
 

Luxembourg, le 9 septembre 2019  

Monsieur Fernand ETGEN 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément 

à l’article 83 de notre Règlement interne, je souhaite poser la 

question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des 

Affaires étrangères et européennes et à Madame la Ministre de 

l’Environnement, du Climat et du Développement durable : 

« L’annonce du président américain de vouloir ouvrir certaines 

parties du « Tongass national forest » en Alaska à l’exploitation 

économique, notamment de l’industrie du bois, a provoqué de 

vives critiques de la part d’organisations environnementales du 

monde entier. 

En effet, la plus grande forêt tempérée humide intacte de 

l’Amérique du Nord joue un rôle important de tampon dans la lutte 

contre l’échauffement climatique en séquestrant des millions, voire 

des milliards de tonnes de CO2. A noter que son rôle devient 

d’autant plus important que des feux forestiers en Amérique du Sud 

ont détruit jusqu’à présent déjà environ un million d’hectares du 

« poumon vert » de notre planète. 

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes 

à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à 

Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 

Développement durable : 

• Quelle est la position du Gouvernement face à cette annonce du 

président américain ? 

• Le Gouvernement entend-il soulever la thématique dans ses 

échanges avec le gouvernement américain ? 

• Le Gouvernement estime-t-il opportun que l’Union européenne 

prenne position face aux plans du gouvernement américain ? 

• Le Gouvernement est-il d’avis que la protection de 

l’environnement et du climat devrait être une condition essentielle 



 

pour tout renforcement des relations économiques avec les États-

Unis ? » 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très 

haute considération. 

 

Gusty GRAAS 

Député 


