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Récentes	évolutions	en	territoire	Sámi	concernant	le	processus	Vérité	et	
Réconciliation		

Les	 commissions	 «	Vérité	»	 ou	 «	Vérité	 et	 Réconciliation	»	 (TRCs)	 ont	 pour	
mission	d’enquêter	sur	les	injustices	collectives	historiques.	L’un	de	leurs	objectifs	est	de	
faire	la	lumière	sur	la	vérité	factuelle	afin	de	prévenir	la	réapparition	de	telles	injustices	
à	l’avenir.	
Comme	rapporté	précédemment	dans	les	numéros	d’Indigenous	World	2020	et	2021,	de	
tels	processus	sont	en	cours	en	Finlande,	en	Suède	et	en	Norvège	dans	le	but	d’aborder	
et	de	dénoncer	 les	politiques	publiques	 colonialistes	passées	 et	 actuelles	 ainsi	 que	 les	
discriminations	vécues	par	les	personnes	sámi	dans	ces	trois	Etats1.		
Dans	 chacun	de	 ces	Etats	une	Commission	vérité	 a	 été	 établie	 et	 travaille	 en	parallèle	
même	 si	 leur	 mandat	 stipule	 qu’elles	 doivent	 prendre	 en	 compte	 les	 problématiques	
sámi	et	établir	des	liens	avec	les	autres	affaires	nordiques	en	cours.		
Etant	donné	que	les	Sámi	constituent	un	seul	peuple	réparti	sur	les	territoires	de	quatre	
Etats	différents	et	que	les	processus	de	vérité	et	réconciliation	sont	en	cours	dans	trois	
d’entre	eux,	la	coopération	nordique	parait	le	mode	le	plus	approprié.		
	
	 En	Suède	
	 Après	 consultation	 du	 parlement	 sámi	 suédois,	 le	 3	 novembre	 2021	 le	
gouvernement	 suédois	 a	 décidé	 d’établir	 une	 Commission	 Vérité	 ayant	 pour	 mission	
d’enquêter	sur	les	abus	commis	par	l’Etats	suédois	à	l’encontre	des	personnes	sames1.				
La	 Commission	 devra	 identifier,	 rendre	 visible,	 analyser	 et	 mettre	 en	 lumière	 les	
conséquences	 des	 politiques	 publiques	 sur	 les	 sámi.	 La	 Commission	 devra	 également	
diffuser	des	savoirs	et	 favoriser	une	prise	de	conscience	générale	concernant	 l’histoire	
du	 peuple	 sámi	 et	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 injustices	 historiques	 affectent	 encore	 les	
conditions	de	vie	actuelle	des	personnes	sames.		
Le	parlement	sámi	et	les	organisations	sami	se	sont	activement	engagés	dans	la	prise	de	
décision	pour	établir	 cette	Commission	et	 ils	ont	notamment	mis	en	place	 leur	propre	
groupe	de	pilotage	pour	la	Commission	Vérité.2	Le	rapport	de	la	Commission	Vérité	sera	
présenté	au	plus	tard	le	1er	décembre	2025.	Ses	membres	n’ont	pas	encore	été	désignés.	
	
	 L’Eglise	 de	 Suède	 (CoS)	 a	 officiellement	 présenté	 des	 excuses	 le	 24	 novembre	
pour	le	rôle	qu’elle	a	tenu	pendant	des	siècles	dans	la	répression	et	la	maltraitance	des	
personnes	sámi.	Cette	première	demande	de	pardon	aux	représentants	sámi	s’est	 faite	
dans	 la	 Cathédrale	 d’Uppsala.	 Durant	 l’office,	 cinq	 sami	 ont	 témoigné	 des	 abus	
historiques	 commis	par	 l’Eglise	 suédoise.	Cette	présentation	d’excuses	 est	 la	première	

																																																													
	
	



apparue	 dans	 une	 déclaration	 publiée	 au	 mois	 de	 juin	 par	 le	 CoS	 déclarant	 huit	
engagements	allant	dans	le	sens	d’une	réconciliation	avec	le	peuple	Sámi.		
La	deuxième	demande	de	pardon	officielle	est	prévue	durant	la	conférence	d’église	sámi	
qui	se	tiendra	à	Luleå	en	octobre	2022.	
	
En	Norvège	
	 La	commission	Vérité	et	Réconciliation	en	Norvège,	qui	est	une	commission	mixte	
partagée	entre	le	peuple	sámi	et	les	minorités	nationales	Kven/finlandaises	continuera	
son	travail	jusqu’en	juin	2023	et	rendra	son	rapport	au	Président	du	Storting	(Parlement	
norvégien)3.		
Jusqu’à	présent	la	Commission	a	reçu	près	de	500	témoignages.		
	
En	Finlande	
	 Le	 28	 octobre	 2021	 le	 gouvernement	 finlandais	 a	 nommé	 les	 membres	 de	 la	
Commission	 Vérité	 et	 Réconciliation	 concernant	 le	 peuple	 sámi	 de	 Finlande4.	 Le	
gouvernement	a	établi	cette	commission	en	étroite	collaboration	avec	le	Parlement	sami	
et	 l’Assemblée	 villageoise	 Skolt,	 l’organe	de	 représentation	 traditionnel	 de	 la	minorité	
sámi	 skolte.	 Il	 s’agit	d’une	 commission	 indépendante	dont	 l’objectifs	 est	d’identifier	 et	
d’évaluer	 les	 expériences	passées	 et	 actuelles	de	discriminations	 vécues	par	 le	 peuple	
sámi5.	 L’autre	 finalité	 de	 la	 Commission	 est	 de	 promouvoir	 la	 culture	 same	 et	 de	
sensibiliser	la	population	majoritaire	à	la	cause	sámi6.	
	 Les	 membres	 de	 la	 Commission	 sont	 des	 experts	 qui,	 selon	 leur	 mandat,	
devraient	bénéficier	d’une	large	confiance	de	la	part	des	Sámi	et	de	la	société	finlandaise.	
Sur	les	cinq,	deux	d’entre	eux	ont	été	élus	sur	proposition	du	gouvernement,	deux	autres	
sur	 proposition	 du	 Parlement	 same	 et	 le	 dernier	 sur	 proposition	 de	 l’Assemblée	
villageoise	 skolte.	 Le	 rapport	 de	 la	 Commission	 sera	 soumis	 au	 gouvernement,	 au	
Parlement	sámi	et	à	l’Assemblée	skolte	le	30	novembre	2022.		
	
Pressions	 émanant	 de	 l’industrie	 extractive	:	 le	 cas	 Gállok/Kallak	 à	
Johkamohkki/Jokkmokk	en	Suède.			
	
L’établissement	 d’exploitations	 minières	 sur	 des	 territoires	 dont	 les	 Sámi	 jouissent	
depuis	 des	 temps	 immémoriaux	 et	 sans	 leur	 consentement	 éclairé,	 libre	 et	 préalable	
continue	 d’être	 la	 principale	 menace	 des	 modes	 de	 vie	 traditionnels	 sámi.	 Le	 point	
commun	de	tous	ces	cas	est	l’absence	d’exécution	des	droits	des	peuples	autochtones	au	
moment	 de	 la	 délivrance	 des	 permis	 par	 l’industrie	 extractive7.	 	 Un	 des	 principaux	
projets	qui	affectera	grandement	à	la	fois	l’environnement	et	les	modes	de	vie	same	est	
l’exploitation	 de	 la	 mine	 de	 fer	 par	 la	 Compagnie	 anglaise	 Beowulf	 Mining	 de	 Gállok	
(Kallak	en	suédois).	Depuis	2013	de	nombreuses	contestations	ont	eu	lieu	de	la	part	de	
militants	 écologistes	 nationaux	 et	 internationaux,	mais	 aussi	 du	 Parlement	 sámi8,	 des	

																																																													
	
	
	
	
	
	



éleveurs	de	rennes	sámi	et	de	 leurs	organisations	;	 tous	sont	opposés	au	projet	minier	
prévu	juste	à	la	sortie	du	village	de	Johkamohkki		dans	le	comté	de	Norrbotten.		
Selon	les	organisations	des	droits	de	l’homme,	le	projet	de	mine	de	fer	portera	atteinte	
aux	droits	du	peuple	Sámi	qui	vit	dans	cette	zone	et	qui	utilise	ce	territoire	depuis	des	
temps	 ancestraux	 pour	 leurs	 activités	 de	 renniculture	 et	 d’autres	 activités	 culturelles	
traditionnelles9.		
D’après	 l’UNESCO	ce	projet	minier	affectera	aussi	 l’ensemble	de	la	Laponie,	considérée	
comme	 la	 plus	 vaste	 étendue	 européenne	 encore	 sauvage	 et	 classée	 site	 patrimonial	
mondial10.	
Dans	 ses	 demandes	 aux	 autorités	 suédoises	Beowolf	 affirme	que	 le	 site	minier	 n’aura	
pas	 d’impact	 direct	 sur	 la	 Laponie	 et	 que	 les	 activités	 de	 pâturage	 des	 rennes	 et	
l’extraction	minière	pourraient	 coexister11.	 Cependant	 si	 la	mine	 est	 construite,	 elle	 le	
sera	 sur	 le	 territoire	 traditionnel	 du	 peuple	 autochtone	 Sámi	 où	 les	 villages	
montagnards	de	 Jåhkågasska	et	de	Sirges	maintiennent	 le	pâturage	de	 leurs	rennes	en	
hiver.	Le	gouvernement	suédois	décidera	de	cette	question	courant	2022.		
	
Consultations	entre	les	Sámi	et	les	autorités	étatiques	
	
Le	30	septembre	2021	le	Ministère	de	la	culture	suédois	a	déposé	un	rapport	à	propos	
d’une	 nouvelle	 loi	 sur	 la	 consultation12.	 Contrairement	 à	 la	 Norvège,	 la	 Suède	 n’a	 pas	
ratifiée	 la	 Convention	de	 1989	 relative	 aux	 peuples	 indigènes	 et	 tribaux	 (OIT,	 n°169),	
dont	 l’article	6	énonce	que	 les	peuples	autochtones	doivent	être	consultés	chaque	 fois	
que	 des	mesures	 sont	 susceptibles	 de	 les	 toucher	 directement.	 La	 loi	 suédoise	 sur	 la	
consultation	 s’inspire	 des	 procédures	 de	 consultations	 des	 Sámi	 en	 Norvège	 que	 l’on	
trouve	 au	 chapitre	 4	 de	 la	 loi	 sur	 les	 Sámi	 (Lov	 om	 Sametinget	 og	 andre	 samiske	
rettsforhold	 (sameloven),	 LOV-1987-06-12-56).	 Il	 existe	 cependant	 des	 différences	
d’approches	 de	 la	 part	 des	 deux	 Etats	 scandinaves.	 Par	 exemple,	 la	 loi	 norvégienne	
n’exige	pas	que	la	mesure	affecte	gravement	les	Sámi	pour	déclencher	la	procédure	de	
consultation.	Il	suffit	que	la	mesure	ou	la	procédure	en	question	les	touche	directement	
ou	les	affecte	différemment	du	reste	de	la	population	(§4-1	de	la	Loi	sur	les	Sámi).13	
	 Initialement	 le	 gouvernement	 suédois	 avait	 présenté	 son	 projet	 devant	 le	
parlement	suédois	en	2020	mais	le	gouvernement	l’avait	finalement	retiré	en	2021	pour	
le	 confier	 au	 Comité	 parlementaire	 sur	 la	 Constitution	 pour	 d’amples	 travaux	
préparatoires,	 commentaires	et	 révisions.	Ce	Comité	a	 recommandé	ensuite	 l’adoption	
de	cette	 future	 loi	pour	 janvier	2022.	L’exigence	gouvernementale	de	consultation	des	
représentants	 sames	 sera	 effective	 le	 1er	 mars	 2022	 tandis	 que	 celle	 émanant	 des	
autorités	locales	ne	sera	pas	mise	en	œuvre	avant	le	1er	mars	2024.		
	
Les	Sámi	du	sud	gagnent	la	bataille	juridique	à	propos	des	pâturages		
	

																																																													
	
	
	
	
	



En	2021	la	Cour	Suprême	norvégienne	a	décidé	que	l’établissement	d’un	parc	éolien	sur	
le	site	d’une	communauté	sámi	à	Fosen	portait	atteinte	aux	droits	de	pâturage	détenus	
par	 les	 Sámi	 dans	 cette	 zone14.	 Cette	 affaire	 porte	 sur	 la	 construction	 de	 fermes	
éoliennes	Storheia	et	Roan	situées	sur	la	péninsule	de	Fosen	;	la	Cour	avait	eu	à	statuer	
sur	la	question	de	savoir	si	 la	construction	de	ces	fermes	constituait	un	préjudice	pour	
les	éleveurs	sámi	dans	leurs	activités	de	renniculture	en	les	empêchant	d’exercer	leurs	
droits	 tels	 qu’énoncés	 par	 l’article	 27	 du	 Pacte	 international	 sur	 les	 droits	 civils	 et	
politiques.	 La	 Grande	 chambre	 de	 la	 Cour	 avait	 décidé	 à	 l’unanimité	 en	 faveur	 d’une	
violation	des	droits	sames	et	avait	alors	annulé	le	permis	d’installation	du	parc	éolien	et	
l’expropriation	des	éleveurs	sámi.		
Cette	décision	de	 la	Cour	 Suprême	 fait	 jurisprudence	en	matière	de	droits	 fonciers	 en	
décidant	que	le	parc	éolien	de	Fosen	portait	atteinte	aux	droits	territoriaux	des	familles	
sámi	éleveuses	de	rennes	 installées	dans	cette	région	depuis	des	 temps	 immémoriaux.	
Storheia	et	Roan	représentent	les	plus	grands	projets	d’énergie	éolienne	européens.	La	
construction	de	ce	parc	éolien	a	été	complété	en	2020	dans	la	région	de	Fovsen	Njaarke,	
territoire	 où	 les	 Sámi	 du	 sud	 pratiquent	 l’élevage	 de	 rennes.	 Ceux-ci	 ont	 affirmé	 que	
cette	construction	 interférait	avec	 leur	droit	de	 jouir	de	 leur	propre	culture	mais	 leurs	
allégations	ont	été	rejetées	par	le	Ministre	du	pétrole	et	de	l’énergie	en	2013.	Bien	que	
l’affaire	 soit	 toujours	 en	 cours,	 le	 gouvernement	 a	 décidé	 de	 ne	 pas	 arrêter	 la	
construction	du	parc	éolien.	
	 En	se	fondant	sur	les	motifs	de	la	décision	de	la	cour	d’appel,	la	Cour	Suprême	a	
décidé	 que	 le	 développement	 de	 l’énergie	 éolienne	 impacterait	 négativement	 la	
possibilité	pour	les	éleveurs	de	rennes	de	pratiquer	leurs	activités	économiques	à	Fosen.	
Dans	 sa	 décision	 la	 cour	 d’appel	 stipulait	 une	 compensation	 financière	 pour	
l’alimentation	des	rennes	parqués	dans	des	enclos	en	hiver	et	n’avait	alors	pas	relevé	de	
violation	de	 l’article	27.	D’après	 la	Cour	Suprême	une	 telle	solution	contient	beaucoup	
trop	d’incertitudes,	de	telle	sorte	qu’elle	ne	peut	plus	statuer	sur	l’éventuelle	violation	de	
l’article	27	du	Pacte	international.	La	Cour	considère	aussi	que	les	autres	juridictions	ne	
doivent	en	aucune	façon	considérer	la	compensation	financière	comme	étant	un	moyen	
d’imposer	aux	éleveurs	de	rennes	sámi	une	obligation	d’adaptation.	Pour	cela,	la	Cour	se	
fonde	 sur	 deux	 observations	 du	 Comité	 des	 droits	 de	 l’homme	 (ONU)	concernant	
l’interdiction	 des	 autorités	 étatiques	 d’interférer	 avec	 le	 droit	 d’avoir	 sa	 propre	 vie	
culturelle	(article	27).	Quand	bien	même	 il	ne	découlerait	pas	de	conséquences	graves	
de	 cette	 interférence,	 elle	 serait	 qualifiable	 de	 violation	;	 cette	 précision	 étant	 valable	
pour	d’autres	projets	même	déjà	planifiés	et	antérieurs.			
Pour	déterminer	s’il	une	violation	des	droits	a	eu	lieu,	la	Cour	a	une	vue	d’ensemble	en	
prenant	en	compte	tous	les	éléments	cumulés	de	l’affaire.	Les	intérêts	d’une	minorité	ne	
peuvent	être	mis	dans	la	balance	avec	les	autres	intérêts	de	la	société.		
	 Les	implications	concrètes	de	cette	décision	sont	cependant	toujours	suspendues.	
Les	 familles	 sámi	 qui	 avaient	 gagné	 le	 procès	 ont	 demandé	 que	 les	 turbines	 des	
éoliennes	 soient	 enlevées	 puisqu’elles	 continuaient	 de	 les	 empêcher	 d’exercer	 leurs	
droits	fondamentaux.15		

																																																													
	
	



Le	 gouvernement	 a	 assuré	 que	 les	 droits	 fondamentaux	 des	 Sámi	 prévus	 par	 le	 droit	
international	 seraient	 sécurisés	mais	 il	 n’a	 toujours	 pas	 décidé	de	 ce	 qu’il	 adviendrait	
des	constructions	illégales	installées	sur	les	lieux	de	pâturage	des	rennes16.		
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