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des Nations Unies

J'ai l'honneur de vous communiqu&~ ci-joint le texte de l'exposé récapitulatif
du P:.. 'ie, , dent de la Conférence su~ l'environnement mondial et les mesures prises par
l'h(~ne en vue d'assurer Ln développement durable, qui s'est tenue à Tokyo du Il au
13 s·p~."''llbre 1989 sous les auspices du Gouvernement japonais en collaboration avec
le Progl,::.,':le des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).

Comme l'~ noté le Ministre japonais des affaires étrangères, M. Taro Nakayama,
dans son intervention devant l'Assemblée générale le 26 septembre 1989, ce document
contient nombre de recommandations extrêmement utiles sur plusieurs problèmes clefs
relatifs à l'environnement: réchauffement de la planète, destruction des forêts
tropicales et relation entre l'environnement et le développement.

Je vous serais reconnaissant, étant donné la valeur que présente ce texte pour
nous au moment où va être abordé l'examen du problème de l'environnement mondial,
de bien vouloir en faire distribuer le texte comme document de l'Assemblée générale
au titre du point 82 f) de l'ordre du jour.

L'Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire,

Représentant permanent du Japon
auprès de l'Organisation des
Natio~s Unies,

(Signé) Hideo KAGAMI
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Conférence de Tokyo sur l'environnement moudial et les mesures prises
par l'homme en vue d'assurer un développement durable

Exposé récapitulatif du Président

La Conférence de Tokyo, qui s'est tenue du Il au 13 septembre 1989, a étudié
deux grands ordres de questions qui préoccupent le monde entier: "L'altératior. de
l'atmosphère" et "Développement et environnement dans les pays en développement",
dans le but de susciter de la part des pays du monde dee réponses pragmatiques
propres à promouvoir la réalisation du concept d'un développement dur~le et
écologiquemenL rationnel préconisé par le Conseil d'administrntion du PNUD et par
la Commission Inondiale pour l'environnement et le développement. La Conférence
s'est tenue à un moment où l'attention croissante que suscitent dans le monde
entier les problèmes de l'environnement mondial atteignait une intensité sans
précédent. Cette attention croissante s'était déjà clairement exprimée lors de
réunions internationales récentes comme le Sommet de l'Arche, aux résultats
desquelles la Conférence a tenu à rendre hommage.

1) Une croissance économique rapide et effrénée, alimentée par de vastes
quantités de combustibles fossiles dans les pays développés, parallèlement à la
dégradation de l'environnement dans de vastes régions des pays en développement
sous la double pression d'une pauvreté abjecte et d'un accroissem3nt dé~ographique

galopant ont fait augmenter à un degré préoccupant la concentration dal'~

l'atmosphère de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre. En conséquence,
notre planète doit faire face à la perspective d'un réchauffement sensible et de
mutations marquées des régimes de précipitations. Au cours des décennies qui
viennent, tous les habitants du globe, où qu'ils soient, vont commencer de
percevoir les répercussions de ces grandes et historiques mutations climatiques
- répercussions qui affecteront la production agricole, le niveau de la mer, la
santé humaine et la qualité de la vie en général.

La menace d'une altération du climat mondial et de perturbations concomitantes
des systèmes biologiques, économiques et sociaux risque de faire reculer plus loin
encore pour les pays du monde entier l'objectif d'un développement durable. Au
cours des décennies à venir, il n'est virtuellement aucun aspect de l'existence de
l'hœ~ne qui ~e soit appelé à se modifier sensiblement - comment nous cultivons nos
aliments, et même quels aliments nous cultivons, la nature de nos combustibles,
l'approvisionnement en eau pour l'irrigation et la consommation humaine, l'allure
de la vie quotidienne. De tous les problèmes environnementaux que l'humanité a dû
affronter au cours de l'histoire, aucun n'avait l'ampleur planétaire de celui que
représente le réchauffement par effet de serre. Aucun pays agissant seul n'est à
même d'en atténuer l'~ntensité ni les conséquences. C'est un problème
véritablement planétaire auquel il faudra apporter une solution véritablement
planétaire.

2) Les forêts des pays tropicaux du monde représentent une ressource essentielle.
Ell~s fournisse~t une abondance de biens et de services et produisent du bois de
construction, du bois de chauffe et bien d'autres produits forestiers utiles pour
l'économie; elles maintiennent la stabilité et la fertilité des sols, régularisent
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l'approvisionnement en eau et modèrent le climat. Elles contiennent également un
stock considérable de carbone accumulé et constituent un réservoir de diversité
biologique d'une importance exceptionnelle.

Or, la destruction et la g~ave dégradation des forêts naturelles de la zone
tropicale se poursuivent année après année à un rythme sans précédent, les
principales causes en étant la pression démographique, les impératifs économiques
et la pénurie de terres arables. Ce n'est que dans de rares cas que la forêt
disparaît dans le cadre d'opérations de mise en valeur rationnellement planifiées
et intellige.mnent exécutées : la plupart du temps, elle est la proie de conversions
irréfléchies à l'agriculture, des excès de la culture itinérante, d'une
exploitation forestière bâclée, du surpâturage et de la surrécolte de bois de
chauff~, nombre de ces facteurs étant d'ailleurs etroitement liés entre eURo Il y
a une tendance générale à sous-estimer les biens et services réels que pourraient
fournir les forêts et à surestimer les avantages de leur conversion à d'autres
usages.

Il existe un rapp~rt réciproque entre le déboisement et le réchauffement ~e la
planète. D'une part, le déboisement contribue à l'accumulation de C02 dans
l'atmosphère; d'autre part, le réchauffement de la planète aura des incidences sur
la productivité des forêts, le choix èes essences lors du reboisement, le choix et
la gestion des réserves biologiques et bien d'autres aspects encore.

3) Pour les pays en développement en quête d'un développement dur2ble, le
problème critique et incontournable est celui de la pauvreté massivec En période
d'industrialisation et d'urbanisation accélérées, nombre de pays en développement
sont au& prises avec des problèmes de pollution de l'environnement, mais ont peine
à mettre en place les mesures voulues de lutte contre la pollution en raison
d'insuffisances institutionnelles et faute de ressources humaines, financières et
techniques.

La Conférence de Tokyo s'est attaquée à ces problèmes dans le cadre de débats
intensifs et constructifs, animée par la conviction qu'il faut et que l'on peut
résoudre ces problèmes si, sans rien laisser perdre de la vitesse acquise, on prend
les mesures voulues à l'échelon national ou international. Ces débats ont débouché
sur les recommandations suivantes qu'il y aurait lieu d'incorporer aux efforts
internationaux d'organisation de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement qui doit se tenir en 1992.

I. Conclusions 'ensemble

Etant donHe les multiples incertitudes qui entourent les problèmes de
l'environnement mondial, il cOllviendrait d'élargir les efforts internationaux
coordonnés pour sur.veiller en permanence à l'échelle mondiale l'environnement
terrestre, pour étudier et évaluer les données recueillies et pour procéder à des
recherches et à des études scientifiques pluridisciplinaires.

Il faudrait chercher plus activement à resserrer les liens entre la science et
les choix politiques de façon à ce que ceux-ci reposent sur des fondations
scientifiques solides. Il conviendrait à cet égard de reconnaître aux chercheurs
un rôle consultatif essentiel dans le processus de décision.
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Tout en s'attachant, pour réduire les zones d'incertitude, à recueillir des
données scientifiques sur des problèmes de l'environnement mondial, il faut prendre
sans tarder les mesures nécessaires et appropriées pour parer aux dangers qui
nenacent les générations actuelles gt futures.

Préparer par-delà le XXe siècle un avenir viable exige que tOllS les pays
réaffirment leur fidélIté à une morale de l'environnement sur la ba~e de laquelle
il soit possible d'agir en intégrant toute une gamme ne politiques
socio-économiques, en permettant aux populations des pays en dév~loppement de faire
face a leurs besoins essentiels et en modifiant certains comportements
socio-économiques, y compris les modes de vie dans les pays développés. Il y faut
la participation et les apports, sur une base aussi large que possible, des groupes
intéressés et du public, et à cette fin, il importe de promouvoir des campagnes
intensives d'information et de sensibilisation.

Le surpeuplement et la pauvreté constituent des menaces graves pour
l'environnement et c'est pourquoi il faut s'attacher d'urgence à résoudre ces
problèmes afin de rendre réalisable le développement durable.

Il est absolument essentiel que la coopération internationale se poursuive
entre les groupes de pays et à l'intérieur de ces groupes pour une gestiûn mondiale
de l'environnement.

II. Recommandations intersectorielles

A. Réduction des zones d'incertitude

Il incombe à tous les pays de s'attacher vigoureusement à accroître le fonds
de connaissances scientifiqu\~s touchant les problèmes ~e l'environnement mondial.
Il est indispensable de réduire les domaines d'incertitude concernant l'altération
du climat, l'appauvrissement de la couche d'ozone et autres problèmes de
l'environnement.

Il faut faire des efforts particuliers pour fournir aux pays en développement
l'assistance dont ils ont besoin pour participer à ces initiatives et avoir accès à
leurs résultats :

a) Il j~porte que tous les pays maintiennent en activité et le cas échéant
élargissent leurs réseaux mondiaux de surveillance en utilisant des stations au sol
et des stations en ~er, des navires de haute mer, des avions ou des satellites.
Les programmes de téléobservation par satellite devraient être coordonnés entre les.
pays de façon à systématiser les observations.

Les données recueillies au cours des activités mondiales de surveillance
devraient être stockées sous une forme appropriée dans des centres de données de
plusieurs pays ou d'organisations internationales. Ces centres devraient échanqer
ces données entre eux et permettre à tous les chercheurs intéressés d'y avoir
librement accès.
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b) Tous les pays devraient donner leur appui à la recherche scientifique sur
l'environne~entmondial. Une coordination internationale des programmes de
recherche, en vue de les regrouper dans une perspective mondiale à long terme,
aidera à porter au maximum l'efficacité de ces recherches, y compris les diverses
disciplines que regroupent les sciences sociales. A cet égard, il y a intérêt à
promouvoir les programmes internationaux de recherche tels que le Programme
international sur la géosphère et la biosphère (IGBP), le Programme climatologique
mondial (PCM) et le Programme international sur les dimensions humaines de
l'évolution de la planète.

Afin d'encourager ces programmes de recherche, les centres de recherche sur
l'environnement mondial qui existent dans les pays développés et possèdent des
moyens perfectionnés devraient promouvoir des échanges internationaux de chercheurs
et de résultats de recherche.

c) Il convient d'assigner un rang de priorité élevé à la formation de
spécialistes, notamment dans les pays en développement, et à l'enseignement général
sur les questions d'environnement.

d) Il convient d'encourager la tenue de réunions internationales de
chercheurs éminents de diverses disciplines pour faire le point des questions et
promouvoir le progrès scientifique.

B. Technologie

Relever le défi de la réalisation d'un développement durable face à des
préoccupations mondiales comme celle du réchauffement de l~ planète par effet de
serre exigera la réalisation de progrès technologiques sans précédent dans un grand
nombre de domaines, y compris ceux de l'énergie, de la biotechnologie et de
l'agriculture. Mais en abordant le problème de l'évolution du cJ~mat sous l'angle
technologique, il importe aussi de savoir reconnaître la complexité des problèmes
de l'environnement mondial et d'être en garde contre le risque qu'une
"rectification technologique" conçue pour résoudre un problème ne multiplie le~

difficultés liées à d'autres problèmes.

A cet égard, toute percée technoJogique devrait aboutir à fondre et à
harmoniser l'expansion des activités humaines à l'intérieur des grands cycles
naturels et viser à éliminer et à réutiliser les substances qui grèvent
l'environnement et à créer des matériaux et des processus de production sans danger
pour l'environnement. Parallèlement, il conviendrait de promouvoir dans ce sens
une utilisation accrue des technologies existantes et le cas échéant des
technologies indigènes.

Il convient èe mettre de toute urgence en place des dispositifs
institutionnels en vue d'explorer des orientations de principe internationales pour
la recherche et le développement. Une grande importance s'attache aussi à la
coopération internationale dans le domaine technologique, y compris le transfert de
technologie aux pays en développement.
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C. Dispositions financières

La Conférence a noté avec préoccupation que, alors que des menaces de plus enplus lourdes pèsent sur l'environnement, on a constaté, ces 10 dernières années, undéclin de l'ensemble des courants de capitaux à destination des paîs endéveloppement et une augmentation de la dette de ces derniers.

Un développement durable exige absolument que l'on procède à un examencritique des politiques économique, fiscale et financière de chaque pays, ainsi quede la structure actuelle de l'économie internationale et d'éléments tels que lecommerce, l'investissement direct, le financement international et l'aide publiqueau développemeut.

Il faudra donner une ampleur et apporter des innovations considérables aufinancement international si l'on veut réaliser un développement écologiquementrationnel et durable. A cet égard, la Conférence de Tokyo s'est félicitée del'intervention d'instances internationales diverses (telles que le Groupe detravail des parties au Protocole de Montréal, le Groupe intergouvernemental surl'altération du climat (IPCC), la conférence ministérielle qui doit se tenir auxPays-Bas en novembre 1989) et du projet international de financement de laconservation commandé par le PNUD.

Une des innovations consisterait à transformer les obligati0ns au titre de ladette en appui des programmes écologiques, grâce à des mécanismes analogues aux
~trocs dette-nature".

La Conférence a renàu hommage au rôle que la Banque mondiale et d'autresbanques multilatérales de développement jouent en s'employant à éliminer le cerclevicieux de la misère et de la dégradation de l'environn"!ment.

Elle a vivement remercié le Gouvernement japonais d'avoir annoncé ~u'ilaffecterait à l'environnement, au cours des trois années à venir, une somme de300 milliards de yen (environ 2,25 milliards de dollars) d'aide publique· audév·eloppement.

D. Rôle d~s organisations

La coopération internationale recommandee ici requiert le renforcement desmécanismes d'exécution, de façon à faciliter et coordonner les diverses mesures queprendro~t les organisations nationales, régionales et internationales. Ilfaudraitlencore renforcer le PNUB, l'OMM et divers autres organismes internationauxen les dotant à cette fin d'une capacité financière et institutionnelle accrue.

III. Altération de l'atmosphère

L'émission de gaz irradiants et chimiquement actifs provenant de sourcesindustrielles et des pratiques actuelles en matière d'utilisation du sol est unesource de très vives préoccupations. L'accumulation de ces gaz dans l'atmosphèreappauvrit considérablement la couche d'ozone et risque d'altérer le climat mondial,avec les risques qui en découlent pour les êtres humains et l'environnement:
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risques de santé découlant de l'accroissement des rayons ultraviolets; inconfort dû
au relèvement des températures; dommages causés à la végétation, aux animaux et aux
écosystèmes; empiètements de la mer, dont le niveau s'élève, sur des terrains
habités ou non; risque d'inondations ou de sécheresse dues au changement du rythme
des précipitations et autres perturbations graves de la situation sociale et
économique da multiples habitants de la planète.

Cela étant,

a) Le plus grand nombre de pays possible devrait être encouragé à participer aux
activités de l'IPCC. Tous sont vivement engagés à appuyer les programmes de
recherche, de suivi, d'évaluation et d'étude de l'impact et à entreprendre
d'identifier leur.s possibilités nat:ionales et le rôle qu'ils peuvent jouer dans
l'action mondiale visant à limiter ou à retarder l'altération du climat et à
s'adapter aux conséquence~ inévitables de l'évolution climatique.

Il faudrait encourag~r l'IPCC à étudier s'il est possible de limiter les
émissIons de gaz, de façon, sans porter atteinte eux perspectives de la croissance
économique, à limiter le réchauffemant de la planète à moins "de l'équivalent du
doublement du C02".

b) Une incertitude considérable règne encore quant à l'ampleur, à la chronologie
et aux variations régionales de l'altération du climat, de même qu'aux conséquences
sur le cycle hydrologique et le niveau des mers. Le rôle des nuages et des océans
est particulièrement grand. Vu l'augmentation des gaz de serre et le relevement de
la température qui a eu lieu et auquel on s'attend encore, il importe de procéder
par avance à des recherches qui permettront à la société de faire face à des
conséquences telles que le relèvement du niveau des mers et les modifications de la
productivité agricole, étant donné surtout que le relèvement de la température aura
g~andeme~t réduit le rendement de nombre de cultures vivrières. Afin d'atténuer
l'incertitude, tous les pays sont priés d'apporter leur appui et leur participation
aux études de recherche coordonnées par le Programme international sur la géosphère
et la biosphère, par le Programme climatologique mondial et par l'Unesco en matière
d'écologie, d'hydrologie et d'océanographie. Il convient aussi de souligner que
les modèles de régime climatique pleinement intégrés sont indispensables et
constituent un bon moyen de prédire l'évolution du climat.

c) Il faudrait s'employer davantage à mieur. tirer parti des techniques existantes
et à réaliser des percées technologiques dans des domaines tels que la prévention
et la réduction des émissions de gaz de serre, les économies d'énergie, les sources
d'énergie nouvelles et renouvelables, l'enlèvement et la réutilisation du C02 et
l'adaptation à l'altération du climat.

d) Il faudrait entreprendre d'urgence l'examen des aspects techniques et
juridiques d'une convention-cadre sur l'altération du climat, en vue d'adopter le
plus rapidement possible cette convention et, l~rsque les données scientifiques
l'exigent et le permettent, de conclure des protocoles appropriés.

e) Les pays devraient, s'ils ne l'ont encore fait, adhérer d'urgence au Protocole
de Montréal sur les substances responsables de la raréfaction de la couche
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d'ozone. Ils devraient aussi participer à l'examen des amendements au Protocole en
vue o'éliminer, d'ici à l'an 2000 ou le plus tôt possible par la suite, la
production et la consommation des substances déjà visées par le Protocole et de
contrfler ou de réduire au maximum les autres substances qui raréfient l'ozone. A
cette fin, il faudrait fournir une aide, le cas échéant, pour obtenir à bas. prix la
technologie concernant les substituts des hydrocarbures chlorofluorés et
restructurer toutes les industries qui reposent sur l'emploi desdits hydrocarbures.

f) Les pays devraient aussi prendre un ensemble de mesures urgentes pour faire
face au problème de l'effet de serre, par exemple grâce à un usage plus judicieux
de l'énergie et à l'emploi de l'énergie d'origine non fossile. Il s'agit notamment
de l'énergie renouvelable et, lorsque les décisions national~s l'envisagent, de
l'énergie nucléaire, la sécurité étant maintenue, voire accrue, en matière de
construction, de fonctionnement et mise en décharge.

g\ Il faud~ait accroître la coopération internationale pour aider les pays en
développement à mettre en train des politiques nationales d'adaptation à
l'altération de l'atmosphère et de limitation ou de réduction de l'émission de
substances qui contribuent aux précipitations d'acide, à l'effet de serre vU à
l'appauvrissement de la couche d'ozone.
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h) Il faudrait davantage aider les pays en développement de manière à assurer

i) Leur participation à l'IPCC et à ses groupes de travail, a~nsi qu'aux
autres organes internationaux qui s'occupent de la Convention de Vienne
et du Protocole de Montréal;

ii) La formation adéquate de scientifiques et d'administrateurs;
de la
aura

er
ation
phère
tière
ue

antes
ion
urees
et

iU)

iv)

v)

vi)

vii)

Le lancement de programmes d'éducation et de sensibilisation du public:

Le transfert raride des technologies et de l'information, de manière à
maîtriser les so~:ces de pollution sans que le développement en pâtisse;

L'app:ication de mesures telles que le boisement pour atténuer l'effet du
réchauff~ment mondial;

L'analyse effective de l'impact régional des changements atmosphériques
et la préparation de l'action nationale et régionale;

L'ob~ervation d~ leurs propres facteurs climatiques et écologiques, qui
facilitera l'adoption de la politique nationale aussi bien que les
évaluations mondiales.

le
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IV. Les forêts tropicales et leur avenir

A. Action des pays en développement

Les ressources forestières ne peuvent être judicieusement dév~loppées que dans
le cadre de politiques nationales et internationales qui reconnaissent toute la
valeur de ces ressources et en tirent pleinement parti.
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Les recommandations ci-après sont portées à l'atcention des gouvarnements :

a) Une stratégie à long terme de la conservation et de l'utilisation des
forêts tropicales devrait être pleinement intégrée au plan de développement
d'ensemble de chaque pays, compte tenu de la renouvabilité des forêts ~t de la
protèction des écosystèmes et de la diversité biologique. Les gouvernements
devraient constituer des services d'analyse de la politique en la matière;

b) Les besoins des collectivités locales devra~ent être prioritaires en
matiè~e de forêts et leur participation à la mise ~n valeur forestière devrait être
encouragée, qu'il s'agisse ou non du bois de construction. Il faudrait aussi
encourager à constituer des for~ts polyvalentes productives, confiées à la garde de
groupes d'habitaLts desdites forêts;

c) A une culture itinérante excessive, il faudrait trouver des solutions de
rechange créatrices d'emplois et de revenus, par exemple ~tilisation plus large et
plus diversifiée des systèmes et des pratiques d'agrosylviculture;

d) Il faudrait constituer un réseau de parcs nationaux, de réserves
naturelles et de réserves de biosphère soigneusement choisis pour protéger la
diversité biologique. Ces éléments devraient être d'une taille et d'une diversit~

interne suffisantes pour assurer la survie des gros animaux et ne pas souffrir de
l'altération du climat;

e) Tl faudrait identifier des progra~es judi~ieux d2 conservation
biologique et de développement durable et ne rien négliger pour donner des exemples
pratiques des recettes que peuvent procurer les forêts naturelles, par exemple en
matière de tourisme;

f) Il faudrait donner effectivement la priorité à une gestion vaste et
durable des ressources naturelles en vue de la production de bois dé construction
conformément aux plans scientiiiques de gestion, l'abattage étant surveillé comme
il convient;

g) Il faudrait augmenter la valeur marchande des espèces de bois commercial
et modifier le régime financier et fiscal de manière à créer les conditions voulues
pour une gestion forestière durable;

h) Il est indispensable d'instituer un programme massif de reboisement en se
concentrant sur les terres qui ont été déboisées ou dégrad~es et, tout au moins
dans les régions tropicales humides, en réduisant la place faite actuellement aux
monoplantations;

i) L'enseignement professionnel, la formation et la recherche en matière de
sylviculture et d'utilisation des terres devraient être élargis et renforcés et il
faudrait mettre nettement l'accent sur la mise en valeur des ressources humaines;

j) Il faudrait se préoccuper particulièrement de la conservation et je
l'utilisation ~urable des régions de palétuviers à des fins multiples et de la
recherche qu'exige leur bonne gestion. Tous les organes s'occupant de la gest
des ressources côtières devraient intervenir. L'Organisation international'
bois tropicaux est instamment invitée à élargir ses activités de manière à
s'occuper des palétuviers.

/.

1
1,

A/44/659
Français
Page 9
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forêts tropicales devrait être pleinement intégrée au plan de développement
d'ensemble de chaque pays, compte tenu de la renouvabilité des forêts ~t de la
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faudrait mettre nettement l'accent sur la mise en valeur des ressources humaines;
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B. Mesures à prendre par les pays développés

a) MesUl:es financières et investissement : Le fardeau financier qui pèse sur les
pays en développement les incite fortement à exploiter leurs forêts. Il faudrait
donc chercher à alléger ce fardeau en encourageant les entreprises qui rapportent
mais qui sont compatibles avec une utilisation durable de la forêt tropical~ et sa
protection.

b) Politiques commerciales : Les pays développés devraient encourager les
politiques propres à stabiliser le marché des cultures marchandes (caoutchouc,
huile de palme, sucre, par exemple) qui remplacent les produits de la forêt
tropicale et décourager les droits d'importation qui diminuent les avantages
retirés de la valeur ajoutée aux produits à base de bois provenant de forêts
exploitées selon des méthodes propres à les faire durer. Il faudrait encourager
les mesures propres à réduire les subventions agricoles qui vont à l'encontre de la
production dans les pays tropicaux et envisager de planter des arbres sur les
terres agricoles non utilisées pour contribuer à réduire le taux de gaz carbonique
dans l'atmosphère. 1

c) Aide ~ L'aide devrait tendre à renforcer l'autosuffisance et à encourager les
mesures propres à favoriser l'allocation de bonnes t,rres et l'utilisation durable
des espaces forestiers. L'ensemble des donneurs devrait fournir un appui financier
considérablement plus élevé, en particulier pour l'Organisation internationale des
bois tropicaux, le Plan d'action relatif à la forêt tropicale et la nouvelle
initiative prise en matière de sylviculture dans le cadre du Groupe consultatif
pour la recherche agricole internationale.

c. Mesures internationales

Il existe déjà plusieurs programmes internationaux relatifs à la forêt
tropicale. Il faudrait les renforcer et, dans le cadre de chacun d'eux, resserrer
les liens entre l'exploitation forestière et les autres aspects de la politique
gouvernementale relatifs à l'agriculture.

a) Les travau~ entrepris par l'intermédiaire du Plan d'action relatif à la forêt
tropicale devraient être vivement soutenus. Le Plan d'action devrait accorder une
attention paLticulière aux questions suivantes : dialogue au niveau de
l'élaboration de la politique et de la planification, liens intersectoriels,
participation'des organisations non gouvernementales, des populations locales et
des organisations qui les représentent ainsi que du secteur privé, équilibre entre
les investissements et l'assistance technique, appui et suivi soutenus sur place et
de la part de ia communauté internationale, action régionale et sous-régionale,
mobilisation des ressources en main-d'oeuvre et des ressources financières par les
gouvernements des pays intéressés. Les ressources internationales devraient
compléter les initiatives nationales.

b) Il faudrait accorder à l'Organisation internationale des bois tropicaux un
appui politique et financier accru pour lui permettr.e d'atteindre son objectif la
mise en valeur durable des forêts tropicales mettant l'accent sur le commerce,
l'équilibre écologique et la protection de la forêt.
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c) Des renseignements prec~s sur l'état exact de la forêt tropicale sont
indispensables pour en assurer l'avenir. Les travaux du PNUE, l'évaluation faite
par la FAO pour l'année 1990 et les travaux du Groupe intégré de surveillance de la
conservation de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources sont des éléments capitaux. Il faudrait fournir un appui en vue de
déveiopper et de renforcer les divers programmes et instituts de recherche
intéressés, à savoir : le Programme internatioual sur la géosphère et la biosphère,
les activités relatives à la sylviculture du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale et les programmes pertinents du Conseil international des
unions scientifiques et de l'Union internationale des instituts de recherche
forestière.

d) Comme le seul moyen utilisable connu de libérer l'atmosphère des grandes
quantités de gaz carbonique qui y circulent est de fixer le carbone dans le bois ou
l'humus, il est recommandé à la communauté internationale de chercher expressément
à augmenter les superficies boisées dans le monde entier.

e) Il faut de toute urgence financer davantage les centres d'étuaes avancés
existants (herbiers, collections dans les domaines des sciences naturelles, etc.)
pour créer la base sur laquelle reposent tous les travaux relatifs aux forêts. Il
faut former de toute urgence des écologistes et des taxinomistes dans les pays
tropicaux.

f) Il faudrait créer une base de données internationales sur la forêt tropicale
et son exploitation.

v. Développement et pollution de l'environnement dans les pays en développement

A. Mesures à prendre pour protéger l'environnement dans les pays en développement

Il faudrait encourager les pays en développement à prendre le plus rapidement
possible les mesures suivantes :

a) . Tenir compte de l'environnement dans les politiques de développement et
adopter et appliquer des règles relatives à l'environnement;

b) Promouvoir l'utilisation i'ltégrée de divers instruments de politique,
tels que la politique fisca12, l'emplacement des industries et la planification de
l'utilisation des terres en vue de la protection de l'environnement;

c) Surveiller et évaluer la qualité de l'environnement et publier
périodiquement des rapports à ce sujet et renforcer les moyens permettant d'évaluer
l'état de l'environnement et de surveiller les programmes et projets de
développement;

d) Améliorer les dispositions institutionnelles dans les administrations
nationales pour promouvoir l'intégration des politiques en vue d'un développement
durable;

e) Renforcer les moyens dont disposent les institutions en vue de la
recherche et du développement relatifs à la protection de l'environnement dans
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l'industrie et l'agriculture, compte tenu des conditions locales et des ressources
naturelles, et renforcer les programmes visant à former du personnel en vue de la
protection de l'environnement;

f) Encourager les populations à participe~ aux activités de protection de
l'environnement et à les appuyer en publiant des renseignements et des données sur
l'environnement et en encourageant les programmes visant à sensibiliser l'opinion;
et

g) Promouvoir des programmes de coopération régionale dans le domaine de la
protection de l'environnement entre pays ayant des caractéristiques géographiques
et socio-économiques similaires.

B. Mesures à prendre par les pays développés

Les mesures à prendre par les pays développés sont les suivantes :

a) Promouvoir une aide au développement, de la manière qui conviendra,
destinée à :

i)

li)

Hi)

iv)

v)

vi)

Mettre en place une infrastructure sociale qui puisse utiliser
efficacement les ressources locales disponibles;

Créer des systèmes de surveillance de l'environnement et de traitement
des informations relatives à l'environnement;

Augmenter la capacité d'action des institutions et des personnels dans
les pays en développement, par exemple en contribuant à la création
d'instituts de formation et de recherche dans le domaine de
l'environnement qui augmentent la capacité des pays en développement en
matière de surveillance, de recherche ~ de formation dans ce domaine, ou
en envoyant des spécialistes de l'environnement;

Introduire les technologies appropriées et promouvoir la recherche et le
développement dans ce domaine;

Appuyer l'élaboration de projets relatifs à l'environnement qui soient
fondés sur les besoins des pays en développement intéressés grâce à des
échanges de vues entre donneurs et bénéficiaires sur la politique à
suivre; et

Promouvoir des activités de coopération en matière d'environnement au
niveau régional;

b) Faire envisager la mise en place de structures institutionnelles propres
à augmenter le transfert des technologies visant à lutter contre la pollution;

c) Aider les pays en développement à veiller à ce qu'il soit tenu compte de
l'environnement dans les projets d'aide au développement et leur exécution;

d) Allouer davantage de ressources aUK projets qui s'accordent avec
l'économie locale et contribuent à la protection de l'environnement;
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e) Renforcer le Comité des institutions internationales de développement
pour l'environnement et l'aider à coopérer avec les organismes d'aide bilatérale et
à assurer qu'ils coopèrent entre eux; et

f) Assurer qu'il est suffisamment tenu compte de l'environnf~ent dans les
entreprises industrielles et commerciales du secteur public comme du secteur privé.

C. Les industries et entreprises et la protection de l'environnement

a) Dans leurs pratiques commerciales et leurs investissements, les
industries devraient

i) Tenir compte des effets de leurs activités sur l'environnement;

ii) Faire parvenir sans retard à leurs partenaires commerciaux les
renseignements voulus en cas de risque pour qu'ils décident des mesures à
prendre en connaissance de cause;

iii) Aider les partenaires commerciaux à mettre en place et à développer les
moyens d'action voulus pour faire face aux risques que présentent des
marchandises importées;

iv) Accorder l'attention voulue aux pratiques d'exportation nuisibles à
l'environnement.

b) Il faudrait encourager les industries privées au moyen d'avantages
économiques et autres

ou

le

es

de

i)

ii)

iii)

A investir dans l'assainissement de l'environnement, par exemple dans la
modernisation du matériel utilisé pour contrôler la pollution et le
rendement de l'énergie et dans l'utilisation de sources d'énergie non
fossiles;

A rechercher les moyens de parvenir à un développement durable qui ne
soit pas nuisible à l'environnement et à mettre en oeuvre ces moyens; et

A mettre au point un mécanisme de financement qui permette de transformer
les prêts bancaires commerciaux en activités de développement durables.
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