
  

 

Déclaration de Barcelone 
 
Nous, les participants à la réunion de haut niveau de la quatrième Semaine 
Forestière Méditerranéenne tenue à Barcelone - Espagne – le 20 Mars 2015, avons 
pris note des recommandations importantes proposées par le Panel indépendant 
chargé de l'évaluation du Comité des questions forestières méditerranéennes-Silva 
Mediterranea et des décisions prises par les États Membres à l'occasion de la 
session extraordinaire du Comité, tenue cette semaine (18 mars 2015). 
 
Nous croyons que la mise en œuvre des décisions suivantes fournira une nouvelle 
impulsion et un cadre renouvelé pour les pays de la région pour collaborer et 
travailler ensemble sur les questions forestières méditerranéennes. 
 
A cette fin, nous approuvons les décisions de la session extraordinaire de Silva 
Mediterranea mentionnées ci-dessous : 
• élaborer une vision commune et sa propre stratégie basée sur l'identification des 
domaines prioritaires parmi les lignes et / ou recommandations du Cadre Stratégique 
sur les Forêts Méditerranéennes ; 
• mettre à jour régulièrement l'Etat des Forêts Méditerranéennes (EdFM) afin de 
fournir une information de base solide pour les décideurs ; 
• contribuer à une plus grande visibilité et à l'examen des questions forestières 
méditerranéennes dans l'ordre du jour des différents organismes et forums 
internationaux (CCNUCC, CFM, CNUDB, CNULCD, FNUF, PCF…) ; 
• intensifier les échanges bidirectionnels (besoins et retour d’information / résultats) 
avec les sphères de la recherche, du renforcement des capacités, de la formation et 
de la production ainsi que de la dissémination de l'information ; 
• promouvoir la participation des principaux acteurs ; 
• contribuer à la mise en œuvre régulières des Semaines Forestières 
Méditerranéennes comme un forum ouvert aux différents secteurs, intervenants et 
sensibilités ; 
• demander au Secrétariat du Comité Silva Mediterranea de coordonner l'organisation 
de ces Semaines Forestières Méditerranéennes ; 
• soutenir les initiatives régionales en cours et inviter les principales organisations 
intergouvernementales intéressées par les forêts méditerranéennes, dont le CIHEAM, 
le Centre pour l’Intégration Méditerranéennes (CIM), EFIMED, la FAO, le Plan Bleu et 
l'UpM, à établir une plate-forme légère de coordination ; 
• promouvoir, inter alia, les initiatives régionales en cours ainsi que le travail du 
Département des forêts de la FAO sur les questions des feux de forêts, des 
ressources génétiques forestières et de la biodiversité, des produits forestiers non 
ligneux, des forêts urbaines et périurbaines et de la lutte contre la 
désertification/restauration des terres dégradées et des forêts. 


