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Couvrant 40 % de la surface de l'Union européenne, les forêts sont des écosystèmes clés autant qu'une 
source de richesse et d'emplois dans les zones rurales. 

Bien que la politique forestière soit de la compétence des Etats membres, il y a un intérêt fort pour une 
coordination au niveau communautaire. Ceci s'explique par le fait, que les Etats membres partagent des 
valeurs, des objectifs et des préoccupations communes sur les forêts européennes et leur avenir. En plus, les 
forêts sont un élément important de plusieurs politiques communautaires, y compris pour le développement 
rural, le changement climatique, l´environnement ou l´énergie.    

Ainsi, la Commission a développé cette nouvelle Stratégie qui devrait renforcer la coordination des 
politiques liées à ce secteur, contribuer à leur cohérence et permettre la mise en place de synergies avec 
d'autres secteurs qui ont un impact sur la gestion des forêts, tout en servant de texte de référence pour le 
développement de la politique des Etats membres dans ce domaine.  

La nouvelle Stratégie préconise la gestion durable des forêts et la multifonctionnalité comme les 
principes de base pour la gestion des forêts. Ces principes deviennent de plus en plus importants dans un 
contexte de demandes croissantes sur les forêts et les produits forestiers, comme, par exemple, la biomasse 
forestière comme source d´énergie.  

Pour cette raison, la Stratégie a des objectifs à moyen terme, pour l´année 2020: faire en sorte que 
toutes les forêts de l’UE soient gérées selon les principes de la gestion durable. Cela permettra de contribuer 
à trouver un équilibre entre les différentes fonctions que remplissent les forêts, de répondre aux demandes et 
de fournir des services éco-systémiques essentiels. Aussi elle contribuera à fournir une base pour que la 
sylviculture et l’ensemble de la chaîne de valeur forestière contribuent de manière compétitive et viable à la 
bio-économie.  

Pour atteindre ces objectifs 2020, la Stratégie identifie aussi huit domaines prioritaires interconnectés 
afin de contribuer aux demandes de la société dans le développement rural, la compétitivité, la protection de 
l´environnement et le changement climatique. Pour ce faire, il est nécessaire d´améliorer la base de 
connaissances et stimuler la recherche et l´innovation ainsi que faire des efforts supplémentaires pour 
favoriser la coordination et la communication.  

Dans le domaine prioritaire du développement rural, la Stratégie encourage l´utilisation des mesures 
forestières pour soutenir la mise en œuvre de la gestion durable des forêts. Ces mesures forestières du 
développement rural tels que le soutien à l'afforestation, les mesures de prévention des incendies, la 
modernisation des techniques forestières ou les mesures environnementales-forestières sont les principaux 
ressources de l´UE pour l´implémentation de la Stratégie. Les États membres devraient tirer parti des 
possibilités que présente le nouveau règlement. La Commission prévoit d´entamer une évaluation de ces 
mesures dans les prochaines années afin d´améliorer leur contribution au développement rural.  

Suite aux conclusions du Conseil sur la stratégie adoptées en Mai 2014, la Commission en coopération 
avec le Comité Forestier Permanent et les parties prenantes élaborera d'ici au début de 2015 une proposition 
concrète d'un plan de mise en œuvre pluriannuel de la stratégie, en se concentrant sur les priorités.   

La stratégie sera réexaminée d’ici à 2018 pour évaluer les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.  
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