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COMITÉ DES FORÊTS 

DIX-HUITIÈME SESSION 

Rome (Italie), 13-16 mars 2007 

TREIZIÈME CONGRÈS FORESTIER MONDIAL  
18-25 octobre 2009, Buenos Aires (Argentine) 

Développement forestier: équilibre vital  

 

Rappel des faits  
1. Tous les six ans, un État Membre organise le Congrès forestier mondial, en étroite 
collaboration avec le Département des forêts de la FAO. 

2. Le Congrès est un forum mondial, qui offre l’opportunité aux participants d’échanger des 
opinions, de confronter leurs expériences et d’analyser des questions portant sur tous les aspects 
de la foresterie. Il permet au secteur de présenter un aperçu général de la situation des forêts et de 
la foresterie, afin de dégager les tendances, d’adapter les politiques et de mieux sensibiliser le 
public. 

3. Le Congrès rassemble de nombreux représentants de gouvernements, d’organisations 
internationales et d’entreprises privées, chercheurs, universitaires, propriétaires forestiers, ONG et 
intervenants oeuvrant dans les domaines de la conservation, de la gestion et de l’utilisation de tous 
les types de forêt.  

4. Les mesures recommandées par le Congrès sous forme de déclaration sont applicables à 
l’échelle locale, nationale, régionale ou mondiale. Les conclusions du Congrès sont portées à 
l’attention de la Conférence de la FAO, pour approbation, le cas échéant. 

Organisation du Congrès  
5. À sa cent vingt-huitième session (juin 2005), le Conseil de la FAO a désigné l’Argentine 
pour l’organisation du treizième Congrès forestier mondial.  

6. L’Argentine a proposé que le Congrès se tienne à Buenos Aires, du 18 au 
25 octobre 2009, et soit suivi de voyages d’étude. Buenos Aires dispose d’installations 
remarquables pour accueillir le Congrès et d’un grand nombre de lieux d’hébergement variés, en 
plus de proposer une vaste gamme d’activités culturelles.  
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7. L’Argentine a établi un comité organisateur, présidé par M. Javier de Urquiza, Sous-
Secrétaire, Ministère de l’agriculture, de l’élevage et des forêts, auquel participent des 
représentants d’organisations gouvernementales (fédérales et provinciales), d’entreprises privées, 
d’universités, d’associations de propriétaires forestiers et d’ONG. M. José Amigo a été nommé 
Secrétaire général du Congrès.  

8. Le thème, Développement forestier: équilibre vital, et le logo du Congrès ont été définis 
par le Comité organisateur, en collaboration avec la FAO. Le Comité et la FAO travaillent 
désormais à la définition du programme et à l’établissement de la structure du Congrès. 
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