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Audition en ligne du CESE  

sur la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts à l’horizon 2030 

14 septembre 2021, de 9 h 30 à 13 heures, EN LIGNE 

Projet de programme 

Contexte: 

Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a récemment adopté une 

nouvelle stratégie de l’Union européenne pour les forêts à l’horizon 2030. 

Cette stratégie couvre l’ensemble du cycle forestier et promeut les nombreux services fournis par les 

forêts. Elle vise également à garantir la santé et la résilience des forêts, lesquelles contribuent de 

manière significative aux objectifs en matière de diversité biologique et de climat, atténuent les 

catastrophes naturelles et permettent d’y faire face, sécurisent les moyens de subsistance et 

soutiennent une économie biologique circulaire et les communautés rurales. 

En outre, cette stratégie aidera l’Union européenne à réaliser ses engagements internationaux et 

constituera le socle d’une approche bien définie, cohérente et globale des forêts, qui permettra ainsi 

à l’Union de renforcer sa position de premier plan sur la scène internationale dans le contexte du 

programme des Nations unies pour le développement durable à l’horizon 2030, de l’accord de Paris et 

des conventions sur la diversité biologique et sur la lutte contre la désertification. 

Le CESE organise une audition publique en ligne pour recueillir les points de vue des parties prenantes 

et de la société civile sur la nouvelle stratégie pour les forêts, qui contribuera à l’élaboration de l’avis 

du CESE sur ce sujet. L’audition permettra tout particulièrement de faire le point sur l’état des forêts 

européennes et de discuter des conséquences pratiques d’une gestion durable des forêts et de la 

manière dont les acteurs forestiers peuvent tirer le meilleur parti des avantages économiques et 

sociaux apportés par les forêts et garantir la santé et la vitalité de l’écosystème forestier.  
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Programme 

9 h 30 | Séance d’ouverture 

Accueil et modération par M. Simo Tiainen, rapporteur de l’avis du CESE sur la nouvelle stratégie de 

l’UE pour les forêts  

Interventions de: 

o Mme Claudia Olazabal, chef d'unité, Commission européenne, Direction générale de 
l'environnement - Capital naturel - Utilisation et gestion des terres 

o M. Petri Sarvamaa, député européen (PPE/FI), auteur du rapport d’initiative sur la 
stratégie forestière européenne 

Questions et réponses via Sli.do 

10 h 15 – 11 h 15 | Table ronde 1: l’état des forêts européennes 

Modérateur: M. Florian Marin, président du groupe d’étude pour l’avis du CESE sur la nouvelle 
stratégie de l’UE pour les forêts  

 M. Rastislav Raši, coordinateur de projet, présentation du rapport de Forest Europe 

intitulé «L’état des forêts d’Europe en 2020» 

 M. Giacomo Grassi, responsable scientifique, Centre commun de recherche (JRC) 

Commission européenne. Dernières publications : Note sur le rôle de la bioéconomie 

forestière dans l'atténuation du changement climatique par le stockage du carbone et 

la substitution de matériaux 

 M. Bernhard Wolfslehner, chef d’équipe, Institut forestier européen 

Questions et réponses via Sli.do 

11 h 15 | Pause 

11 h 30 – 12 h 50 | Table ronde 2: Quelles sont les conséquences pratiques d’une 
gestion durable des forêts? Comment les acteurs de la forêt peuvent-ils garantir 
au mieux les trois dimensions du développement durable?  

Modérateur: M. Florian Marin, président du groupe d’étude pour l’avis du CESE sur la nouvelle 
stratégie de l’UE pour les forêts 

Intervenants 

 M. Ulrich Leberle, directeur des matières premières, Confédération européenne de 

l’industrie des pâtes, papiers et cartons (CEPI) 

 Mme Fanny-Pomme Langue, secrétaire générale de la Confédération européenne des 

propriétaires forestiers (CEPF) 

 Mme Kelsey Perlman, responsable de la campagne forêt et climat, Fern  

https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2018283
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-0
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-0
https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2038844
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-0
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-0
https://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details?personId=2038844
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-0
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-eu-forest-strategy-0
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 M. Arnd Spahn, secrétaire chargé du secteur de l’agriculture, Fédération européenne 

des syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme (EFFAT) 

 

Questions et réponses, suivies d’un débat 

12 h 50 | Conclusions 

 M. Simo Tiainen, rapporteur de l’avis du CESE sur la nouvelle stratégie de l’UE pour les 
forêts 

 
_______________ 
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