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Les	impacts	du	changement	climatique	sur	la	culture	sámi	

Les	impacts	du	changement	climatique	sur	les	modes	de	vie	et	sur	la	culture	du	peuple	
autochtone	 sámi	 sont	au	 centre	des	préoccupations	quotidiennes	du	peuple	 same.	Les	
résultats	 de	 la	 recherche	 montrent	 que	 le	 changement	 climatique	 affecte	
considérablement	l’environnement,	les	modes	de	vie	et	la	culture	du	peuple	sámi1.		
Dans	 la	 mesure	 où	 la	 région	 arctique	 se	 réchauffe	 deux	 fois	 plus	 vite	 que	 les	 autres	
régions	du	globe,	beaucoup	de	modifications	sont	déjà	percevables,	en	particulier	pour	
les	familles	qui	ont	choisi	de	conserver	le	mode	de	vie	traditionnel	same.		
Les	 Sámi,	 à	 l’instar	 des	 autres	 peuples	 autochtones	 de	 l’Arctique,	 subissent	 les	
conséquences	 environnementales,	 sanitaires,	 sociales,	 culturelles	 et	 économiques	 de	
l’évolution	climatique.	Les	politiques	publiques	récentes	visant	la	régulation	climatique	
affectent	 en	 même	 temps	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 l’autodétermination,	 les	 structures	
traditionnelles	 de	 gouvernance,	 les	 communautés	 locales	 autonomes,	 et	 détériorent	 le	
mode	de	vie,	la	langue	et	la	culture	sámi.		
	
L’Evaluation	de	l’impact	du	changement	climatique	dans	l’Arctique	(The	Arctic	Climate	
Impact	Assessment		-	ACIA)	et	les	travaux	du		Groupe	d’experts	intergouvernemental	sur	
l’évolution	du	climat	(GIEC)	ont	tiré	des	conclusions	pluridisciplinaires	sur	le	
changement	climatique	en	Arctique,	qui	concernent	également	les	Sámi2.	Le	Conseil	
Sámi	a	développé	sa	propre	politique	stratégique	en	Arctique	axée	sur	la	dimension	
humaine3	et	se	distingue,	en	cela,	des	autres	approches	nationales	qui	ont	pour	objectif	
la	défense	des	intérêts	nationaux	et	de	la	souveraineté	étatique. 
	
	 Les	États	nordiques	souhaitent	montrer	l’exemple	en	matière	de	renouvellement	
des	 énergies	 pour	 remédier	 au	 changement	 climatique	 global	 et	 pour	 se	 conformer	 à	



leurs	 engagements	 dans	 le	 cadre	de	 l’Accord	de	Paris.	Mais	malheureusement	 pour	 le	
peuple	sámi,	ceci	implique	que	les	États	adoptent	des	mesures	autorisant	la	délivrance	
de	concessions	ou	de	permis	pour	l’installation	d’un	grand	nombre	de	parcs	éoliens	sur	
le	territoire	ancestral	des	Sámi,	ajoutant	alors	davantage	de	pression	sur	leur	mode	de	
vie	qui	repose	sur	l’utilisation	des	terres	et	des	ressources	naturelles.		
	
En	 Septembre	 2019,	 David	 Boyd,	 Rapporteur	 spécial	 sur	 les	 droits	 de	 l’homme	 et	 de	
l’environnement	 en	 visite	 officielle	 en	 Norvège,	 a	 pu	 identifier	 plusieurs	 éléments	
préoccupants	à	propos	de	 l’obligation	de	 l’État	norvégien	de	respecter	et	de	préserver	
les	droits	fondamentaux	de	son	peuple	autochtone	sámi4.		
Le	 Rapporteur	 spécial	 a	 rencontré	 les	 représentants	 du	 Parlement	 sámi	 ainsi	 que	 les	
personnes	 concernées	 dans	 les	 communautés	 sámi	 de	 Kárášjohka	 et	 	 Guovdageaidnu.	
Dans	le	comté	de	Finnmark,	il	a	constaté	que	la	concentration	de	mines,	de	parcs	éoliens,	
de	 centrales	 hydroélectriques,	 de	 constructions	 de	 routes	 et	 de	 lignes	 électriques	
avaient	eu	pour	conséquences	la	perte	et	la	fragmentation	des	pâturages	et	avaient	dès	
lors	constitué	une	menace	sérieuse	pour	la	pratique	de	la	renniculture	par	les	Sámi.	Mr.	
Boyd	 soutient	 les	 préoccupations	 des	 Sámi	 concernant	 la	 ferme	 éolienne	 Davvi,	 la	
compagnie	minière	 norvégienne	 NUSSIR	 implantée	 dans	 un	 parc	 national	marin	 et	 la	
réouverture	de	la	mine	d’or	à	Biedjovággi	dans	la	municipalité	sámi	de	Guovdageaidnu.	
Le	 Rapporteur	 spécial	 présentera	 les	 conclusions	 de	 sa	 visite	 en	 Norvège	 dans	 un	
rapport	exhaustif	au	Conseil	des	droits	de	l’homme	en	mars	2020.		
		
Les	projets	sur	les	énergies	renouvelables	en	territoire	sámi	
	
La	 mise	 en	 œuvre	 des	 objectifs	 de	 développement	 durable	 et	 de	 l’Accord	 de	 Paris	
auraient	pu	être	l’occasion	pour	les	États	nordiques	de	valoriser	et	de	soutenir	certains	
modes	 de	 vie	 traditionnels	 sámi,	 tels	 que	 la	 renniculture	 ou	 la	 pêche	 qui	 sont	 des	
exemples	 d’activités	 autochtones	 durables.	 Au	 lieu	 de	 cela,	 les	 politiques	 sur	 les	
«	énergies	vertes	»	autorisent	l’implantation	massive	de	parcs	industriels	éoliens	sur	les	
pâturages	des	rennes	sans	avoir	obtenu	le	consentement	préalable,	libre	et	informé	des	
détenteurs	de	droits	sámi.		
L’un	 des	 plus	 grands	 sites	 à	 éoliennes	 est	 situé	 au	 beau	milieu	 des	 terres	 utilisées	 et	
occupées	par	des	sámi	du	Sud,	éleveurs	de	rennes,	à	Fovsen	Njaarke	(une	communauté	
d’éleveurs5.	Fosen	Vind	et	Statkraft,	les	propriétaires	du	projet	de	construction	du	méga	
parc	éolien,	ont	fait	l’objet	de	vives	critiques	tant	par	les	communautés	d’éleveurs	sámi	
concernées	que	dans	le	cadre	d’une	campagne	nationale	contestant	la	destruction	de	la	
nature	 et	 d’écosystèmes	 vulnérables.	 La	 requête	 du	 Comité	 sur	 l’élimination	 de	 la	
discrimination	 raciale	 (CERD)	 n’a	 pas	 été	 suivie.	 A	 la	 place,	 le	 ministre	 norvégien	 du	
Pétrole	et	de	l’Energie	a	déclaré	vouloir	maintenir	l’activité	du	parc	éolien	conçu	par	le	
consortium	 Fosen	 Vind	 détenu	 par	 Statkraft	 et	 Nordic	 Vind	 Power,	 un	 consortium	
d’investisseurs	européens	comprenant	le	Crédit	Suisse	et	BKW	Energie.	Les	familles	de	
Sámi	 du	 Sud	 et	 la	 Société	 pour	 les	 peuples	 menacés	 (SPM)	 ont	 réclamé	 auprès	 de	
Statkraft,	du	Crédit	Suisse	et	de	BKW	Energie	de	mettre	un	terme	au	projet,	de	se	retirer	
et	de	se	conformer	au	respect	du	principe	de	Consentement	libre,	préalable	et	informé	
(CPLI)	pour	tous	leurs	engagements	futurs.6	
Les	communautés	de	sámi	du	Sud	concernées	par	le	projet	ont	porté	l’affaire	en	justice	
en	affirmant	que	ce	projet	ne	respecte	pas	les	normes	internationales	de	protection	des	
droits	de	 l’homme.	L’affaire	est	 toujours	en	cours	devant	 les	 tribunaux	mais	 toutes	 les	
autorisations	ont	cependant	déjà	été	données	et	 la	construction	des	éoliennes	a	abouti	



en	2019	 avant	même	que	 les	 cours	 de	 justice	 ne	 rendent	 leurs	 décisions	 au	 sujet	 des	
droits	des	Sámi.		
Ce	projet	litigieux	se	place	en	tête	d’un	grand	nombre	d’autres	projets,	qui	étant	
cumulés,	ont	un	impact	négatif	sur	les	communautés	d’éleveurs,	la	culture	sámi	ainsi	que	
sur	l’utilisation	traditionnelle	des	territoires	pour	les	troupeaux	de	rennes	détenus	par	
les	sámi	du	Sud	dont	les	droits	sont	prévus	par	le	paragraphe	108	de	l’amendement	
constitutionnel,	par	le	droit	coutumier	et	par	la	Loi	sur	le	pâturage	des	rennes	adoptée	
en	2007	(Reindeer	Herding	Act).	
	
	 Autre	 exemple	 de	 parc	 éolien	 d’envergure	 implanté	 sans	 le	 consentement	
préalable	du	peuple	sámi	:	celui	situé	dans	les	comtés	du	Finnmark	et	de	Troms	sur	l’île	
de	 Kvaløya,	 non	 loin	 du	 centre-ville	 de	 Tromsø7.	 Les	 habitants	 et	 les	 familles	 sámi	
concernés	 par	 ce	 projet	 industriel	 porté	 par	 une	 entreprise	multinationale	 allemande,	
Prime	Capital,	 s’opposent	 fermement	à	 l’installation	de	ce	dernier	au	milieu	des	 terres	
nécessaires	à	la	survie	de	leurs	troupeaux	et	de	leur	culture8.	Siemens	Financial	Services	
s’est	 également	 engagé	 dans	 le	 projet.	 Malgré	 les	 contestations,	 les	 autorités	 n’ont	
toujours	pas	pris	de	mesure	pour	arrêter	ou	pour	réduire	 le	développement	du	projet	
industriel.		
	
Les	droits	de	pêche	et	de	chasse	des	Sámi	
	
Le	village	sámi	de	Girjas	et	l’Union	nationale	des	Sámi	de	Suède	(Swedish	Sámi	National	
Union	 -	 SSR)	 avaient	 porté	 plainte	 contre	 l’État	 suédois	 au	 motif	 que	 celui-ci	 ne	
respectait	 pas	 les	 droits	 de	 pêche	 et	 de	 chasse	 sur	 les	 territoires	 traditionnellement	
occupés	 et	 utilisés	 par	 les	 Sámi	 du	 village	 de	 Girjas.	 Les	 demandeurs	 ayant	 gagné	 en	
première	 instance,	 l’État	 avait	 alors	 décidé	 de	 faire	 appel	 de	 la	 décision	 de	 la	 cour	
régionale	 de	 Umeå.	 En	 septembre	 2019,	 il	 incombait	 à	 la	 Cour	 Suprême	 de	 Suède	 de	
statuer	sur	cette	affaire	«	Girjas	»	(voir	Indigenous	World	2018). 
L’affaire	 Girjas	 a	 son	 importance	 en	 ce	 qu’elle	 questionne	 le	 droit	 de	 l’État	 suédois	 à	
administrer	les	droits	de	pêche	et	de	chasse	des	Sámi	vivant	en	siidas9.		
En	2018,	la	Cour	de	district	de	Gällivare	a	attribué	au	village	sámi	de	Girjas,	situé	dans	le	
comté	de	Norrbotten,	le	droit	de	contrôler	les	permis	de	chasse	et	de	pêche	délivrés	sur	
leurs	 pâturages	 alors	 que	 ces	 mêmes	 terres	 appartiennent	 à	 l’État	 suédois10.		
Le	Ministère	de	 la	 Justice,	 représentant	 l’État,	a	saisi	 la	Cour	Suprême	en	argumentant	
que	l’État	étant	propriétaire	de	la	terre,	il	doit	pouvoir	avoir	un	pouvoir	décisionnel	sur	
les	activités	de	chasse	et	de	pêche.11	Pendant	la	procédure	judiciaire	dans	l’affaire	Girjas,	
le	Chancelier	a	notamment	déclaré	que	«	le	fait	que	les	Sámi	disposent	du	statut	juridique	
de	 peuple	 autochtone	 n’a	 aucune	 incidence	 en	 l’espèce	».	 En	 outre,	 il	 a	 ajouté	 que	 «	la	
Suède	n’a	aucune	obligation	internationale	d’accorder	des	droits	spéciaux	aux	Sámi	en	tant	
que	 peuple	 autochtone	».	 Ces	 déclarations	 ont	 suscité	 de	 vives	 contestations	 non	
seulement	 de	 la	 part	 des	 représentants	 sámi	 mais	 aussi	 de	 celle	 d’organisation	 non	
gouvernementale	 comme	 Civil	 Rights	 Defenders12.	 Pourtant	 en	 Suède,	 les	 Sámi	 sont	
constitutionnellement	qualifiés	de	peuple	et	les	autorités	étatiques	leur	reconnaissent	le	
statut	de	peuple	autochtone	appuyant	ainsi	les	dispositions	de	la	Déclaration	des	Nation	
unies	sur	les	droits	des	peuples	autochtones	et	affirmant	son	application	au	peuple	Sámi.		
	
Rapatriement	des	restes	de	personnes	sámi		
	



En	 août	 2019,	 25	 restes	 humains	 de	 personnes	 sámi	 décédées	 ont	 été	 ramenés	 et	 ré	
enterrés	dans	un	cimetière	au	Nord	de	la	Suède13.	 	La	cérémonie	de	rapatriement	s’est	
tenue	 le	 9	 août	 lors	 de	 la	 Journée	 internationale	 des	 peuples	 autochtones.	 Les	 crânes	
humains	 avaient	 été	 dégagés	hors	 d’un	 ancien	 site	 funéraire	 situé	 à	 Lycksele	 dans	 les	
années	 1950,	 et	 amenés	 au	Musée	 d’Histoire	 naturelle	 de	 Stockholm	 à	 l’époque	 où	 la	
biologie	raciale	était	encore	pratiquée	en	Suède14.	Cette	cérémonie	est	 le	résultat	de	 la	
décision	du	Parlement	 sámi	 suédois	 de	 rapatrier	 tous	 les	 restes	humains	 sámi	 encore	
détenus	 par	 les	musées.	 Selon	 la	 Commission	 éthique	 du	 Parlement	 same,	 11	musées	
publics	détiennent	toujours	des	restes	humains	d’origine	sámi.	Cette	extraction	de	restes	
humains	a	suscité	un	traumatisme	pour	nombre	de	familles	et	de	communautés	sámi	car	
elle	 a	 réveillé	 un	 passé	 douloureux	 vieux	 de	 plusieurs	 siècles	 incluant	 colonisation,	
discriminations,	répressions,	violations	des	droits	de	l’homme	et	conversions	forcées	au	
christianisme.	La	direction	nationale	du	patrimoine	de	Suède	devrait	produire	en	2020	
un	 rapport	 contenant	 des	 lignes	 directrices	 adressées	 aux	 musées	 travaillant	 sur	 le	
thème	des	restes	humains.			
	
	
	
	
	
Autodétermination	sámi,	vérité	et	réconciliation	
	

En	 février	 2019,	 le	 Comité	 des	 droits	 de	 l’homme	 a	 examiné	 deux	 plaintes	
emblématiques15	 déposées	 par	 le	 Président	 du	 Parlement	 sámi	 finlandais	 et	 25	
personnes	sámi	;	dans	ses	observations,	il	a	considéré	que	la	«	Finlande	violait	leur	droit	
interne	 à	 l’autodétermination	 ainsi	 que	 leurs	 droits	 politiques	»16.	 Selon	 les	 plaignants,	
leur	 droit	 de	 participation	 effectif	 aux	 affaires	 publiques	 était	 bafoué	 par	 une	 liste	
électorale	susceptible	d’être	étendue	à	97	électeurs	non-sámi.	Le	Comité	a	souligné	qu’il	
appartient	 au	 Parlement	 sámi	 de	 mettre	 en	 œuvre	 le	 processus	 d’autodétermination	
interne	nécessaire	à	la	continuité	et	à	la	vitalité	de	la	communauté	autochtone	dans	son	
ensemble.	 Dans	 cette	 perspective,	 les	 critères	 électoraux	 pour	 élire	 les	 membres	 du	
Parlement	sámi	doit	garantir	la	participation	effective	de	ceux	concernés	par	le	principe	
d’autodétermination	 interne,	 en	 l’espèce,	 le	 peuple	 autochtone	 sámi.	 Le	 Comité	
considère	 que	 l’État	 finlandais	 est	 intervenu	de	manière	non	 appropriée	dans	 le	 droit	
politique	 des	 plaignants	 au	 regard	 de	 leurs	 droits	 spécifiques	 en	 tant	 que	 peuple	
autochtone.	Le	Comité	a	alors	exigé	de	l’État	finlandais	qu’il	révise	la	loi	sur	le	Parlement	
sámi	 de	 manière	 à	 ce	 que	 le	 critère	 d’éligibilité	 pour	 voter	 au	 Parlement	 same	 soit	
déterminé	 et	 appliqué	 dans	 le	 respect	 du	 droit	 des	 personnes	 sámi	 à	 exercer	
l’autodétermination	interne	conformément	à	l’article	25	(droit	de	participer	aux	affaires	
publiques)	 et	 à	 l’article	27	 (droits	des	minorités)	du	Pacte	 international	 sur	 les	droits	
civils	et	politiques	que	la	Finlande	a	ratifié	en	1975.		
La	révision	de	la	loi	sur	le	Parlement	sámi	n’est	toujours	pas	d’actualité	et	sera	une	des	
thématiques	les	plus	urgentes	à	aborder	pour	les	nouveaux	membres	élus	au	Parlement	
sámi	finlandais	en	2019.		
	 Le	projet	de	Convention	nordique	sámi	n’est	toujours	pas	prêt	à	être	ratifié	ni	en	
Finlande,	ni	en	Suède,	ni	en	Norvège	car	les	gouvernements	de	ces	trois	États	nordiques	
sont	 en	 train	 d’examiner	 les	 propositions	 d’amendements	 supplémentaires	 déposées	
par	 les	 Parlements	 sámi17.	 En	 avril	 2019,	 la	 proposition	 d’adopter	 un	 chapitre	 séparé	
concernant	 la	 procédure	 de	 consultation	 dans	 la	 loi	 sur	 les	 Sámi	 a	 fait	 l’objet	 de	



discussions	devant	 le	Comité	permanent	 sur	 le	gouvernement	 local	et	 l’administration	
publique	du	Parlement	norvégien18.	Le	projet	n’a	pas	été	présenté	au	Parlement	mais	au	
contraire	 il	 a	 été	 renvoyé	 devant	 le	 gouvernement	 pour	 d’autres	 auditions	 publiques.	
Conformément	aux	dispositions	de	la	Convention	n°169	de	l’OIT	qui	ont	été	transposées	
dans	 le	 droit	 national,	 ce	 projet	 a	 pour	 objectif	 de	 renforcer	 l’obligation	 des	 autorités	
locales,	nationales	et	régionales	à	consulter	le	Parlement	sámi	ou	d’autres	représentants	
sámi	 dans	 les	 domaines	 les	 concernant	 directement19.	 Les	 auditions	 publiques	 sont	
prévues	pour	début	2020.	
Des	progrès	ont	été	réalisés	dans	les	domaines	relatifs	à	la	réconciliation	et	des	enquêtes	
officielles	 ont	 été	menées	 sur	 les	 formes	 de	 discrimination	 et	 d’oppression	 du	 peuple	
sámi	en	Finlande.		
Après	quatre	années	d’auditions,	de	consultations	et	de	négociations	avec	le	Parlement	
sámi	de	Finlande,	 et	 un	 certain	nombre	de	 rencontres	 avec	des	 représentants	 sámi	 et	
des	experts,	 le	gouvernement	 finlandais	a	accepté	de	mettre	en	place	une	Commission	
Vérité	et	Réconciliation	pour	le	peuple	sámi	de	Finlande20.	
Le	gouvernement	a	préparé	le	mandat	de	la	commission	de	2019	en	partenariat	avec	le	
Parlement	sámi	et	grâce	à	des	échanges	avec	le	village	de	Sámi	Skolte.	Au	total,	en	2018	
le	 gouvernement	 finlandais	 a	 comptabilisé	 29	 auditions	 sur	 le	 thème	 «	Vérité	 et	
Réconciliation	»	 à	 travers	 la	 Laponie	 et	 dans	 diverses	 villes	 finlandaises.	 En	 tout,	 300	
personnes	sámi	ont	participé	à	ces	échanges	soit	en	personne,	soit	par	courriel,	ce	qui	
représente	un	taux	de	participation	de	2,5%	de	la	minorité	sámi	finlandaise.		
En	Norvège,	un	processus	similaire	est	en	cours	incluant	le	peuple	autochtone	sámi,	les	
minorités	Kven	et	Skogfinn	de	Norvège21.	Le	gouvernement	suédois	et	le	Parlement	sámi	
de	 Suède	 se	 sont	 aussi	 consultés	 sur	 l’instauration	 d’une	 Commission	 vérité	 et	
réconciliation,	 et	 en	 juin	 2019	 le	 Parlement	 sámi	 lui	 a	 transmis	 sa	 demande	
d’établissement	d’une	telle	commission	indépendante.22	Certains	ont	abordé	la	question	
de	 savoir	 pourquoi	 trois	 commissions	 distinctes	 étaient	 nécessaires	 pour	 traiter	 du	
passé	colonial	des	Sámi	alors	qu’ils	constituent	en	fait	un	seul	peuple	réparti	dans	quatre	
États	différents23.				
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