
L’impact du changement climatique  
sur les Peuples autochtones 

I. Vue d’ensemble 
Avec environ 1/3 de sa superficie comprise à l’intérieur du Cercle Arctique, la 
Norvège  s’est  placée  à  l’avant‐garde  des  défis  posés  par  le  changement 
climatique,  au moment où  la  zone arctique affronte  le pic du  réchauffement 
global  de  la  planète.  Parmi  les  habitants  de  l’Arctique  dont  la  présence 
remonte à plus de 5 000 ans, on trouve un groupe autochtone connu sous le 
nom de peuple Sami : se déplaçant au fil des générations, ils sont maintenant 
environ  110 000  dispersés  sur  4  pays  de  l’Europe  du  Nord,    et  parmi  eux  
80 000  vivent  en  Norvège,  dont  ils  représentent  1,6%  de  la  population.(1). 
Depuis le siècle dernier, la Norvège a abordé de front le problème de l’impact 
du changement  climatique  sur les peuples Sami, et tenu un rôle majeur dans 
la défense de leurs droits. 
  Les Sami tirent leur subsistance de la pêche au saumon et de l’élevage des 
rennes. Dans l’Arctique, où l’air se réchauffe 2 fois plus vite que dans le reste 
du monde,  l’élévation des températures et  l’abondance croissante des pluies 
ont  rendu  plus  difficile  la  pêche  en  rivière ;  elles  ont  également  entraîné 
l’épaississement de la couche de glace terrestre, qui recouvre les lichens dont 
se nourrissent les rennes. Par contre, l’affinement des glaces marines a rendu 
dangereuses  les  pistes  suivies  par  les  rennes,  contraignant  les  Sami  à 
rechercher de nouveaux itinéraires. (2) 
  La Norvège a pratiqué des stratégies de développement durable en accord 
avec la mission du Conseil Arctique dont elle fut l’un des membres fondateurs 
en 1996 ; mission de promouvoir la coopération entre les Etats Arctiques, en 
impliquant  les  communautés  autochtones  dans  une  politique  de 
développement durable et de défense de  l’environnement. Le gouvernement 
norvégien a également mené une action de pointe aux dernières sessions du 
Forum Permanent des Nations Unies sur  les Problèmes Indigènes (UNFII).  Il 
veut  reprendre  les  grandes  lignes  de  la  position  exposée  en  2009  par  le 
Secrétaire  d’Etat  Valle  pour  le  Développement  du  Grand  Nord  Norvégien, 
position  connue  sous  le  nom  de  « Nouveaux  blocs  d’alliance  pour  la 
construction  du  Nord ».  (3i) 
 Il s’agit surtout de développer les perspectives économiques, l’éducation et la 
protection de l’environnement. Un point essentiel consiste à établir, dans une 
perspective Sami, une synthèse transfrontalière de tous les dossiers existant 
sur  le  changement  climatique.  Un  autre  point  soulevé  par  Valle  était 
l’application à la Norvège de la Déclaration Universelle des Droits des Peuples 
autochtones,  votée  par  les  Nations  Unies.    Là  encore,  le  gouvernement 
norvégien appuyait les positions du Parlement Sami et défendait leurs droits, 
en  particulier  le  droit  à  une  police  spécialisée  dans  la  conservation  de 



l’Arctique. (4) De tels exemples prouvent que notre gouvernement a créé pour 
les  Sami  les  conditions  d’une  réelle  participation  aux  décisions  concernant 
l’atmosphère  arctique.  Au  cours  de  l’UNFII  de  2008,  Egil  Olli,  Président  du 
Conseil  Parlementaire  Sami,  se  déclara  satisfait  de  la  façon  dont  le 
gouvernement  traitait  les  problèmes  liés  aux  intérêts  de  son  peuple,  et 
exprima  l’espoir  que  ce  genre  de  dialogue  et  d’engagement  puisse  servir 
d’exemple pour les autres pays. (5) 
 

II. Précisions 
    La Norvège réclame des actions collectives pour contrer l’impact du 
changement  climatique  sur  les  peuples  autochtones,  en  insistant  sur  la 
situation  des  Sami.  Elle  compte  fermement  sur  un  accord  négocié  entre  les 
Etats de Norvège, Finlande, Suède et les 3 Parlements Sami, pour affirmer et 
renforcer  les  droits  des  Peuples  Sami,  surtout  ceux  qui  concernent  leur 
subsistance  et  leur  société.  Elle  a  fait  un  effort  notable  pour  déléguer  aux 
conférences  des  Nations  Unies  des  représentants  du  Parlement  Sami,  avec 
pour  objectif  final  la  reconnaissance  officielle  de  ce  dernier  en  tant  que 
Parlement autochtone aux Nations Unies. Et  cela  constitue un   bon exemple 
pour les Etats du Nord. 
  La  Norvège  soutient  également  l’Evaluation  du  Changement  Climatique 
chez  les  Peuples  Indigènes  (IPCCA)  (6),  dont  les  travaux  adoptent  une 
perspective  Sami.  Selon  les  recommandations  de  Victoria  Tauli‐Corpuz  et 
d’Aqqaluk Lynge dans  leur rapport de  la 7ème session de  l’UNFII  (7),  ce pays 
juge nécessaire la participation pleine et entière des peuples autochtones aux 
négociations  prévues  pour  la  période  d’engagement  lors  du  prochain 
Protocole de Kyoto. 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