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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 1616/2010, présentée par Gerhard Wlodowski, de nationalité 

autrichienne, au nom de "Landwirtschaftskammer Österreich", 
accompagnée de 2 signatures, sur la mise en place d'un point de coordination 
institutionnel pour les questions relatives aux forêts

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires demandent la création d'un point focal au sein des services de la 
Commission afin d'aborder les questions transversales relatives aux forêts de manière 
cohérente, dans l'objectif d'accorder au secteur sa juste place dans la politique de l'UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

La Commission a conscience de l'importance des forêts pour de nombreuses politiques, et 
accorde par conséquent une attention particulière à la coordination des enjeux liés aux forêts, 
tant du point de vue de l'organisation que de celui de la politique:

Organisation:

- Malgré l'absence d'une politique européenne des forêts, de nombreuses questions liées à 
cette thématique sont gérées par différents services de la Commission. Dans ce contexte, un 
groupe interservices sur les forêts a été créé en 2001 dans l'optique de renforcer la 
coordination des questions liées aux forêts à l'échelon européen entre les différents services 
responsables des politiques de l'Union y afférentes. Le groupe poursuit l'objectif principal 
d'améliorer la cohérence interne et, partant, de mieux exploiter les synergies potentielles entre 
les différents domaines thématiques, en gérant les flux d'information entre les domaines 



PE473.747v01-00 2/3 CM\879022FR.doc

FR

concernés et en facilitant la mise en commun des efforts. Le groupe réunit au total 
20 directions générales. Pour les questions liées aux forêts d'envergure paneuropéenne, en 
particulier la gestion durable des forêts, la Commission coordonne également ses actions avec 
la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, Forest Europe1. 

- Les questions liées aux forêts d'envergure internationale, telles que le FNUF2, sont quant à 
elles traitées par un groupe de coordination distinct, comprenant un nombre restreint de 
services de la Commission, tandis que le plan d'action FLEGT de l'UE3 est géré par deux 
services. En ce qui concerne les secteurs industriels reposant sur la sylviculture aux échelons 
européen et international, cette responsabilité est confiée à une seule DG.

- La coordination européenne entre la Commission et les États membres relève quant à elle de 
la compétence du comité permanent forestier (CPF), établi par la décision 89/367/CEE du 
Conseil. Ce comité compte un représentant pour chacun des 27 États membres et est présidé 
par la Commission européenne. Il joue un rôle de consultation et de gestion pour des mesures 
forestières spécifiques, apporte une expertise lors de l'élaboration des mesures forestières dans 
le cadre de différentes politiques communautaires et constitue en outre un lieu d'échanges 
d'informations entre les États membres et avec la Commission.

- Le comité FLEGT coordonne des activités formelles dans le cadre du plan d'action FLEGT 
de l'UE, et son groupe ad hoc le fait de manière informelle, en plus de fournir une plateforme 
pour l'échange d'informations.

- Certaines des questions abordées dans ces deux comités sont également examinées lors des 
réunions du groupe de travail du Conseil sur les forêts. Les services de la Commission 
concernés y sont invités le cas échéant.

Politique:

- Le plan d'action de l'Union européenne en faveur des forêts (COM (2006) 302) prévoit des 
actions spécifiques visant à renforcer la coordination et la communication (actions clés 13 à 
18). L'action clé 14 dispose plus spécifiquement que chaque direction générale concernée 
nommera un coordinateur pour les politiques liées aux forêts et que, tout en respectant les 
structures administratives de la Commission et les responsabilités spécifiques de chaque 
service, le rôle du groupe interservices sur les forêts sera renforcé.

- La Commission travaille actuellement à une nouvelle stratégie européenne pour les forêts, 
qui définira une initiative commune axée sur une hiérarchisation des priorités en matière de 
forêts, en tenant compte des développements politiques actuels de l'UE. Un groupe de travail 
réunissant des représentants des États membres, des parties prenantes et des services de la 
Commission concernés a été mis sur pied et participera à ce processus4.

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_fr.htm
2 Forum des Nations unies sur les forêts, http://www.un.org/esa/forests/
3 FLEGT = Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (Forest Law 
Enforcement, Governance & Trade), http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
4 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/events/15-04-2011/index_en.htm.
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Conclusion

Les informations présentées ci-dessus décrivent la situation actuelle et les efforts entrepris par 
la Commission pour améliorer la coordination des questions liées aux forêts.


