
50ème réunion du Comité exécutif de la CIP, 5 octobre 2020, et 
26ème Session de la CIP, 6 à 9 octobre 2020 | Rome, Italie 

Thème: 

“Le rôle des Salicaceae et autres arbres à croissance rapide 
dans l’approvisionnement durable en bois et l’atténuation des 
changements climatiques” 

À PROPOS DE LA CIP ET LES SESSIONS DE LA CIP
La CIP (Commission internationale du peuplier et autres arbres à croissance rapide utiles aux 
personnes et à l’environnement) est un organe statutaire de la FAO fondé en 1947 pour faciliter 
la restauration des paysages gravement dégradés en Europe après la Deuxième Guerre Mondi-
ale. Aujourd’hui, elle compte 38 pays membres dans cinq continents. La CIP réalise ses objectifs 
grâce à des échanges techniques, des actions normatives, et la conservation et utilisation durable 
des arbres à croissance rapide. Historiquement, la CIP s’intéresse principalement aux peupliers et 
aux saules; en 2019, toutefois, la CIP a élargi son champ d’action pour inclure les autres arbres à 
croissance rapide utiles aux personnes et à l’environnement.

Organisées tous les quatre ans, les sessions de la CIP ont pour but d’analyser les informations 
sur les aspects scientifiques, techniques, sociaux, économiques et environnementaux des arbres 
à croissance rapide à travers des présentations et des documents techniques; de vérifier les rap-
ports nationaux; et d’examiner les recommandations à adresser à la FAO, par l’intermédiaire de 
son Directeur général, et aux Commissions nationales de la CIP. Lors de ces réunions, la CIP prend 
des décisions sur les recommandations qu’elle adresse au Directeur général de la FAO ou aux 
Commissions nationales de la CIP, ainsi que sur le programme de travail de la CIP pour les quatre 
années suivantes.

Première 
annonce 
et appel à 
résumés

http://www.fao.org/forestry/ipc/95733/en/


APPEL DE SOUMISSION DE RÉSUMÉS ET INSCRIPTION DES 
DÉLÉGUÉS
La CIP accepte l’inscription à la session des représentants des pays membres de la FAO et des 
Commissions nationales de la CIP à l’adresse électronique IPC-Secretariat@fao.org. Elle accepte 
également la soumission de documents techniques et de résumés pertinents en vue de leur 
présentation lors de la session, ainsi que la préinscription en ligne au Programme technique sur le 
site de la conférence. Il ne sera pas perçu de droits d’inscription pour la participation des délégués, 
des conférenciers, des présentateurs ou d’autres participants aux sessions officielles et techniques 
qui se tiendront dans les locaux de la FAO.

CONTEXTE  

Les arbres à croissance rapide sont un élément important des systèmes de production forestière 
et agricole dans le monde. Souvent, ces systèmes de production appartiennent à des petits ex-
ploitants et assurent leur subsistance. En outre, les arbres à croissance rapide constituent un 
moyen établi et efficace de produire du bois ou du combustible, de restaurer les terres dégradées, 
et de piéger le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Les espèces à croissance rapide peuvent 
contribuer en bonne partie à la prospérité de sociétés fondées sur une économie respectueuse 
du climat qui recourent davantage aux matières premières produites par les arbres. Pour cela, il 
faut maîtriser les nouvelles connaissances scientifiques et leurs applications. Les sujets qui seront 
abordés lors de cette Session sont tous liés à la production durable de matières premières pour les 
futures économies fondées sur les ressources naturelles à différentes échelles, et aux questions 
connexes d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets; à la résilience aux 
catastrophes, aux menaces et aux crises; à la conservation de la diversité biologique; à la remise 
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en état du paysage; et à l’agriculture et la foresterie durables. La CIP accepte les communications 
et les discussions consacrées à ce thème, qui englobent donc le rôle que les arbres à croissance 
rapide peuvent jouer dans l’amélioration du niveau de vie des ménages ruraux et la restauration 
des écosystèmes dégradés. Plus particulièrement, les contributions à la 26ème Session de la CIP 
doivent porter sur au moins un des domaines de travail suivants:

• Taxonomie, nomenclature et homologation

• Domestication et conservation des ressources génétiques

• Santé des végétaux, résilience face aux menaces et au changement climatique

• Durabilité s’agissant des moyens d’existence, de l’utilisation des terres, des produits et de 
la bioénergie

• Services environnementaux et écosystémiques

• Politiques, communication et diffusion

DISCUSSIONS CIBLÉES LORS DE LA 26ÈME SESSION DE LA CIP

Réaliser l’objectif de la CIP à la lumière de la réforme de la CIP
La CIP est une organisation fondée sur un traité qui s’inscrit dans le cadre de la FAO. Elle a pour 
mandat de favoriser la gestion durable des arbres à croissance rapide qui sont utiles aux moy-
ens d’existence ruraux et à l’environnement. Depuis 1947, la CIP a contribué, entre autres: au 
reboisement de l’Europe après la Deuxième Guerre Mondiale; à l’établissement de mécanismes 
de sous-traitance sur plus de 450 000 hectares, fournissant jusqu’à 35 pour cent du revenu des 
ménages cible en Inde; et à l’initiative de la «Grande muraille verte» de Chine, destinée à freiner 
la désertification sur environ 4 500 kilomètres dans le nord de la Chine.
En 2019, la CIP a reçu pour mandat de travailler non seulement sur les espèces importantes des 
zones climatiques tempérées et boréales (peupliers, saules et autres espèces de peupliers) mais 
aussi sur toute espèce à croissance rapide qui contribue à l’exécution de son mandat. L’élargisse-
ment de son champ d’action lui permet d’inclure toutes les zones géographiques et écologiques du 
monde. Conformément à la Convention de la CIP, sa finalité est maintenant de:

• étudier et s’intéresser aux aspects scientifiques, techniques, sociaux, économiques et envi-
ronnementaux des arbres à croissance rapide;

• promouvoir l’échange de pratiques de gestion durable, de connaissances, de technologies et 
de documentation;

• organiser des programmes de recherche conjoints;
• encourager l’organisation de congrès;
• rendre compte et adresser des recommandations à la FAO par l’intermédiaire du Directeur 

général; et
• adresser des recommandations aux Commissions nationales de la CIP.

La Convention ainsi modifiée devrait permettre d’appliquer les méthodes et les réseaux mis au 
point par la CIP pour de nouvelles espèces et dans de nouvelles zones géographiques. À cette fin, 
la CIP poursuivra ses efforts pour traduire ce nouveau champ d’action en résultats qui sous-ten-
dent les moyens de subsistance des populations à travers une utilisation durable de l’environne-
ment. Des discussions autour de ce sujet se tiendront lors de la Session de la CIP en 2020.

Rapports d’avancement des pays

Les rapports d’avancement des pays sont préparés par les Commissions nationales de chaque 
pays membre pour décrire les progrès des connaissances, de la technologie et de la technique 
en matière de culture, de production et d’utilisation du peuplier et du saule. En août 2019, les 
présidents et les titulaires de fonction des Commissions nationales ont été informés et priés de 
compléter le rapport national et le questionnaire électronique conformément aux directives publiés 
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sur le site web de la CIP 2020 (http://www.fao.org/forestry/ipc/96607/en/), puis de les envoyer 
au Secrétariat de la CIP (IPC-Secretariat@fao.org). Les Commissions nationales ont jusqu’au 1er 
avril 2020 pour soumettre les Rapports d’avancement des pays afin de permettre la préparation 
d’un rapport de synthèse à présenter lors de la 26ème session de la CIP. Les questions sur l’étab-
lissement de ces rapports peuvent être envoyées au Secrétariat de la CIP.

Présentations et affiches techniques

Le programme technique prévoit de consacrer deux jours à la présentation des documents tech-
niques. Il y aura également la possibilité de présenter les résultats sous forme d’affiche.

Les résumés des communications et les synthèses des affiches devront être soumis en ligne avant 
le 22 avril 2020. Les auteurs sont priés de télécharger ces résumés et synthèses sur le site de la 
conférence à l’adresse https://www.ipc2020.it/call-for-abstract/. Les résumés et les affiches dev-
ront être rédigés en anglais et ne devront pas dépasser 300 mots. La CIP s’acquitte de son man-
dat en sous-tendant des activités de recherche et de gestion par l’intermédiaire de six groupes 
de travail (voir http://www.fao.org/forestry/ipc/69630/en/). Nous encourageons les auteurs des 
soumissions à faire le lien avec au moins un de ces domaines de travail.

Événements parallèles

La CIP invite les organisations intéressées à organiser des événements parallèles en marge à la 
réunion. Les propositions d’événements parallèles doivent être envoyées au Secrétariat de la CIP 
(IPC-Secretariat@fao.org). Elles devraient inclure le thème de l’événement parallèle, ainsi que sa 
pertinence pour la CIP, et le format de l’événement (y compris la documentation qui sera utilisée 
et présentée). Les événements parallèles devront durer 90 minutes environ et se tiendront dans 
les locaux de la FAO pendant les pauses du déjeuner et du soir.

RESUME DU PROGRAMME PROVISOIRE
Consulter le programme à l’adresse  https://www.ipc2020.it/tentative-programme/.

CALENDRIER PROVISOIRE DES ÉVÉNEMENTS QUI PRÉCÉDERONT LA SESSION

Date Élément 
23-janvier-20 Ouverture des préinscriptions 

8-Mar-20

Deuxième annonce sur les sites de l’organisation et de la CIP incluant: la mise à 
jour du programme; l’avant-projet des voyages d’étude avant et après la session; 
les dates limite de préinscription; un rappel sur les résumés des communications; 
la demande pour le programme d’appui, dans le cas des pays en développement 
(si disponible)

Les Commissions nationales sont invitées à désigner un représentant et un 
suppléant à la Session, ayant les pouvoirs pour voter

1-avril- 20 Date limite de réception des rapports d'avancement des pays

22-avril- 20 Date limite de soumission des résumés des communications

22-mai-20
Troisième annonce sur les sites de l'organisation hôte et de la CIP incluant: le 
programme révisé; le calendrier des voyages d'étude avant et après la session; le 
dossier d'inscription (formulaire d'inscription sur le site de l'organisation)

22-mai-20 Date limite de notification de l'acceptation des résumés

30 de junio de 2020

Date limite d’inscription pour les voyages d’étude

Annonce finale avec le programme détaillé, la date ultime de dépôt des 
présentations/affiches

6-sept-20 Date limite d'inscription

5-oct-20 26ème Session de la CIP 
 

http://www.fao.org/forestry/ipc/96607/en/
mailto:IPC-Secretariat@fao.org
https://www.ipc2020.it/call-for-abstract/
http://www.fao.org/forestry/ipc/69630/en/
https://www.ipc2020.it/tentative-programme/.


COMITÉS
COMITÉ ORGANISATEUR

Nom Institution

Mme Alessandra Stefani, Présidente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

M Piermaria Corona CREA Foreste e Legno

Mme Paola Fiore CREA Foreste e Legno

Mme Elisabetta Lanzellotto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

M Giuseppe Nervo CREA Foreste e Legno

M Pietro Oieni Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

M Enrico Pompei Direzione generale delle foreste

Mme Lucia Sebastiani CREA Foreste e Legno

M Martin Weih, Président de la CIP Université suédoise des sciences de l'agriculture

M Benjamin Caldwell Secrétariat de la CIP

Mme Dominique Rozas Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

M Simone Borelli Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Mme Sheila Wertz-Kanounnikoff Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Le Comité scientifique est co-présidé par MM Stefano Bisoffi et Martin Weih. Le comité fournit le 
programme technique et des orientations concernant la structure, le contenu et la formule de la 
25ème session et des sessions des groupes de travail technique; il choisit également les contribu-
tions orales en fonction de leur pertinence par rapport au thème de la conférence et de leur valeur 
scientifique. Les membres du Comité scientifique sont:

Nom Institution
M Martin Weih, co-président du 
Comité et Président de la CIP Université suédoise des sciences de l'agriculture

M Stefano Bisoffi, co-président du 
Comité Membre du Comité exécutif de la CIP

M Giuseppe Scarascia Mugnozza Université de Tuscia (Viterbo)

M Davide Pettenella Université de Padoue

M Maurizio Sabatti Université de Tuscia (Viterbo)

M Pierluigi Paris CNR Institut de recherche pour les écosystèmes terrestres

M Giuseppe Nervo CREA Foreste e Legno

Mme Luisa Cagelli Département des forêts de la Région Lombardie, Italie

Mmes Julia Kuzovkina Université du Connecticut

Mme Teresa Cerrillo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires

Mme Marijke Steenackers Research Institute for Nature and Forest, Bruxelles

M Joris Van Acker Université de Gand

Mme Sharon Doty Université de Washington

Mme Barbara Thomas Université d'Alberta

M Benjamin Caldwell Secrétariat de la CIP



QUESTIONS PRATIQUES

LANGUES OFFICIELLES 

La 50ème réunion du Comité exécutif se déroulera en anglais. Les sessions plénières d’ouverture 
et de clôture de la 26ème session de la CIP (jours 1 et 4) disposeront de services d’interprétation 
simultanée en anglais, espagnol et français. Les réunions simultanées et individuelles des groupes 
de travail se dérouleront uniquement en anglais.

INSTITUTION HÔTE LOCALE ET LIEU DE LA CONFÉRENCE

La session 2020 de la CIP est co-organisée par la FAO et l’Italie. Les réunions se tiendront dans les 
locaux du Siège de la FAO à Rome, dans plusieurs salles réservées à cet effet. La FAO se trouve 
dans le centre de Rome, à côté du site historique du Circus Maximus et de la station de métro du 
même nom.

DROITS D’INSCRIPTION

Il ne sera pas perçu de droits d’inscription pour la participation au programme de la Session qui 
se tiendra dans la FAO.

LOCALISATION, VOYAGE, VISAS, HÉBERGEMENT 

Rome est la capitale de l’Italie et offre un éventail unique d’attractions culturelles et de sites his-
toriques.  C’est une ville d’environ trois millions d’habitants avec, à proximité, les montagnes, la 
mer et la campagne italienne.
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Elle est reliée par les aéroports internationaux de Fiumicino (FCO) et de Ciampino (CIA). Des 
trains à grande vitesse et de nombreuses autoroutes la relient également au reste de l’Italie et à 
l’Europe. Certains voyageurs doivent obtenir un visa pour se rendre en Italie; pour de plus amples 
informations, consultez le site du Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale: http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx.

Les participants et les délégués sont tenus d’assurer leur propre hébergement. Il y a de nombreux 
hôtels et Bed-and-breakfast à proximité du lieu de la conférence pouvant être réservés à travers 
des agences de voyages ou des sites web. Le train urbain de Rome (métro de Rome) fournit des 
transports en commun fiables à l’intérieur de la ville. 

CLIMAT  

Les conditions météorologiques à Rome au début d’octobre sont généralement bonnes, avec des 
températures maximales de 20 degrés et des températures minimales de 10 degrés (Celsius). Un 
jour sur cinq peut être pluvieux, avec environ sept cm de pluie en moyenne par mois.

RÉFÉRENCES WEB

Site FAO de la CIP: http://www.fao.org/forestry/ipc; 

E-mail: IPC-Secretariat@fao.org 

Site web de la conférence: ipc2020.it

VOYAGES D’ÉTUDE FACULTATIFS

Les Commissions nationales de la France et de l’Italie organiseront des voyages d’étude facultatifs 
à Bordeaux et dans la Vallée du Pô, qui compléteront la Session de Rome. Les places sont limitées 
et les réservations se font selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Pour vous inscrire et avoir plus d’informations, consultez https://www.ipc2020.it/pre-post-con-
gress-tours/
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