Forêts
Entités ONU
•
•

Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) :
http://www.un.org/esa/forests/index.html [EN]
Partenariat de collaboration sur les forêts : http://www.cpfweb.org/fr/

Célébrations
•

•

Journée internationale des forêts, 21 mars :
http://www.un.org/fr/events/forestsday/
http://www.un.org/esa/forests/outreach/international-day-offorests/ [EN]
http://www.fao.org/international-day-of-forests/fr/
Année internationale des forêts 2011 :
http://www.un.org/esa/forests/topics/international-year-offorests/index.html [EN]
http://www.fao.org/forestry/iyf2011/fr/

Sélection de documents des Nations Unies
•
•
•
•

•
•

Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts 2017-2030 (E/RES/2017/4) :
http://undocs.org/fr/E/RES/2017/4
Instrument des Nations Unies sur les forêts (A/RES/70/199, adoptée le 22 décembre
2015) : http://undocs.org/fr/A/RES/70/199
Instrument juridiquement non contraignant concernant tous les types de forêts
(A/RES/62/98, adoptée le 17 décembre 2007) : http://undocs.org/fr/A/RES/62/98
« Principes forestiers » (déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais
faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et
l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, 1992) :
http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf15126-3annex3f.htm
Chapitre 11 de l’Action 21 : lutte contre le déboisement :
http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action11.htm
Documents du Forum des Nations Unies sur les forêts :
http://www.un.org/esa/forests/documents/index.html
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Sélection de communiqués et de discours de fonctionnaires
de l’ONU
•

•

•

•

•
•

•

Le Secrétaire général réclame des politiques pour la protection des forêts, productrices
d’eau douce et moteur de la lutte contre les changements climatiques (SG/SM/17610ENV/DEV/1641-OBV/1589, 18 mars 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17610.doc.htm
13 millions d’hectares détruits chaque année : le Secrétaire général appelle à la
conservation des forêts, puits de carbone les plus importants après les océans
(SG/SM/16597-ENV/DEV/1494-OBV/1435, 16 mars 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16597.doc.htm
Au moment de l’élaboration du programme de développement pour l’après-2015, M. Ban
veut une reconnaissance du rôle « capital » des forêts pour tous les pays du monde
(SG/SM/15706-ENV/DEV/1415-OBV/1305, 13 mars 2014) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2014/SGSM15706.doc.htm
Le Secrétaire général souhaite que la protection des forêts soit inscrite dans le
programme de développement pour l’après-2015 (SG/SM/14888-ENV/DEV/1339OBV/1193, 20 mars 2013) : http://www.un.org/News/frpress/docs/2013/SGSM14888.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite que l’accent soit à nouveau mis sur l’importance du rôle
des forêts dans le développement durable ((SG/SM/13580-ENV/DEV/1216-OBV/995, 18
mai 2011) : http://www.un.org/News/fr-press/docs//2011/SGSM13580.doc.htm
Remarques du Président de la 65e session de l’Assemblée générale, à l'occasion du
lancement de l'Année internationale des forêts 2011 (New York, 2 février 2011) :
http://www.un.org/fr/ga/president/65/statements/forests020211.shtml
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Autres sources d’information
•

•
•

•
•
•
•

Objectif du développement durable - Objectif 15 - Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement
les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15 [EN]
Plateforme de connaissances en matière de développement durable - Forêts :
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=219 [EN]
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) - Forêts :
http://www.fao.org/forestry/fr/
o Commissions régionales des forêts : http://www.fao.org/forestry/46199/fr/
o Comité des forêts : http://www.fao.org/forestry/cofo/fr/
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CBD) - Biodiversité des forêts :
http://www.cbd.int/forest/
Secrétariat du Fonds pour l'environnement mondial (GEF) – Définition de la gestion
durable des forêts : http://www.thegef.org/topics/sustainable-forest-management [EN]
Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) : http://www.unccd.int
Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC)
o Plateforme web REDD : http://redd.unfccc.int/ [EN]
o Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCATF)
: http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/lulucf/items/1084.php [EN]

-3-

•
•
•
•

•
•

Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CENUE) – Forêt et bois :
http://www.unece.org/forests/ [EN]
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) – Gestion des Écosystèmes :
https://www.unenvironment.org/fr/explore-topics/ecosystemes
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) Le Programme Forêt du Patrimoine mondial : http://whc.unesco.org/fr/forets/
Programme de collaboration des Nations Unies sur la réduction des émissions liées à la
déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement
(Programme ONU-REDD) : http://www.un-redd.org/ [EN]
Banque mondiale – Forêts : http://www.worldbank.org/en/topic/forests [EN]
Photos ONU : Année internationale des forêts - Les forêts et les peuples :
https://un4.me/2nVoNXh

Sélection de publications disponibles en ligne
•
•
•
•
•

Étude FAO - Forêts : http://www.fao.org/forestry/publications/fr/
unasylva - revue internationale des forêts et des industries forestière (FAO) :
http://www.fao.org/forestry/unasylva/fr/
Publications CEE – Forêts : http://www.unece.org/forests/publications.html [EN]
Publications PNUE – Forêts : http://web.unep.org/publications/ [EN]
Banque mondiale – Publications scientifiques sur les forêts
http://www.worldbank.org/en/topic/forests/research [EN]
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