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les engagements internationaux 

Le rapport GFRA de la FAO

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/fr/

La convention sur la biodiversité ( CBD 1992)
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf

La convention cadre sur le changement climatique ( UNFCCC 1992)
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf

Le panel intergouvernemental sur le changement climatique ( IPCC 
2003)

Le protocole de Kyoto 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf
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Les engagements internationaux
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 Les rapports des différentes «régions » du 
monde
Forest Europe : h p://www.foresteurope.org/docs/fullsoef2015.pdf

 

Le processus de Montréal
https://www.montrealprocess.org/documents/publications/techrepo
rts/MPCIposter2015.pdf

Les forêts tropicales ( ITTO) : http://www.itto.int/fr/annual_report/



Genèse du réseau ENFIN

 EN 2003 LES IFN EUROPÉENS SE 
REGROUPENT AU SEIN DU RÉSEAU ENFIN 

 POUR FAIRE FACE AU DÉFIS SUIVANTS

– Les engagements internationaux donnant lieu 
à reporting

– Le besoin de critères et indicateurs 
synthétiques

– Evolution de ces indicateurs pour vérifier le 
développement durable

– Les nouvelles orientations politiques au 
niveau européen et pan-européen
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ENFIN FACILITATEUR DE 
L’HARMONISATION

Actions du réseau ENFIN
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ENFIN facilitateur de l’harmonisation
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Besoin d’un information comparable



ENFIN facilitateur de l’harmonisation
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 Objectifs du contrat-cadre avec le JRC
– Élargir et développer la base de connaissances EFDAC 

hébergée par le JRC

–   Donner un point de vue sur les informations forestières au 
niveau européen en réalisant des travaux et en fournissant 
des conseils sur des questions pouvant présenter un intérêt 
pour les politiques de l'UE en matière de forêt

–   Besoins du JRC : demander au consortium des services 
d’analyse thématique ou des services de traitement de 
données 



ENFIN facilitateur de l’harmonisation
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NFI group (ENFIN)

JRC (FISE project)



ENFIN facilitateur de l’harmonisation
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