
28 septembre 2018 

Chers membres de la CIP, 

Comme vous le savez, les États membres de la Commission internationale du peuplier (CIP) sont invités 
à voter plusieurs changements relatifs à la Convention sur la CIP en février 2019. Ce vote pourrait 
entraîner le premier changement de cette Convention depuis 1977. Nous vous remercions pour votre 
diligence au cours du processus participatif de six ans qui a abouti au vote. Lors des deux dernières 
sessions de la Commission internationale du peuplier et de la récente période de consultation sur le 
texte de la Convention, vos pays nous ont fourni des indications précieuses sur le contenu de ce texte et 
donc sur l’orientation future de la CIP. Le processus a également bénéficié des discussions qui ont eu 
lieu aux 23e et 24e sessions du Comité des forêts. 

Bien que ce soit une étape importante, la modification du texte de la Convention sur la CIP n’est pas 
l’essence même de la réforme de la CIP. En modifiant la Convention, nous permettons plutôt à la 
réforme de commencer sérieusement. La mission principale de la CIP a toujours été de permettre 
l’utilisation des arbres pour la restauration des terres dégradées, la diversification des revenus des 
agriculteurs et l’amélioration de la productivité des paysages forestiers. A travers cette mission, elle a 
fourni aux pays un moyen d’échanger des idées, des approches et du matériel génétique. Les succès 
facilités par la CIP démontrent l’efficacité de cette approche; à titre d’exemple, au cours de la dernière 
décennie, la CIP a joué un rôle déterminant dans des projets de culture de peupliers qui contribuent à 
sécuriser les moyens de subsistance en Inde, à lutter contre la désertification en Chine et à contrôler 
l'érosion des sols en Nouvelle-Zélande et en Argentine. Ce faisant, la mission de la CIP a 
considérablement amélioré la vie et les moyens de subsistance dans le monde entier. 

Les peupliers et les saules (arbres de la famille des SALICACEAE) ont permis d’améliorer les moyens de 
subsistance des populations et leur environnement. Cependant, lier la CIP à ces seuls genres botaniques 
limite sa capacité à étendre son approche efficace en matière de transfert de connaissances, de 
technologies et de matériel génétique vers des pays où les peupliers et les saules ne pousseront pas. De 
plus, cela empêche la CIP de travailler avec des mélanges ou avec d’autres espèces pionnières qui 
pourraient être plus efficaces que d’utiliser des peupliers ou des saules seuls. Il est donc clair pour nous 
que l'attention actuelle portée aux seules SALICACEAE restreint le champ d'application potentiel et la 
mission de la CIP. 

Nous avons abordé cette question avec les États membres de la CIP lors de la dernière session 
extraordinaire de la CIP en juillet 2018; les États membres de la CIP ont appelé à une consultation et à 
des observations sur les projets d'amendements à la Convention. Conformément aux paragraphes 6 et 7 
du rapport de cette session extraordinaire, il a été décidé de présenter l'amendement à la quarante et 
unième session de la Conférence de la FAO en juin 2019. Les exigences que le texte soit examiné 
préalablement par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques de la FAO et que les États 
membres de la CIP disposent de 120 jours pour examiner le texte final, a contraint à une durée d’un 
mois le calendrier de consultation. Nous avons été réconfortés par le fait de recevoir 15 réponses d'États 
membres de la CIP au cours de cette courte période. 

La plupart des réponses étaient favorables à la réforme. Cinq États membres de la CIP ont suggéré 
d'éliminer la liste des exemples de genres illustratifs dans le texte précédent; nous avons pris en compte 
cette proposition et apporté cette modification au texte du projet de la Convention. Nous avons 



également reçu d'autres commentaires. Certains sont liés à des relations avec d'autres organisations ou 
organismes. D'autres ont trait à la nécessité d'évaluer l'efficacité de la CIP à la lumière des 
développements émergents, y compris l'accord décisif conclu par la communauté mondiale en 2015, 
dont le Programme de développement durable à l'horizon 2030, l'Accord de Paris sur le changement 
climatique et le Plan stratégique de l'ONU pour les forêts. Après les avoir soigneusement analysés, nous 
en sommes venus à la conclusion que leur prise en compte demanderait plus de temps et davantage de 
travail. Plutôt que de perdre ce temps, nous recommandons une approche en deux étapes. 

Dans un premier temps, nous conclurions l'étape en cours par un vote des États membres de la CIP sur 
l'actuel amendement au texte de la Convention. Dans un deuxième temps, le Comité exécutif de la CIP 
s’est engagé à accompagner le processus de réforme et à contribuer à améliorer la capacité de la CIP à 
s’acquitter de sa mission. À cette fin, après le vote, nous poursuivrons la réforme en impliquant les États 
Membres actuels et potentiels, en définissant les priorités et en définissant une voie stratégique 
renforçant les institutions nationales et internationales existantes. Nous serions ouverts aux 
propositions des États membres de la CIP qui encouragent la CIP à envisager d’éventuels changements 
plus importants. Nous aurions également besoin de l'engagement des États membres de la CIP pour 
traduire le champ d'application actuel dans la réalité, et nous nous engagerions à préparer la voie afin 
que des discussions sérieuses puissent commencer à la prochaine session ordinaire de la CIP en 2020. 

Je vous invite donc tous à vous joindre à nous pour le vote de février 2019 et à soutenir le CIP sur la voie 
la plus pertinente. Et j'espère que tous les États membres de la CIP saisiront cette occasion pour 
renouveler et revitaliser leur engagement auprès de la CIP et explorer les possibilités offertes par celui-ci 
pour améliorer l'utilisation des arbres pour la société et l'environnement. 

Cordialement, 
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