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INTRODUCTION  
 
1. Le Groupe de travail sur l’aménagement des bassins versants de montagne de la 
Commission européenne des forêts (CEF) a tenu sa vingt-septième session à Štrbské Pleso, en 
République slovaque, du 7 au 10 avril 2010. La session a été conjointement organisée par le 
Ministère slovaque de l’agriculture, le Centre national de la forêt de la Slovaquie (NCL) et la 
FAO. Le thème principal de la session a porté sur l’«Aménagement intégré des forêts et de 
l’eau dans les bassins versants de montagne: expériences et perspectives». L’ordre du jour et 
le programme de la session figurent respectivement aux ANNEXES A et B. 
 
2. Le pays hôte a organisé un voyage d’étude le 10 avril dont l’itinéraire et les thèmes 
sont présentés dans l’ANNEXE D.   
 
3. La session a rassemblé 29 conférenciers, délégués et observateurs des pays et  des 
organisations internationales suivants: Autriche, République tchèque, Finlande, France, 
Japon, Pologne, Roumanie, République slovaque, Suède, Turquie, Ukraine, FAO et IUFRO. 
La liste des participants figure à l’ANNEXE C. 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
4. La vingt-septième session a été ouverte le 8 avril au matin par M. Matej Schwarz, de 
l’Institut de recherche forestière de Zvolen, Vice-Président du Groupe de travail. M. Schwarz 
a souhaité la bienvenue à tous les participants au nom du comité d’organisation local et a 
adressé ses remerciements aux collègues ayant contribué à l’organisation de la session. Il a 
présenté le thème principal de la session de deux jours et les thèmes de la journée du voyage 
d’étude. Il a ensuite souhaité aux organisateurs et aux participants une session intéressante et 
fructueuse.  
 
5. M. Eero Kubin, Directeur de l’Unité de recherche de Muhos de l’Institut finlandais de 
recherche sur les forêts (METLA) et Président du Groupe de travail et de la vingt-septième 
session, a souhaité la bienvenue aux participants au nom du Comité directeur et a remercié les 
collègues slovaques et la FAO pour l’organisation de la session. Il a présenté l’histoire et la 
structure du Groupe de travail, ainsi que les principaux résultats de la vingt-sixième session, 
notamment le resserrement des liens avec la Commission européenne des forêts dont 
témoigne la participation récente du Comité directeur à la réunion des Bureaux conjoints du 
Comité du bois et de la CEF tenue à Genève le 25 février 2010, et l’instauration du groupe 
d’experts sur les forêts et l’eau qui interviendra lors de la trente-cinquième session de la CEF 
à Lisbonne le 29 avril 2010. M. Kubin a souhaité aux participants une réunion constructive.  

 
6. M. Pavol Lászlo a souhaité la bienvenue aux participants du Haut Tatras au nom du 
Département des forêts du Ministère de l’agriculture de la République slovaque. Il a souligné 
les rôles écologiques et sociaux des montagnes et rappelé l’importance des fonctions 
environnementales et sociales des forêts de montagne dans l’hydrologie et la protection des 
établissements humains. Vu que les forêts recouvrent 41% du territoire slovaque, la gestion 
durable des forêts, la politique forestière et le Programme de développement du secteur 
forestier de la République slovaque contribuent de manière significative à améliorer 
l’environnement, ainsi qu’à atténuer les effets du changement climatique. M. Lászlo a 
souhaité à tous les participants que la session, organisée à proximité du plus ancien parc 
national de la Slovaquie, le parc national des Tatras (TANAP), soit enrichissante et agréable. 
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7. M. Juraj Kubrický, représentant du Département de la Coordination et des affaires 
étrangères du Ministère slovaque de l’agriculture, a souhaité la bienvenue aux participants et 
donné un aperçu des changements institutionnels actuellement effectués au sein de 
l’administration de la République slovaque. Afin d’améliorer l’efficacité des activités et de 
réduire les coûts, le Ministère de l’agriculture, le Ministère de l’environnement et le Ministère 
du développement régional fusionneront en un seul et unique ministère à compter du 1er juillet 
2010. Cette restructuration permettra d’intensifier les échanges et la collaboration avec les 
institutions nationales et internationales chargées de l’agriculture, de la forêt, de la pêche et de 
l’environnement. M. Kubrický a souhaité aux participants une réunion agréable et 
constructive. 
 
8. M. Martin Moravčík, Directeur général du Centre national de la forêt (NCL), a 
souhaité la bienvenue aux participants au nom du Centre et a décrit les principales 
caractéristiques des forêts en Slovaquie, ainsi que les questions qui y sont liées. Il a également 
abordé les questions liées aux droits de propriété des terres forestières, aux aires protégées et à 
la politique forestière, au cadre institutionnel et aux perspectives. M. Moravčík a relaté 
l’histoire et la structure du  NLC, qui se compose de quatre instituts: l’Institut de recherches 
forestières, l’Institut de consultation et d’enseignement forestier, l’Institut des ressources et 
des informations forestières, et l’Institut de l’aménagement des forêts. Enfin, il a souhaité aux 
participants le plein succès des travaux de la session.  
 
9.  Au nom de l’Union internationale des instituts de recherche forestière (IUFRO), M. 
Gernot Fiebiger a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié les hôtes slovaques 
pour l’organisation de la session. Il a pris acte de la coopération internationale actuellement 
établie dans le domaine de l’aménagement intégré des forêts et de l’eau et a signalé le rôle 
important de ces deux facteurs à la lumière des catastrophes naturelles et de la pression 
croissante exercée sur les ressources des montagnes, qui nécessitent d’adopter des méthodes 
modernes et efficaces d’aménagement des bassins versants. Il a félicité les organisateurs pour 
leur capacité à partager leurs expériences et leurs connaissances, ainsi que pour leurs 
compétences reconnues en matière de mise en valeur durable des montagnes et de gestion des 
écosystèmes fragiles. La mission de l’IUFRO est de renforcer le bien-fondé scientifique de la 
gestion durable des ressources forestières en vue de dégager des gains économiques, 
environnementaux et sociaux. 
 
10. M. Thomas Hofer, du Département des forêts de la FAO et Secrétaire du Groupe de 
travail, a souhaité la bienvenue aux participants au nom de M. Jacques Diouf, Directeur 
général de la FAO, et de M. Eduardo Rojas-Briales, Sous-directeur général du Département 
des forêts. M. Hofer a exprimé ses remerciements au Ministère de l’Agriculture de la 
République slovaque et au CNL pour les efforts déployés afin de préparer la session et a 
félicité les participants pour leur présence et l’élaboration de leurs rapports et 
communications. M. Hofer a souligné que la vingt-septième session se déroulait à un moment 
particulièrement stratégique, de nombreux événements et processus internationaux intéressant 
la montagne et  la forêt s’étant concrétisés depuis 2008. En ce qui concerne les évolutions 
propres au Groupe de travail, M. Hofer a rendu compte des progrès accomplis sur l’identité 
visuelle et les outils de communication, sur le resserrement de la collaboration avec la CEF et 
Silva Mediterranea, et sur la proposition de remanier et d’actualiser le mandat et le mode 
opératoire du Groupe. En dépit de l’augmentation de la participation des pays d’Europe de 
l’Est aux récentes sessions, plusieurs éléments attestent en réalité d’une tendance générale à 
une baisse d’intérêt de la part des pays d’Europe du Nord, d’Europe de l’Ouest et du pourtour 
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méditerranéen, ainsi que des organisations internationales et des observateurs extérieurs. Cette 
situation s’explique en partie par le nombre croissant d’initiatives et de processus sur des 
questions analogues ou connexes, qui peut engendrer une surcharge de travail pour les points 
focaux au sein des gouvernements nationaux et à terme, une perte d’intérêt dans le Groupe de 
travail. En outre, la FAO a récemment adopté un système de gestion axé sur les résultats qui 
influe sur les ressources du Groupe de travail et sur les heures de travail du personnel; une 
restructuration du Groupe, permettant également d’assurer son financement durable, est donc 
plus que souhaitable. M. Hofer a indiqué que cette question avait été soulevée à l’occasion 
des réunions du Comité directeur et des Bureaux conjoints du Comité du bois et de la CEF 
(Genève, 24-25 février 2010) et pense qu’elle sera examinée en détail le lendemain au titre du 
point de l’ordre du jour «Programme de travail du Groupe de travail à l’horizon 2014». M. 
Hofer a souhaité aux participants une session fructueuse et constructive. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
11.  L’ordre du jour a été discuté et adopté. Il figure à l’Annexe A. 
 
RAPPORT DES ACTIVITÉS CONDUITES DURANT LA PÉRIODE INTERSESSION 
DEPUIS LA VINGT-SIXIÈME SESSION 
 
12. M. Hofer a rendu compte des activités conduites entre les deux sessions par le 
Secrétariat du Groupe de travail et le Comité directeur et en préparation de la vingt-septième 
session. Cinq domaines de travail ont été mis en évidence: 

• Secrétariat et Comité directeur  
a. Troisième Conférence internationale sur «Les forêts et l’eau»  

  (Mrągowo, Pologne, septembre 2008), organisée par IBL et Skog og 
  landskap, et à laquelle a participé la FAO; 

b. séance plénière consacrée au thème « Forêt et eau » organisée, entre 
  autres, par la FAO et la Commission économique pour l’Europe des 
  Nations Unies (CENUE) pendant la Semaine européenne des forêts qui 
  s’est déroulée lors de la trente-quatrième session de la CEF (Rome, 
  Italie, octobre 2008) et à laquelle a participé  IBL; 

c. Conférence internationale organisée, entre autres, par l’Institut  
  européen des forêts (EFIMED), la FAO et la Conférence ministérielle 
  sur la protection des forêts en Europe (CMPFE) sur le thème «L’eau et 
  les forêts – une vérité qui arrange?» (Barcelone, Espagne, octobre  
  2008); 

d. organisation, par la FAO, d’une session spéciale sur «L’aménagement 
  des bassins versants et des forêts en vue de la réduction des risques » à 
  l’occasion du premier Forum mondial sur les glissements de terrain du 
  Consortium international sur les glissements de terrain (Tokyo, Japon, 
  novembre 2008); 

e. réunion du Comité directeur (Bratislava, Slovaquie, février 2009); 
f. organisation, par la FAO et des partenaires clés, d’une manifestation 

  parallèle intitulée «Les montagnes du monde: châteaux d’eau pour le 
  vingt-et-unième siècle?» dans le cadre du cinquième Forum mondial de 
  l’eau (Istanbul, Turquie, mars 2009); 

g. note du Secrétariat à la réunion des Bureaux conjoints du Comité du 
  bois et de la CEF (Genève, Suisse, avril 2009); 
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h. atelier sur les forêts et l’eau (Antalya, Turquie, mai 2009) organisé, 
  entre autres, par la CMPFE, la Turquie et la FAO, auquel a assisté  
  l’institut METLA; 

i. organisation, par la FAO et de partenaires clés (tels que GDF Turquie 
  et le Ministère fédéral autrichien de l’agriculture) de trois sessions sur 
  la forêt et l’eau, et d’une manifestation parallèle à l’occasion du  
  treizième Congrès forestier mondial (Buenos Aires, Argentine, octobre 
  2009);  

j. réunion du Comité directeur (Genève, février 2010); 
k. réunion des Bureaux conjoints du Comité du bois et de la CEF  

  (Genève, février 2010) à laquelle a assisté le Comité directeur; 
l. élaboration, par la Hongrie et l’IUFRO, d’une proposition de projet du 

  Groupe de travail sur l’aménagement de bassins d’amont; 
m. préparations de la trente-cinquième session de la CEF (Lisbonne,  

  Portugal, avril 2010). Organisation, entre autres, par la FAO et la  
  CENUE, de la session portant sur les forêts et l’eau et à laquelle  
  participera  l’institut METLA ;  

n. préparations du deuxième Forum mondial sur les glissements de  
   terrains du Consortium international sur les glissements de terrain  
   (Rome, octobre 2011). La FAO est membre du Comité organisateur.  
• Outils de communication  

a. Lettre d’information 
b. Plaquette 
c. Site web 
d. Logo 

• Publications 
a. «Pourquoi investir dans la gestion des bassins versants?» traduite en 

français et en espagnol, et largement diffusée; 
b. publication de l’Étude FAO: Forêts 155 «Les forêts et l’eau», 

traduction en français et en espagnol, et large diffusion  
c. document de synthèse sur les forêts et les événements liés à l’eau de 

2008 à 2010 
d. contribution du chapitre «Sécurité alimentaire dans les montagnes» à la 

publication conjointe du Centre pour le développement et 
l’environnement et de la Direction suisse du développement et de la 
coopération (CDE/DDC) intitulée «Les montagnes et le changement 
climatique» élaborée pour la quinzième Conférence des parties de la 
Convention-cadre sur les changements climatiques (COP 15) 
(Copenhague, Danemark, décembre 2009); 

e. collaboration actuelle avec EFIMED en vue de l’élaboration d’un 
document de synthèse sur «L’eau au bénéfice de la forêt et des 
populations en Méditerranée»; 

f. collaboration actuelle avec le Secrétariat du Partenariat de la montagne 
et le CDE en vue d’une publication sur les montagnes des régions 
arides. 

• Exécution des tâches confiées par l’Assemblée générale des Nations Unies 
a. Journée internationale de la montagne 2008 – La sécurité alimentaire 

dans les montagnes; 
b. Journée internationale de la montagne 2009 – Gestion des risques de 

catastrophes naturelles en montagne; 
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c. rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la Mise en valeur 
durable des montagnes à la soixante-quatrième Assemblée générale des 
Nations Unies (juillet 2009) 

• Préparations de la vingt-septième session 
a. Invitation aux pays transmise par les chefs des Services forestiers 

nationaux (membres de la CEF); 
b. suivi avec les pays concernés; 
c. coordination avec le NLC 

 
SÉMINAIRE: AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ DES FORÊTS ET DE L’EAU DANS LES 
BASSINS VERSANTS DE MONTAGNE: EXPÉRIENCES ET PERSPECTIVES 
 
13. M. Dušan Húska, Vice-doyen de la Faculté des études européennes et du 
développement régional de l’Université slovaque de l’agriculture, a présidé le séminaire. Il a 
souligné l’importance et la pertinence des thèmes abordés dans le séminaire, et a invité le 
premier conférencier à prendre la parole. 
 
14. M. Hideaki Marui, du Centre de recherche pour les catastrophes naturelles et la 
reconstruction après sinistre à l’Université de Niigata, a fait une communication intitulée 
«Glissements de terrain et leur maîtrise dans les bassins versants de montagne au Japon: 
processus et mesures de prévention». Les glissements de terrain ont une incidence socio-
économique importante au Japon car ils entraînent des coûts sociaux directs et indirects 
substantiels, et des pertes de vies humaines. La protection des vies humaines et du cadre de 
vie des populations dans les bassins versants de montagne, qui occupent 70% de la superficie 
terrestre du pays, est un aspect important des politiques sociales publiques au Japon. Sur le 
plan géologique, l’archipel japonais est extrêmement fragile et instable. Les matériaux de 
l’assise rocheuse des montagnes ont été profondément fracturés depuis sa formation, et de 
nombreuses failles et zones de fracture se sont produites. Les bassins versants de montagne au 
Japon se caractérisent par une topographie variée, dont le relief est fortement escarpé. 
L’archipel japonais se situe dans la zone de mousson et reçoit d’abondantes précipitations; de 
violents séismes sont fréquents. Les catastrophes provoquées par les glissements de terrain 
dans les bassins versants de montagne sont très nombreuses et occasionnent d’importants 
dégâts tous les ans. L’atténuation des risques liés aux glissements de terrain revêt une 
importance capitale pour les habitants des bassins versants de montagne et  exige  une bonne 
compréhension scientifique des facteurs déclencheurs et des risques qui y sont liés. La 
communication a présenté une synthèse des différents épisodes de glissements de terrain et 
des mesures d’atténuation qui ont été prises. 
 
15. M. Christophe Besacier, membre du Secrétariat de Silva Mediterranea hébergé par le 
Département des forêts de la FAO, a présenté une communication intitulée 
«Complémentarités possibles entre Silva Mediterranea et le Groupe de travail de la 
Commission européenne des forêts sur l’aménagement des bassins versants de montagne». 
Silva Mediterranea est un organe statutaire de la FAO traitant des questions forestières dans le 
bassin méditerranéen. Il s’agit d’un processus de coopération régionale visant à compléter les 
efforts déployés par divers pays pour élaborer des politiques, des institutions et des pratiques 
adéquates dans le secteur forestier. Silva Mediterranea compte 27 États membres et se 
compose de six Groupes de travail: Feux de forêts, Chêne liège, Gestion des forêts et 
développement durable, Ressources génétiques forestières, Forêts méditerranéennes et 
changement climatique, Mécanismes de financement durable. Silva Mediterranea est l’un des 
principaux acteurs du nouveau partenariat régional pour les forêts méditerranéennes dont 
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l’objectif est de mobiliser les ressources nécessaires afin de renforcer la capacité d’adaptation 
des écosystèmes forestiers au changement climatique en Méditerranée. Les partenaires de 
l’initiative visant à promouvoir les questions forestières dans le cadre de l’Union pour la 
Méditerranée (UPM) incluent EFIMED,  le Plan Bleu, GTZ, WWF et certains États. M. 
Besacier a indiqué les points saillants du plan d’action pertinent. D’après lui, les activités de 
Silva Mediterranea et celles du Groupe de travail pourraient être étroitement liées, notamment 
dans le domaine de l’instauration de paiements pour les services environnementaux (PSE). 
Des mécanismes de gouvernance, des politiques et des instruments financiers nouveaux, 
tournés vers l’avenir, doivent en fait être établis pour garantir la fourniture de services et de 
biens de haute valeur, mais non commercialisés, dans les forêts «non économiquement 
rentables». Le Groupe de travail de Silva Mediterranea sur la gestion des forêts et le 
développement durable, qui a adopté une approche territoriale pour promouvoir 
l’aménagement durable des écosystèmes boisés, pourrait établir des complémentarités 
rationnelles avec le Groupe de travail. 
 
16. M. Stanislaw Niemtur, Chef du Département de la gestion forestière dans les régions 
montagneuses de l’Institut polonais de recherche sur la forêt (IBL), a présenté une 
communication intitulée «Dépérissement du peuplement forestier et processus hydrologiques 
dans les bassins versants de montagne – l’exemple des Carpates polonaises». La composition 
actuelle des essences forestières est très différente de celle des forêts primaires, du fait de 
l’inadéquation des pratiques d’aménagement depuis des siècles (plantations de monoculture, 
absence de régénération naturelle des peuplements et type de système de coupe),. Dans la 
région des Sudètes, les sites naturels de conifères occupent 46% de la superficie forestière, 
mais le pourcentage de peuplements d’épicéa est aujourd’hui proche de 78%. Dans les 
Carpates, les sites naturels de conifères ne couvrent qu’environ 3% de la superficie forestière, 
mais le pourcentage moyen des peuplement de conifère atteint presque 64%. Le défaut de 
conformité des peuplements et des sites forestiers affecte la vitalité des arbres et les rend 
vulnérables aux insectes, aux champignons et au vent. Le processus de dépérissement 
forestier dans les Carpates (notamment dans les Beskides de Silésie et de Żywiec) diffère de 
la catastrophe écologique qui touche la région des Sudètes, les sols forestiers étant moins 
pollués et plus fertiles dans les Carpates. Les études hydrologiques montrent qu’à la suite 
d’une déforestation massive, le taux de ruissellement annuel des bassins versants de montagne 
a augmenté d’environ 20 à 30%. Une hausse du coefficient de ruissellement et de la fréquence 
du débit de pointe a été constatée. Le rythme du débit, après les précipitations, a également 
changé. 
  
17. M. Harald Grip, de l’Université suédoise des sciences agricoles (SLU), a fait une 
communication intitulée «Modélisation des flux et des stocks C et N dans les forêts d’épicéa 
fertilisées sur une période de 100 ans en Suède – Rapport de la commission». Afin de 
conserver la nature, le gouvernement suédois a demandé au SLU d’étudier les possibilités 
d’appliquer une sylviculture intensive, tenant compte des facteurs de risques, sur les terres 
agricoles abandonnées et les terres boisées ayant peu de valeur. Le terme sylviculture 
intensive a été utilisé pour les modèles silviculturaux permettant d’obtenir une hausse sensible 
des rendements, mais dont les applications concrètes sont aujourd’hui limitées pour des 
raisons juridiques ou du fait de recommandations et de politiques gouvernementales. Ces 
modèles incluent les systèmes d’optimisation des nutriments, la multiplication végétative 
d’épicéa (par clonage), du  pin de Californie et de peupliers hybrides. Le rapport intitulé 
«Effets sur le sol, l’eau et les gaz à effet de serre», qui est l’un des sept rapports 
circonstanciels de la Commission sur la sylviculture intensive, repose très largement sur un 
travail de modélisation couvrant toute la Suède et utilisant 25 séries climatiques, 36 
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combinaisons de conditions de site et 10 traitements sylvicoles. Cent années, avec un 
intervalle de temps journalier, ont été simulées pour toutes les combinaisons de conditions et 
de traitements des sites. Le CoupModel a été utilisé pour mesurer simultanément les flux 
journaliers d’eau, de chaleur, de carbone et d’azote. La variation naturelle est importante et ne 
peut être étudiée dans la réalité. L’utilisation d’engrais azoté a toujours donné des résultats 
positifs sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais a augmenté les décharges 
d’azote non organique, et d’autant plus en cas de doses importantes. L’utilisation d’engrais 
azoté a également accru le stockage d’azote et de carbone dans le sol et le volume de fût 
exploitable.  
 
18. Mme Katarína Střelcová, Faculté de foresterie de l’Université technique de Zvolen, a 
présenté une communication intitulée «La transpiration des arbres et son rôle dans l’équilibre 
de la masse hydrique des forêts de montagne hétérogènes en Slovaquie centrale». Les 
peuplements hétérogènes de hêtres et de sapins font partie des communautés forestières les 
plus productives dans les Carpates occidentales. Ces écosystèmes atteignent leur production 
optimale à 700-950 mètres d’altitude. À ces altitudes, leur productivité résulte des bonnes 
conditions bioclimatiques et écologiques, et plus particulièrement de la température et d’un 
régime hydrique équilibré. La transpiration des arbres est un élément important de l’équilibre 
de la masse hydrique des bassins versants et influe sur le rendement hydrique de bassins 
versants particuliers. Le taux d’évapotranspiration varie selon les caractéristiques de la 
surface, les conditions météorologiques et le régime hydrique des sols. La transpiration, en 
tant que processus physiologique, diminue dans différentes conditions de stress. En Europe 
centrale, de 40 à 90% environ des précipitations totales sont perdues par évapotranspiration. 
L’analyse des processus de précipitation  - ruissellement pluvial en fonction de la 
transpiration des arbres – montre que les forêts jouent un rôle décisif dans le régime des eaux 
de ruissellement, notamment durant les averses torrentielles, du fait d’une transpiration et 
d’une évapotranspiration élevées. Pour les raisons susmentionnées, il est nécessaire de 
prendre acte du rôle actif des écosystèmes forestiers dans la régularisation des eaux. La 
communication a examiné les aspects quantitatifs et qualitatifs de la transpiration des 
peuplements forestiers dans l’équilibre de la masse hydrique et son interrelation avec les 
facteurs environnementaux et biologiques. 
 
19.  M. Peter Fleischer, de la Station de recherche et du musée du parc national des Tatras 
(TANAP), a présenté une communication intitulée «Conditions hydrologiques des sols après 
la tempête de 2004 dans les montagnes des Hautes Tatras». Le 19 novembre 2004, des vents 
exceptionnellement violents ont ravagé la forêt de montagne des Hautes Tatras. Des rafales de 
plus de 230 km/h ont complètement détruit 12 000 hectares de la forêt d’épicéa semi-naturelle 
norvégienne. Bien que la forêt endommagée se situait dans le Parc national des Tatras 
(TANAP) et dans plusieurs réserves naturelles, prés de 90% des arbres couchés ont été retirés 
de l’aire de chablis, cette décision de gestion ayant été motivée par la volonté de réduire les 
risques élevés d’incendie, d’inondations et d’infestations de scolyte. La gestion différenciée 
du chablis a été à l’origine d’un programme de recherche et de suivi écologique international, 
coordonné par la Station de recherche du parc national des Tatras. De vastes parcelles de 
recherche (d’une superficie unitaire de 100 ha) ont été établies sur des conditions de site 
comparables dans des peuplements aménagés et non aménagés. Une large gamme de 
paramètres et d’indicateurs est mesurée et comparée à la forêt sur pied, non endommagée, à 
l’aide de valeurs échantillonnées avant novembre 2004. Une attention spéciale a été accordée 
aux conditions hydrologiques du sol, de profonds changements étant attendus aux niveaux 
tant des propriétés des sols (notamment de la couche organique) que du bilan hydrique. La 
surface du sol non protégée présentait une évaporation plus élevée et une fluctuation intensive 
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de l’humidité du sol. Une minéralisation importante et un lessivage des nutriments élevé ont 
induit une concentration accrue des éléments dans les cours d’eau. Quatre ans après la 
tempête, la croissance de la végétation a permis de stabiliser à la fois les extrêmes d’humidité 
du sol et le lessivage des nutriments. 
 
20. M. Ladislav Holko, de l’Institut d’hydrologie de l’Académie slovaque des sciences, a 
présenté une communication intitulée «Hydrologie des montagnes des Tatras et influence de 
la tempête de vent de novembre 2004 sur le régime hydrologique de la zone supérieure du 
bassin versant de la rivière Propad». La Slovaquie, qui est un pays de montagnes, est parfois 
appelée le toit de l’Europe centrale, la quasi-totalité des précipitations se transformant en  
ruissellement. La partie la plus élevée des Carpates (principale chaîne des montagnes de 
l’Europe) se situe dans le massif des Tatras (composé des Tatras occidentales, des Hautes 
Tatras et des Belianske Tatras), qui  se trouve sur la ligne de partage des eaux en Europe. La 
majeure partie de la Slovaquie se situe dans le bassin de la mer Noire, mais deux rivières 
importantes se jettent dans la mer Baltique. La plus importantes, la rivière Propad, prend sa 
source dans les Hautes Tatras, qui ont été frappés par une tempête extrêmement violente le 19 
novembre 2004. La communication a donné des informations sur les mesures hydrologiques 
et météorologiques prises au fil des années dans le territoire des Hautes Tatras et a rendu 
compte des analyses portant sur les impacts hydrologiques de la tempête. En dépit de 
l’ampleur extraordinaire du déboisement, les données hydrologiques n’indiquent pas de 
modification significative du régime d’écoulement dans la zone supérieure du bassin versant 
de la Propad et de ses sous-bassins. Toutefois, par comparaison à d’autres rivières slovaques, 
les écoulements des sous-bassins de la Propad présentent un index de torrentialité plus élevé, 
ce qui est probablement dû à un pourcentage plus important de terres agricoles. 
 
21. M. Ľuboš Jurík, de l’Université slovaque d’agriculture à Nitra, a fait une présentation 
intitulée «Les forêts, base de transformation du ruissellement durant les épisodes pluvieux 
extrêmes dans le nord-est de la Slovaquie”. La hausse de la température moyenne de l’air et  
l’augmentation du volume d’eau dans l’atmosphère témoignent du changement climatique, 
qui est un phénomène réel de plus en plus reconnu. La plupart des projections prévoient des 
événements climatiques extrêmes qui affecteront considérablement le système hydrologique 
et se manifesteront d’une part, par des pluies torrentielles de très forte intensité et d’autre part, 
par de longues vagues de sécheresse et des sécheresses conduisant à la désertification. La 
Slovaquie est un pays très boisé, et les forêts devraient permettre de réduire le  ruissellement 
et d’accroître la capacité de rétention de l’eau dans le sol. Malgré ces prévisions, les petits 
bassins sont fréquemment inondés, ce qui menace la sécurité des habitants locaux. Les 
mesures de protection contre les inondations actuellement appliquées se fondent sur l’état des 
connaissances du territoire slovaque, de ses caractéristiques et des activités humaines se 
déroulant dans certaines zones. Ces mesures doivent être adaptées aux éléments paysagers, 
tels que la topographie, l’inclinaison des pentes et la condition des sols. Elles doivent 
également tenir compte des utilisations des terres à proximité des établissements humains, de 
la valeur économique des terres arables et de l’état des infrastructures, comme les routes, les 
chemins de fer, le réseau énergétique et les pipe-lines. Les précipitations extrêmes pourraient 
induire une augmentation considérable du volume de ruissellement et affecter le 
comportement physique des inondations. Il est donc nécessaire de surestimer, dans une 
certaine mesure, le risque réel lié à un épisode pluvieux imprévu dans des conditions de 
saturation des sols, résultant de précipitations de longue durée. Ce facteur de risque doit être 
spécifiquement évalué dans chaque zone, car il n’est pris en compte dans aucun des modèles 
ou calculs précédents concernant le comportement de l’intumescence de crue.  
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22. M. Matej Schwarz a présenté une communication intitulée «Protection de l’eau et 
pratiques d’exploitation forestière en Slovaquie». En Slovaquie, la foresterie a une très longue 
histoire, notamment dans les domaines de la production de bois et de la gestion durable. Des 
mesures ont été prises pour protéger les sols forestiers, maintenir la production de bois, 
prévenir la formation de roubines (badlands) et préserver la qualité de l’eau. En Slovaquie, les 
forêts de protection occupent 17,1% de la superficie forestière totale. Les superficies 
forestières jouant un rôle de protection de l’eau sont très limitées et se situent généralement 
autour des réservoirs d’eau potable. Les aires protégées s’étendent souvent sur de grandes 
superficies bénéficiant d’une protection limitée, à tel point qu’il est impossible de différencier 
les aires forestières protégées des forêts faisant l’objet d’un aménagement classique. Seules de 
petites aires protégées sont strictement protégées. Les attaques de scolyte constituent 
également une menace permanente dans ces zones. En Slovaquie, l’eau a toujours été 
considérée comme une ressource utilisable et exploitable qui ne nécessite pas d’être protégée. 
La Loi sur l’eau n°364/2004, sur laquelle repose la protection de l’eau, n’engage par 
réellement la responsabilité des propriétaires de terres boisées. De plus, aucun tampon ripicole 
n’a été aménagé et les réseaux routiers ont été construits trop près des cours d’eau. De 
nombreux problèmes sont également liés à l’abattage arbitraire des arbres. La mise en œuvre 
de la Directive-cadre européenne sur l’eau, aux niveaux nationaux et des bassins versants, 
sera un défi à relever. Il est indispensable d’instaurer une collaboration entre les autorités 
chargées de la forêt et de l’eau, et d’établir des mécanismes de financement afin de 
promouvoir un aménagement  des aires boisées ayant de multiples objectifs. Il sera essentiel 
d’impliquer les parties prenantes, notamment les propriétaires de forêt, de sensibiliser et de 
donner une formation spécialisée aux forestiers pour aménager les forêts et l’eau de manière 
efficace et intégrée en Slovaquie. 
 
PROGRAMME DU GROUPE DE TRAVAIL À L’HORIZON 2014 
 
23. M. Eero Kubin a ouvert la session en indiquant que ce point de l’ordre du jour était 
exceptionnellement examiné avant la présentation des rapports nationaux afin d’y consacrer 
assez de temps et d’attention. Il a en outre souligné que ce point serait traité simultanément 
avec les points 7 et 8 de l’ordre du jour, du fait de leurs liens étroits manifestes. Il a ensuite 
laissé la parole à M. Thomas Hofer.  
M. Hofer a brièvement présenté l’histoire et le mandat du Groupe de travail. Durant sa 
troisième session en 1950, la Commission européenne des forêts a recommandé d’établir un 
Groupe de travail dont la mission consisterait à examiner les aspects techniques de la 
correction des torrents et  de la remise en état des sols dans les régions montagneuses. Lors de 
la quatrième session de la CEF en 1951, la lutte contre les avalanches a été ajoutée au 
programme de travail du nouveau groupe technique. En 1952, Le Groupe de travail sur le 
contrôle des torrents et la lutte contre les avalanches s’est réuni pour la première fois dans 
l’objectif principal d’étudier la question de la maîtrise des torrents et des avalanches en vue de 
protéger les villages, les terres arables, les lignes de communication et les ouvrages 
hydroélectriques dans les régions montagneuses d’Europe dotées d’une forte densité de 
population. À l’occasion de la neuvième session du Groupe de travail en 1970, un séminaire a 
été organisé dans le but de remanier le mandat du Groupe de sorte à y inclure le contrôle des 
torrents, la lutte contre les avalanches, la conservation des sols et de l’eau dans les régions 
montagneuses, l’utilisation des terres dans les zones de montagne, notamment des terres 
boisées, et l’évaluation des avantages directs et indirects découlant de l’aménagement des 
bassins versants de montagne. Il a été également décidé de changer le nom du Groupe en 
«Groupe de travail de la Commission européenne des forêts sur l’aménagement des bassins 
versants de montagne».  
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Depuis 1970, soit depuis les 40 dernières années, le mandat et le mode opératoire du Groupe 
de travail n’ont pas réexaminés d’un point de vue structurel et il est temps de réfléchir à la 
manière dont les activités du Groupe s’intègrent dans le cadre institutionnel moderne et élargi 
de l’Europe. En fait, depuis1952, plusieurs processus, programmes et réseaux ont été établis 
en Europe (Convention sur l’eau de la CENUE, CMPFE, EUROMONTANA, Convention 
alpine, Convention des Carpates, etc.) et traitent, dans une certaine mesure, de questions 
similaires à celles du Groupe de travail. Depuis quelques années, on constate une tendance 
générale à la baisse d’intérêt et de participation des États membres et des observateurs. La 
complexité du paysage institutionnel en Europe, l’abondance des informations, la charge de 
travail des experts techniques (au sein des instances tant publiques qu’universitaires) et les 
difficultés financières croissantes pourraient expliquer que le Groupe de travail, sous sa forme 
actuelle, ne présente plus assez d’attrait et ne retient plus l’attention qu’il mérite. Il a été 
souligné que le Groupe de travail devait être un processus engagé par les pays, mais il semble 
généralement considéré qu’il appartient au Secrétariat de «prendre les commandes». En outre, 
les produits et services fournis par le Secrétariat en réponse aux recommandations et aux 
demandes formulées par les pays au cours des sessions ne suscitent généralement qu’une 
réaction faible, voire inexistante. Une récente évaluation externe des activités de la FAO dans 
le secteur de l’eau recommande de déterminer si le Groupe continue d’être le cadre le plus 
pertinent pour délibérer des questions relatives à l’aménagement des bassins versants de 
montagne. Cette situation conduit inévitablement à poser les questions fondamentales 
suivantes auxquelles il faut répondre:  

• comment le Groupe de travail se situe-t-il dans le nouveau paysage institutionnel 
européen? La vision, la mission et le mandat actuels du Groupe de travail sont-ils 
toujours adéquats? 

• quelles sont les raisons de la baisse d’intérêt et de participation des membres aux 
activités du Groupe de travail? Cela tient-il à l’organisation et au mode opératoire du 
Groupe? Quelles sont les mesures susceptibles d’être prises afin que les Etats 
membres lui donnent la priorité, tout en tenant compte de la diminution croissante des 
ressources? 

• les priorités sur lesquelles se centre le Groupe traitent-elles sur de questions réelles, 
sensibles et prioritaires? Les thèmes généralement examinés sont-ils encore 
pertinents? Le mode opératoire est-il toujours adéquat? 

• comment assurer le financement durable du Groupe de travail? Les États membres 
s’approprieraient-ils davantage le Groupe de travail si une contribution financière leur 
était demandée?  

• quel est l’impact du Groupe de travail? Qui utilise les résultats et les produits du 
Groupe, et dans quel but? Le Groupe de travail est-il en mesure de répondre aux 
questions? 

• quelles sont les attentes de la CEF et d’autres partenaires vis-à-vis du Groupe? 
Depuis plusieurs années, les sessions et les réunions du Comité directeur débattent du mandat 
du Groupe de travail, et des modifications ont été introduites en vue essentiellement de 
réduire les formalités et de promouvoir les outils de communication. Le Comité directeur 
estime toutefois qu’il est temps d’initier une réflexion plus fondamentale sur l’avenir du 
Groupe de travail. Afin d’imprimer un nouvel élan au Groupe et de répondre aux questions 
stratégiques susmentionnées, il a été proposé de procéder à un examen approfondi du Groupe 
de travail et de confier cette mission à un consultant extérieur (dont le projet de mandat figure 
à l’ANNEXE E). Cet examen serait la principale activité conduite entre les vingt-septième et 
vingt-huitième sessions, et le consultant retenu travaillerait en étroite concertation avec le 
Président de la CEF. La mission serait financée par les contributions volontaires des États 
membres. 
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Le projet d’examen du Groupe de travail a été examiné au cours de la réunion du Comité 
directeur tenue à Genève le 24 février 2010, et a été présenté et approuvé le 25 février lors de 
la réunion des Bureaux conjoints de la Commission européenne des forêts, du Comité du bois 
de la CENUE et du Groupe de travail. Un autre résultat important issue de la réunion des 
Bureaux conjoints concerne la proposition de modifier le Plan stratégique de travail du 
Programme de travail intégré sur le bois et les forêts du Comité du bois de la CENUE et de la 
Commission européenne des forêts de la FAO afin de pleinement intégrer les mandats du 
Groupe de travail et de Silva Mediterranea. À cet égard, le mandat du Groupe de travail 
pourrait être élargi pour recouvrir le thème plus vaste des forêts et de l’eau en dehors des 
bassins versants de montagne, domaine dans lequel le Groupe est considéré avoir de fortes 
capacités. Les participants à la vingt-septième session ont approuvé la proposition de confier 
l’examen du Groupe de travail à un consultant et ont proposé quelques suggestions pour 
améliorer les futures activités du Groupe de travail, parmi lesquelles figurent les suivantes:  

• le groupe détient un potentiel important dans le domaine de l’échange d’informations. 
Il devrait s’employer à transférer des connaissances scientifiques et techniques aux 
administrations nationales et à mettre au point des outils concrets utiles aux décideurs; 

• le Groupe de travail devrait s’ouvrir au secteur privé et à des secteurs autres que la 
recherche;   

• les pays ne sont pas suffisamment informés du processus du Groupe de travail dont il 
faudrait renforcer la visibilité au niveau national; 

• les conclusions des sessions devraient être utilisées dans le matériel didactique élaboré 
à l’intention des étudiants; 

• le thème du séminaire retenu pour une session donnée devrait porter sur un sujet 
sensible auquel il convient d’apporter des réponses; 

• afin d’améliorer la visibilité du Groupe de travail, les futures sessions pourraient être 
organisées dans la foulée d’autres réunions importantes (sessions de la CEF, par 
exemple); 

• le Groupe de travail devrait adopter une approche écologique plus large, au lieu d’une 
démarche purement technique. 

M. Hofer a mis fin au débat en indiquant qu’il était prévu d’aménager un créneau de temps 
durant la trente-cinquième session de la CEF (Lisbonne, Portugal, 27-30 avril 2010) afin de 
donner un rapport complet sur les résultats de la vingt-septième session du Groupe de travail. 
Il a également fourni des informations sur la structure du  groupe d’experts sur l’eau et la 
forêt qui interviendra dans le cadre de la trente-cinquième session de la CEF et dont la 
composition est en cours. 
 
PRÉSENTATION DES RAPPORTS NATIONAUX  
 
24. Mme Maria Patek, du Ministère fédéral de l’agriculture, de la forêt, de 
l’environnement et de la gestion de l’eau, a présenté le rapport national autrichien intitulé 
«Aménagement intégré des forêts et de l’eau dans les bassins versants de montagne: 
expériences et perspectives de l’Autriche». Étant donné que près de 50% du territoire 
autrichien est boisé et qu’environ 100 000 km de cours d’eau vive et 9 000 masses d’eau 
stagnante caractérisent le paysage de la presque toutes les zones résidentielles et 
économiques, l’aménagement intégré des forêts et de l’eau retient une attention considérable. 
Les forêts sont en réalité indispensables pour protéger les zones résidentielles et leur rôle de 
protection revêt une importance économique significative et croissante. Les secteurs forestiers 
et hydriques en Autriche, ainsi que dans toute l’Europe, doivent  faire face aux problèmes et 
aux défis que posent l’environnement (adaptation au changement climatique), les politiques 
(Forum des Nations Unies sur les forêts, UE, Convention alpine) et la législation (Directive de 
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l’Union européenne sur la gestion des inondations, Directive-cadre européenne sur l’eau, 
CMPFE). Les termes tels qu’adaptation, renforcement des capacités, responsabilité sociale, 
collaboration interdisciplinaire et communication occupent une place de plus en plus 
importante dans les programmes d’élaboration des politiques. Une plus grande intégration des 
efforts déployés par la communauté internationale pour traiter des questions susmentionnées 
pourrait contribuer à l’objectif d’un aménagement durable des forêts et de l’eau aux niveaux 
tant national que transfrontalier. 
 
25. M. Josef Krecek a présenté le rapport national de la République tchèque intitulé 
«Aménagement des bassins versants de montagne en République tchèque: problèmes et 
perspectives». Les bassins de montagne recouvrent 31 000 km2 (soit 40% du territoire 
national). Les forêts de montagne occupent 18 550 km2 (soit 70% du total de la superficie 
boisée). Environ 60 000 km d’assez petits cours d’eau supérieurs sont régis par les 
administrations chargées des services forestiers, des parcs nationaux et des aires bénéficiant 
d’une protection juridique. Les forêts domaniales couvrent 61% du total de la superficie 
forestière, les forêts privées 23% et les forêts municipales 16%. Les forêts domaniales, qui 
constituent 76% du total de la superficie boisée, prédominent dans les bassins de montagne. 
Les forêts d’intérêt commercial représentent 75% du total de la superficie boisée, les forêts de 
protection 3% et les forêts spéciales 22%. En République tchèque, la principale catastrophe 
naturelle provient des inondations. Suite aux crues catastrophiques de 1997, 2002 et 2006, des 
données sur l’évacuation des eaux de la zone supérieure des bassins versants ont été 
recueillies et ont fait l’objet d’une analyse rétrospective précise. Dans les années 80, des 
dépôts atmosphériques extrêmement acides ont provoqué le dépérissement et la coupe à blanc 
de plantations d’épicéa dans les bassins versants de montagne et le Junco effusi-
Calamagrostietum villosae est devenu la nouvelle essence dominante. Dans les années 90, la 
charge atmosphérique en soufre mesurée en pleins champs est tombée à 40% du niveau 
enregistré à la moitié des années 80, et la revitalisation des bassins versants de montagne a 
débuté. L’État appuie la remise en état des bassins versants de montagne par un budget annuel 
de 96 millions de CZK, soit environ 25% des subventions annuelles affectées au secteur 
forestier (390 millions de CZK). Conformément aux objectifs du Protocole de Kyoto, les 
émissions de dioxyde de carbone en République tchèque ont diminué de 9% entre 2004 et 
2008 par rapport au niveau de 1990. Le Programme national de prévention des impacts du 
changement climatique a été adopté en 2004.   
 
26. M. Eero Kubin a présenté le rapport national finlandais. La Finlande possède l’un des 
territoires les plus boisés d’Europe et se situe en grande partie dans la zone boréale composée 
de peuplements de conifères. En dépit de son emplacement septentrional, le pays bénéficie 
des eaux chaudes du Gulf Stream et jouit donc d’un climat très favorable aux conditions de 
vie. La latitude est la principale influence sur le climat de la Finlande. En raison de sa 
situation  à l’extrême Nord, l’hiver est la période la plus longue. La partie septentrionale du 
pays fait partie de la région euro-articque de la mer de Barents, zone de coopération 
intergouvernementale et interrégionale entre la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. 
Les normes rigoureuses régissant la qualité de l’eau en Finlande reposent sur la Loi de la 
protection de l’environnement et sur la Loi sur l’eau. Des procédures rigoureuses d’obtention 
de permis concourent à la réalisation des objectifs de la Directive-cadre sur l’eau. 
L’aménagement intégré des forêts et de l’eau retient aujourd’hui une attention particulière. Le 
changement climatique devrait accentuer les impacts environnementaux des activités 
forestières, telles que la préparation des sols, la collecte des souches issues de coupes rases à 
des fins énergétiques et la réfection des fossés dans les tourbières drainées. Des rapports de 
suivi sur la mise en œuvre tant du Programme forestier national que des Programmes 
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forestiers régionaux de la Finlande sont établis. Ces rapports proposent également de 
nouvelles mesures et décrivent l’évolution future du secteur forestier. L’exécution du 
programme national est placée sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et de la forêt, et du 
Conseil national de la forêt. 
 
27. M. Jean-Michel Decoud (Office national des forêts, Direction Technique RTM) a 
présenté le rapport national français. La stratégie d’aménagement intégré des forêts et de l’eau 
en France repose sur des débats ouverts et des projets concrets. Afin de faire face aux 
catastrophes naturelles, la France s’est engagée à évaluer les risques encourus par la société en 
cas de perte du couvert forestier. Les exercices d’évaluation tiennent compte de divers types 
de catastrophes naturelles. Les politiques d’aménagement forestier sont adaptées afin de 
préserver le rôle protecteur des forêts et de limiter l’impact du changement climatique. Cet 
effort se reflète également dans les documents cadres de gestion forestière et dans 
l’élaboration de directives relatives aux pratiques sylvicoles. M. Decoud a mentionné le projet 
Interreg Iva: Forêts de protection (mis en œuvre par la France, la Suisse et l’Italie de 2009 à 
2011). En ce qui concerne la gestion des ressources hydriques, il a été indiqué que des 
synergies sont recherchées avec le secteur de l’aménagement des forêts en vue de protéger 
tant la quantité que la qualité de l’eau. Il est évident que cette question dépasse les bassins 
versants de montagne et concerne l’ensemble du territoire français. M. Decoud a également 
mentionné le projet LIFE: Eau et forêts (exécuté par la France, la Grande-Bretagne et la 
Suède de 2003 à 2007) et le projet Interreg Iva: Alpeau (mis en œuvre par la France et la 
Suisse de 2008 à 2011). Il est important de continuer à encourager la collaboration technique 
transfrontalière en Europe à une plus grande échelle afin de fournir aux décideurs et aux 
techniciens des outils communs leur permettant de traiter des questions intéressant les forêts 
et l’eau de manière adéquate dans le cadre de leurs stratégies de développement territorial. 
 
28. M. Edward Pierzgalski, de l’Institut polonais de recherche forestière, a présenté le 
rapport national de la Pologne. À l’heure actuelle, les forêts de montages situées dans les 
Sudètes et les Carpates polonaises sont essentiellement menacées par de longues sécheresses 
qui dégradent l’écosystème forestier et les rendent vulnérables aux insectes et aux maladies. 
Des anomalies climatiques contribuent à un grave dépérissement des forêts dans les Beskides 
de Silésie et de Żywiec, dans l’ouest des Carpates. Ces processus négatifs peuvent être 
atténués par des techniques d’aménagement forestier adaptées. À cet égard, le projet 
«Atténuation de l’érosion hydrique dans les zones de montagne et entretien des torrents et des 
infrastructures connexes en bon état», exécuté de 2007 à 2013 dans le cadre du Programme 
opérationnel «Infrastructure et environnement», en est un bon exemple. La troisième 
Conférence internationale sur «Les forêts et l’eau», tenue à Mrągowo du 14 au 17 septembre 
2008, a souligné l’importance de poursuivre les recherches sur les interactions entre les forêts 
et l’eau. La conférence a examiné les points importants suivants: l’aménagement durable des 
forêts en vue de maintenir la quantité et la qualité de l’eau, l’influence du climat sur la gestion 
des forêts et de l’eau, la coopération entre les secteurs forestier et hydrique, et les aspects 
économiques pertinents. 
 
29. M. Mihai Olaru, du Ministère de l’environnement et des forêts de Roumanie, a 
présenté le rapport national de son pays. L’augmentation des inondations ces dernières années 
et leurs conséquences dramatiques ont exigé d’adopter une nouvelle approche pour résoudre 
le problème. Les impacts du changement climatique se manifestent par de graves sécheresses, 
de fortes précipitations et l’accélération de la fonte des neiges, induisant à leur tour des 
processus d’érosion et de déplacement gravitaire de masses de terrain qui augmentent les 
risques. Ces phénomènes s’observent dans le bassin de la Tisa où deux graves inondations 
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consécutives en 2008 ont provoqué des dégâts à l’environnement, aux établissements humains 
et aux infrastructures. Les travaux de réhabilitation du bassin ont inclus la construction de 
canaux, de barrages et de murs de soutènement, ainsi que des activités de boisement. Cette 
stratégie, pourtant efficace sur le plan de la sécurité et de la sûreté, a eu un effet négatif sur 
l’environnement, tant en amont qu’en aval, car elle a modifié l’hydrographie, augmenté la 
quantité de nutriments et de matières organiques dans les cours d’eau, et diminué le nombre 
d’habitats naturels. Afin d’éviter ces effets indésirables, la nouvelle stratégie prévoit un plan 
de gestion du risque d’inondation pour chaque district hydrographique. La Stratégie nationale 
d’évaluation et de gestion du risque d’inondation, établie en 2005, puis révisée en 2010, 
comprend des objectifs économiques, sociaux et environnementaux, et vise à assurer 
l’exécution adéquate de tous les aspects liés au cycle de la gestion des risques. Le plan 
d’action pertinent sera conforme aux étapes prévues par la Directive de l’Union européenne 
relative à la gestion des inondations. De nouvelles opportunités se présenteront à l’occasion 
de la mise en œuvre de la Mesure 125 du Programme national de développement rural (2007-
2013), dont l’une des composantes porte sur la mise en valeur des forêts et le développement 
de l’infrastructure des bassins versants. Le budget total consacré à l’application de cette 
mesure s’élève à 476 millions d’EUR. 
 
30. M. Schwarz a présenté le rapport national de la République slovaque. Il a indiqué 
qu’en 2008, le bilan hydrique de la Slovaquie a été positif et que  le prélèvement des eaux  de 
surface et souterraines avait diminué depuis les vingt dernières années. Selon les statistiques, 
l’année 2008 a été atypique, le débit du fleuve Hron ayant fortement augmenté à l’automne  
(ce fleuve se situe au centre de la Slovaquie dont 75% de la superficie est couverte de forêts). 
À compter de 2009, les registres du cadastre indiquent une réduction annuelle des terres 
agricoles et une augmentation de toutes les autres utilisations foncières.  Les 270 000 hectares 
de forêts recouvrant la Slovaquie se situent aujourd’hui sur des terres officiellement non 
boisées. La quasi-totalité des forêts slovaques sont des forêts primaires, l’âge moyen des 
espèces forestières oscillant entre 49 et 78 ans avec des densités de matériel sur pied 
comprises entre 0,7 et 0,9. Dans les forêts d’intérêt commercial, la coupe vise essentiellement 
les peuplements de classe d’âge élevé et ayant un volume de bois sur pied important. Les forts 
volumes de coupe ont de profondes répercussions sur les aspects écologiques des forêts, 
notamment sur la qualité de l’eau. La santé des forêts est menacée par le chablis et les 
infestations de scolyte subséquentes, ainsi que  par l’augmentation du nombre d’arbres abattus 
de manière arbitraire. Des mesures concrètes ont été introduites pour protéger les sols et l’eau. 
La superficie des zones boisées utilisées à des fins de protection représentent 17,1% du total 
de la superficie forestière en Slovaquie et les forêts protégeant les réservoirs d’eau potable, 
1,21%. En général, l’utilisation de pesticides est également limitée. L’approbation récente du 
Plan national de l’eau devrait améliorer la gestion des ressources hydriques et le Livre vert 
concernant la protection des forêts et l’information sur les forêts dans l’Union européenne a 
introduit de nouvelles normes de gestion de l’eau au titre des Bonnes conditions agricoles et 
environnementales. 
 
31. M. İsmail Belen, Sous-directeur général de la Direction générale de la foresterie, a 
présenté le rapport national de la Turquie. Après un bref exposé des aspects généraux des 
forêts et de l’eau en Turquie, M. Belen a décrit les projets de terrain se rapportant à 
l’aménagement intégré des bassins versants. L’objectif principal des projets exécutés dans les 
bassins versants d’Anatolie orientale, d’Anatolie et de la rivière Coruh était de freiner 
l’érosion, d’enrayer la dégradation des bassins versants et de réduire la pression exercée sur 
les ressources naturelles. Les parties prenantes locales, les organisations non 
gouvernementales et les organismes publics concernés ont été appelés à participer et à 
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collaborer aux prises de décisions, à la mise en œuvre des projets et à leur gestion financière. 
Le projet exécuté dans les montagnes de Yıldız a permis d’introduire le concept de “Réserve 
de la biosphère” en Turquie. Dans le cadre du projet des montagnes de Yuntdagi, la FAO aide 
le gouvernement à valoriser les montagnes de manière durable en améliorant les moyens 
d’existence des populations rurales en montagne. L’érosion et la pauvreté rurale sont les 
principaux obstacles à l’aménagement des forêts et des bassins versants; le manque de 
coordination et de collaboration constitue également une autre difficulté. Il est indispensable 
de mobiliser tous les acteurs concernés pour assurer le succès de la mise en œuvre de 
l’aménagement intégré des bassins versants; toutefois, leur participation, insuffisamment liée 
aux processus décisionnels, reste faible. Il est nécessaire aujourd’hui en Turquie de mettre en 
œuvre un  processus d’aménagement conjoint des bassins versants de sorte à rassembler  
l’ensemble des acteurs œuvrant dans le secteur de la remise en état des bassins versants.  
 
PRÉSENTATION DES RAPPORTS D’OBSERVATEURS 
 
32. Mme Lesya Loyko, Chargée du projet de mise en valeur de la forêt suisse-ukranienne 
dans la zone transcarpate (FORZA), a présenté un rapport intitulé «Planification de 
l’aménagement intégré des bassins versants avec et pour les populations concernées: 
proposition de nouvelles approches et pratiques d’aménagement forestier dans la région des 
Carpates en Ukraine». Au lendemain des graves inondations de 1998 et de 2001 dans la zone 
transcaparte, le projet FORZA a été mis en œuvre dans l’objectif de promouvoir une gestion 
forestière durable et multifonctionnelle dans la région des Carpates, mettant plus 
particulièrement l’accent sur des pratiques de gestion respectueuses de l’environnement et  sur 
l’amélioration des conditions d’existence des populations locales. Aujourd’hui, la 
participation publique et communautaire à l’aménagement forestier n’est pas encore une 
pratique courante en Ukraine. Le projet FORZA  préconise une approche de planification à 
deux niveaux en vue de gérer les ressources naturelles de manière durable. Cette approche se 
compose d’un plan de mise en valeur du bassin versant (plan stratégique), élaboré par et pour 
la communauté, et d’un plan de gestion forestière (plan opérationnel), établi par les autorités 
forestières. Le plan stratégique permet aux communautés d’influer sur les prises de décisions 
et l’aménagement des forêts avoisinantes. Jusqu’à présent, cette approche a été appliquée dans 
deux communautés et sa reproduction à plus large échelle pourrait être considérablement 
accélérée par les modifications du cadre juridique et par le renforcement global des capacités 
des communautés et des forestiers. Après la suspension progressive du projet FORZA en 
2010, l’ONG «FORZA», nouvellement créée, encouragera l’adoption de l’approche 
susmentionnée, en collaboration avec les instances forestières régionales et en bénéficiant de 
l’appui d’organismes internationaux.     
 
33. M. Volodymyr Korzhov, de l’Institut ukrainien de recherche sur les forêts de 
montagne, a présenté une communication intitulée «Activités de renforcement du rôle des 
forêts dans la régulation de l’eau dans les forêts des Carpates en Ukraine». Les Carpates 
ukrainiennes s’étendent dans l’ouest du pays et regroupent 20% des forêts nationales. Près de 
70% des bassins versants des Carpates ukrainiennes se jettent dans le bassin fluvial du 
Danube. L’institut ukrainien de recherche étudie les causes des phénomènes nocifs et enrichit 
les connaissances sur le rôle de protection  que jouent les forêts de montagne contre le risque 
d’inondation. Cet institut coordonne une station hydrologique dans une forêt d’épicéa et mène 
des recherches, depuis plus de 40 ans, concernant les incidences des activités forestières sur le 
régime hydrologique. Sur la base des résultats de ces recherches, des documents normatifs et 
des programmes nationaux ont été élaborés pour renforcer le rôle des forêts dans la régulation 
de l’eau. Le Comité national des forêts en Ukraine est chargé de développer et d’améliorer le 
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réseau routier aménagé en forêt. Ces trois dernières années, 340 km de routes forestières ont 
été construites dans les Carpates ukrainiennes. Il est nécessaire aujourd’hui en Ukraine 
d’établir un cadre institutionnel global afin d’harmoniser les activités d’aménagement des 
bassins versants boisés de manière intégrée et efficace, englobant la prévention des 
inondations, les sécheresses et les impacts négatifs du changement climatique. L’absence de 
dispositions et de directives relatives à l’infrastructure des transports en montagne, qui doit 
être aménagée en tenant pleinement compte des interactions des forêts et de l’eau, est une 
lacune qu’il s’agit de combler.   
 
OUTILS DE COMMUNICATION  
 
34. M. Paolo Ceci, du Département des forêts de la FAO, a présenté les progrès accomplis 
depuis la vingt-sixième session sur les outils de communication du Groupe de travail (lettre 
d’information, site web, plaquette et logo). La lettre d’information est publiée une fois par 
semestre et diffusée aux membres du Groupe de travail et à la CEF. Elle contient une page sur 
les actualités, rédigée par le Secrétariat, et une page sur les pays, préparée par les États 
membres. Six numéros ont déjà été publiés et peuvent être consultés sur le site web. Grâce à 
la collaboration de l’Unité de recherche de Muhos de l’Institut finlandais de recherche sur la 
forêt (METLA), une brochure d’introduction attractive sur le Groupe de travail est 
aujourd’hui disponible. Le site du Groupe de travail se trouve sur le site web de la FAO sur 
les forêts et l’eau, et est mis à jour avec les documents de référence et les rapports émanant 
des sessions, ainsi qu’avec les lettres d’information publiées au cours des années. Il est 
amélioré en fonction des recommandations formulées durant les sessions. La page d’accueil a 
été récemment traduite en français et en espagnol. L’Unité de recherche de Muhos du 
METLA a créé le logo attractif du Groupe de travail. 
 
DATE ET LEU DE LA VINGT-HUITIEME SESSION 
 
35. M. Belen a confirmé que la Turquie accueillerait la vingt-huitième session du Groupe 
de travail en 2012. Il a brièvement décrit les installations et services dont dispose la Turquie 
pour en faire un pays d’accueil idéal pour la prochaine session. La date et le lieu exacts ne 
sont pas encore déterminés, mais seront définis lors de la prochaine réunion du Comité 
directeur. L’offre de la Turquie a été approuvée et saluée par des acclamations. Jusqu’à 
présent, aucun pays ne s’est porté candidat pour organiser et accueillir la vingt-neuvième 
session en 2014. 
 
ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 
36. M. Matej Schwarz (République slovaque) a été élu Président du Groupe de travail. Vu 
qu’aucun pays ne s’est proposé d’accueillir la vingt-neuvième session et qu’il n’a donc pas été 
possible de présenter de nouveaux membres, il a été décidé que M. Edward Pierzgalski 
(Pologne) continuerait de présider le Comité directeur. La structure du Comité directeur pour 
les deux prochaines années est donc la suivante: 

• Pologne,  
• Autriche, 
• Finlande,  
• République slovaque (Présidence), 
• Turquie.  
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AUTRES QUESTIONS 
 
37. La prochaine réunion du Comité directeur se tiendra en septembre 2010, à Rome. 
 
CLÔTURE DE LA SESSION 
 
38.  Dans ses remarques de conclusion, M. Hofer s’est déclaré très satisfait de la richesse 
des débats, de la qualité des communications et des connaissances approfondies sur les 
Carpates dont a témoigné la session de deux jours. Un résultat très important concerne la 
décision de procéder à un examen du Groupe de travail et au remaniement de son mandat 
conformément aux souhaits de la CEF et de la CENUE de placer les questions liées à la forêt 
et à l’eau au centre des préoccupations internationales. M. Hofer a remercié les organisateurs 
pour l’excellente logistique de la session et pour le choix du lieu très approprié. Il a également 
exprimé ses remerciements aux participants pour leur présence et l’élaboration de 
communications extrêmement intéressantes. M. Schwarz a remercié tous les participants et a 
officiellement clôturé la vingt-septième session. Il a salué et remercié les organisateurs, les 
conférenciers, les délégations et le Secrétariat pour leur participation active et pour le plein 
succès de la session . 
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ANNEXE A 
 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Rapport des activités conduites durant la période intersession depuis la vingt-sixième 
session du Groupe de travail (Oulu, Finlande) 

4. Séminaire sur l’«Aménagement intégré des forêts et de l’eau dans les bassins versants de 
montagne: expériences et perspectives» 

5. Progrès accomplis dans l’aménagement intégré des bassins versants et de l’environnement 
en relation au thème du séminaire   

a. Présentation des rapports nationaux 

b. Présentation des rapports d’observateurs 

c. Discussion 

6. Programme de travail du Groupe de travail à l’horizon 2014 – définition d’un programme 
à long terme et d’activités intersession 

7. Collaboration et relations entre le Groupe de travail et la Commission européenne des 
forêts 

8. Présence du Groupe de travail à la trente-cinquième session de la Commission européenne 
des forêts en avril 2010 

9. Outils de communication (site web du Groupe de travail, lettre d’information, plaquette et 
logo) 

10. Élection des membres du Groupe de travail 

11. Date et lieu de la vingt-huitième session 

12. Autres questions 

13. Adoption du rapport 

14. Clôture de la session 

15. Voyage d’étude 
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ANNEXE B 

 

Programme de la session 

Mercredi 7 avril 
1. Arrivée des participants à l’aéroport de Vienne ou de Bratislava à 13h ou 14h, 

respectivement  

2. Invitation par le Représentant ministériel  

3. Transport collectif des participants, par car, de Bratislava (15h) à Štrbské Pleso  
(prévu par les organisateurs)  

4. Hébergement à l’hôtel CROCUS  
20h - 22h Soirée d’accueil informelle (Hôtel restaurant CROCUS) 

  
Jeudi  8 avril 

8h - 9h Inscription des participants (Hôtel CROCUS)  
9h - 11h Ouverture de la vingt-septième session du Groupe de travail sur 

l’aménagement des bassins versants de montagne de la Commission 
européenne des forêts  

  Discours de bienvenue des organisateurs  

1. Matej Schwarz, Président du Comité local d’organisation  

2. Eero Kubin, Président du Groupe de travail sur l’aménagement des 
bassins versants de montagne de la CEF  

3. Pavol Lászlo, Représentant du Département des forêts du Ministère de 
l’agriculture de la République slovaque  

4. Juraj Kubrický, Représentant du Département de la coordination et 
des affaires étrangères du Ministère de l’agriculture de la République 
slovaque  

5. Martin Moravčík, Directeur général du Centre national des forêts  

6. Thomas Hofer, Secrétaire du Groupe de travail, membre de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO)  

Adoption de l’ordre du jour  
11h - 11.30 Rapport des activités conduites durant la période intersession depuis la vingt-

sixième session du Groupe de travail (Oulu, Finlande). Thomas Hofer. FAO 
11.30 - 
12.30 Déjeuner (Hôtel restaurant CROCUS) 

12.30 - 15h Séminaire: «Aménagement intégré des forêts et de l’eau dans les bassins 
versants de montagne: expériences et perspectives» 
 
Président: Dušan Húska, Vice-Doyen de la Faculté des études européennes 
et du développement régional, Université slovaque de l’agriculture 
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Ouverture du séminaire: Thomas Hofer, FAO 
 
Christophe Besacier, FAO 
 
Hideaki Marui, Centre de recherche sur les catastrophes naturelles et la 
reconstruction après sinistre, Université de Niigata  
 
Edward Pierzgalski, Stanisław Niemtur, Institut de recherche forestière, 
Pologne 
 
Harald Grip, Harald Grip Consulting AB, Suède 

15h - 15.30 Pause café 
15.30 - 17h Katarína Střelcová, Faculté de foresterie de l’Université technique de Zvolen  

 
Peter Fleischer, Station de recherche et au Musée des forêts nationales 
TANAP 
 
Ladislav Holko, Institut d’hydrologie de l’Académie slovaque des sciences  
 
Anna Bandlerová, Dušan Húska, Ľuboš Jurík, Université slovaque de 
l’agriculture 
 
Matej Schwarz, Institut de recherche forestière de Zvolen  

17.30 - 18h Tour des environs (Štrbské Pleso) 
18h - 19.30 Réception à l’hôtel restaurant CROCUS 
  

Vendredi 9 avril 
8.30 - 10.30 Programme du Groupe de travail  à l’horizon 2014  

1. Définition d’un programme à long terme 

2. Activités intersession  

3. Liens entre le Groupe de travail et la Commission européenne des 
forêts, 

4. Présence du Groupe de travail à la trente-cinquième session de la 
Commission européenne des forêts en avril 2010 

10.30 - 11h Pause café 
11h - 12.30 Présentation des rapports nationaux et des rapports d’observateurs  
12.30 - 14h Déjeuner (Hôtel restaurant CROCUS) 
14h - 15h Reprise de la session (Présentation des rapports nationaux et des rapports 

d’observateurs)  
15h - 15.30 Pause café 
15.30 - 
16.30 

Programme de clôture  
1. Outils de communication (site web du Groupe de travail, lettre 

d’information, plaquette, logo)  

2. Élection des membres du Groupe de travail  
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3. Date et lieu de la vingt-huitième session  

4. Autres questions  

5. Adoption du rapport  

6. Clôture de la vingt-septième session du Groupe de travail  
17h - 17.30 Transport en car de l’hôtel CROCUS à Tatranská Lomnica 
17.30 - 19h Introduction à la Station de recherche et au Musée des forêts nationales 

TANAP et projection d’un film poétique “Les Tatras et leurs secrets” sur le 
thème de l’environnement naturel des Tatras et l’homme 

19h - 19.30 Transport en car de Tatranská Lomnica à l’hôtel CROCUS 
20h - 22h Dîner (Hôtel restaurant CROCUS) 
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ANNEXE C 
 

Liste des participants 

 
 
Président    Eero Kubin (Finlande)  
  
Vice-Président    Matej Schwarz (République slovaque) 
 
     İsmail Belen (Turquie) 
 

Maria Patek (Autriche) 
 
     Edward Pierzgalski (Pologne)  
      
Secrétaire      Thomas Hofer (FAO)  
 
 

 
PAYS  

 
 

AUTRICHE 
 
Patek Maria 
Head of Department Torrent and Avalanche Control 
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management   
maria.patek@lebensministerium.at 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 
Krecek Josef 
Senior Scientist 
Czech Technical University  
jkrecek@email.cz 
 
 
FINLANDE 
 
Kubin Eero 
Senior Researcher  
Muhos Research Unit 
Finnish Forest Research Institute 
eero.kubin@metla.fi 
 
 
 

mailto:maria.patek@lebensministerium.at
mailto:jkrecek@email.cz
mailto:eero.kubin@metla.fi
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FRANCE 
 
Jean-Michel Decoud 
Adjoint au Directeur Technique RTM  
Office National des Forêts  
jean-michel.decoud@onf.fr 
 
 
JAPON 
 
Marui Hideaki 
Deputy Director 
Research Center for Natural Hazards and Disaster Recovery 
Niigata University 
maruihi@cc.niigatau.ac.jp 
 
 
POLOGNE 
 
Niemtur Stanislaw 
Head, Department of Forestry Management in Mountain Regions 
Polish Forest Research Institute  
s.niemtur@ibles.waw.pl 
 
Pierzgalski Edward 
Senior Researcher 
Polish Forest Research Institute 
e.pierzgalski@ibles.waw.pl 
 
 
ROUMANIE 
 
Olaru Mihai 
Adviser 
Ministry of Environment and Forests 
mihai.olaru@madr.ro 
 
Oprisa Nicolae 
Adviser 
Ministry of Environment and Forests 
nicolae.oprisa@madr.ro 
 
 
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE 
 
Balogh Peter  
Assistant to Director General 
National Forest Centre 
balogh@nlcsk.org 
 

mailto:jean-michel.decoud@onf.fr
mailto:s.niemtur@ibles.waw.pl
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Bandlerová Anna 
Professor 
Slovak University of Agriculture in Nitra 
anna.bandlerova@uniag.sk 
 
Fleischer Peter 
Research Station and Museum 
Slovak National Forests TANAP 
fleischer@post.sk  
 
Holko Ladislav  
Institute of Hydrology 
Slovak Academy of Sciences 
holko@uh.savba.sk  
 
Húska Dušan  
Vice Dean  
Faculty of European Studies and Regional Development  
Slovak University of Agriculture 
dusan.huska@uniag.sk 
 
Jurík Ľuboš  
Professor 
Slovak University of Agriculture in Nitra 
lubos.jurik@uniag.sk 
 
Kmeťová Zuzana  
Communication Officer 
National Forest Centre 
kmetova@nlcsk.sk 
 
Kubrický Juraj  
Department of Coordination and Foreign Affairs 
Ministry of Agriculture of Slovak Republic 
juraj.kubricky@land.gov.sk 
 
Lászlo Pavol 
Forestry Department 
Ministry of Agriculture of Slovak Republic 
pavol.laszlo@land.gov.sk 
 
Moravčík Martin  
Director General 
National Forest Centre 
moravcik@nlcsk.org  
 
Schwarz Matej  
Senior Researcher 
National Forest Centre 
schwarz@nlcsk.org    
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mailto:lubos.jurik@uniag.sk
mailto:kmetova@nlcsk.sk
mailto:juraj.kubricky@land.gov.sk
mailto:pavol.laszlo@land.gov.sk
mailto:moravcik@nlcsk.org
mailto:schwarz@nlcsk.org


27 
 

 
Střelcová Katarína  
Professor 
Faculty of Forestry 
Technical University in Zvolen 
strelcov@vsld.tuzvo.sk 
 
 
SUÈDE 
 
Grip Harald 
Consultant 
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) 
harald@grip2.se 
 
 
TURQUIE 
 
Belen İsmail 
Deputy Director General 
General Directorate of Forestry 
Ministry of Environment and Forestry 
ismailbelen@ogm.gov.tr 
 
 
 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 
 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
 
Besacier Christophe 
Consultant 
Forest Conservation Team (FOMC) 
Forestry Department 
christophe.besacier@fao.org 
 
Ceci Paolo 
Consultant 
Forest Conservation Team (FOMC) 
Forestry Department 
paolo.ceci@fao.org 
 
Hofer Thomas 
Forestry Officer (Conservation and Hydrology) 
Forest Conservation Team (FOMC) 
Forestry Department 
thomas.hofer@fao.org 
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mailto:christophe.besacier@fao.org
mailto:paolo.ceci@fao.org
mailto:thomas.hofer@fao.org
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Union internationale des instituts de recherche forestière (IUFRO) 
 
Fiebiger Gernot 
Research Group Coordinator 
IUFRO RG 8.03 Natural Disasters 
zt@fiebiger.eu 
 
 
 

OBSERVATEURS 
 
 
UKRAINE 
 
Korzhov Volodymyr 
Deputy Director 
Ukrainian Research Institute of Mountain Forestry 
ukrrimf@ivf.ukrpack.net 
 
Loyko Lesya  
Project Manager 
FORZA 
Swiss-Ukrainian Forest Development Project in Transcarpathia  
lloyko@forza-ic.com.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zt@fiebiger.eu
mailto:ukrrimf@ivf.ukrpack.net
mailto:lloyko@forza-ic.com.ua
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ANNEXE D 

 

Programme du voyage d’étude 

Télécharger la brochure du voyage d’étude 

Samedi 10 avril 

8h - 8h50  Transport par car de l’hôtel CROCUS à Čierny Váh 
8h50 - 9h10  Première étape – Centrale hydroélectrique de pompage  
9h10 - 10h30  Transport par car de Čierny Váh à la vallée de Ľubochnianska  
10h30 - 10h50  Deuxième étape – Réservoir de sécurité incendie  
10h50 - 11h55  Transport par car de la vallée de Ľubochnianska à Donovaly 
11h55 - 12h05  Troisième étape – Village de loisir en montagne  
12h05 - 13h20  Transport par car de Donovaly à Banská Štiavnica 
13h20 - 14h00  Déjeuner (Hôtel Salamander) 
14h00 - 14h20  Quatrième étape – Lacs artificiels  
14h20 - 16h40  Transport par car de Banská Štiavnica à Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nlcsk.sk/fao/StudyTourBrochureSmaller.pdf
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ANNEXE E 

 
Projet de mandat: examen du Groupe de travail de la CEF sur l’aménagement des 

bassins versants de montagne 
 
Depuis la création du Groupe de travail en 1952, plusieurs processus, programmes et réseaux 
ont été établis en Europe (Convention sur l’eau de la CENUE, CMPFE, EUROMONTANA, 
Convention alpine, Convention des Carpates, etc.) et  traitent, dans une certaine mesure, de 
questions similaires à celles du Groupe de travail. Depuis quelques années, on constate une 
tendance générale à la baisse d’intérêt et de participation des États membres et des 
observateurs. La complexité du paysage institutionnel en Europe, l’abondance des 
informations, la charge de travail des experts techniques (au sein des instances tant publiques 
qu’universitaires) et les difficultés financières croissantes pourraient expliquer que le Groupe 
de travail, sous sa forme actuelle, ne présente plus assez d’attrait et ne retient plus l’attention  
qu’il mérite. Cette tendance conduit inévitablement à se poser les questions fondamentales 
suivantes auxquelles il faut répondre:  

• comment le Groupe de travail se situe-t-il dans le nouveau paysage institutionnel 
européen? La vision, la mission et le mandat actuels du Groupe de travail sont-ils 
toujours adéquats? 

• quelles sont les raisons de la baisse d’intérêt et de participation des membres aux 
activités du Groupe de travail? L’organisation et le mode opératoire du Groupe ne 
présentent-ils plus assez d’intérêt? Les priorités sur lesquelles se centrent le Groupe 
traitent-elles de questions réelles, sensibles et prioritaires? 

• comment assurer le financement durable du Groupe de travail? Les États membres 
s’approprieraient-ils davantage le Groupe de travail si une contribution financière leur 
était demandée? Pourquoi ne pas examiner la possibilité de mettre en œuvre des 
projets initiés par le Groupe de travail? Est-il envisageable d’inviter les usagers 
potentiels des produits du Groupe de travail à chercher activement à mobiliser des 
fonds?  

 
Afin d’impulser un nouvel élan au Groupe et de répondre aux questions susmentionnées, le 
Comité directeur de la vingt-septième session propose de procéder à un examen approfondi 
du Groupe de travail et de confier la mission à un expert extérieur. Cette proposition a été 
présentée et approuvée  lors de la réunion conjointe des bureaux de la CEF, du Comité du bois 
de la CENUE et du Groupe de travail tenue le 25 février 2010 à Genève. Le projet de mandat 
du consultant extérieur serait le suivant: 

• examiner le paysage institutionnel actuel en Europe dans lequel se situe le Groupe de 
travail, analyser le mandat et le fonctionnement des divers processus et réseaux 
existants, et identifier les créneaux que le Groupe de travail pourrait exploiter; 

• analyser la structure, le mandat et le mode opératoire, présents et passés, du Groupe de 
travail, et y intégrer les résultats de la première composante; 

• consulter plusieurs pays participant de manière très active au Groupe de travail et leur 
en demander la raison, 

• consulter plusieurs pays inactifs depuis plusieurs années et leur en demander la raison;  
• analyser les résultats et élaborer un nouveau projet de mandat, de cadre institutionnel 

et de mode opératoire pour le Groupe de travail; 
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• élaborer une proposition de termes de collaboration avec d’autres processus et réseaux 
en Europe; 

• établir un plan de financement afin d’assurer le financement durable du Groupe de 
travail. 

 
 
Durée de la consultation:  4 mois 
Budget pour la consultation:  50 000 EUR  

(salaire, déplacements, allocation journalière de 
subsistance et dépenses de fonctionnement compris) 

 
Les coûts de la consultation seraient pris en charge par les contributions volontaires des États 
membres. Les résultats attendus de la consultation seront présentés et débattus à l’occasion de 
la vingt-huitième session du Groupe de travail. 

 


