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141 ONG appellent à un moratoire sur l'exploitation minière à grande échelle et 

l'extraction de pétrole et de gaz au Groenland 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nuuk, Narsaq, Qaqortoq, Copenhague, Aarhus, Bruxelles, Amsterdam et Berlin, 10 février 2021 
 
Dans un appel publié aujourd'hui, 141 des ONG du monde entier appellent les gouvernements 
groenlandais et danois et l'Union européenne à contribuer à la protection de l'environnement 
groenlandais et arctique. Le Groenland possède certaines des plus grandes réserves de pétrole, de 
gaz et de minéraux du monde. À ce jour, il existe environ 70 licences d'exploration et d'exploitation 
à grande échelle au Groenland, couvrant des milliers de kilomètres carrés. Presque tous sont des 
projets d'extraction à ciel ouvert, souvent à haute altitude. 
 
 « Nous avons besoin d'un temps d'arrêt pour l'extraction de pétrole et de gaz au Groenland et en 
particulier pour le secteur minier », déclare Erik Jensen de la société URANI NAAMIK / NO TO 
URANIUM à Nuuk. « De grandes parties du sud du Groenland ont été transformées en zones de 
permis, car notre gouvernement les distribue par dizaines. Le grand projet d'extraction d'uranium et 
de terres rares de Kvanefjeld, qui contient certains des plus grands gisements d'uranium et de 
thorium au monde, est particulièrement inquiétant. Le projet devrait être approuvé dans quelques 
mois. Cela pourrait être un point de non-retour pour tout le pays. Cela aurait également du sens, si 
le Groenland était indemnisé pour la perte éventuelle de revenus tant que le délai d'attente dure ». 
 
En France, le groupe nucléaire Orano a annoncé fin Janvier 2021 avoir reçu des permis d'exploration 
pour rechercher des gisements d'uranium dans deux zones du Groenland attribuées par les autorités 
locales. Les premiers travaux d'exploration seront engagés à partir de 2021 afin d'analyser et évaluer 
l'intérêt minier de chaque zone. 
 
Orano a obtenu deux permis d'exploration sur une zone de plus de 3500 km2, l'entreprise peut 
toujours faire miroiter la perspective d'emplois locaux et d'un développement économique à court 
terme ; mais sur le long terme, sa convoitise pour le sous-sol de la région se traduira par une atteinte 
irréversible à un environnement déjà fragilisé. 
 
Les 141 ONG appelle les gouvernements groenlandais et danois, l'Union européenne et tous ceux 
qui s'y intéressent à contribuer à l'établissement d'un sanctuaire arctique. L'inspiration pourrait être 
le Traité sur l'Antarctique, tel que complété par le Protocole de Madrid signé en 1991, mais en 
respectant la différence fondamentale que représente la nature et le peuple du Groenland et de 
l'Arctique et les droits et besoins de ces peuples et des nations de la région arctique. 
 « Protéger le Groenland et l'Arctique n'est pas seulement un problème local, national et régional, 
mais aussi mondial », déclare Diego Francesco Marin de European Environmental Bureau. « Le 
Parlement européen a déjà exprimé son soutien à l'idée d'un sanctuaire arctique et les gens du 
monde entier se rendent compte que l'environnement arctique est particulièrement vulnérable à la 
pollution et ne se rétablit que très lentement. En outre, l’exploitation des vastes réserves de pétrole 
et de gaz du Groenland contribuera de manière significative au réchauffement climatique et ira à 
l’encontre des objectifs de l’Accord de Paris ». 
 
 
Vous pouvez télécharger le document ici HERE 

https://www.noah.dk/sites/default/files/inline-files/Declaration_on_large-scale_mining_and_oil_and_gas_extraction_in_Greenland.pdf
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POUR PLUS D’INFO VEUILLEZ CONTACTER  
 
The URANI NAAMIK / NO TO URANIUM Society in Nuuk: Erik Jensen, Tel.: +299 27 63 37, Email: 
erikjensen1967(at)icloud.com 

 
The URANI NAAMIK / NO TO URANIUM Society in Narsaq: Tel.: +299 529411 Jan Rehtmar-Petersen, 
Email: jan.rehtmar.petersen(at)gmail.com and uraninaamik(at)outlook.dk  
 
The URANI NAAMIK / NO TO URANIUM Society in Qaqortoq: Grethe G. Nielsen, Tel.: +299 
585393Email: grethegnielsen(at)gmail.com 

 
Nuup Kangerluata Ikinngutai / Friends of Nuuk Fiord: Piitannguaq Tittussen, Tel.: +299 52 06 57, 
Email: piti(at)email.com    

 
NOAH Friends of the Earth Denmark: Niels Henrik Hooge, Tel.: +45 21 83 79 94, Email: 
nielshenrik(at)noah.dk and Palle Bendsen, Tel.: +45 30 13 76 95, Email: pnb(at)ydun.net 
 
SustainableEnergy: Hans Pedersen, Tel.: +45 51 92 24 14, Email: pedersen(at)ve.dk   

 
Réaction en Chaîne Humaine (RECH): Christine Hasse, Tel. +33 (0)7 77 20 27 71, Email: 
chainehumaine.fr(at)gmx.com 

 
Friends of the Earth International: dipti Bhatnagar, Tel.: +258 84 035 6599, E-mail: dipti(at)foei.org 

 
Friends of the Earth Europe: Robbie Blake, Tel: +32 (0)491 290096, 
Email: robbie.blake(at)foeeurope.org  
 
European Environmental Bureau: Diego Francesco Marin, Tel.: +32 2 289 10 90, Email:  
diego.marin(at)eeb.org  
 
World Heritage Watch: Stephan Dömpke, Tel.: +49 (151) 1167-4691, Email: contact(at)world-
heritage-watch.org  
 
Uranium-network.org: Gunter Wippel, Tel.: +49-761-48 977 100 / +49-162-822 87 17, Email: 
mail(at)uranium-network.org  
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