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Le climat et le peuple sami menacés alors que la Finlande essaie de cacher ses émissions
forestières
(Bruxelles), le 8 mars 2017 - L’exploitation forestière industrielle de la Finlande menace le climat et
son peuple indigène, les Samis, révèle un rapport publié aujourd’hui par l’ONG des forêts et des
droits Fern, basée à Bruxelles.
L’année dernière, le gouvernement finlandais a confirmé son intention d’augmenter le taux
d’abattage des forêts du pays de près de 25 pour cent par-rapport au taux actuel avant l’année
2030.1
Le dioxyde de carbone produit par l’abattage sera d’une telle quantité que selon l’évaluation
d’impact de la stratégie énergétique et climatique (1) conduite par la Finlande elle-même, les
émissions de carbone du pays resteront au niveau actuel ou pourraient même augmenter malgré la
réduction de l’utilisation des combustibles fossiles de la Finlande.
Le rapport de Fern, Arctic Limits: How Finland’s forest policies threaten the Sámi and the climate
(Les limites de l’Arctique : Comment la politique forestière de la Finlande menace les Samis et le
climat), est publié alors que le Parlement européen et le Conseil européen débattent une nouvelle
régulation des émissions du secteur de l’utilisation des forêts et des terres, connu sous l’acronyme
l'UTCF.2 Ce règlement fût proposé par la Commission en juillet 2016.
Afin d’éviter de rendre compte de ses émissions forestières supplémentaires, la Finlande mène
actuellement un groupe de pays, dont l’Autriche, qui essaie de changer les règles proposées par la
Commission européenne sur la façon de mesurer les émissions du secteur de l’utilisation des forêts
et des terres, connu sous l’acronyme UTCF.3
« Fern s’inquiète sérieusement que des membres clés du Parlement européen et des Etats membres,
tels que la Finlande et l’Autriche, usent de tout leur pouvoir pour affaiblir la proposition de la
Commission, qui n’est déjà pas assez ambitieuse », dit Hannah Mowat, militante pour les forêts et le
climat à Fern.
« L’importance des forêts augmente dans la lutte contre le changement climatique, et elles peuvent
être une arme clé dans notre combat pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. Elles
pourraient même nous permettre d’atteindre la cible de 1,5 degré si les bonnes politiques sont
appliquées. Les membres du Parlement européen et les Etats membres devraient contribuer à
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Ce chiffre est basé sur une augmentation de l’abattage jusqu’à un volume estimé de 80 millions de mètres
cubes avant 2030 [l’abattage augmentera de 15 millions de mètres cubes].
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UTCF signifie utilisation des terres, leurs changements et la forêt, voir :
http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/lulucf/items/3060.php
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Depuis que la Directive sur l’énergie renouvelable a été introduite en 2009, l’UE a encouragé ses membres à brûler du
bois plutôt que des combustibles fossiles pour créer de l’énergie. Cela a poussé des pays à abattre plus de bois. Les
émissions produites lorsque le bois est brûlé ne sont pas comptées comme des émissions par les centrales énergétiques ;
elles sont - ou devraient être - plutôt comptées lorsque les arbres sont coupés.

développer une politique sérieuse de l'UTCF qui déploie les forêts au maximum pour aider le climat,
et qui n’ignore pas leurs émissions quand elles sont abattues », ajoute-t-elle.
Les Samis sont le peuple indigène habitant le plus au nord de l’Union européenne. Leurs terres
traditionnelles couvrent le territoire arctique de la Laponie (qui s’étend aujourd’hui sur la Norvège,
la Suède, la Russie et la Finlande).
Le rapport de Fern montre qu’en Finlande, les Samis voient leur façon de vivre rongée par la double
pression de la politique d’exploitation forestière industrielle du pays et du changement climatique.
Pendant des siècles, l’élevage des rennes a été crucial pour la survie des Samis. Mais maintenant, le
lichen, qui constitue la principale source de nourriture des rennes pendant les mois d’hiver
extrêmement froids, est en train de disparaître : l’abattage des vielles forêts est en train d’éradiquer
le lichen pendant des branches des arbres, et à cause du changement climatique le lichen au sol est
toujours plus gelé sous la neige de surface (dû à des niveaux de pluie plus élevés), là où les rennes ne
peuvent pas y accéder.
Tiina Sanila-Aikio est une ancienne éleveuse de rennes et est actuellement la Présidente du
Parlement sami de la Finlande. Elle considère l’abattage des forêts et le changement climatique
comme une menace existentielle pour le mode de vie des Samis.
« Sommes-nous encore un people indigène si nous n’avons plus de connexion à la nature ? »
demande-t-elle.
Fern exhorte les Etats membres et le Parlement européen à renforcer le règlement de l'UTCF
proposé par la Commission européenne, en s’assurant que les règles de comptabilité sont honnêtes,
transparentes et crédibles, et préparent les terres et les forêts de l’UE à un rôle plus important dans
la lutte contre le changement climatique.
__________________________________________________________________________________
Note pour les éditeurs :
(1) Sampo Soimakallio, scientifique chevronné au Centre finlandais de l'environnement et un
des auteurs de l’évaluation des impacts de la loi climatique et énergétique finlandaise, sera à
Bruxelles le 8 mars et disponible pour des entretiens. Pour organiser un entretien, contactez
Fern (coordonnées en haut du communiqué de presse).
(2) Le 8 mars, Fern et l'Association finlandaise de conservation de la nature organisent un
évènement au Parlement européen, présenté par le membre du Parlement européen Paul
Brannen, rapporteur fictif pour le règlement de l'UTCF dans la commission ENVI pour le
groupe S&D et le membre du Parlement européen Sirpa Pietikäinen du groupe PPE.

