
---------

N A TDONS UN8fS 

ONSEll 
ECONOM~QUE 

ET SOCiAL 
:CS PAGl'TOL 

COMMISSION 2CONOHIQUB POUR L' AlvlER I~US LATlNE 

Quatri~me session . 

Nexico, D.F. 

Point 7 de l'ordre du jour 
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. projet de r~solution commun 

LACOf'IIlISS IOn ECONOl'UQUE poun L' AI'I2RIQU:::~ LATINE, 

AYANT EXMHN8 Ie document B/CN, 12/235 relatif aI' importance 

des forets et de la production forestiere dans l'economie de 

If Amerique Latine, 

CONSIDGRAFT que les forets couvrent plus de 40 pour cent de 

la superficie de l'Amerique Latine, soit plus du quart de la 

superficie totale des forets du monde entier, c'est a dire que 

Ie pourcentage des regions forestieres de l'Amerique Latine est 

superieur a celui de tout autre continent, 

COHSIDERAl'YT que 3 malgre la modicite des besoins actuels de 

l'Amerique Latine en bois et l'abondance, notee plus haut, de 

ses ressources forestieres, l'industrie du bois ne par vient pas 

a satisfaire ses besoins et qu'au contraire, la balance commerciale 

est deficitaire en ce que concerne Ie commerce du bois, ainsi que 

Ie prouve le fait que les importations de bois de l'Amerique 
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Latine se jilOnten-c 2 solxante quinze ',i:Ullons de dollars :(,):'.1' an~ et 

ses exportations a soixailte trois TIillio~s de dollars )21' an, 

d T augn enter forteY!lent en Al"erique Latine lJOlJ.T c~es rc.~son,s "-;reSS2.~'t2s 

telles cJus Ie l:.ecessi te de developper 18. constructi c l1 ~Jour remedier 

a 18. lJenllrie 2.ctl..lelJe de Joge!"le".ts, 

ch2.rpecce 9 lJ8.:ctic lJ.lierei 'en.t en:c:;-;urope et e l; -:==~tT~r~e (!c ient, . et 

d I autre )2T:t 1 T in::mffisEmce de I' offre ence olJ.i cO.l.cerne Ie"'. Dul'Je 

0.2 bois, 

,
croissacts tlc'.tio~'2UX et inter~12.tj_onaux cox1si te a e ~.~ · ~ lo--elo l.es 

nouvelles techniques de 12 tr8.l1sfor·-2.tJ.on et de l'ut1lis8.t:i.on des 

produits forestJ.ers, et 

T '~ lT. ~ ·· ·T COliPT-= DU FA:-:T c:'.e I' eXlJloi tetic':} des rj_c~"lesses 

forestieres 'Jer ett1'?it de dblersifier 19. lJroo.u ctJ_ o·, d 8. r~ s les -)2.-"S 

d.0 1.1t J.'economie repose S1..'r un 'Jetit nO-.bre produits QzriCDles 

ou de m2ti~res )1' e 1 i eres essentielles, 

''-;~'") "") r --TC 0 . c 0 1~. ~/ d. (;ue, pour cue ce lJrogr2xN~e a e develoP::Je :nent d.e 12. 

'JroductioD foresti~remj sse et1'e' e-c2.bli rationnelleme:'1t, :L~. L -.ut 

cu'i1 soit 02Seg 

1. SlH' une conn2.i SS2.1'..ce c Olirildte d e s r iC~1e s ses .;:'ore,s ti~r es ) 

2. Sur une )olitiqueforesti~re de protection, ~e sylviculture 

et de bonne administr2tion, c2~aole ~e maintenir l'inte1r ite 

I c1 e s fore t s , 

http:l'ut1lis8.t:i.on
http:tr8.l1sfor�-2.tJ.on
http:Joge!"le".ts
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" des for~ts, d'en assurer Ie rendement const~nt et d'avoir des effets 

bienfaisants sur Ie climat, I e r~gi8e des eaux et la conservation 

des sols) 

Cm SID=:IL.-T cfL",-e l'utilisati C'," croiss2Dte du bois comme 

combusti Ie, dans certaines r~g ions tr~s peupl~es de l'Am~riQue 

Latine, peut amener rapidement un d~boisement total et menacer des 

zones tres ~tendues; 

1) PREI!D ACTE avec satisfaction du rapi'ort sur 11 i:'l ~)Ortance 

des for~ts et de la production foresti~re dans l'~conomi e de 

l'Am~rique Latine (E/CN.12/235) , qui est Ie fruit des travaux 

entrepris en COl11)'11Un par la commission et 12, FAO (S/C:- .12/229) , 

2) RECO}/il'1A:f\IDE au Secr~taire ex~cutif c1 e poursuivre des 

travaux qui, comme Ie pr~c~dent rapport, son Ie fruit d 'Ui1e 

collaboration avec les institutions sp~cialis~es et d'autres 

orgEmi,smes internationaux, 

3) RECOHl'LAloJDE aux gouvernements de s Etats rleFlbres, de prendre 

en consid~ration ll~tude contenue dans ledocument E/CN.12/235, 

lorsqu'ils ~tabliront ou mettront en oeuvre leurs prograrr@es de 

d~v8loppement des for~ts et de l'industrie du bois, 

4) ?Rl'~ le Secr~taire g~neral des Nations Unies et Ie Directeur 

g~neral de la FAO d 'accorder aux gouvernements des Etats Hembres qui 

en feront la demaqde, l'assistance techni~ue qui leur permette 

dlatteindre le but vis~ dans Ie paragraphe pr~cedent; 

5) REcm-nviAl'JDE a la Banque pour la Reconstruction et Ie 

Dev~loppement, d'accorder au financement des programYl1es de 

/d~veloppement 
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d~velo~?pement de s forets et de 11 inq.1J.strie du bois en A:.lerique Latine, 

toute liattention qulils meritent; 

6) REC Qk~ ~llJ!1):S aux gouvernements ~ 

a) De poursuivre ou de mettre en oeuvr e des pro ~rar')mes 

complets d1exploration et d1evaluation d8S ressources forestieres, 

b) De definir et de mener ~ bien une politique s~lvicole, y 

compris l'organisation de services techniques competents apuyee 

sur des mesur e s legislatives et r~glem~ntaires appropriees ~ 

leur situation particuli~re, afin d1 a ssurer la conservation de 

leurs ressources forestieres pour la production du bois" et la 

protection de leur agriculture etde leurs inter~ts gener aux; 

c)· DE PR': jWRE d lurgence les [,1eSUres n~cessaires a O. ssurer 

1 t ap'Jrovisiormement norma l en combustible des centres urbains 

et des regions densement peuplees, en procedant activement ~ un 

reboisement rationnel,en diffusant et en encourageant llemploi 

de .techniques appropriees en vue de llu_tilisation du bois cOm!ne 

combustible, et en developpant llemuloi des combustibles 

rnineraux et des autres sources dlener~ie, 

7) RECOHi lAND:? auSecret2,ire~x~cutif d! etudier, en col12,boration 

avecla FAC, les effets des tarifs douaniers et des autres obstacles 

mis aucoi1lmerce~ o.insi que ceux du COtlt des transports I!lariti:mes 

sur Ie developpementdes industrie s du bois en Amerique Latine. 


