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Résumé : On doit l’incorporation de la foresterie dans le mandat de l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture (OAA, plus connue sous son sigle anglais FAO), créée en 1945 
en tant qu’agence spécialisée des Nations unies, à l’action d’un petit nombre de forestiers et 
de spécialistes de la conservation américains. Une présentation succincte de la structure 
décisionnelle de l’Organisation aide à comprendre comment les pays membres peuvent y 
avoir une influence sur les politiques et les programmes dans un secteur donné tel que celui de 
la foresterie. Les facteurs d’influence incluent la contribution relative d’un pays ou groupe de 
pays au budget de l’Organisation, celle extrabudgétaire sous la forme de fonds fiduciaires, son 
expérience dans les domaines concernés, l’importance qu’il accorde à cette partie du mandat 
de l’Organisation, et la localisation du siège de celle-ci. Les influences respectives de 
l’Europe et des États-Unis en matière forestière à la FAO sont ensuite analysées par périodes 
successives : avant 1945 et la décision prise d’inclure la foresterie dans les responsabilités de 
l’Organisation, durant les six premières années jusqu’en 1951 lorsque le siège de la FAO est 
transféré de Washington à Rome, puis du début des années 50 jusqu’au début des années 70 et 
la tenue de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain de Stockholm, et 
enfin jusqu’en 2000. Cet aperçu historique montre que les pays d’Europe occidentale et du 
nord ont eu une implication plus directe dans la foresterie à la FAO au travers d’une 
participation active dans ses organes directeurs et statutaires, d’une bien plus forte 
représentation dans son secrétariat, et de contributions extrabudgétaires ; alors que l’influence 
des États-Unis a plus été le fait d’individus, d’Universités et de groupes de recherche, et est 
due, plus généralement, à l’importance et la diversité de son expertise forestière.  
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Les influences européenne et américaine en matière de politique forestière à 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Jean-Paul Lanly 

1. Introduction  
La FAO a été créée en 1945, la même année que l’ONU, comme l’une des agences 
spécialisées du système des Nations Unies. La raison pour laquelle la FAO, dont l’objectif 
principal est de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, intéresse aussi les forestiers et le 
monde de la conservation est que, depuis l’origine, son mandat englobe la foresterie, quelque 
chose qui n’alla pas cependant sans difficulté comme nous le verrons plus loin. 

Les « électeurs » de la FAO – en 2005, ses 188 pays membres et la Communauté Européenne 
-, orientent ses politiques et dirigent ses activités au moyen d’une structure décisionnelle 
quelque peu complexe et hiérarchisée compte tenu du mandat mondial et étendu de 
l’Organisation. La Conférence, dans laquelle tous les membres sont représentés, est l’organe 
directeur le plus élevé. Elle se réunit tous les deux ans, et son émanation, le Conseil, qui ne 
comprend que 49 membres, tous non permanents, tient, lui, deux sessions par an au moins. Le 
Conseil est assisté par un Comité du programme et un Comité financier, et par des Comités 
« sectoriels », comme le Comité des forêts (COFO). Au-dessous, se trouvent les organes 
subsidiaires et consultatifs (les autres « organes statutaires » et les « groupes d’experts »), au 
sein desquels des débats peuvent se tenir sur des sujets d’intérêt plus spécifique, soit 
géographique (par exemple, la Commission européenne des forêts, la Commission des forêts 
pour l’Amérique du Nord, le Comité « Silva Mediterranea »), soit thématique (par exemple, le 
Comité consultatif du papier et des produits dérivés du bois). 

Comme toutes les organisations, la FAO est faite de deux parties : sa structure décisionnelle, 
que nous avons esquissée ci-dessus, et le Secrétariat avec son personnel. La relation première 
entre ces deux composantes peut être schématisée comme suit : le personnel prépare des 
« documents du Secrétariat » pour aider les organes directeurs et statutaires dans leurs 
discussions et dans la formulation de leurs conclusions et recommandations, il met en œuvre 
celles de ces dernières qui le concernent, et doit rendre compte de l’action prise. Les termes et 
modalités de cette interaction dépendent des questions traitées et de la capacité de persuasion 
du Secrétariat. Sur les sujets de politique ou techniques forestiers, les propositions du 
Secrétariat sont en général adoptées, parfois après avoir été amendées. Cela est dû, bien sûr, 
dans une mesure non négligeable à l’expérience et à la sagesse du Secrétariat et à la réserve 
qu’il s’impose. Cependant, particulièrement sur les sujets politiquement sensibles sur lesquels 
un consensus est difficile, sinon impossible à dégager, le Secrétariat n’est pas autorisé à 
proposer une position, ni même à servir de forum pour les pays membres. Un exemple 
classique d’un tel sujet en matière forestière fut, au début des années 90, celui de l’instrument 
international sur les forêts (ou « Convention sur les forêts »)1. 

                                                 
1  Dès 1990, il fut demandé au Département des forêts de la FAO de ne pas travailler ni faire de proposition sur 
ce sujet, et ceci en dépit de l’expertise et des connaissances étendues qu’il pouvait apporter, et du forum neutre 
que constituait la FAO pour en discuter. Une minorité de pays membres déterminés avait décidé que la question 
ne devait pas être soulevée, et, plus tard, une majorité obtint qu’elle soit discutée au niveau du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies … avec le succès que l’on sait.  
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2. Facteurs d’influence 
Ce qui vient d’être dit sur le « système FAO » aide à comprendre comment les pays membres, 
individuellement ou collectivement, peuvent avoir une influence sur les politiques forestières 
« à » la FAO. A ce propos, le titre de cette communication est important : si l’énoncé en avait 
été « Les influences européenne et américaine sur la(es) politique(s) forestière(s) de la FAO », 
ou « dans la FAO », il aurait conduit aux interprétations erronées suivantes, toutes deux liées 
au fait que la majorité des gens assimilent la FAO à son seul Secrétariat : l’une, que le 
Secrétariat et non l’ensemble du « système FAO », a ses propres politiques ; la seconde, 
corollaire de la première, étant que, pour avoir une influence sur les politiques forestières 
adoptées par la FAO, il suffirait à un pays, ou groupe de pays, de l’exercer sur le seul 
Secrétariat, alors qu’en fait cela dépend surtout de sa capacité à faire accepter ses propositions 
par les organes directeurs de l’Organisation. 

L’influence que des pays donnés peuvent avoir sur les recommandations de ces organes, et, 
partant, sur les politiques sectorielles, dépend de plusieurs facteurs. Le premier, et le plus 
important, est leur contribution relative au budget de l’organisation (à son « financement 
budgétaire »). Bien que ce soit la règle « un pays, une voix » qui prévale dans le système des 
Nations Unies, il y a en réalité, bien sûr, un certain rapport entre, d’une part, l’importance 
d’un pays ou d’un groupe de pays – et donc sa contribution à une agence spécialisée comme 
la FAO -, et, d’autre part, son influence dans cette agence et sur les politiques qu’elle adopte. 
La contribution des Etats-Unis au « financement budgétaire » de la FAO - c’est-à-dire à son 
« Programme ordinaire (ou « normatif ») » - a toujours été de loin la plus importante de tous 
les pays, même si, en proportion, elle a diminué de 33% du budget de l’Organisation en 1945 
à 22% aujourd’hui2. 

Le nombre de fonctionnaires du Secrétariat citoyens d’un pays donné est en principe fonction 
du montant de la contribution de celui-ci au « financement budgétaire » de l’Organisation par 
le biais du système de recrutement par « quotas ». Cependant, pour différentes raisons, le 
nombre des citoyens américains fonctionnaires au siège et dans les Bureaux régionaux de la 
FAO, notamment pour le secteur forestier, a toujours été inférieur, pour ne pas dire très 
inférieur, à celui qu’aurait permis la contribution financière de leur pays. Parmi les pays 
d’Europe de l’Ouest, l’Allemagne s’est trouvée dans la même position, alors que la France, le 
Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas ont toujours été bien représentés. 

Un autre facteur direct d’influence est apparu avec le développement des financements 
« multi-bilatéraux » ou « extrabudgétaires », c’est-à-dire des fonds confiés par des pays 
donateurs à la FAO, en plus de leur contribution au « financement budgétaire » de 
l’Organisation, pour la mise en œuvre d’activités normatives ou de terrain, et pour 
l’affectation de cadres, juniors ou pas, pour leur réalisation3. Plusieurs pays européens, 
notamment les pays nordiques, les Pays-Bas et l’Italie et, dans une moindre mesure, la 
Belgique, la France, l’Allemagne et la Suisse, ont ainsi contribué à partir du début des années 
70 à des projets et programmes forestiers formulés conjointement avec le Secrétariat. Ils ont 
ainsi financé la plupart des programmes mondiaux importants de la FAO, comme ceux sur la 
foresterie communautaire et sur l’évaluation des ressources forestières mondiales. Les Etats-
Unis, pour leur part, n’ont pas apporté de fonds fiduciaires à l’Organisation dans le secteur 
forestier.  
                                                 
2 En 2005, les principaux contributeurs sont, après les Etats-Unis : le Japon (19,6%), l’Allemagne (9,8%), la 
France (6,5%), le Royaume-Uni (5,6%), et l’Italie (5,1%). Les 25 pays de l’Union Européenne contribuent 
ensemble 38,0%. 
3 D’où leur dénomination de « fonds fiduciaires ».  
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L’influence relative des Etats-Unis et des pays européens sur la politique forestière est restée, 
au moins indirectement, fonction de leur connaissance et expérience dans les différents 
domaines forestiers. Les deux côtés de l’Atlantique ont leurs avantages comparatifs à cet 
égard. 

L’expérience longue et institutionnalisée de la France et du Royaume-Uni dans les régions 
tropicales, et dans une moindre mesure de la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne, a 
donné à ces pays une certaine supériorité sur les Etats-Unis en matière de foresterie tropicale 
jusqu’au milieu des années 60, et ce malgré le travail important réalisé par ce dernier pays 
grâce à l’International Institute of Tropical Forestry de Puerto Rico, et à des écologues 
comme Leslie Holdridge et Eugene Odum, ou des forestiers tels que Tom Gill, Frank 
Wadsworth et Larry Hamilton. Ces pays européens, qui étaient encore des puissances 
coloniales dans les premières années d’existence de la FAO, étaient dépositaires de 
l’ensemble le plus important d’expériences et de connaissances dans les tropiques secs et 
humides d’Afrique, d’Asie, du Pacifique et des Caraïbes. Ils avaient leurs institutions 
forestières d’enseignement et de recherche, entre autres l’Imperial Forestry Institute 
d’Oxford, le Centre Technique Forestier Tropical à Nogent-sur-Marne près de Paris, les 
Universités de Gembloux et de Louvain en Belgique, l’Université de Wageningen aux Pays-
Bas, et le Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft à Hambourg. 

Cet écart dans l’expérience et les connaissances en matière de foresterie tropicale s’est résorbé 
avec le développement des travaux des groupes de recherche et de réflexion américains dans 
ce domaine, la constitution d’unités de foresterie internationale à l’USAID et au Service 
forestier, et le nombre croissant de forestiers américains ayant une expérience tropicale, 
acquise notamment en Amérique latine ; et avec les activités de grandes ONG américaines 
dans le domaine de la conservation des forêts tropicales. Cependant, l’influence des Etats-
Unis à cet égard s’est exercée essentiellement sur les politiques des institutions financières 
internationales basées à Washington et à New York (Banque Mondiale, Banque 
Interaméricaine de Développement, Programme des Nations Unies pour le Développement). 

Bien que la conservation et la mise en valeur de leurs forêts et autres terres boisées n’aient 
jamais été l’objet d’une grande priorité de la part des pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée, et donc des institutions financières internationales, la FAO a toujours accordé 
une certaine attention à cette région, notamment entre les années 50 et le milieu des années 
70. Les Etats-Unis, malgré leur forte implication dans le Moyen-Orient et leur expérience de 
conditions écologiques et climatiques semblables chez eux, n’ont jamais soutenu activement 
le travail normatif et de terrain de la FAO dans cette partie du monde, ni cherché à 
l’influencer. À l’inverse, les pays européens, particulièrement ceux directement concernés 
bordant la Méditerranée, comme la France, et dans une moindre mesure l’Italie et l’Espagne, 
ont toujours été ceux qui proposaient et finançaient des initiatives dans la région.  

En matière de foresterie tempérée et boréale, les Etats-Unis (avec le Canada) et les pays 
européens ont eu la même influence essentielle sur les politiques forestières à la FAO et à la 
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU), par le biais notamment 
des activités du Comité du bois de la CEE-NU et de la Commission européenne des forêts de 
la FAO (et de leur secrétariat commun, la Division mixte FAO/CEE-NU à Genève), et, dans 
une moindre mesure, de la Commission des forêts pour l’Amérique du nord. Cette influence 
des deux groupes de pays est restée d’autant plus importante que l’URSS, bien que membre 
de la CEE-NU, n’avait toujours pas rejoint la FAO en 2000. 

Si l’on examine l’influence non plus sur une base éco-régionale, mais thématique, on 
s’aperçoit qu’elle est à peu près égale dans les diverses disciplines, avec cependant une 

Traduction du texte publié dans: Sample V.A. and Anderson S., Eds. 2008: Common Goals for Sustainable 
Forest Management – Divergence and Reconvergence of American and European Forestry, 300-319. 

5



Jean-Paul Lanly: Les ’influences européenne et américaine en matière de politique forestière à 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture  

dispersion institutionnelle plus grande en Europe, et un avantage comparatif des Etats-Unis 
dans certains domaines comme l’économie forestière, et, jusqu’aux années 80, celui des 
technologies de l’information (en particulier la télédétection). 

Plusieurs autres facteurs déterminent l’influence des pays sur les politiques forestières à la 
FAO. Deux méritent d’être mentionnées dans ce bref aperçu. Le premier concerne 
l’importance qu’ils accordent au mandat forestier de l’Organisation. Les Etats-Unis, de même 
que la France, le Royaume-Uni et d’autres pays d’Europe occidentale – et, plus tard, la 
Communauté européenne, comme organisation membre -, ont toujours donné la plus grande 
priorité aux politiques et activités de la FAO dans les domaines de l’agriculture au sens strict 
(y compris le commerce des produits agricoles) et de la nutrition. Cependant, d’autres pays 
européens - le groupe des pays nordiques et ceux de l’Europe centrale occidentale 
(Allemagne, Autriche et Suisse) - ont toujours porté une attention particulière aux questions 
forestières à la FAO.  

Un autre facteur de l’influence relative des Etats-Unis et de l’Europe a été l’emplacement du 
siège de l’Organisation. De 1945 à 1951, c’est-à-dire durant les six premières années de son 
existence, la FAO est basée à Washington4. Comme nous le verrons plus loin, la situation et 
les problèmes du secteur forestier aux Etats-Unis ont alors quelque peu « déteint » sur le 
travail de l’Organisation. Cela a été beaucoup moins le cas à partir de 1951 lorsque 
l’Organisation a été transférée définitivement à Rome, la ville où l’Institut international 
d’agriculture, avait siégé avant la deuxième guerre mondiale5. Ce changement a accru la 
synergie du personnel du siège avec celui du Groupe de travail européen de la FAO et avec la 
CEE-NU à Genève, et, plus généralement, avec les pays membres européens et leurs experts 
et institutions. 

3. Avant 1945 : les origines de la foresterie dans la FAO 
L’Institut international de l’agriculture (IAA), l’ancêtre de la FAO en quelque sorte, est créé à 
Rome en 1905 en tant qu’organisation intergouvernementale. Sa raison d’être, dans l’idée de 
son promoteur, David Lubin, un Américain homme d’affaires et d’agriculture, est « de 
défendre les intérêts des agriculteurs contre les trusts et les cartels industriels et commerciaux 
qui leur imposent leurs tarifs, leurs prix et leurs conditions économiques et financières »6. 
L’Institut survit à la première guerre mondiale, et est actif jusqu’au début des années 40 en 
liaison avec la Société des Nations. Il organise les deux premiers Congrès forestiers 
mondiaux, à Rome en 1926 et à Budapest en 1936. En application d’une résolution de ce 
                                                 
4 La Division des forêts loge d’abord au 1710 New Hampshire Avenue, puis déménage dans le Longfellow 
Building sur la Connecticut Avenue. 
5 La couverture du n°2 du volume 11 (1957) d’Unasylva intitulé « Dix ans d'activités forestières de la FAO » 
montre une photographie de Rome prise depuis la terrasse de la FAO, et dans sa version anglaise (mais pas dans 
la version française), la légende dit (traduction) : «  …quand il fut décidé que le siège permanent de la FAO 
serait à Rome, la Division des forêts émigra en masse par bateau de New York à Naples, ce qui ne fut pas la 
moins aventureuse des initiatives de la Division ». 
6 Il est intéressant de noter ce qu’il écrit à Gifford Pinchot en 1908, c’est-à-dire onze ans avant la création de la 
Société des Nations : «  … Mais en tant qu’homme, vous voulez connaître ma motivation avant de pouvoir me 
faire confiance. Eh bien, ce n’est pas un salaire, pas une médaille, pas de briller socialement, ni d’être le Comte 
de Sacramento. Je veux servir le cher vieil Oncle, l’Oncle Sam, et vous riez ! Mais combien de meilleurs 
hommes ont donné leur vie pour l’Oncle. Mais il y a un service encore plus important, et c’est celui pour les 
Etats-Unis du Monde (United States of the World). Et je suis heureux d’être un humble soldat, un homme du 
rang, dans cette Armée. Comprenez-vous ? Et quand quelqu’un est à ce point sérieux, le Tout-Puissant ne se 
soucie pas qu’il soit une personne ordinaire, qu’il ne soit pas un diplomate policé ...  ». Et, en 1917, neuf années 
plus tard, en pleine guerre mondiale, il introduit l’idée d’une « Confédération internationale des démocraties 
avec une Constitution  » (an International Confederation of Democracies under a Constitution) ! 
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dernier, le Centre international de sylviculture (CIS) est créé au sein de l’IIA mais à Berlin, et 
ses membres sont en grande majorité européens. Le CIS publie la revue forestière Intersylva, 
et rassemble une vaste documentation qui sera plus tard rapatriée à Rome. 

En 1932, alors que le secteur forestier de l’Hémisphère nord est menacé d’effondrement du 
fait de la crise économique, le Comité économique de la Société des Nations réunit une 
conférence internationale d’experts du secteur du bois à Genève. Le Comité international du 
bois (CIB) est créé peu de temps après, basé à Vienne, avec 15 pays membres européens plus 
les Etats-Unis et le Canada. Ses principales fonctions sont de recueillir et diffuser les 
informations et statistiques en matière d’offre et de demande de bois pour l’industrie, de 
promouvoir le commerce international du bois, et de coordonner la recherche technique sur ce 
matériau. Le CIB sert aussi de secrétariat à la Convention des exportateurs européens de bois 
(ETEC) signée en 1935 par l’Autriche, la Finlande, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la 
Suède, la Tchécoslovaquie, l’URSS et la Yougoslavie, pour la fixation de leur quote-part 
annuelle d’exportation de sciages résineux. La même année, à l’initiative de la France, la 
Commission Internationale d’Utilisation du Bois (CIUB) est mise en place pour la diffusion 
de l'information en matière de technologie du bois.  

A la Conférence des Nations Unies sur l’alimentation et l’agriculture de Hot Springs (Etat 
américain de Virginie) en 1943 chargée de préparer le mandat de la FAO, il n’est pas fait 
mention de foresterie, si ce n’est par une référence générale dans une recommandation faite 
aux pays de conserver leurs ressources en sols et en eau, et, pour cela, de protéger leurs forêts 
et de boiser les bassins versants non protégés. 

La décision sera finalement prise, cependant, d’inclure la foresterie dans le mandat de la 
nouvelle organisation, mais au terme d’un processus difficile, et très révélateur, impliquant 
surtout des personnalités américaines. Cela commence par la réunion d’un petit groupe de 
forestiers américains après la conférence de Hot Springs qui décident de ne pas en rester là. Il 
y a Tom Gill (qui créera en 1950 l’International Society of Tropical Foresters), Lyle Watts, 
directeur du Service forestier, Henry Graves, longtemps doyen de la Faculté forestière de Yale 
et un ancien directeur du Service forestier (ayant succédé en 1910 à Gifford Pinchot), et des 
membres de la Fédération nationale des scieurs. Le ministre américain de l’agriculture est 
réticent, mais Dean Acheson, alors Sous-secrétaire d’Etat est d’un avis différent, ainsi que le 
Président Franklin D. Roosevelt. La Commission intérimaire sur l’alimentation et 
l’agriculture qui a été chargée de suivre les recommandations de la conférence de Hot 
Springs, et de rédiger une Constitution pour la FAO, établit au début de 1944 une 
Commission technique des forêts et produits forestiers dont les recommandations seront 
inclues dans son rapport. Elle est présidée par Henry Graves, et parmi les onze autres 
membres figurent trois autres Américains, à savoir Lyle Watts, Tom Gill, et Walter 
Lowdermilk, un spécialiste de la conservation des sols, en plus de forestiers européens et d’un 
canadien. La Commission souligne que la FAO doit aller au delà du simple concept de 
« libération de la faim », et que les ressources forestières doivent être prises en compte 
« parce qu’il y a des relations étroites entre foresterie et agriculture et parce que la foresterie 
peut contribuer de façon significative à l’expansion de l’économie mondiale ». Finalement, la 
Conférence de Québec d’octobre 1945 qui fonde la FAO entérine les recommandations de la 
Commission et décide d’inclure la foresterie dans le mandat de l’Organisation.  
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4. 1945-1951 : les premières années à Washington 
A la Conférence de Québec, la FAO a 39 pays membres, dont 10 d’Europe (occidentale), 15 
d’Amérique latine, et seulement 4 du Moyen-Orient, 3 d’Asie (Chine-Formose, Inde et 
Philippines), un d’Afrique (Liberia, presque tous les autres pays africains étant encore des 
colonies ou des protectorats anglais, français, espagnol ou portugais). En 1951, les pays 
membres seront 69, dont 20 d’Europe (occidentale), 19 d’Amérique latine et 15 d’Asie. 

Une petite Division des forêts et des produits forestiers est créée dès la première année 
comme l’une des quatre divisions techniques de l’Organisation. Elle ne comprend que sept 
fonctionnaires au départ. Marcel Leloup, précédemment Directeur général des Eaux et forêts à 
Paris en est le directeur, et le restera jusqu’au début de 1959. En 1947, le nombre de 
fonctionnaires de la Division en poste à Washington est passé à 17, chiffre auquel il faut 
ajouter les trois formant le Groupe de travail européen basé à Genève. Trois de ces 20 
fonctionnaires sont américains (dont B.B. Show, chef du Service des forêts). Treize sont 
européens : cinq sont français, dont Marcel Leloup, Tony François, et René Fontaine (ce 
dernier dans le groupe de Genève), et un est autrichien : il s’agit d’Egon Glesinger, chef de 
l’autre Service, celui des produits forestiers, qui a été Secrétaire général du CIB jusqu’au 
début des années 40, et qui succèdera en 1959 à Marcel Leloup à la tête de la Division. 

En 1949, le nombre des fonctionnaires forestiers en poste à Washington n’est plus que de 13, 
mais le Groupe de travail européen a deux fonctionnaires de plus, et deux groupes régionaux 
ont été formés avec chacun deux forestiers, l’un à Rio pour l’Amérique latine, et l’autre à 
Bangkok pour l’Extrême-Orient. Il n’y a plus que deux forestiers américains (et deux 
canadiens), pour 17 européens.  

L’orientation des programmes de la Division est donnée par la Commission consultative 
permanente pour les forêts et les produits forestiers, qui a succédé à la Commission technique. 
Elle est présidée par Lyle Watts, alors chef du Service forestier américain, et son Vice-
président est Bernard Dufay, Directeur général des Eaux et Forêts à Paris. Parmi les 11 autres 
membres de la commission on trouve trois autres Américains (E.I. Kotok pour la recherche, 
T. Gill pour les “forêts inexploitées” et H. Mark pour la chimie du bois), et cinq Européens. 
En 1951, le nombre des membres de la Commission est passé à 22, avec les mêmes quatre 
Américains, mais trois Européens en plus, quatre représentants supplémentaires de pays du 
Sud (Amérique latine et Asie), un Australien et un Néo-Zélandais. 

Les Européens dominent ainsi largement au sein du personnel et dans la commission (et on 
notera la composition largement « blanche » des deux entités). Ce « biais » européen est 
moins marqué en ce qui concerne les sujets traités. Il existe un certain équilibre dans le 
contenu des numéros de la revue Unasylva de cette période entre les thèmes intéressant les 
pays européens – notamment la question de leurs énormes besoins en bois pour la 
reconstruction -, ceux considérés importants par les Etats-Unis – comme la conservation des 
sols et le développement des industries de la pâte -, et ceux concernant le reste du monde, 
comme la présentation des résultats du premier Inventaire forestier mondial (1948), et des 
articles sur les foresteries méditerranéenne et tropicale. Il est symptomatique de cette époque 
que ces derniers soient écrits surtout par des forestiers tropicaux européens tels que le 
Français A. Aubréville7, et le Britannique H.G. Champion, et dans une moindre mesure par 
des Américains, et non par des forestiers de ces pays, même lorsqu’ils sont depuis longtemps 
indépendants, comme ceux d’Amérique latine. Il faudra attendre la fin de 1949 pour voir 

                                                 
7 Il écrit le premier article du premier numéro d’Unasylva (Vol.1, n°1, 1947), dont le titre : « La mort des forêts 
de l'Afrique tropicale » est, déjà et sans nuance, très pessimiste. 

Traduction du texte publié dans: Sample V.A. and Anderson S., Eds. 2008: Common Goals for Sustainable 
Forest Management – Divergence and Reconvergence of American and European Forestry, 300-319. 

8



Jean-Paul Lanly: Les ’influences européenne et américaine en matière de politique forestière à 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture  

apparaître des articles de forestiers de l’Inde. Et, en 1953, des forestiers de seulement deux 
autres pays en développement, le Brésil et le Pakistan, auront écrit dans la revue.  

Les deux plus importantes rencontres dans les domaines de la foresterie et de la conservation 
organisées durant cette période par la FAO, ou avec une forte implication de sa part, 
confirment cette observation d’un certain équilibre entre les influences « conceptuelles » des 
deux côtés de l’Atlantique. La première, tenue en 1947 à Marianske Lazne (Tchécoslovaquie) 
est la Conférence internationale du bois de construction, et tourne autour de la question du 
fort déficit en bois de l’Europe, déficit aggravé par la réduction des quantités fournies par les 
exportateurs traditionnels (notamment les USA et l’URSS). La deuxième reflète une 
préoccupation majeure des Etats-Unis à l’époque : il s’agit de la Conférence scientifique des 
Nations-Unies pour la conservation et l'utilisation des ressources, tenue à Lake Success (Etat 
de New York) en 1949 en réponse à une proposition faite par le Président Truman au Conseil 
économique et social des Nations Unies, elle-même en écho à une recommandation de 
Gifford Pinchot au Président Théodore Roosevelt au début du siècle. L’une des six sections 
techniques de la Conférence est consacrée à la foresterie, et deux autres traitent 
respectivement des ressources en terres et de la faune sauvage.  

Un équilibre semblable entre les influences européenne et américaine se retrouve dans les 
thèmes des organes statutaires créés et actifs au cours de ces premières années : la 
Commission internationale du peuplier, établie en 1947, la Commission internationale du 
châtaignier8, le Comité de la technologie mécanique du bois et celui de la chimie du bois. 

Néanmoins, d’autres éléments montrent que, dans une certaine mesure, la foresterie 
européenne et les forestiers de cette région prédominent déjà à la FAO, ou, à tout le moins, 
que les pays européens donnent plus d’importance au rôle forestier de la FAO que ne le font 
les Etats-Unis. C’est probablement aussi une conséquence de la reprise en 1946 par 
l’Organisation des fonctions (et des avoirs) du CIS et du CIB, instituts qui étaient basés en 
Europe, et dont l’action avait été fortement influencée par les forestiers européens. Deux de 
ces éléments illustrent clairement ce « bais européen » : 

• la création, dès 1947, de la Commission européenne des forêts de la FAO, alors 
que la Commission pour l’Amérique du nord ne verra le jour qu’en 1958 ; 

• la transformation en 1948 de l’association forestière européenne internationale 
« Silva Mediterranea » en un Comité de la FAO, lequel sera déterminant pour 
développer la coopération forestière dans le bassin méditerranéen et le Moyen-
Orient, et dont les pays européens, particulièrement la France, l’Italie et, plus tard, 
l’Espagne, seront les principaux moteurs. 

                                                 
8 Elle est créée officiellement en 1952, mais les discussions sur la nécessité d’un organe international sur les 
châtaigniers remontent à 1950. A cette époque, le chancre sévit des deux côtés de l’Atlantique. Pour cette raison 
et d’autres, ces espèces perdent rapidement leur importance économique dans les années 50, et la commission ne 
survivra pas longtemps. 

Traduction du texte publié dans: Sample V.A. and Anderson S., Eds. 2008: Common Goals for Sustainable 
Forest Management – Divergence and Reconvergence of American and European Forestry, 300-319. 

9



Jean-Paul Lanly: Les ’influences européenne et américaine en matière de politique forestière à 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture  

5. Du début des années 50 au début des années 70 
Jusqu’au début des années 70, la scène internationale dans le domaine de la conservation et de 
la foresterie, comme dans d’autres secteurs, est encore simple, alors qu’elle sera de plus en 
plus confuse par la suite. La FAO est alors la seule institution intergouvernementale mondiale 
ayant un programme normatif en foresterie. Les autres acteurs intergouvernementaux ayant 
quelque intérêt pour les questions forestières, au plan normatif ou sur le terrain, sont peu 
nombreux, et travaillent en coopération et dans les limites de leur mandat respectif. Il s’agit 
surtout de l’Unesco, et du programme « L’Homme et la Biosphère » (MAB) qui se crée sous 
la coordination de sa Division des sciences écologiques, et des agences de financement 
multilatérales comme le PNUD et la Banque Mondiale qui s’appuient sur la FAO pour leurs 
politiques et leur assistance technique dans ce secteur. On peut faire une constatation 
semblable pour les organisations de conservation internationales, principalement l’Union 
internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN, devenue l’Union 
mondiale pour la nature), le WWF, ainsi que les quelques-unes nationales (surtout 
américaines) qui s’occupent de conservation forestière. La foresterie ne figure pas encore sur 
l’agenda politique international, et n’est pas non plus un sujet préféré des médias. On tient 
compte, même si on ne les approuve pas, des vues des organisations internationales et 
nationales compétentes, et chaque activiste ou journaliste n’est pas encore un spécialiste 
autoproclamé. Dans ce contexte d’ensemble, la FAO est reconnue naturellement comme la 
première entité internationale dans le domaine forestier, et peut travailler en paix et 
efficacement.  

C’est pourquoi les fonctionnaires forestiers de la FAO d’alors qui vivent encore considèrent 
cette période comme l’âge d’or de la foresterie internationale dans l’Organisation. Cependant, 
quand nous y jetons un regard, 40 à 50 années après, on réalise les inconvénients de cette 
situation, inconvénients aggravés par les limitations de la profession forestière à cette époque. 
L’une de celles-ci, qui n’a cessé d’être rabâchée depuis lors, jusqu’à plus soif et de façon 
souvent injuste et trop manichéenne, était que la profession était essentiellement introvertie et 
ne s’ouvrait pas assez à la société et au public. Ceci s’ajoutait à la réputation des forestiers de 
se comporter de façon autoritaire, « d’en haut » (« top-down ») et punitive vis-à-vis, ou même 
contre, les gens, plutôt que de manière participative, « de bas en haut » (« bottom up ») et 
incitative, avec les gens. Cette accusation n’était pas entièrement infondée, et beaucoup a été 
fait depuis par la profession pour corriger ses approches sociales et son image. 

La deuxième limitation de la profession à cette époque, telle que nous la voyons aujourd’hui, 
est qu’elle ne donnait pas suffisamment d’importance à la composante environnementale de 
l’aménagement forestier. Là aussi, le tableau n’est pas si simple. Les forestiers prétendent 
qu’ils sont les premiers vrais écologues, et qu’ils ont depuis longtemps donné un contenu au 
concept sinon de la « durabilité », du moins de « soutenance », même si cela s’est fait sous 
l’étiquette réductrice du « rendement soutenu ». La plupart, sinon tous les forestiers de la 
FAO de cette époque se préoccupaient d’environnement, comme l’Organisation l’a démontré 
de multiples façons : développement d’un important programme de protection de la nature et 
de conservation de la faune, à la fois au siège et dans les Bureaux régionaux et sur le terrain, 
avec de nombreux projets de gestion de la faune et des aires protégées dans les pays en 
développement ; coopération avec la Division des sciences écologiques de l’Unesco dans la 
conception du programme MAB, et avec l’UICN et le WWF, qui aboutira longtemps après à 
la Stratégie mondiale de la conservation ; forte implication dans la préparation de la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain de 1972 à Stockholm, etc. 
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Cependant, c’est aussi durant cette période que la FAO, de façon vigoureuse et constante, 
sous l’impulsion de Jack Westoby, un économiste britannique9, promeut les industries 
forestières comme « un outil puissant de résolution des problèmes du sous-développement 
économique et social », sans, peut-être, donner toute la priorité nécessaire aux aspects 
d’aménagement du territoire et de durabilité. Les agences de développement bilatérales 
actives dans le secteur forestier ont en fait la même approche dans les années 60 et au début 
des années 70. 

Cette période se traduit par une augmentation régulière de l’effectif des forestiers d’origine 
européenne, à la fois au siège et dans les Bureaux régionaux, et dans le nombre croissant de 
projets de terrain. Des forestiers belges, britanniques, néerlandais et français ayant une 
expérience tropicale ou méditerranéenne, sont recrutés par la FAO. Ce processus est facilité, 
en ce qui concerne les trois premières nationalités, par le fait que les forestiers nationaux des 
pays nouvellement indépendants d’Afrique et d’Asie remplacent graduellement ceux des 
services coloniaux : ces derniers n’étant pas fonctionnaires du pays métropole trouvent à 
s’employer dans les organisations internationales qui profitent ainsi de leur expérience outre-
mer. La présence des citoyens de certains pays européens est renforcée par les programmes 
d’expert junior (« expert-associé ») qu’ils financent, et qui permettent à leurs jeunes cadres de 
travailler un temps, et, souvent de faire carrière, à la FAO. Les pays nordiques, par ces 
programmes, et du fait leur expertise en matière de foresterie industrielle, voient leur présence 
renforcée. Après Marcel Leloup (jusqu’en 1959) et Egon Glesinger (jusqu’en 1963), la 
Division est dirigée par le Finlandais N.A. Osara jusqu’en 1978, puis par le Suédois B.K. 
Steenberg jusqu’en 1974. L’Allemagne et la Suisse, grâce en particulier à leur programme 
d’experts associés, et l’Espagne qui s’ouvre progressivement, accroissent aussi leur présence 
dans les programmes normatifs et de terrain.  

Par contre, il n’y aura pas plus que deux ou trois Américains au siège et dans les Bureaux 
régionaux, et ils sont un tout petit nombre à servir dans les projets de terrain. La FAO, 
cependant, commence à confier la rédaction d’études et de documents divers à des consultants 
et instituts d’enseignement et de recherche des Etats-Unis, une tendance qui s’amplifiera 
rapidement dans la période suivante compte tenu de la richesse de l’expertise américaine. Et, 
en dehors de la FAO, aux Etats-Unis, des organisations environnementalistes, des groupes de 
réflexion et des Universités commencent à influencer les politiques forestières des institutions 
financières basées à Washington et New York, dont certaines (PNUD et Banque mondiale) 
financent les activités d’assistance technique de la FAO.  

Dans deux domaines au moins, les Etats-Unis ont une influence certaine malgré leur faible 
représentation dans le Secrétariat. C’est celui de la conservation en général, qu’il s’agisse de 
la gestion des aires protégées et de la faune sauvage, de la conservation des sols et de 
l’aménagement des bassins versants. C’est aussi celui de la foresterie tropicale : grâce en 
particulier à des forestiers comme Tom Gill et Frank Wadsworth, les Etats-Unis obtiendront 
que la FAO formalise et développe son programme normatif en matière de sylviculture et 
d’aménagement des forêts denses tropicales avec la création, au milieu des années 60, et 
l’animation du Comité de la mise en valeur des forêts dans les tropiques, un organe qui restera 
actif jusqu’au début des années 90.  

La croissance rapide des activités de terrain de l’Organisation est une caractéristique 
importante de cette période. Cela commence en 1950 dans le cadre du « Programme élargi 
d’assistance technique des Nations Unies pour le développement économique des pays sous-
                                                 
9 Il fut Chef de la Sous-division de l’économie forestière de 1958 à 1963, et Directeur adjoint de la Division des 
forêts et des produits forestiers puis du Département des forêts jusqu’à sa retraite en 1973. 
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évolués » (PEAT), complété à partir de 1958 par le Fonds spécial des Nations Unies, jusqu’à 
ce que les deux mécanismes de financement soient regroupés et consolidés dans le PNUD en 
1965. A la fin des années 60, la FAO a quelque 70 projets de terrain, nationaux et régionaux, 
dans les domaines forestier et de la conservation. Leur formulation et leur mise en œuvre 
reflètent dans un large mesure les politiques adoptées au sein de l’Organisation, et, partant, 
l’influence relative de l’Europe et des Etats-Unis sur celles-ci, non seulement parce que la 
FAO est l’agence d’exécution, mais aussi parce que les politiques des pays qui en bénéficient 
sont directement inspirées par la FAO. Cependant, avec le temps, les pays en développement 
vont progresser en maturité et autosuffisance  – ce qui, après tout, est l’objectif principal -, de 
même que le PNUD.  

Les experts de ces projets sont en majorité européens, et aidés par un nombre croissant 
d’experts associés ; quelques-uns sont canadiens et australiens, et très peu sont américains. Il 
y a déjà quelques experts de pays en développement, surtout d’Amérique latine et d’Inde, et 
leur nombre augmentera fortement dans les années 70 et 80. Le développement de la 
foresterie industrielle – y compris les plantations forestières (et le travail d’amélioration 
génétique qui l’accompagne10), et le développement de la production de pâte – est le principal 
objectif des projets de terrain, la conservation et le renforcement institutionnel 
(administration, politique et législation, éducation11 et recherche) venant en second. Les 
projets forestiers et de conservation de la FAO se concentrent en Amérique latine, et autour de 
la Méditerranée et au Moyen-Orient, cette deuxième région perdant progressivement de 
l’importance au profit de l’Afrique et de l’Asie tropicales. 

Vers la fin de cette période, en 1970, quatre ans après la Division des pêches, la Division des 
forêts et des industries forestières est élevée au rang d’un Département. L’effectif des 
fonctionnaires forestiers du Programme ordinaire (« financement budgétaire ») atteint son 
maximum à ce moment-là avec quelques 60 fonctionnaires au siège et une dizaine dans les 
Bureaux régionaux, plus quelques experts associés et autres fonctionnaires sur Fonds 
fiduciaires12. Ces chiffres semblent faibles au regard de l’étendue géographique et thématique 
du mandat de la FAO en matière de conservation et de foresterie. Cependant, l’Organisation 
constitue alors, et constitue toujours, et de loin, le plus important secrétariat forestier 
international. 

6. Du début des années 70 à 2000 
À partir du début des années 70, les pays du Nord et la communauté internationale vont 
accorder une priorité croissante à la protection de l’environnement. Le début de cette période 
est marqué par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain (Stockholm, 
1972), et la création qui suit du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 
A la fin des années 70 et au début des années 80, le monde prend conscience des graves 
problèmes concernant les forêts, particulièrement de la déforestation et de la dégradation des 
forêts dans les tropiques13, et de la perte correspondante de diversité biologique, et dans une 
moindre mesure, du dépérissement des forêts attribué à la pollution atmosphérique dans les 
                                                 
10 Le Groupe FAO d'experts des ressources génétiques forestières est créé en 1968, et va conseiller 
l’Organisation dans son important travail de coordination dans ce domaine.  
11 Le Comité consultatif de l'enseignement forestier de la FAO est créé dans les années 60 et se réunit tous les 
deux ans jusqu’au début des années 90.  
12 Auxquels s’ajoutent les nombreux experts des programmes de terrain qui sont tous financés sur « fonds extra-
budgétaires ». 
13 Le début de cette période de préoccupation au niveau mondial pour la déforestation tropicale est marqué, entre 
autres, par la réunion “US Strategy Conference on Tropical Deforestation” organisée par le Département d’Etat 
et l’Agence américaine pour le développement international (USAID) à Washington en juin 1978. 
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pays industrialisés. Et, dans les années 90, à partir du Sommet de Rio, dominent les 
préoccupations au niveau mondial de développement durable, de conservation de la diversité 
biologique et du changement climatique. La conservation des forêts, plutôt qu’une approche 
plus globale du développement forestier durable, prend de l’importance sur l’agenda politique 
international, sans que, toutefois, cela se traduise en termes de réelle volonté politique et 
d’aide publique au développement.  

Tout ceci devrait normalement renforcer le rôle de la FAO dans ce domaine, en tant que seule 
organisation intergouvernementale ayant un mandat global et mondial dans ce secteur, et ce 
d’autant plus qu’elle est aussi, et principalement, en charge de l’agriculture, le facteur 
prépondérant de déforestation dans les tropiques. Au contraire, et de façon quelque peu 
paradoxale, cela va affaiblir la foresterie à la FAO. L’Organisation perd son monopole de fait 
en matière de foresterie internationale, cette évolution reflétant dans une large mesure celle 
semblable qui se produit dans les pays riches. Dans un domaine qui a pris de la visibilité et est 
devenu à la mode, chaque entité – qu’il s’agisse d’un pays industrialisé, d’un groupe de pays, 
d’une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, ou d’un groupe d’organisations 
-, ou chacun, par exemple un homme politique cherchant à réussir un « come back », veut être 
vu comme agissant dans ce domaine, sans se soucier du travail déjà réalisé ou devant être 
réalisé par les institutions compétentes existantes. Il s’ensuit une prolifération d’initiatives et 
d’organes gouvernementaux et non gouvernementaux, certains éphémères, d’autres plus 
durables. La FAO est priée de prendre la tête de l’« articulation », de l’« harmonisation », 
voire de la « coordination » dans cette confusion institutionnelle, parfois par ceux-là mêmes 
qui contribuent à cette pagaille. Il peut même arriver que l’on demande à l’Organisation de 
soutenir le développement d’organes qui deviendront ses compétiteurs directs14. Ce travail de 
« Sisyphe », frustrant, et celui additionnel d’en faire rapport, prend beaucoup sur les 
ressources limitées de la FAO, qui apparaît comme le seul acteur vraiment soucieux 
d’apporter un peu de cohérence.  

Pour leurs besoins d’information et d’analyse, concernant le monde et leur propre région, les 
pays européens continuent de s’en remettre à la FAO, à l’excellente coopération qui existe 
entre elle et la CEE-NU, et au travail de leur Division mixte à Genève, dans le cadre de la 
Commission européenne des forêts, du Comité du bois et de leurs organes subsidiaires (un 
nombre croissant de pays bénéficient bien sûr aussi du travail des institutions de l’UE). Les 
Etudes sur les tendances de la production, de la consommation et du commerce du bois (les 
Timber Trends Studies), les Evaluations des ressources forestières mondiales et des ressources 
forestières tempérées et boréales sont des travaux très appréciés. C’est la raison pour laquelle 
les pays européens continuent d’attacher une priorité importante à ces activités 
d’« intelligence » de la FAO. Les Etats-Unis ont une position semblable, mais tirent 
proportionnellement beaucoup plus de connaissance de leurs propres institutions et groupes 
de réflexion. 

Le soutien qu’apportent les Etats-Unis au travail de la FAO sur la foresterie tropicale diminue 
alors qu’il devient clair que le sujet ne peut être abordé sous le seul angle technique. Dans la 
saga du Plan d’action forestier tropical FAO/PNUD/Banque mondiale/World Resources 
Institute15 (le PAFT), depuis le Congrès forestier mondial de Mexico en 1985 jusqu’au milieu 
des années 90, les Etats-Unis ont un engagement direct limité, contrairement aux pays 

                                                 
14 Ainsi, l’expertise et le cadre institutionnel de la FAO  sont utilisés, avec ceux de la CNUCED (Conférence des 
Nations unies pour le commerce et le développement), pour préparer l’Accord international sur les bois 
tropicaux et la création de l’Organisation internationale des bois tropicaux.   
15 Une ONG américaine basée à Washington active en matière d’environnement. 
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d’Europe occidentale et nordique16. Si, en 1990, ils montrent quelque penchant pour un 
instrument juridiquement contraignant sur la foresterie tropicale, à partir du Sommet de Rio 
de 1992, et contrairement à de nombreux pays européens, ils s’opposent fortement, et avec 
constance, à une Convention sur les forêts qui serait applicable à « tous les types de forêts » , 
suivant l’expression utilisée dans les « Principes forestiers » de Rio17. 

Durant cette période, les pays européens (les pays nordiques, les Pays-Bas, l’Italie, et, dans 
une moindre mesure, l’Allemagne, la Belgique, la France, la Suisse et la Communauté 
européenne) soutiennent de façon significative certains programmes forestiers clés de la FAO 
par des fonds fiduciaires (et des postes d’expert associé et autres). C’est le cas notamment du 
Programme d’évaluation des ressources forestières, et de celui très en vue intitulé initialement 
« La foresterie pour le développement des communautés locales », puis « Des forêts, des 
arbres et des hommes ». Le cas de ce dernier est intéressant : alors que la majeure partie du 
financement est constitué par des fonds fiduciaires suédois et d’autres pays européens, ses 
concepts18, sa formulation et sa mise en œuvre dérivent fortement du travail et de l’expérience 
de la corporation des anthropologues et sociologues américains. 

Les fonctionnaires d’origine européenne continuent d’être en majorité au Département des 
forêts, mais le nombre des forestiers américains y croît significativement durant cette période, 
et un ou deux servent dans les Bureaux régionaux19. Certains de ces derniers ont servi dans le 
Peace Corps dans les années 60, et/ou travaillé précédemment dans les programmes de terrain 
de l’USAID ou de la FAO20. Le principal changement dans la composition du personnel 
forestier est cependant ailleurs : il est dans l’augmentation constante du nombre des 
fonctionnaires originaires des pays en développement, à la fois au siège et dans les Bureaux 
régionaux, et dans les programmes de terrain forestiers et de conservation de la FAO, en 
croissance continue jusqu’au début des années 9021. 

Conclusions  
Cet aperçu de plus d’un demi-siècle d’influence européenne et américaine dans le domaine 
forestier à la FAO fait ressortir une différence intéressante entre les deux côtés de 
l’Atlantique. Alors que la plupart des gouvernements d’Europe occidentale (y compris les 
pays nordiques) ont été constamment présents et ont agi en interaction avec le « système 
FAO », notamment par le biais des fonds fiduciaires et des programmes d’expert associé, 
l’influence américaine a plutôt été le fait d’individus, d’Universités et de groupes de 
recherche. La FAO a bénéficié tout au long du dévouement et de la loyauté des quelques 
membres du Service forestier et des autres forestiers américains qui l’ont servi, et ceci, depuis 
le tout début, lorsque certains citoyens illustres de ce pays s’employèrent à trouver une place 
dans la FAO pour la foresterie internationale. Ceci contraste fortement avec l’implication 
relativement faible en matière forestière des Etats-Unis dans la structure décisionnelle et le 
Secrétariat de la FAO à partir des années 50, limitant ainsi l’influence du pays sur la 
                                                 
16 De nombreuses idées de bon sens du PAFT seront reprises vers la fin des années 90 dans le cadre du long et 
laborieux suivi forestier du Sommet de Rio, sous le concept de « Programmes forestiers nationaux », applicable à 
tous les pays, qu’ils soient tropicaux ou non.  
17 Au point de s’opposer, à un certain moment, à tout effort d’harmonisation des différents processus 
écorégionaux de critères et indicateurs de gestion forestière durable.  
18 Comme, par exemple, celui de « communauté ». 
19 Cependant, peu restent au delà de, disons, cinq années, pour plusieurs raisons, dont la limitation de la période 
de détachement accordée aux fonctionnaires du Service forestier, la difficulté pour le conjoint de trouver un 
travail à Rome, et la préférence pour l’environnement social et le mode de vie américains. 
20 L’un d’entre eux, David Harcharik, sera le Chef du Département des forêts de 1995 à 2000. 
21 De 1974 à 1994, le Département des forêts sera dirigé par des forestiers d’Amérique latine et des Caraïbes.  
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conception et la mise en œuvre des politiques et programmes forestiers à la FAO. L’une des 
raisons en est probablement que les enjeux politiques et économiques n’étaient pas considérés 
suffisamment importants par le Département d’Etat et le Département du commerce, excepté 
lorsqu’il s’est agi de s’opposer à un instrument juridiquement contraignant sur les forêts. 
L’influence américaine a été, en fait, beaucoup plus indirecte, au travers de l’utilisation par le 
Secrétariat de l’expertise forestière considérable et diversifiée existant dans le pays.  

L’évolution de la foresterie internationale au siècle dernier suscite, elle, des questions d’ordre 
plus général, notamment les deux suivantes :  

- la foresterie doit-elle être incluse dans le mandat de la FAO, ou, plutôt, dans celle 
d’une autre agence (ou programme) des Nations Unies ? Une question similaire peut 
être posée au niveau national dans de nombreux pays : la foresterie doit-elle être de la 
responsabilité du ministère en charge de l’agriculture ? Différents organigrammes, au 
sein des Nations Unies comme au niveau national, ont leurs avantages et 
inconvénients pour la foresterie. Il est vrai que les forestiers se posent souvent la 
question de savoir si leur place est bien au sein d’une structure dominée par les 
intérêts agricoles. Le rattachement de la foresterie à l’agriculture a deux avantages 
importants, du moins pour le monde en développement : le premier est d’avoir sous le 
même toit ces deux utilisations majeures et concurrentes de l’espace, et de pouvoir 
mieux traiter ainsi le problème de la déforestation ; et, le second, de mieux faire 
ressortir et valoriser la contribution multiple de la foresterie à la sécurité alimentaire ; 

- parmi les options institutionnelles, l’une est, bien sûr, d’avoir au niveau international, 
au sein des Nations Unies ou en dehors, une entité séparée pour la foresterie, de la 
même façon qu’il existe dans certains pays un Ministère des forêts, ou une entité 
forestière autonome non rattachée à un seul ministère. Cette option a été défendue par 
certains à l’époque du Sommet de Rio, mais elle a fait long feu, probablement parce 
qu’elle a été considérée, sinon inappropriée, du moins non jouable.  

Une remarque finale, inspirée par cette rétrospective : lorsque l’on parcourt la documentation 
du siècle dernier, l’on ne peut s’empêcher de ressentir une impression de « déjà vu », de 
« bégaiement », qu’il s’agisse des problèmes rencontrés, des diagnostics établis, et des 
solutions proposées. Bien que beaucoup prétendront que de nouveaux concepts et expressions 
sont nécessaires pour traduire des questions apparemment nouvelles, et que de nouvelles 
approches sont requises, on s’aperçoit que ce sont souvent les mêmes problèmes qui 
demeurent et qui requièrent essentiellement les mêmes types de solutions.  
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