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Le Kalaallit Nunaat  (Groenland) est doté depuis 1979 d'un statut d'autonomie au sein 
du Royaume de Danemark.  En 2009,  une nouvelle  ère  a  commencé pour  le  pays  avec 
l'entrée  en  vigueur  d'une  nouvelle  Loi  d'autonomie  interne,  lui  accordant  un  degré 
d'autogestion  plus  élevé  encore  au  sein  de  l'État  danois.  Le  Groenland  dispose  d'un 
gouvernement public,  et  s’est  fixé  l’objectif de développer une économie durable pour 
parvenir à une plus grande indépendance. La population compte 57000 personnes, dont 
50000  Inuit.  Les  diverses  ressources  du  Groenland  comprennent  la  chasse  de 
subsistance, la pêche commerciale, le tourisme et les efforts récents de développement 
des  industries pétrolières et minières. Le Danemark contribue pour environ cinquante 
pour cent au budget national. Le Conseil circumpolaire inuit (CCI), à la fois organisation 
de peuples autochtones (Indigenous Peoples Organization) et ONG accréditée auprès de 
l'ECOSOC,  représente  les  Inuit du Groenland, du Canada, d’Alaska et de  la Tchoukotka 
(Fédération  de  Russie),  tout  en  étant  également  membre  permanent  au  Conseil  de 
l'Arctique. La majorité de la population du Groenland parle la langue inuit, le kalaallisut, 
tandis  que  le  danois  est  la  deuxième  langue.  Le Groenland  tend  à devenir  une  société 
plus  multiculturelle,  accueillant  des  immigrants  venus  de  nombreuses  régions  du 
monde. 
 
La Commission baleinière internationale 
 
Lors  de  la  64e  réunion de  la  Commission baleinière  internationale  (CBI)  à  Panama  en 
2012, le Danemark demanda que le quota de baleines en faveur du Groenland passât de 
211 à 221 individus, comprenant une baleine à bosse et neuf rorquals communs. Vingt‐
cinq (25) pays votèrent en faveur de la proposition, trente‐quatre (34) contre et trois (3) 
s’abstinrent. Ce résultat  laissa  le Groenland sans quota entériné par  la CBI, bien que le 
Comité scientifique de la CBI eut considéré la requête comme correspondant à un quota 
durable et satisfaisant au critère de « chasse autochtone de subsistance » (CAS), élément 
intégral du mode de gestion de la CBI. Le commissaire représentant le Groenland fit part 
dans  la  presse  danoise  de  ses  préoccupations  concernant  la  CBI  et  taxa  la  décision 
d’irresponsable.  L’Association  des  chasseurs  et  pêcheurs  du  Groenland  se  montra 
également très critique et taxa la CBI de « maison de fous ». L’Islande, qui avait soutenu 
le  Groenland,  déclara  pour  sa  part  que  la  CBI  était  devenue  « extrêmement 
dysfonctionnelle » et critiqua les environnementalistes qui dominent la CBI. 
 
D’après  les  règlements  de  la  CBI  actuellement  en  vigueur,  la  chasse  autochtone  de 
subsistance  est  autorisée  pour  le  Danemark,  la  Fédération  de  Russie,  le  Canada,  les 
Etats‐Unis d’Amérique et Saint‐Vincent et les Grenadines, puisque la CBI reconnaît que 
cette  chasse  est  d’une  nature  différente  de  la  chasse  commerciale.  Cette  dernière  fait 
actuellement  l’objet  d’un moratoire.  Les  opposants  à  la  demande danoise  firent  valoir 
l’argument  que  de  la  viande  de  baleine  était  disponible  dans  les  restaurants  et 
supermarchés groenlandais, donc également pour les touristes – faisant, de leur point de 
vue, du cas groenlandais une chasse difficile à défendre puisque pouvant être qualifiée 
de  commerciale.  Au  fil  des  années,  les  environnementalistes  ont  à  plusieurs  reprises 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soulevé et débattu de la question de la chasse autochtone de subsistance avec l’objectif 
de  réduire,  supprimer  petit  à  petit  ou  arrêter  les  activités  baleinières  des  peuples 
autochtones.  Ane  Hansen,  la  ministre  de  la  pêche,  de  la  chasse  et  de  l’agriculture  du 
gouvernement  groenlandais  (Naalakkersuisut),  fit  part  dans  la  presse  de  ses 
préoccupations  suite  à  la  décision  de  la  CBI,  et  déclara  que  le  Groenland  allait 
reconsidérer  son  appartenance  à  l’organisation,  retrait  déjà  envisagé  par  le  premier 
ministre groenlandais Kuupik V. Kleisten en 2010. Ane Hansen espérait la poursuite par 
le Danemark d’autres actions diplomatiques au sein de la CBI en vue de réviser le quota. 
Si  ces  démarches  ne  devaient  pas  aboutir,  elle  envisagerait  que  le  gouvernement 
groenlandais  fixât  seul  un  quota,  en  dehors  du  système  de  gestion  de  la  CBI, mais  en 
conformité avec l’avis de son comité scientifique en faveur d’une chasse durable. Pour le 
gouvernement  groenlandais,  l’exploitation  durable  des  ressources  renouvelables,  en 
conformité  avec  les  recommandations  scientifiques,  au  bénéfice  de  la  population 
groenlandaise est un objectif politique. 
 
Le Groenland dans le concert des nations 
 
Ces  dernières  années,  l’attrait  international  envers  l’Arctique  a  crû  considérablement. 
Cela  se  note  par  exemple  dans  l’augmentation  des  demandes  du  statut  d’observateur 
auprès du Conseil arctique de la part de pays non arctiques. Le Groenland en particulier,  
par sa localisation et l’étendue de ses ressources naturelles, a remarqué que sa situation 
géopolitique  suscitait de nombreuses discussions, non  seulement au  sein du Royaume 
de Danemark, mais également au plan international. Lors du premier semestre 2012, au 
cours  de  la  présidence danoise  de  l’Union  européenne  (UE),  les  27  ambassadeurs  des 
États  membres  de  l‘UE  visitèrent  le  Groenland.  Par  ailleurs,  le  premier  ministre 
groenlandais a reçu le président de la République de Corée du sud , M. Lee myung‐bak, 
ainsi  que  les ministres  des  affaires  étrangères  et  de  l’économie  de  la  Corée.  Plus  tard 
cette même année,  le premier ministre se rendit à son tour à Séoul, accompagné d’une 
délégation  économique  et  culturelle  groenlandaise.  Par  la  suite,  le  gouvernement  du 
Groenland décida d’intensifier sa participation à la vie internationale afin de développer 
son commerce et augmenter sa représentation à l’étranger, élément de la mise en œuvre 
du statut d’autonomie interne. Au cours de l’année 2012, le gouvernement groenlandais 
annonça  que  l’ouverture  de  représentations  groenlandaises  était  en  préparation  à 
Washington  (Etats‐Unis  d’Amérique),  au  Canada,  en  Russie  et  au  Japon,  ainsi 
qu’éventuellement en République de Corée. Cette nouvelle  initiative  tourne  le dos à  la 
représentation  internationale  normale  du  Groenland  qui  est  de  la  responsabilité  du 
Danemark.  L’ancien ministre des  affaires  étrangères danois,  Per  Stig Møller,  prit  cette 
initiative  pour  la  première  étape  de  mise  en  œuvre  d’une  politique  étrangère 
proprement  groenlandaise,  et  fit  savoir  clairement  que  ces  activités  politiques  ne 
faisaient  pas  partie  de  la  Loi  d’autonomie  interne.  En  août  2012,  le  premier ministre 
groenlandais annonça que  le  temps était enfin venu pour  le Groenland de disposer de 
son propre ministère des affaires étrangères, étant donné l’accélération de la diplomatie 
des  ressources au  niveau  international  :  « le  Groenland  a  sans  aucun  doute  besoin  de 
davantage de  latitude politique autonome en matière de  relations  internationales… c’est 
devenu une question prioritaire », ainsi qu’il le déclara aux médias groenlandais. Lors de 
la  réception  de Nouvel  An  2013,  le  premier ministre  groenlandais  fit  une  déclaration 
dans  laquelle  il annonça clairement que : Le Groenland n’a pas d’autres aspirations que 
celles stipulées dans la Loi d’autonomie interne du Groenland…, mais nous voulons exercer, 
et de fait sommes en droit de l’exiger, notre autonomie et avoir une relation d’égal à égal 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avec  le  Danemark.  Ce  n’est  donc  pas  une  surprise  que  nous  mettions  en  œuvre  notre 
autonomie  jour après  jour.  Je peux vous assurer que  la « sécession» n’est pas  la première 
chose à laquelle je pense chaque matin en me réveillant. La mise en œuvre de l’autonomie 
et  les responsabilités qu’elle  implique sont beaucoup plus  importantes que  la spéculation 
sur d’éventuels futurs arrangements constitutionnels entre le Danemark et le Groenland… 
 
Les industries extractives au Groenland 
 
En  raison  de  fortes  pressions  sur  l’économie  groenlandaise,  le  gouvernement  de  l’île 
(responsable des ressources non renouvelables par la Loi d’autonomie interne de 2009) 
a décidé de diversifier et de développer son économie en incitant de grandes entreprises  
industrielles à venir extraire les vastes ressources en pétrole et minerais de cette région 
de l’Arctique. Au‐delà de l’extraction pétrolière off shore, l’intérêt se porte actuellement 
sur  les dépôts  riches en  fer proches de Nuuk et  sur  ceux contenant des  terres  rares à 
proximité de Narsaq dans  le sud du Groenland. En comptant également  la gigantesque 
fonderie  d’aluminium  de  Maniitsoq,  fonctionnant  à  l’énergie  hydroélectrique,  ces 
activités industrielles espérées demanderont des investissements de grande ampleur. 
 
Pour faire du Groenland un pays ouvert aux investissements et activités étrangers dans 
un monde où la compétition est globalisée, les gouvernement et parlement groenlandais 
ont proposé de réviser les exigences applicables aux grands projets industriels. L’un des 
sujets les plus controversés fut la proposition de permettre l’immigration de travailleurs 
qui auraient été payés à des salaires inférieurs aux normes salariales groenlandaises, et 
ce  pendant  la  phase  de  construction  des  installations.  Une  telle  loi  permettrait  par 
exemple aux grandes compagnies de faire venir des milliers de travailleurs chinois pour 
réduire  les  coûts  de  construction  et  accroître  la  faisabilité  financière  des  projets.  Ces 
propositions ont rapidement fait l’objet d’accusations de risque de dumping social, et les 
syndicats  danois  ont  mis  en  garde  les  autorités  du  Royaume  (lequel  est  légalement 
responsable envers le Bureau international du travail) et déclaré que le gouvernement 
danois risquait de devoir faire face à des actions juridiques au sein de cette organisation. 
Les  syndicats  groenlandais  se  sont  également montrés  critiques.  Les  Groenlandais  se 
sont durement battus  au  long de  leur histoire pour  établir  un marché du  travail  dans 
lequel salaires et bénéfices ne sont pas dépendants de l’origine ethnique, comme cela le 
fut  jusqu’en  1991 :  auparavant,  les  travailleurs  danois  étaient  en  effet  privilégiés  par 
rapport à leurs collègues groenlandais. Un autre sujet de préoccupations dans le grand 
public était le niveau des bénéfices qui reviendraient au Groenland via les impôts et les 
redevances.  Le  gouvernement  groenlandais  décida  que  les  bénéfices  proviendraient 
essentiellement des impôts sur les entreprises et sur le revenu. 
 
La loi destinée à fournir aux grandes industries un environnement plus favorable à leurs 
investissements  fut  adoptée  lors  d’une  session  spéciale  du parlement  groenlandais  en 
décembre  2012.  Malgré  la  tenue  d’auditions,  la  procédure  fut  critiquée  pour  sa 
précipitation,  sans  avoir  satisfait  aux  exigences  de  participation  du  grand  public.  Les 
autorités  danoises  ont  fait  part  de  leurs  préoccupations  des  décisions  prises  par  le 
Groenland,  celles‐ci  forçant  le  Danemark  à  prendre  des  mesures  juridiques, 
économiques  et pratiques,  ainsi qu’à  adopter des dérogations  à  la  loi  en vigueur pour 
faciliter  l’immigration  de  travailleurs  étrangers,  puisque  le  Danemark  est  seul 
compétent  en matière  d’immigration  et  de  contrôle  des  frontières.  Plusieurs  hommes 
politiques  libéraux  danois  ont  proposé  que  l’extraction  des  ressources  non 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renouvelables du Groenland profite davantage au Danemark que ce qui est stipulé dans 
la  Loi  d’autonomie  interne  du  Groenland.  D’après  cette  loi,  le  Groenland  possède  les 
droits  de propriété  du  sous‐sol,  le  droit  de  décider  du  type d’extraction  ainsi  que des 
conditions  auxquelles  les  droits  d’utilisation  sont  accordés.  Le Groenland  a  fait  savoir 
que  l’octroi  des  permis  d’extraction  se  ferait  dans  le  cadre  du marché  libre  et  global. 
Lorsque  les  partis  libéraux  danois  avancent  l’idée  de  pouvoir  bénéficier  d’une  plus 
grande  part  des  revenus  d’extraction,  allant  parfois  même  jusqu’à  suggérer  que  le 
Danemark et les compagnies danoises pourraient jouir d’une position privilégiée quant 
à  l’octroi  des  permis  d’extraction,  ils  essayent  d’outrepasser  les  décisions  du 
gouvernement  groenlandais  et  la  philosophie  même  de  la  loi  d’autonomie.  Un  des 
arguments mis en avant par les politiciens danois était la crainte de voir les capitaux et 
les travailleurs chinois dominer au Groenland, avec les conséquences politiques que cela 
pourrait  entraîner  vu  la  situation  géopolitique  et  stratégique  de  l’île.  La  décision  du 
parlement  groenlandais  d’ouvrir  le  pays  aux  investissements  étrangers massifs  et  aux 
grandes industries d’extraction a donc eu un impact sur les débats politiques intérieurs 
danois à propos des obligations du pays en matière de politique étrangère, de priorités 
pour  la  sécurité et d’engagement dans  l’Arctique.  Il est de plus évident que  le suivi de 
certaines  des  décisions  adoptées  par  le  Groenland  reste  dépendant  des  mesures 
juridiques et politiques prises par le Danemark et d’un plus grand partenariat entre les 
niveaux de pouvoir. Le premier ministre groenlandais, Kuupik Kleist,  fit  la déclaration 
suivante  lors  de  sa  réception  de  Nouvel  An  à  Copenhague  et  à  laquelle  plusieurs 
ministres danois assistaient :  
 
Conséquence de  l’initiative  législative de mon gouvernement en  faveur d’un projet de  loi
cadre  sur  les  appels  d'offres  internationaux  concernant  les  projets  de  grande  envergure, 
2012  fut  une  année  de  débats  intéressants,  mais  parfois  également  vifs.  Les  intenses 
discussions qui eurent lieu au Groenland ont trouvé un écho jusqu’au Danemark avec une 
couverture  et  des  débats médiatiques  de  premier  plan.  Dans  ce  contexte,  c’est,  et  ce  fut, 
avec une grande  satisfaction que  Inatsisartut, notre parlement, a,  le 7 décembre, adopté 
cette loi et quelques autres qui y sont liées. Nous disposons à présent de l’important cadre 
légal  nous  permettant  d’examiner  les  demandes  d’exploitation  de  nos  vastes  ressources 
naturelles,  et  qui  à  l’avenir  contribuera  à  diversifier  notre  économie  et  accroître  sa 
résilience. 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Note du traducteur : les élections législatives groenlandaises de mars 2013 ont abouti à un changement de 
majorité  politique.  Les  personnalités  groenlandaises  citées  dans  cet  article  (Kuupik  V.  Kleisten,  Ane 
Hansen)  et  leur  parti  Inuit  Ataqatigiit  siègent  donc  maintenant  dans  l’opposition  au  nouveau 
gouvernement de coalition en place. 


