dans la réponse de la Direction. Le Bureau des suppléants 
tient à poursuivre ce travail.  

14. Les délégués de la Commission ont rappelé à nouveau qu’ils envisageaient une possible 
collaboration entre tous les groupes de travail de la CFAN sur des questions transversales telles 
que le changement climatique. Par conséquent, chaque groupe de travail thématique aura 
l’occasion de présenter ses idées et ses activités potentielles lors de la vingt-cinquième session du 
CFAN. A cette occasion, ils pourront également discuter de l’organisation de la prochaine 
Réunion des groupes de travail thématiques, qui se tiendrait comme convenu tous les 3 ou 5 ans.   


