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Aboutissements 

Les résultats attendus du projet sont les suivants :
• Un rapport sur l’état des connaissances portant 

sur le développement, les procédures, et les défis 
à relever dans la mise en œuvre des Critères et 
Indicateurs Européens pour la Gestion Durable 
des Forêts.

• Des ateliers régionaux pour faciliter l’échange 
d’information et faire connaître les C&I.

• Un forum pan-Européen pour synthétiser analyse 
régionale et expérience nationale.

• Un rapport de synthèse final, incluant des recom-
mandations pour l’amélioration des Critères et 
Indicateurs.

A propos du projet 

Le projet est un élément intégré du programme de 
travail de FOREST EUROPE. Il est conduit et coor-
donné par l´Institut Européen de la Forêt (EFI), 
en étroite collaboration avec l’Unité de Liaison 
FOREST EUROPE de Madrid, la Commission éco-
nomique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE) 
et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimen-
tation et l’Agriculture (FAO), l’Institut Finlandais de 
Recherche sur la Forêt (METLA) et d’autres experts 
en la matière.

Le projet est réalisé avec le soutien financier du 
Ministère fédéral allemand de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Protection des Consommateurs 
(BMELV).
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Contexte

Les  Critères et Indicateurs (C&I) sont un outil de pro-
motion important pour la Gestion Forestière Durable 
(SFM). A l’issue de la Conférence des Nations Unies 
sur l’Environnement et le Développement (CNUED) 
à Rio de Janeiro en 1992, différents processus et ini-
tiatives internationaux ont permis le développement 
de cet outil politique comme moyen de mesurer les 
progrès vers une gestion durable des forêts.

FOREST EUROPE est un processus politique pan-
européen pour la gestion durable des forêts du conti-
nent. Il a permis l’élaboration de stratégies com-
munes de protection et de gestion forestière durable 
pour ses 46 pays participants ainsi que pour l’Union 
Européenne. Le processus FOREST EUROPE a dé-
veloppé un jeu de Critères et Indicateurs pan-euro-
péens composé de :

• 6 critères
• 35 indicateurs quantitatifs décrivant l’état et 

l’évolution de la forêt.
• 17 indicateurs qualitatifs qui détaillent la poli-

tique forestière nationale, les institutions et les 
outils mis en place pour  conduire ces politiques.

Ce jeu de Critères et Indicateurs pan-européens  a 
été le fondement des rapports FOREST EUROPE/
UNECE/FAO en 2003, 2007, et 2011 sur l’état des 
forêts en Europe. Il a également permis l’élabora-
tion de politiques régionales et nationales, ainsi 
que leur analyse et leur suivi. Néanmoins, la ma-
nière dont ces critères et indicateurs ont été appli-
qués demeure assez floue. Le projet CI-SFM vise à 
combler cette lacune.

Objectifs du projet

Le projet Critères et Indicateurs pour la durabilité 
en matière de gestion forestière vise à :
• Analyser la mise en œuvre des critères et indica-

teurs pour la gestion durable des forêts dans les 
46 Etats signataires de FOREST EUROPE.

• Renforcer la mise en place et l’utilisation de 
critères et indicateurs, non seulement en tant 
qu’outil de suivi et d’évaluation, mais également 
pour la mise en œuvre des politiques forestières 
au niveau national et européen.

Le projet CI-SFM en bref

Durée du projet : 01.07.2011–31.12.2013
Budget : 695 680 Euros
Financement : Ministère fédéral allemand de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection 
des Consommateurs (BMELV)
Partenaires : Institut Européen de la Forêt 
(European Forest Institute, EFI), Unité de Liaison 
FOREST EUROPE de Madrid, Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe 
(UNECE) et Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Institut 
Finlandais de Recherche sur la Forêt (METLA)


