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De l’île lointaine à l’autonomie, le parcours 
du Groenland vers l’indépendance. 

 Le 19 juin 2009 
 
 
Aperçu historique 
 
L’île dénommée aujourd’hui Groenland a hébergé bien des peuples à 
diverses périodes de son histoire. Sa première occupation remonterait 
aux alentours de 2500 avant J.C. Les ancêtres des Inuit actuels étaient 
originaires d’Alaska, de Sibérie et du Canada, le peuple Inuit occupant 
ainsi à lui seul de vastes étendues du continent arctique.  
 
Les premiers colons scandinaves s’établirent au Groenland à peu près 
à la même époque qu’en Islande, vers l’an 1000 de notre ère. Ces 
populations disparurent 400 à 500 ans plus tard, et il fallut attendre le 
début du XVIIIème siècle pour voir se réinstaller des colons 
scandinaves. Cette fois, ce furent les Danois qui établirent des liens 
coloniaux avec l’île, liens qui se sont partiellement perpétués jusqu’à 
nos  jours. 
 

L’ère danoise 
 
Malgré sa relation coloniale avec le Danemark, le Groenland resta 
relativement isolé jusqu’en 1940, date où l’occupation du Danemark 
par les Allemands entraîna de nouveaux arrangements. En 1941, un 
accord signé avec les Etats-Unis plaçait le Groenland sous la 
protection des troupes états-uniennes. En conséquence, l’US Airforce 
installa en 1951 une base à Thulé, où elle est demeurée depuis lors. 
 
Pendant la période de décolonisation qui suivit la Deuxième Guerre 
Mondiale, le Groenland vit abolir son statut colonial et en 1953, il fut 
intégré au royaume de Danemark. 
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Le 1er mai 1979, suite à un referendum au Groenland, le Home Rule 
accordait aux Groenlandais  une autonomie partielle avec un 
parlement et un gouvernement propres. Ce gouvernement acquit le 
droit de juridiction dans un nombre important de domaines, tels que 
l’administration interne, les impôts, les affaires religieuses, la pêche, 
la chasse et l’agriculture. La Sécurité Sociale, le marché du travail, 
l’éducation et la culture, les services de santé, de logement et de 
protection de l’environnement passaient également sous 
l’administration interne du pays. 
 
L’île avait rejoint la CEE (aujourd’hui l’UE) en 1973 en tant que 
partie intégrante du Danemark ; puis en 1985, elle choisit de sortir de 
l’Union pour obtenir le statut de Territoire d’Outremer (OCT) doté 
d’accords spécifiques avec la CEE. Le nouvel accord englobait entre 
autres des quota de pêche  alloués à la CEE à titre compensatoire, 
tandis que le Groenland obtenait de son côté une allocation territoriale 
du Fonds de Développement Européen, au lieu d’émarger au budget 
de la CEE. 
 
En 2005, le Parlement Danois promulguait un « Authorization Act » 
par lequel le Groenland pouvait participer aux accords internationaux 
dans les domaines qui relevaient du Home Rule. Cet acte était la 
première étape qui devait aboutir, le 21 juin 2009, au Gouvernement 
Autonome. 
 

Le Gouvernement  Autonome du Groenland 
 
En 2004, une Commission mixte Danemark/Groenland fut chargée 
d’envisager l’extension des pouvoirs attribués aux autorités 
groenlandaises et de faire des propositions sur les procédures à suivre 
en ce sens. La Commission fournit ses conclusions en avril 2008, et le 
25 novembre 2008 eut lieu un referendum non déterminant au sujet de 
l’autonomie de l’île. 75% des Groenlandais se prononcèrent en faveur 
d’une autonomie plus grande, et il fut décidé qu’un gouvernement 
autonome verrait le jour le 21 juin 2009. 
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Les accords signés pour l’autonomie du Groenland confirment pour 
l’essentiel les pratiques mises en place pendant les années du Home 
Rule, avec cependant quelques points nouveaux concernant 
l’administration. 
 
Le Groenlandais devient la seule langue officielle du pays à compter 
du 21 juin 2009. Jusqu’ici, le Danois et le Groenlandais avaient un 
statut équivalent dans l’éducation et l’administration. De plus, lorsqu’ 
un projet de loi du Parlement Danois porte sur des sujets touchant 
également le Groenland, le Gouvernement Autonome doit être 
consulté avant que le projet ne soit soumis au Folketing 1 danois. A 
l’époque du Home Rule, la loi offrait déjà une telle opportunité, mais 
la consultation n’était pas obligatoire comme elle l’est désormais avec 
le Gouvernement Autonome. 
 
La séparation économique des deux pays se fera progressivement. A 
mesure que croîtra l’indépendance économique du Groenland, les 
subventions danoises iront en diminuant. Et un nouveau système de 
répartition des revenus provenant des ressources minières sera 
institué. 
 
Avec le Gouvernement Autonome, le Groenland sera assujetti aux lois 
internationales dans les domaines relevant de sa juridiction. Ce qui 
implique pour lui la possibilité d’entrer en relation bilatérale ou 
multilatérale avec d’autres états. En outre, le Landsstyre2 verra son 
influence croître en politique étrangère sous le contrôle du royaume de 
Danemark. 
 
Le Gouvernement Autonome se voit attribuer de nouvelles 
responsabilités en matière de Droit et de Justice, comme la sécurité en 
mer, l’enregistrement des navires et les affaires maritimes. Depuis le 
21 juin 2009, l’immatriculation et le permis de port d’armes, 
l’éducation de second cycle secondaire, les problèmes d’alimentation, 
et la santé animale sont également de son ressort. 
 
1 Parlement danois 

2 Gouvernement autonome du Groenland  
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Conclusion 
 
Avec les nouveaux accords du Gouvernements Autonome, le 
Groenland franchit une étape majeure de sa marche vers 
l’Indépendance. Comme le stipulent ces accords, il appartient au 
peuple groenlandais lui-même de se prononcer ou non en faveur de 
cette indépendance, et, dans l’affirmative, d’en fixer l’échéance. 
L’accord affirme que les fondements de la société contemporaine 
édifiée et financée avec le concours du Danemark, ne seront pas remis 
en cause, mais que le Groenland se voit donner une opportunité 
d’accéder progressivement à la maturité pour fonder le type de société 
à laquelle aspire son peuple.  
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