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RAPPORT SUR DES FORETS ET LA Pii.ODUCTION 

FORESTIERE DAHS L 'ECONOdIE LATINOAl',1ERICAINE 


Resolution adoptee le 7 ,juin +.ill 

:_.;\ COML~CSSION ECON01v1IQUEPOUR L'AME1UQUE LATINE~ 
, 

AYAl~T E.XAHINE le document E/8N .12/235 relatif a 1 'importance· 

des fo:;.;cts c ~ d.8 laproduction forestiere d(\ns l' e80n 'Jmie de 

l' Ar::eri o--.':' .Lo.tine ,. 
. . I . . . . 

cmISIDEPillNT que les forets couvrent plus de 40 pour cent de 

la superficie de l'Amerique Latine, soit p:'us du quart de la 

sup8rfici.e tots.le des forets du monde entier, c' est- ~ .. c.ire que le 
, 

pourcent3.ge des regions forestier.es de 1 'Amerique Latins est 

superieur a celui de tout autre continent., 

CONSIVERANT que, malgr~ la modicite des besoins actuels de 

l'AI'l~rique Latine en bois et l'abondance, notee plus haut, de ses 
\. 

ressourcesforestieres~ l'industriedu boiS ne parvient pas a 

satisfaire ses besoins et qu'au contraire, la balan2~commerciale 

est defic:i.-'::a.ire en ce qui concerne le commerce du bois,ainsique 
I 

le prouve 1e :a'i t que les impor tati O:"1S de bois ·de l' i\:rii.eriquo , 

'. /.s,~.-':;ine ~-g 
fie; .12/250 
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"-
Latine ' se · montent a soixal1.te quinze millions de dollars par Em, et ses 

exportations 'a soixante trois millions de dollars par an, 

CONSID~HPjIJT que, d' ici peu, la' consohlination de bois risque 

d'augmenter fortement en Am~ri que Latins pour des raisons pressantes 

telles que la necessit~ de d~velopper la construction pour rem~dier 
"-a la penurie actuelle de logements, 

....
CQi\TSIDSl.ll->.IJT que les besoins rnondiaux aug;'1entent d lune manlere 

constante COrflne l' indiquent d' une part ia' p~nurie de bois de charpente, 

particuli~re; l1 ent en Europe et en Extr~me ,.Ol;'ient, et d r autre part 

l'insuffisance de l'offre en ce qui concerne la pulpe de bois, 

COdS IDEii.PjTT que Ie seul moyen de satisfaire les besoins 
, . 

croissants nationaux et internationaux consists a employer les 

nouvelles techniques de la transformation et de 1 'utilisation des 

produits forestiers, et 

TENANT I~OliPTE DU fAIT que 1 'exploitation des richesses 
, 

forestieres pennettrait de diversifier la production dans les pays 

d ont , lr~conomie repose sur un petit nombre deproduils agricoles ou 

d e rna t leres·' premleres. ' essent·le11es, 

CONSIDE.RA~'JT que, pour que ce progralmne de developpement de la 

production :roresti~re puisse f'etre ~tabli ratiOlmellement, 11 faut 

qu'il solt b8.S~~ 

" 	 \1. 	 Sur une connaissancecomplete des . richesses forestie'res; 
... . 

2. 	 Sur une politiqueforestiere de protection, de sylviculture 

et 	de bonne administration, capable de maintenir l'integrit6 

.0 s, . en 1emenconst .des .Lore/'t \).,;] 'Itassurel~e renc ant .' et d'	. aVOlr des 

/effets 
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efi"ets bienfaisants sur 1e c1imat, 1e regime des eaux et 18. 

conservation des sols~ 

CONSIDEliAt~T que l' utilisation croissante du bois comme 
, 

combustible, dans certaines l'egions tres peup1ees de l' Amerique Latine, 

" peut amener rapidement "Lill deboisement total et menacer des zones tres 

etendues 3 

(1) p.i.iEJ:m ACTE avec satisfaction du rapport sur 1 f importance des 
/'-0

forets et de1a production foresti~re dans 1 feconomie de 1fAmerique 

Latine (E/~1'J .12/23 5) 	9 qui est 1e fruit des travaux entrepri s en COl1lli"1Ull. 

par 1a 80m~ission et 10. £AO (E/CN.12/229 ), 

(2) . RECOHI·IAHDE aU Secretaire executif de poursuivre des travaux 

qui, comme Ie pre·~edent rappo1~t9 son 1e fruit d 'une collaboration avec 

1es institutions specia1isees et d'autres organismes i nternationaux, 

(3) REC~ ~ ili~DE aux gouvernements des Etats Membres , de prendre en 

consideration l' etude con tenue dans 1e document (B/CN .12/23 5")? 10rsqu I i1s 

etab1iront ou . mettront ell. oeuvre leurs programmes de developpement des 

for8ts et de l ' industriedu bois, 

(4-) P1UE. 1e .Secretail'e ;::; ~neral de s >a tions Unies et 1e Directeur 

general de lallAO d1accorder aux ~ouvernements des Etats membres qui en• 

feront 1a demande 9 l' as sis tance technicue qui 1eu1' pennettre d I atteindre 

1ebut vise dans 1e 	par2 .:, 1'aphe ::;recedeDt 


" 
( 5 ) .l:U!::cm'li"iA:E)i:; a 1a BanQue pour 10. Lte c onstructioD et 1e 

. D~v~loppeinent 9 d I accordel' au l' inancement des programmes de d~ve10ppement 

des forets et de l ' industrie du bois en Amerique Latine, toute 

l'attention qu ' i1s meritent ~ 

(6) :iliC01 lI'iANDE 
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(6) BECOl·Il"iAHDE 80ux gouvernements ~ 

(a) De poursuivre ou demettre en oeuvre des programmes 

complets d1exploration et d'evaluation des ressources 
"

forrestie:res, 

(b) De definir et de mener 8. bien une poli tique sylvicole, y 

compris 1 'organisation de services techniques competents 

apuyee sur des mesures legislatives et reglementaires 

" ,
appropriees a leur situation p~rticuliere, afin d'assurer la 

conservation de leurs ressources forestieres pour la 

.' production du bois, et la protection de leur agricul t .ure et 

de leurs inter'ets generaux ; 
\ . 

(c) DE PRB~mrlE d'urgence les ~esures necessaires a assurer 

l'approvisionnement normal en comiJustible des centres urbains 

et des regions densem.ent peuplees, en procedant activement a 
ill1 reboise·nent ratiOl'lIlel, en diffusant et en encourageant 

l' e;nploi de techniques appropriees en vue de l' utilisation du 

bois COHue combustible, et en developpant l'emploi des 

combustibles mineraux et des autres sources d'energie, 
. \. ' 

liEC01LJUmE au Secretaire executif d' etudier, en collaboration 

avec 10.. lAO, les effets des tarifs douaniers et des autres obstacles 
1', 

mis au corillllel~ce, ainsi que ceux du cout des transports maritime,s sur 
; 

le developpe'nent, des industries du bois en Aineric~ue Latine. 

I .--.------..----- .. ---- . 



