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Résumé
Le Groupe de travail sur l’aménagement des bassins versants de montagne, créé en
1950, est un organe technique qui relève de la Commission européenne des forêts (CEF). Il
a pour mission de promouvoir l'aménagement durable des bassins versants de montagne en
favorisant l'échange et le développement des connaissances au sujet des nombreux périls
auxquels ceux-ci font face, notamment les changements climatiques et les activités
humaines, et en veillant à pérenniser les services environnementaux qu'ils fournissent, tant
dans les zones situées en amont que dans celles situées en aval.
On trouvera dans le présent document un bref aperçu des activités menées par le
Groupe de travail au cours de la période considérée.
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I. Activités du Groupe de travail sur l’aménagement
des bassins versants de montagne
1.
Depuis la dernière session de la Commission européenne des forêts (CEF) tenue à
Varsovie en 2017, le Groupe de travail a mené les activités suivantes :
a)
Au cours de la période 2018-2019, son Comité directeur s’est réuni à
deux reprises. Sa réunion à Rome en 2018 a porté essentiellement sur l’élaboration d’une
stratégie visant à susciter l’intérêt des membres pour les activités du Groupe de travail,
tandis que celle tenue à Vienne en 2019 était axée sur la préparation de la
trente-deuxième session du Groupe de travail ;
b)
Les deux équipes de travail, à savoir l’Équipe de travail 1 « Forêts et eau »
codirigée par la Turquie, la Finlande et l’Italie, et l’Équipe de travail 2 « Gestion des
dangers et des risques de catastrophes » codirigée par l’Autriche et la France, ont mis en
œuvre leurs plans de travail respectifs ;
c)
En juin 2018, l’Équipe de travail 1 a organisé une réunion à l’Académie
hongroise des sciences à Budapest pour faire le point sur ses progrès, examiner ses actions
et fixer ses prochains objectifs. Elle y a notamment présenté les documents de la session
satellite qu’elle avait tenue lors de la deuxième Conférence internationale sur l’éducation
relative à l’environnement organisée à Eger (Hongrie) ;
d)
L’Équipe de travail 2 a conduit les quatrième et cinquième ateliers à
l’intention des praticiens sur le thème « Effet des forêts et des barrages de contrôle sur la
surface de l’eau, l’apport de sédiments et les écoulements de débris et de boue dans les
bassins versants des Alpes », tenus en Autriche en 2018 et en France en 2019. L’échange de
pratiques exemplaires, l’apprentissage mutuel et le travail en équipes internationales sur
une question concrète d’aménagement des bassins versants sont des atouts clefs des équipes
de travail. Les rapports peuvent être téléchargés sur le site Web du Groupe de travail
(http://www.fao.org/forestry/89331/en/) ;
e)
Le Groupe de travail a tenu sa trente-deuxième session à Innsbruck
(Autriche) du 25 au 27 septembre 2019. Sur le thème général « Fonctions protectrices des
forêts face aux changements climatiques », les participants ont assisté à un exposé
introductif du Groupe de travail et des équipes de travail, suivi d’une présentation des
rapports de pays puis d’un aperçu de la collaboration internationale sur la question des
bassins versants de montagne et des fonctions protectrices des forêts, et ont examiné le plan
d’action pour les cinq années à venir. Une conférence parallèle sur ce thème général a été
tenue en présence d’experts de divers pays. Une excursion sur le thème des « multiples
fonctions protectrices des forêts dans les Alpes » a permis aux participants de profiter de la
riche expérience autrichienne dans ce domaine. Un document élaboré en collaboration avec
le Gouvernement autrichien sur les fonctions protectrices des forêts dans le contexte des
changements climatiques, dans lequel figureront les exemples et recommandations des
membres du Groupe de travail, devrait être publié début 2020, en tant que principal résultat
de cette session. Les autres résultats de la session seront présentés aux membres du CEF par
le secrétariat ;
f)
Afin de promouvoir plus efficacement les travaux du Groupe de travail et de
ses équipes de travail, le secrétariat a préparé, en collaboration avec les coordonnateurs
nationaux, trois dépliants qui seront affichés sur le site Web et distribués pendant les
sessions du Groupe de travail et de la CEE et en toute occasion appropriée. Ces dépliants,
qui ont pour objet de mettre en lumière les principales activités et les principaux objectifs
du Groupe de travail et des deux équipes de travail, sont des outils précieux permettant
d’encourager la participation des autres pays à ces activités.
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II. Questions à examiner
2.
La Commission pourrait tirer pleinement parti des services du Groupe de travail et
faciliter ses travaux en prenant les mesures suivantes :
a)
Renforcer la participation aux travaux du Groupe de travail, notamment en
désignant des coordonnateurs nationaux qui siégeraient au sein de celui-ci (à ce jour,
19 pays en ont désigné) ;
b)
Accroître la pertinence et la portée des activités du Groupe de travail, en
désignant les thèmes devant être traités en priorité au titre du plan d’action quinquennal
dans l’intérêt de la CEF et de ses membres.
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