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Conseils en placements

Préservation, valorisation 
et transmission du patrimoine

Services aux familles et aux entrepreneursPlus d’informations dans notre 
publication “Des principes 

simples pour un monde complexe”.
Demandez votre exemplaire.

À l’heure où l’économie mondiale traverse une tempête et où les marchés financiers  
soufflent le chaud et le froid, il est rassurant de pouvoir confier ses avoirs  

à une banque stable et agissant dans la continuité. À la Banque de Luxembourg,  
nous n’avons qu’un seul métier : la protection et la valorisation de votre patrimoine. 
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PAR TEMPS AGITÉ, IL EST BON D’AVOIR  
UN ENDROIT OÙ S’ABRITER

Les forêts abritent 80 % de la biodi-
versité terrestre. (PHOTO: J.-C. FRISING)

Déforestation légale?
Cinéma du Sud et l'avenir des forêts mondiales

2011 a été déclarée par l'Onu, l'an-
née internationale des forêts. Or-
ganisée sur le thème «les forêts
pour les peuples», cette année in-
ternationale est destinée à pro-
mouvoir la bonne gestion, la
conservation et le développement
durable de tous les types de forêts
de la planète, et à renforcer l'enga-
gement politique et la sensibilisa-
tion de la société civile dans ce
sens. Elle s'inscrit dans la recon-
naissance croissante du rôle que
des forêts gérées de manière dura-
ble peuvent avoir dans l'atténua-
tion des effets du changement cli-
matique, ainsi que dans la fourni-
ture de bois, de médicaments et de
moyens de subsistance aux peu-
ples du monde entier.

En effet, les forêts abritent 80%
de la biodiversité terrestre et re-
présentent un des principaux puits
de carbone, tandis qu'elles servent
d'habitat à environ 300 millions de
personnes. Cependant, d’après un
rapport de la FAO, le taux de
déforestation est d'environ 16 mil-
lions d'hectares de forêts par an et
les émissions de gaz à effet de
serre provenant du déboisement
représentent plus de la totalité de
celles des transports mondiaux.

Exemple tragique, l'Indonésie a
le taux de déforestation le plus
élevé au monde, avoisinant les
deux millions d'hectares par an.
Alors qu'en 1950, la forêt recou-
vrait une surface d'environ 160
millions d'hectares, aujourd'hui on
en compte moins de 48 millions.

La déforestation massive en In-
donésie a commencé dans les an-
nées 70 avec l'expansion de l'in-
dustrie du bois et s'est développée
avec l'industrie de la pâte à papier.
Aujourd'hui, l'Indonésie est le plus
gros producteur d'huile de palme
au monde et s'est fixé comme
objectif de passer de sept millions
d'hectares de plantations à 20 mil-
lions dans les années à venir. Les
forêts tropicales sont rasées pour
faire place aux monocultures de
palmier à huile.

La demande provient essentiel-
lement d'Inde, d'Europe et de
Chine; l'huile de palme qui est
l'huile végétale la plus consommée
au monde est surtout utilisée dans
l'industrie agroalimentaire et pour
les cosmétiques, mais aussi pour
les agrocarburants.

Par ailleurs, l'Union euro-
péenne est l'un des principaux im-

portateurs mondiaux de bois dont
une partie importante provient de
l'exploitation illégale des forêts.
En octobre 2010, un règlement vi-
sant à contrôler les importations
illégales de bois dans l'UE a été
adopté par le Parlement et le
Conseil européens. Il entrera en
vigueur en 2013 et donnera aux
pays européens les moyens d'agir
contre les opérateurs qui mettent
sur le marché européen du bois et

des produits dérivés d'origine illé-
gale, et ceci tant pour le bois
importé que pour le bois produit
au sein de l'UE. La nouvelle loi
prévoit que les opérateurs mettant

du bois sur le marché européen
pour la première fois doivent avoir
recours à un «système de dili-
gence raisonnable» afin de mini-
miser le risque de voir du bois et

des produits dérivés d'origine illé-
gale arriver en Europe. 

� www.cinemadusud.lu

Ce jeudi 10 novembre, à 19 heures au ciné Utopia,
le Forest Stewardship Council à Luxembourg
propose deux films: «Green» de Patrick Rouxel, un
documentaire sur la déforestation en Indonésie, et
«Hope in a changing climate» de John D Liu, sur
des projets de reforestation à grande échelle.
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