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Un nouveau gouvernement 
  
En  mars  2013,  un  nouveau  gouvernement  groenlandais  a  été  formé  autour  de  Aleqa 
Hammond après la victoire électorale de son parti social‐démocrate Siumut avec plus de 
42  %  des  voix.  Aleqa  Hammond,  première  femme  à  devenir  premier  ministre  au 
Groenland, a succédé à Kuupik Kleist du parti socialiste Inuit Ataqatigiit qui exerçait  le 
pouvoir depuis 2009. Aleqa Hammond a constitué une coalition gouvernementale avec 
deux  partis  conservateurs,  Atassut  et  Partii  Inuit.  L'objectif  politique  principal  du 
nouveau gouvernement était d'introduire une législation plus stricte sur les redevances 
versées par  les  industries extractives et d'autoriser  l'extraction minière dans  les zones 
uranifères.  Le  gouvernement  souhaitait  également  établir  une  commission  de 
réconciliation  afin  de  se  pencher  de  façon  critique  sur  l'histoire  coloniale  du  pays. 
D'après Aleqa Hammond, le colonialisme a eu en effet un impact sur la perception de soi 
des  gens  et  elle  assure  que  certains  comportements  autodestructeurs  observés  dans 
divers segments de la population groenlandaise peuvent s'expliquer par le vécu colonial. 
Cependant, au Groenland même,  l'idée d'une commission de réconciliation a fait  face à 
des réactions critiques dues au fait que la nouvelle première ministre n'avait exposé ni 
le but recherché ni la méthodologie à suivre par ladite commission. Face à cette nouvelle 
initiative politique, la première ministre danoise, Helle Thorning‐Schmidt, déclara que le 
Danemark n'éprouvait aucune nécessité à s'engager dans un processus de réconciliation 
avec le Groenland. C'est ainsi que cette commission fera face à des oppositions tant au 
Groenland qu'au Danemark dès son installation. 
 
 
Les industries extractives 
 
La  priorité  stratégique  du  Groenland  visant  à  attirer  et  soutenir  les  industries 
extractives  a  franchi  une  nouvelle  étape  en  2013  avec  l'attribution  d'un  permis  d'une 
durée  de  30  ans  à  la  London  Mining  Company  pour  la  construction  et  l'exploitation 
d'une  gigantesque mine  de minerai  de  fer  (projet  Isua,  situé  à  150  km  de  la  capitale 
Nuuk). Si les fonds nécessaires aux investissements parviennent à être levés, cette mine 
deviendra l'un des plus grands projets commerciaux de l'histoire groenlandaise. En plus 
de  préoccupations  d'ordre  écologique  liées  à  l'exploitation  de  la  mine,  deux  autres 
points ont fait l'objet de longues discussions. En premier lieu, pour assurer la rentabilité 
économique  de  la mine,  la  compagnie  devra  faire  appel  à  des milliers  de  travailleurs 
étrangers  (essentiellement  chinois)  qui  travailleront  selon  des  normes  et  pour  des 
salaires  particuliers  faisant  l'objet  d'un  cadre  législatif  dérogatoire  destiné  à  ouvrir  le 
Groenland au travail à bas coût. Cette mesure législative a fait naître des inquiétudes sur 
le risque de dumping social, ainsi que sur des problèmes d'ordre culturel qui pourraient 
suivre  l'arrivée  de  nombreux  travailleurs  étrangers.  En  second  lieu,  la  procédure 
d'audition mise en place pour le projet Isua a été critiquée par l'organisation Greenland 
Transparency  pour  ne  pas  avoir  été  ouverte  au  dialogue  constructif  et  aux  échanges 
d'opinions. D'après  cette organisation,  les  réunions  se  sont  au  contraire  focalisées  sur 



les  aspects  commerciaux.  Les  critiques  ont  généralement  porté  sur  le  niveau 
d'information publique,  et des demandes d'auditions  sur  les  industries extractives ont 
été  transmises  par  plusieurs  organisations  groenlandaises.  Le  Conseil  circumpolaire 
inuit, autre ONG présente au Groenland, a ainsi mis en avant le manque d'informations 
disponibles  et  rendues  publiques  sur  les  activités  des  industries  pétrolières.  Les 
autorités  ont  répondu  qu'il  leur  était  impossible  de  fournir  les  données  demandées 
avançant qu'elles contenaient des informations commerciales confidentielles. 
 
 
L'uranium et la politique de « tolérance zéro » 
 
Depuis  les années 1990,  les autorités groenlandaises et danoises ont mis en place une 
stratégie active vis‐à‐vis des industries extractives pour les inciter à venir au Groenland 
afin  de  diversifier  et  de  renforcer  l'économie  et  les  possibilités  d'emploi.  Face  à  une 
prévision  de  déficit  budgétaire  qui  devrait  croître  rapidement  et  pour  satisfaire 
l'aspiration  à  développer  une  économie  groenlandaise  moins  dépendante  de  l'aide 
danoise,  les  grandes  industries  extractives  sont  apparues  comme  une  voie  de 
développement possible et souhaitable. Par ailleurs, des sondages géologiques ont mis à 
jour  plusieurs  sites  à  fort  potentiel  miniers  et  plusieurs  permis  d'exploration  et 
d'exploitation  ont  été  accordés.  En  conséquence,  la  politique  de  tolérance  zéro  sur 
l'exploitation  de  l'uranium  qui  fut  adoptée  en  1988  se  révèle  maintenant  contre‐
productive envers certaines activités minières dans la mesure où on trouve de l'uranium 
en  de  nombreux  endroits,  entravant  ainsi  l'exploitation  d'autres  minerais. 
Le Parlement groenlandais  (Inatsisartut)  s'est divisé  sur  la  réponse à apporter à  cette 
question.  Un  groupe  de  députés  était  en  faveur  d'un  abandon  pur  et  simple  de  cette 
législation,  alors  qu'un  autre  était  d'avis  de  relever  les  seuils  d'acceptabilité  des 
concentrations  d'uranium.  Cette  dernière  position  ne  permettrait  l'extraction  de 
l'uranium  qu'en  tant  que  sous‐produit.  Lors  de  la  session  parlementaire  d'automne, 
l'abandon  de  la  politique  de  tolérance  zéro  fut mis  au  vote.  Avec  15  voix  pour  et  14 
contre,  la  proposition  fut  adoptée.  Elle  était  l'une  des  questions  clés  du  nouveau 
gouvernement, mais elle a été suivie par un débat public enflammé dans  la mesure où 
certains considèrent l'uranium comme un minerai controversé, dangereux et nocif pour 
l'environnement. 
 
L'organisation  écologiste  groenlandaise  Avataq  a  été  particulièrement  active  dans  le 
débat.  D'autres  voix  ont  affirmé  que  l'exploitation  de  l'uranium  était  une  question  si 
importante qu'elle nécessiterait un référendum ou, à tout le moins, davantage de débats 
publics et d'implication de la société civile, comme l'a soutenu l'organisation Greenland 
Transparency.  Le  gouvernement  groenlandais  a  souligné  que  toutes  les  activités 
minières  devaient  encore  être  évaluées  sur  la  base  d'études  d'impacts 
environnementaux et sociaux, et que l'abandon de la politique de tolérance zéro n'allait 
pas nécessairement ouvrir le Groenland à toutes sortes d'activités minières. 
  
Cette  affaire  de  l'uranium  groenlandais  ne  manqua  pas  de  se  retrouver  également  à 
l'ordre du  jour du Parlement danois, plusieurs personnalités politiques danoises ayant 
fait valoir que la vente d'uranium était une question de défense et de sécurité, et donc de 
la  responsabilité du Danemark. En outre,  il  a  été  soutenu que  tous  les  règlements,  les 
responsabilités et les exigences liés à l'exportation d'uranium devaient être suivis par le 
signataire des accords,  traités et  conventions  internationaux,  le Danemark dans ce cas 



précis.  Plusieurs  partis  politiques  danois  étaient  donc  réticents  à  autoriser  les 
exportations  d'uranium  du  Groenland.  Du  point  de  vue  groenlandais,  cette  attitude, 
entre autres choses, fut interprétée comme une ingérence dans le droit du Groenland à 
gérer ses propres ressources, tel que stipulé dans la loi d'autonomie de 2009. Bien que le 
Groenland  et  le  Danemark  aient  chacun  accepté  de  considérer  l'uranium  comme  un 
minerai  requérant  une  vigilance  et  une  coopération  spéciales,  les  négociations  n'ont 
abouti  à  aucun  résultat  et  les  parties  avaient  sur  la  question,  à  la  fin  de  2013,  des 
positions très éloignées les unes des autres. 
 
 
Boycott du Conseil de l’Arctique 
 
La veille de la réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique qui devait se tenir à Kiruna 
(Suède)  en mai,  le  chef  du  gouvernement  groenlandais  (Naalakkersuisut)  annonça  un 
boycott de  la réunion et une suspension de son engagement au sein du Conseil. Ce  fut 
une rencontre historique au cours de laquelle de nouveaux membres tels que la Chine, 
Singapour,  le Japon, l'Italie et la Corée du Sud reçurent le statut d'observateur. Lors de 
cette même réunion, le Conseil adopta une « Vision pour l'Arctique » et la présidence fut 
transférée  de  la  Suède  au  Canada.  L'absence  du  Groenland  fut  donc  critiquée  par  les 
observateurs  politiques  et  les  partis  politiques  non  membres  de  la  coalition 
gouvernementale pour lesquels cette attitude constituait une rupture avec la diplomatie 
traditionnelle  de  l'île  se  manifestant  depuis  longtemps  par  une  souplesse  sur  les 
questions de sa représentation, acceptant de partager un siège avec le Danemark et les 
îles Féroé lors des négociations au sein du Conseil de  l'Arctique, tout en ne partageant 
pas entièrement cette disposition. 
Du point de vue du gouvernement (qui n'avait que deux mois d'existence à l'époque), le 
Groenland  devait  être  directement  représenté  dans  les  négociations  et  n'a  donc  pas 
accepté  la  décision  de  la  présidence  suédoise  du  Conseil  de  n'accorder  qu'un  siège  à 
chaque État membre. Dans cette situation, le Danemark est l'État membre du Conseil de 
l'Arctique et représente ainsi tous les intérêts du Royaume (comprenant le Danemark, le 
Groenland  et  les  îles  Féroé).  Le  boycott  illustre  l'une  des  complications  de  la 
configuration politique impliquant le Conseil de l’Arctique, le Royaume de Danemark et 
ses  engagements  internationaux.  Il  montre  également  que  la  loi  sur  l'autonomie  du 
Groenland  de  2009  a  généré  une  volonté  accrue  du  Groenland  à  se  représenter  lui‐
même  dans  les  instances  internationales  et  à  disposer  de  son  propre  droit  de  vote. 
Jusqu'à la présidence suédoise de 2011, le Danemark a toujours disposé de trois sièges 
afin  d'assurer  une  représentation  adéquate  du  Royaume.  L'insistance  de  la  Suède  à 
introduire le système « un État un siège » a fait face à l'opposition de toutes les parties 
du  Royaume,  bien  qu'au  final  seul  le  Groenland  ait  boycotté  la  réunion. 
 
La  première  ministre  groenlandaise  a  déclaré  au  journal  groenlandais  Sermitsiaq  :  
«  Nous  pensons  qu'il  est  primordial  pour  la  population  du  Groenland  et  la  société 
groenlandaise d'être directement impliqués dans les négociations sur ce qui concerne le 
Groenland. Les travaux du Conseil de l'Arctique sont très importants pour nous, et nous 
n'allons  pas  nous  contenter  d'être  sur  le  banc  de  touche.  Pour  le  moment,  nous 
suspendons notre participation au Conseil de l'Arctique. » (1)  
Après  la  réunion,  le Royaume de Danemark est entré en négociations avec  la nouvelle 
présidence du Conseil  (assurée par  le Canada) afin d'assouplir  les  formalités  liées aux 
modes de représentation. Selon le Naalakkersuisut, les négociations se sont conclues de 



façon satisfaisante, et Aleqa Hammond annonça le 19 août que le Groenland avait repris 
son  travail  et  sa  participation  au  sein  du  Conseil  et  déclara  que  :  «  Le  Groenland  est 
maintenant  plus  fort,  grâce  à  son  boycott  du  Conseil  de  l'Arctique. »  Cependant, 
l'opposition  politique  au  Groenland  éprouva  des  difficultés  à  voir  en  quoi  la 
représentation du Groenland avait été améliorée. 
On ne peut pas voir dans cette affaire qu'un problème « interne » entre le Groenland et 
le  Danemark  parce  que  l'implication  et  la  participation  continues  des  peuples 
autochtones et des gouvernements  régionaux est devenues essentielles à  la  crédibilité 
du Conseil de l'Arctique. Par conséquent, les questions de représentation et de droits de 
vote font l'objet de pressions croissantes au fur et à mesure que l'accent est davantage 
mis sur le développement des ressources des terres et territoires autochtones.  
La « question des sièges » n'est donc pas une affaire anodine. 
 
 
(1) Sermitsiaq, 14 Mai 2013: http://sermitsiaq.ag/noedt‐goere‐drastisk 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