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La Norvège inscrit le groupe forestier Samling sur une liste noire

Des études récentes démontrent la responsabilité du groupe de bois tropicaux dans le cadre de 

déforestations illégales et de nuisances graves à l'environnement. Le fonds de pension norvégien 

exclut Samling de son portfolio

Le fonds de pension norvégien, un des plus gros investisseurs au monde, vient d’inscrire le groupe 
de bois tropicaux malais Samling sur une liste noire et s'est séparé de ses actions Samling à hauteur 
de 1,2 millions de $ US. C'est le ministre de finances norvégien Sigbjørn Johnsen qui a fait part de 
cette nouvelle lundi dernier, justifiant la décision comme suit: «Notre conseil d'éthique a examiné 
Samling de façon globale et est arrivé à la conclusion que les activités de cette compagnie dans les 
forêts pluviales du Sarawak et de l’État de Guyana contribuaient aux défrichages illégaux et à 
l’apparition de nuisances environnementales graves. J'ai donc décidé de suivre la recommandation 
du conseil d'éthique proposant d'exclure l'entreprise du portfolio du fonds de pension étatique». 

Le Bruno Manser Fonds (BMF) salue la décision du gouvernement norvégien. C’est une grande 
victoire pour notre campagne en cours depuis 2007 contre Samling. Le BMF a fourni des 
documents importants au gouvernement norvégien sur Samling et a fait du travail de lobbying en 
faveur d'une condamnation de l’entreprise. Grâce au soutien du Bruno Manser Fonds, plusieurs 
communes autochtones penanes ont déposé une plainte contre Samling devant les tribunaux malais. 
Le groupe forestier, actif dans le monde entier, est le principal responsable de la destruction de 
l'espace vital des Penans et des dernières forêts primaires au Sarawak, en Malaisie.

La décision de la Norvège discrédite le Crédit suisse

La décision du ministre des finances norvégien jette le discrédit sur le Crédit Suisse, lequel avait 
fait entrer Samling Global à la bourse de Hong Kong au printemps 2007 en dépit des protestations 
internationales. Lors d'une conférence de presse organisée à Zurich par le Bruno Manser Fonds et la 
Société pour les peuples menacés, des représentants des habitants autochtones de Malaisie et de 
l’État de Guyana avaient alors montré en quoi Samling enfreignait leurs droits élémentaires et 
détruisait leurs bases existentielles. Le Crédit Suisse avait démenti les reproches, expliquant à ses 
clients inquiets en substance qu’un processus d'examen des risques interne exhaustif avait permis de 
démontrer que Samling satisfaisait aux exigences d'un maintien des dispositions environnementales 
locales et des standards internationaux en vigueur pour une exploitation durable des forêts.

Le Bruno Manser Fonds somme le Crédit Suisse de rétrocéder aux populations locales lésées par 
Samling au Sarawak et dans l’État de Guyana le bénéfice d'environ 10 millions de $ US réalisé avec 
l'entrée en bourse de Samling Global. 
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