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TRADITIONNEL 
 

Après avoir conclu l’examen de l’application de l’article 42 de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l’Instance 
permanente de l’ONU sur les questions autochtones (UNPFII) s’est penchée, cet 
après-midi, sur la situation des populations autochtones de l’Arctique qui 
subissent de plein fouet les effets des changements climatiques et dont le mode 
de vie est de plus en plus menacé. 
 

« Les autochtones ne doivent pas être sacrifiés sur l’autel des 
changements climatiques », a ainsi déclaré M. Mattias Ahren, Président du 
Conseil sami, qui a notamment ajouté qu’en plus des effets des changements 
climatiques, l’intérêt pour les ressources renouvelables accroît également la 
pression sur les territoires autochtones comme en témoigne la construction de 
parc d’énergie éolienne qui rend impossible l’élevage de rennes. 
 

« Nous n’accepterons plus que des intrus viennent en Arctique pour nous 
priver de nos ressources sans même avoir la politesse de nous le demander », a-
t-il notamment prévenu.  M. Duane Smith, du Conseil inuit circumpolaire a ajouté 
que l’amincissement de la couche de glace menaçait des activités traditionnelles 
telles que la chasse, tandis que les navires, de plus en plus nombreux, 
provoquent une augmentation de la pollution. 
 

À l’instar de Patricia Cochran, Présidente du Conseil inuit circumpolaire, 
les intervenants ont évoqué la perte de la biodiversité, les problèmes liés à 
l’empoisonnement au mercure et à la délimitation des couloirs maritimes, ou 



encore le taux de suicide alarmant que connaissent les jeunes de l’Arctique. 
 

La défense des langues autochtones a été assurée par M. Louis 
Tapardjuk, qui occupe plusieurs postes ministériels au sein du Gouvernement du 
territoire du Nunavuk au Canada.  Il a insisté sur l’importance de préserver la 
langue inuit, élément clef, selon lui, de la stratégie nationale dans l’Arctique.  
« Cette préoccupation ne doit pas être traitée à la légère, car il s’agit d’une 
question de dignité humaine », a-t-il notamment dit. 
 

Plusieurs délégations ont également commenté l’interdiction par l’Union 
européenne, à partir de 2010, de la vente de peaux de bébés phoques et de 
produits dérivés, y voyant là une mesure qui menace directement une activité 
traditionnelle des Inuits.  Le représentant de la Commission européenne s’est 
défendu en précisant que cette interdiction ne vise pas la chasse traditionnelle 
inuit.  
 


