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TRENTE-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL 
INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX ET 

REUNIONS DE SES COMITES CONNEXES:
13-18 DECEMBRE 2004

La trente-septième session du Conseil International des Bois 
Tropicaux (CIBT-37) se déroulera du 13 au 18 décembre 2004 à 
Yokohama, au Japon. Les délégués à la CIBT-37 se pencheront, 
entre autres, sur: les propositions d'inscription sur les listes de la 
CITES; l'Objective 2000 de l'Organisation Internationale des Bois 
Tropicaux (OIBT); l'application des législations forestières dans le 
cadre de la production et du commerce durable; les approches par 
étapes dans le domaine de la certification; les critères et indicateurs 
(C&I) de la gestion forestière durable (GFD); le Programme de 
Travail de la  Biennale 2004-2005; le Partenariat Forestier Asia-
tique; et les questions ayant trait à la négociation de l'accord 
succédant à l'Accord International sur les Bois Tropical de 1994 
(AIBT-1994).

Les trente-sixièmes sessions des Comité du CIBT sur l'Infor-
mation Economique et les Données du Marché, sur l'Industrie 
Forestière et le Reboisement et sur la Gestion Forestière se 
réunions également pour procéder à l'examen: des rapports concer-
nant les projets et avant-projets achevés; des évaluations ex-post; 
des projets, avant-projets et activités en cours; et des propositions 
de projets et d'avant-projets. Le Comité du CIBT chargé des Ques-
tions Financières et Administratives tiendra également sa seizième 
session consacrée à l'examen de la situation du Compte Adminis-
tratif et des ressources du Fond Spécial et le Fonds de Bali pour le 
Partenariat. Les comités examineront, en outre, les voies et moyens 
d'améliorer l'efficacité et l'utilité des travaux des projets et enten-
dront le rapport du Groupe d'Experts sur l'Evaluation Technique 
des Propositions de projets.

BREF HISTORIQUE DE L'AIBT
L'Accord  International sur les Bois Tropicaux de 1983 (AIBT) 

a été négocié sous l'égide de la CNUCED. Il avait pour objectif: de 
mettre en place un cadre efficace pour la coopération et la concer-
tation entre les pays producteurs et les pays consommateurs de bois 
tropicaux; de promouvoir l'expansion et la diversification du 
commerce international des bois tropicaux et d'améliorer les 
conditions structurelles du marché du bois d'œuvre tropical; de 
promouvoir et de soutenir la recherche et le développement, aux 
fins d'améliorer la gestion forestière et les utilisations du bois 
d'œuvre; et d'encourager l'élaboration de politiques nationales en 
faveur de l'utilisation durable et de la conservation des forêts tropi-
cales et des ressources génétiques, et de la préservation de 
l'équilibre écologique dans les régions concernées.

L'AIBT a été adopté le 18 novembre 1983, et est entré en 
vigueur le 1er avril 1985. Il est resté en vigueur une période initiale 
de cinq ans, puis a été prorogé à deux reprises, chacune, pour une 
période de trois ans. L'Accord a été négocié, de nouveau, en 
1993-94. L'accord succédant à l'AIBT DE 1994 a été adopté le 26 
janvier 1994 et, est entré en vigueur le 1er janvier 1997. L'AIBT 
DE 1994 contient des dispositions plus étendues concernant 

l'échange d'informations, y compris les données relatives au 
commerce international des produits forestiers autres que le bois 
d'œuvre, permet la prise en considération des questions ayant trait 
aux bois non tropicaux, dans les liens qu'ils peuvent avoir avec les 
bois tropicaux, et intègre l'Objectif 2000 de l'OIBT, pour améliorer 
les capacités des membres à mettre en œuvre la stratégie permet-
tant de parvenir à des exports de bois tropicaux et autres produits 
ligneux provenant de sources gérées de manière durable, d'ici l'an 
2000. L'AIBT DE 1994 a également établi le Fonds du Partenariat 
de Bali, pour aider les pays producteurs membres dans la concréti-
sation de l'Objectif 2000. Conclu, au départ, pour une validité de 
trois ans, l'accord de 1994 a été prorogé à deux reprises pour des 
périodes supplémentaires de trois ans. La deuxième prendra fin le 
31 décembre 2006.

L'AIBT a établi l'Organisation Internationale des Bois Tropi-
caux (OIBT), dont le siège se trouve à Yokohama, au Japon. 
L'OIBT compte 59 membres répartis en deux blocs: le bloc des 
pays producteurs (33 membres) et le bloc des pays consommateurs 
(26 membres). Les membres adhérents de l'OIBT représentent 
90% du commerce mondial des bois tropicaux et 80% des forêts 
tropicales de la planète.

CIBT-33: La 33ème session du CIBT s'est déroulée du 4 au 9 
novembre 2002, à Yokohama, au Japon. Le Conseil y a adopté son 
programme de travail au titre de l'exercice 2003 et des décisions 
portant sur: les relations publics, l'éducation et la communication; 
les partenariats pour la GFD; la prévention et la gestion des feux 
forestiers; les mesures visant à réduire les coûts et à l'amélioration 
de l'efficacité et de l'utilité de l'organisation; l'extension de
l'AIBT-1994; et les préparatifs de la négociation de l'accord 
succédant à l'AIBT-1994. Le Conseil a approuvé 12 projets et 15 
avant projets. En outre, le CSAG a tenu un groupe de discussion 
sur le marché des produits forestiers certifiés.

CIBT-34: La 34ème session du CIBT s'est réunie du 12 au 17 
mai 2003, à Panama City, au Panama. Le Conseil y a adopté 11 
décisions portant sur: les projets, avant-projets et activités; la 
gestion du Budget Administratif; le Partenariat Forestier Asia-
tique; les C&I pour la GFD; les questions ayant trait à l'Article 16 
de l'AIBT-1994, concernant le Directeur Exécutif et le personnel 
de l'OIBT; la négociation de l'accord succédant à l'AIBT-1994; la 
coopération entre l'OIBT et la CITES dans le domaine de l'acajou à 
grandes feuilles; la gestion de la mise en œuvre des projets; le 
Programme de Travail Biennal et le Budget Administratif; les 
approches par étapes pour la certification; et l'expansion et la 
diversification du commerce international des bois tropicaux. Les 
délégués ont également approuvé neuf projets et huit avant-projets.

CIBT-35: La 35ème session du CIBT s'est déroulée du 3 au 7 
novembre 2003, à Yokohama, au Japon. Le Conseil y a adopté des 
décisions portant sur: les projets, les avant-projets et le activités; la 
gestion du Compte Administratif au titre de 2003; et le Compte des 
Agence d'Exécution; et le Programme de Travail de OIBT au titre 
de la Biennale 2004-2005. Le Conseil a également approuvé 16 
projets et quatre avant-projets.
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CIBT-36: La 36ème session du CIBT s'est tenue du 20 au 23 
juillet 2004, à Interlaken, en Suisse. Le Conseil y a approuvé 11 
projets et sept avant-projets. Aucune décision de fond n'y a été 
adoptée.

LES FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE 
INTERSESSIONS

CONFERENCE DES NATIONS-UNIS SUR LA NEGOCI-
ATION DE L'ACCORD SUCCEDANT A L'AIBT-1994: La 
Conférence des Nations Unies sur la Négociation de l'Accord 
Succédant à l'AIBT-1994 s'est déroulée au Palais des Nations, à 
Genève, en Suisse, du 26 au 30 juillet 2004, sous l'égide de la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développe-
ment (CNUCED). Les délégués se sont réunis dans deux groupes 
de travail, l'un, traitant en particulier, du Préambule et des Chapi-
tres I-IV; l'autre, des Chapitres V-XI du projet de document de 
travail (TD/TIMBER.3/4). Les négociateurs n'étant pas parvenus à 
un accord final, il a été décidé que la négociation reprendra du 
14 au 18 février 2005, à Genève. Les principaux points de désac-
cord ont porté sur la structure financière du nouvel accord et sur ses 
objectifs. Certains membres ont cherché à limiter le nombre des 
objectifs pouvant être interprétés de manière large, et d'autres ont 
cherché à avoir une liste d'objectifs spécifiques. S'agissant de 
l'aspect financier, le principal point de contention a été l'adjonction 
d'un compte consacré au Programme de Travail Déterminé.

ATELIER REGIONAL SUR LE RENFORCEMENT DES 
PARTENARAITS FORESTIERS EN ASIE: L'atelier parrainé 
par l'OIBT, accueilli par le Gouvernement indonésien, s'est tenu du 
30 août au 1er septembre 2004, à Yogyakarta, en Indonésie. Les 
participants à l'Atelier ont cherché: à affiner et à concrétiser les 
objectifs du Partenariat Forestier Asiatique (PFA) et les mécan-
ismes nécessaire à leur mise en œuvre; à s'inspirer des expériences 
vécues et des leçons apprises dans des partenariats similaires, en 
particulier dans le domaine des programmes et activités du PFA; à 
formuler les programmes et activités du PFA; et à formuler la struc-
ture et modalités du PFA. Les participants se sont également 
penchés sur les questions d'élaboration des normes devant régir la 
légalité, le suivi du bois et la chaîne des systèmes de gardiennage, 
et des systèmes de vérification entre les membres du PFA.

FORUM DES NATIONS UNIES SUR LES FORETS: Le 
Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF) Groupe d'Expert 
Spécial chargé de Recommander les Paramètres du Mandat d'Elab-
oration d'un Cadre Juridique pour Tous les Types de Forêts, s'est 
réuni du 7 au 10 septembre 2004, au siège de l'ONU à New York. 
Le Groupe d'Experts a procédé: à la détermination des instruments 
et processus régionaux et internationaux contraignants et non 
contraignants, applicables aux forêts, disponibles; à l'examen des 
rapports élaborés par les pays, les membres du Partenariat de 
Collaboration dans le domaine Forestier et le Secrétariat du FNUF; 
à l'examen des conclusions des sessions précédentes du FNUF; à la 
considération des résultats de l'arrangement international sur les 
forêts; à la revue des expériences acquises par les organisations et 
accords liées ayant rapport avec les forêts, se focalisant sur les 
complémentarités, les lacunes et les duplications; et à l'adoption 
d'un rapport présentant une gamme d'options pour le cadre futur 
devant être transmis à la cinquième session du FNUF (E/CN.18/
2005/2).

ATELIER INTERNATIONAL DE L'OIBT SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES LE SECTEUR FORES-
TIER: LE MECANISME POUR UN DEVELOPPEMENT 
PROPRE DES PAYS TROPICAUX: Cet atelier international 
parrainé par l'OIBT, s'est déroulé du 21 au 23 septembre à Séoul, en 
République de Corée. Les objectifs de l'atelier étaient l'améliora-
tion des projets particuliers de boisement et de reboisement inscrits 
dans le cadre du Mécanisme pour un Développement Propre 
(MDP) et la détermination des opportunités offertes pour l'industrie 
forestière et aux communautés rurales dans les pays tropicales. 
Durant l'atelier, plusieurs contraintes posées à la mise en œuvre ont 
été identifiées, y compris: les conditions strictes requises dans 
l'établissement du seuil de référence et du suivi; l'absence de capac-

ités intérieures; et des conditions de marché affectant le prix du 
carbone, tel que les technologies, le prix du pétrole et la politique 
internationale. Les participants ont également reconnu: que le 
MDP est une source de revenu potentielle pour les communautés 
locales; que la conservation forestière a un rôle à jouer dans 
l'atténuation des changements climatiques; et que le caractère addi-
tionnel est l'une des principale contraintes posée sur les projets de 
boisement et de reboisement au titre du MDP.

13e CONFERENCE DES PARTIES A LA CONVENTION 
SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE MENACEES D'EXTINCTION: 
La treizième Conférence des Parties à la Convention sur le 
Commerce International des Espèces de Faune et de Flore 
Menacées d'Extinction, s'est réunie du 2 au 14 octobre 2004, à 
Bangkok, en Thaïlande. La réunion a planché sur une gamme de 
sujets, notamment: les questions ayant trait au commerce et à la 
conservation des espèces; la gestion des quotas annuel à l'export; 
les questions du contrôle du commerce; l'application; et la coopéra-
tion avec la Convention sur la Diversité de la Biologie et avec 
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. En outre, 
l'espèce ramin a été inscrite dans l'Annexe II.

3e CONGRES MONDIAL DE L'UICN SUR LA CONSER-
VATION: Le 3e Congrès Mondial sur la Conservation, organisé 
par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN), s'est réuni à Bangkok, en Thaïlande, du 15 au 25 
novembre 2004. Plus de 4800 invités ont pris part au Congrès, qui 
avait pour thème “l'Etre humain et la Nature – un seul monde.” Les 
membres de l'UICN ont approuvé 118 résolutions et recommanda-
tions visant à améliorer la gouvernance, les programmes et les poli-
tiques de l'Union et traitant d'une série de sujets, y compris: l'appel 
à un moratoire sur la mise en circulation des organismes génétique-
ment modifiés; l'établissement du Réseau Mondial d'Apprentissage 
de la Conservation, consacré au renforcement des capacités en 
matière de conservation et la formation de professionnels; les 
actions qui contribuent à la lutte contre la pauvreté, à travers la 
conservation de la nature; la conservation et la gestion durable de la 
biodiversité des hautes mers; et le travail avec les populations 
autochtones, en particulier dans le domaine et l'établissement et de 
la gestion des aires protégées. 

GROUPE DE DISCUSSION DE L'OIBT SUR L'EXPLOI-
TATION FORESTIERE ILLEGALE: Le 19 novembre 2004, 
dans le cadre du 3e Congrès Mondial de l'UICN sur la Conserva-
tion, l'OIBT, en conjonction avec l'UICN, a tenu un groupe de 
discussion sur la question de l'exploitation forestière illégal et du 
commerce illicite qui s'y rapporte. Au cours du groupe de discus-
sion, plusieurs sujets ont été abordés, notamment: le besoin d'une 
définition claire de l'exploitation illicite et de la notion de légalité; 
la nécessité de statistiques forestières plus précises; la conservation 
dans les zones transfrontières; et les effets de l'exploitation illégale 
sur les communautés autochtones et locales. Deux conférences 
internationales parrainées par l'OIBT prévues en 2005 ont égale-
ment été annoncées: l'une sur le transport international des produits 
ligneux et l'autre, sur la foresterie autochtone et communautaire, 
dans le contexte de l'exploitation forestière illégale et du commerce 
illicite associé.

QUINZIEME SESSION DU GROUPE CONSULTATIF 
OFFICIEUX: Le 12 décembre 2004, la quinzième session du 
Groupe du Consultatif Officieux de l'OIBT, s'est tenue à 
Yokohama, au Japon, soit avant la CIBT-37, pour la discussion des 
questions ayant pertinence à la CIBT-37, et notamment des déci-
sions potentielles concernant: la tenue d'une conférence ministéri-
elle sur les forêts communautaires et l'industrie forestière; la 
conduite d'une étude et la convocation d'un groupe d'experts sur les 
questions touchant au transport international des produits ligneux 
des forêts tropicales, à l'exploitation forestière illégale et au 
commerce illicite associé; les mesures de renforcement des capac-
ités dans le domaine du respect des dispositions des listes de 
l'Annexe II de la CITES concernant l'acajou et le "ramin'; et 
l'amélioration de l'efficacité et de l'utilité du cycle des projets.




