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Kalaallit	 Nunaat	 (Groenland)	 est	 un	 territoire	 autonome	 du	 royaume	 danois	 depuis	
1979.	La	population	est	composée	à	88%	d'Inuits	groenlandais	sur	un	 total	de	56	225	
habitants	(juillet	2019)	.	La	majorité	des	Inuits	groenlandais	se	nomme	Kalaallit.	
Ethnographiquement,	 ils	 se	 composent	 de	 trois	 groupes	 principaux:	 les	 Kalaallit	 de	
l'ouest	 du	 Groenland,	 qui	 parlent	 le	 kalaallisut;	 les	 Tunumiit	 de	 Tunu,	 qui	 parlent	
Tunumiit	 oraasiat	 (Est	 du	 Groenland)	 et	 les	 Inughuit	 /	 Avanersuarmiut	 du	 nord.	 La	
majorité	 de	 la	 population	 du	 Groenland	 parle	 la	 langue	 inuit,	 le	 kalaallisut,	 qui	 est	 la	
langue	officielle,	la	deuxième	langue	du	territoire	étant	le	danois.	
Les	 compétences	du	Groenland	 comprennent	 la	 chasse	de	 subsistance,	 les	 activités	de	
pêche,	le	tourisme	et	les	efforts	émergents	pour	développer	les	industries	pétrolières	et	
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minières.	Environ	50%	du	budget	national	est	financé	par	le	Danemark	au	moyen	d'une	
subvention	globale.	
En	2009,	le	Groenland	est	entré	dans	une	nouvelle	ère	avec	l’entrée	en	vigueur	de	sa	loi	
sur	l'autonomie	gouvernementale,	qui	a	accru	les	pouvoirs	issus	de		l’autodétermination	
au	 sein	du	Royaume	du	Danemark.	Conjointement	 à	 la	Constitution	danoise,	 la	 loi	 sur	
l’autonomie	gouvernementale	définit	la	position	constitutionnelle	du	Groenland	au	sein	
du	Royaume	du	Danemark.	La	loi	sur	l'autonomie	gouvernementale	reconnaît	le	peuple	
groenlandais	en	tant	que	peuple	aux	termes	du	droit	international,	bénéficiant	du	droit	à	
l'autodétermination.	 Le	 Groenland	 a	 un	 gouvernement	 officiel	 et	 vise	 à	 établir	 une	
économie	 du	 type	 du	 développement	 durable	 afin	 d'atteindre	 une	 plus	 grande	
indépendance.	
	
L’autonomie	 gouvernementale	 du	 Groenland	 comprend	 l’Inatsisartut	 (Parlement),	 qui	
est	le	corps	législatif	élu,	et	le	Naalakkersuisut	(Gouvernement),	qui	est	responsable	de	
l’administration	 publique	 dans	 son	 ensemble,	 formant	 ainsi	 le	 pouvoir	 exécutif.	
L'Inatsisartut	compte	31	membres	élus.	Le	gouvernement	du	Groenland	a	adopté	le	texte	
de	la	Déclaration	des	droits	des	peuples	autochtones	de	l’ONU	lors	de	sa	ratification	en	
2007	et	les	gouvernements	ultérieurs	se	sont	engagés	à	
le	mettre	en	oeuvre.	
	Le	 Groenland	 et	 le	 Danemark	 préparent	 conjointement	 des	 rapports	 sur	 les	 bonnes	
pratiques	 concernant	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 droits	 des	 peuples	 autochtones,	 tels	 que	
décrits	dans	la	Déclaration	et	d'autres	instruments	internationaux	relatifs	aux	droits	de	
l'homme.	Le	gouvernement	du	Groenland	a	eu	une	influence	décisive	sur	la	ratification	
par	 le	Royaume	du	Danemark	de	 la	convention	no	169	de	 l'OIT	en	1996,	 le	Groenland	
ayant	 accordé	 la	 priorité	 aux	 actions	 visant	 à	 établir	 les	 droits	 collectifs	 des	 peuples	
autochtones	sur	les	terres	et	les	ressources	sur	leurs	territoires.	
	
	
Évènements	de	2019	
	
Le	gouvernement	du	Groenland	
	
Après	 les	 élections	 de	 2018,	 Naalakkersuisut	 (le	 gouvernement	 du	 Groenland)	 a	 été	
formé	 par	 une	 coalition	 de	 Siumut,	 Atassut,	 Partii	 Naleraq	 et	Nunatta	 Qitornai.	 Partii	
Naleraq	a	quitté	la	coalition	en	
Septembre	 2018	 alors	 que	 les	 autres	 partis	 y	 sont	 restés.	 Le	 Premier	 ministre	 du	
Groenland,	Kim	Kielsen	(Siumut),	a	formé	un	gouvernement	minoritaire	avec	le	soutien	
des	démocrates.	Malgré	trois	restructurations	ministérielles	en	2019,	Kielsen	n'avait	pas	
l'intention	de	 tenir	de	nouvelles	 élections	 générales.	Naalakkersu-isoq	 (ministre)	de	 la	
pêche,	 de	 la	 chasse	 et	 de	 l’agriculture,	 Nikkulaat	 Jeremi-	 assen	 (Siumut)	 ont	 ainsi	
démissionné	 suite	 à	 de	 sérieuses	 critiques,	 après	 avoir	 donné	 des	 explications	
contradictoires	 concernant	 la	 surpêche	 du	 flétan.	 Aqqalu	 Jerimiassen	 (Atassut),	 a	 été	
vivement	 critiqué	 lorsqu'il	 a	 déclaré	 au	 journal	 en	 ligne	Sermitsiaq.ag	 qu'il	 ne	 pensait	
pas	 que	 le	 changement	 climatique	 était	 dû	 à	 l'homme.	 Cela	 a	 poussé	 plusieurs	 partis	
gouvernementaux	à	demander	son	départ		et	a	entraîné	le	retrait	du	Naalakkersuisoq	en	
avril	 pour	 être	 remplacé	 par	 Jess	 Svane	 (Siumut).	 Siverth	 K.	 Heilmann	 a	 également	
démissionné,	son	mandat	étant	repris	par	 le	bureau	du	Premier	ministre.	Atassut	s'est	
ainsi	retiré	de	 la	coalition,	qui	est	maintenant	 formée	de	Siumut,	qui	compte	10	sièges	
dans	 l'Inatsisartut	 (Parlement	 du	 Groenland),	 Nunatta	 Qitornai	 avec	 un	 siège	;	 les	
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démocrates,	avec	six	sièges.	La	coalition	et	le	parti		principal		détiennent	ainsi	17	sièges	
sur	31	au	Parlement.	
	
L'année	2019	a	 compté	plusieurs	événements	politiques	et	discours	 spectaculaires.	La	
plupart	 des	 gens	 se	 souviendront	 probablement	 de	 l’événement	 de	 l'année	 dernière	
dans	 la	 politique	 internationale	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 région	 arctique.	 La	 politique	
étrangère	 groenlandaise	 et	 danoise	 a	 fait	 la	 une	 des	 journaux	 lorsque	 le	 président	
américain	 Donald	 Trump	 a	 demandé	 au	 nouveau	 Premier	 ministre	 danois	 Mette	
Frederiksen	s'il	pouvait	acheter	le	Groenland	du	Danemark!	La	réponse	de	Frederiksen	a	
été,	sans	surprise,	que	le	Danemark	ne	possède	pas	le	Groenland,	que	le	Groenland	est	
maître	du	Groenland	et	que	le	Groenland	n’était	pas	à	vendre.		
"C'est	une	discussion	absurde,	et	Kim	Kielsen	a,	bien	sûr,	précisé	que	le	Groenland	n'est	pas	
à	vendre.	C’est	le	point	final	de	la	discussion	»,	
	a	 déclaré	 Frederiksen	 au	diffuseur	danois	DR.	 Le	Groenland	 gère	 ses	propres	 affaires	
intérieures	tandis	que	le	gouvernement	danois	s'occupe	de	la	défense	et	de	la	politique	
étrangère.	Naalakkersuisoq	des	Affaires	étrangères	du	Groenland,	Ane	Lone	Bagger,	ont	
également	déclaré	à	Reuters:	 "Nous	 sommes	ouverts	aux	affaires,	mais	nous	ne	 sommes	
pas	à	vendre."		
	
La	politique	climatique	
	
La	 politique	 climatique	 du	 Groenland	 doit	 s’envisager	 par	 rapport	 à	 la	 compétence	
territoriale	 	 exclusive	 du	 Groenland	:il	 n’a	 pas	 pris	 d’engagement	 international	 de	
réduction	et	Naalakkersuisut	n’a	pas	signé	l’Accord	de	Paris.	Naalakkersuisut	confirme	sa	
décision	 en	notant	que	 le	peuple	 groenlandais	 est	 reconnu	 comme	autochtone	par	 les	
Nations	Unies	et,	que	s’il	se	liait		par	l'accord,	il	serait	limité	dans	son	droit	au	
développement,	conformément	à	l’article	23	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	
droits	des	peuples	autochtones	(UNDRIP)	.	
Le	Groenland	est	cependant	soumis	à	la	Convention	des	Nations	Unies	sur	le	climat	par	
le	 Danemark	 et	 fournit	 des	 données	 pour	 les	 inventaires	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	
Naalakkersuisut	a	 également	 souligné	 que	 le	 Groenland	 se	 conformait	 pleinement	 aux	
objectifs	de	la	Convention	et	a	noté	avec	satisfaction	qu'un	accord	mondial	contraignant	
avait	été	conclu,	visant	à	maintenir	les	augmentations	de	température	en	dessous	de	2	°	
c	.	par	rapport	au	niveau	préindustriel.	Le	gouvernement	danois	n’intervient	pas	dans	la	
politique	climatique	du	Groenland,	mais	le	Danemark	établit	des	accords	internationaux	
au	nom	de	l'Unité	du	Royaume,	et	est	donc	obligé	d'inclure	Naalakkersuisut	en	priorité.	
	
Dans	 une	 lettre	 ouverte	 adressée	 au	 Premier	 ministre	 Kielsen,	 le	 président	 de	 l'ONG	
Inuit	Circumpolar	Council	(ICC),		Hjalmar	Dahl,	a	exprimé	ses	préoccupations	concernant	
la	politique	climatique	de	Trump	à	la	fois	pour	les	Inuits	et	les	cinq	autres	organisations	
de	 peuples	 autochtones	 du	 Conseil	 de	 l'Arctique.	 Concernant	 les	 Objectifs	 de	
développement	 durable	 (ODD)	 2030	 et	 l'Accord	 de	 Paris,	 Dahl	 a	 fait	 part	 de	 sa	
préoccupation	 face	 au	 refus	 des	 États-Unis	 d'utiliser	 le	mot	 «changement	 climatique».	
Les	Inuits	sont	reconnus	comme	un	peuple	épris	de	paix,	selon	la	Déclaration	d'Utqiavik	
de	 juillet	 2018.	 ICC	 a	 fortement	 exhorté	 les	 cinq	 nations	 côtières	 de	 l'Arctique	 à	
maintenir	l'Arctique	comme	zone	de	sécurité.	ICC	a	déclaré	que	l'inclusion	des	peuples	
autochtones	 de	 l'Arctique	 à	 tous	 les	 niveaux	 était	 essentielle	 pour	 garantir	 que	 leurs	
droits	en	tant	que	peuples	autochtones	soient	reconnus	et	respectés.	
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L'ancien	premier	ministre	du	Groenland	et	conseiller	de	la	CPI,	Kuupik	Kleist,	a	participé	
au	Sommet	des	Nations	Unies	sur	l'action	climatique	de	2019	et	a	plaidé	pour	remettre	
l'Arctique	à	l'ordre	du	jour	des	changements	climatiques.	Lors	du	sommet,	Kleist	a	noté	
que	l'Arctique	avait	disparu	de	cet	ordre	du	jour	et	a	critiqué	le	fait	que	le	représentant	
des	 peuples	 autochtones	 n’ait	 disposé	 que	 de	 deux	 minutes	 pour	 prononcer	 son	
discours.	Lors	de	la	COP25	à	Madrid	en	décembre,	ICC	a	déclaré	que	nous	avons	moins	
de	10	ans	pour	maintenir	notre	planète	sous	une	augmentation	de	température	de	1,5	°	
C,	 que	 chaque	 année	 est	 critique	 et	 que	 la	 CPI	 continuera	 à	 plaider	 et	 à	 pousser	 les	
gouvernements	des	pays	arctiques	à	accroître	leurs	efforts	pour	réduire	les	émissions	de	
gaz	à	effet	de	serre	tout	en	répondant	au	besoin	urgent	pour	l'adaptation.	
	
	Exploitation	minière	
	
L'exploitation	 minière	 continue	 d'être	 un	 sujet	 de	 litige	 dans	 le	 discours	 national	
groenlandais,	étant	donné	que	l'économie	a	besoin	d'une	diversification	pour	compléter	
l'industrie	 de	 la	 pêche.	 L'économie	 groenlandaise	 dépend	 fondamentalement	 de	 la	
pêche:	 cette	 industrie	 est	 responsable	 de	 plus	 de	 85%	 des	 exportations	 du	 pays.	
L'intérêt	 pour	 l'exploitation	 minière	 au	 Groenland	 a	 augmenté	 en	 2019,	 selon	
Naalakkersuisut.	 Il	 y	 a	 actuellement	 deux	mines	 actives	 au	 Groenland,	mais	 la	 société	
AEX	Gold	prévoit	de	rouvrir	une	mine	d'or	à	Nalunaq.	
Naalakkersuisut	 et	 la	Greenland	Minerals	 Authority	 accordent	 la	 priorité	 à	 la	 prise	 en	
considération	 de	 l’avis	 des	 communautés	 locales	 au	 Groenland.	 L'approche	 citoyenne	
locale	est	 inscrite	dans	la	 loi	sur	les	ressources	minérales	du	Groenland.	Les	audiences	
publiques	 sont	 exigées	 par	 la	 loi	 lorsque	 les	 sociétés	 minières	 planifient	 des	 projets	
d’expoitation	 de	 ressources	 minérales	 et	 il	 est	 clair	 que	 les	 communautés	 locales	 du	
Groenland	 sont	 considérées	 comme	 devant	 intervenir	 dans	 l’industrie	 minière	 du	
Groenland.	
En	 2019,	 la	 Greenland	 Minerals	 Authority	 a	 facilité	 des	 réunions	 de	 dialogue	 sur	
l'industrie	 minière	 pour	 les	 habitants	 de	 Nanortalik	 et	 Qaqortoq	 dans	 le	 sud	 du	
Groenland.	 Les	 autorités	 ont	 reçu	 des	 commentaires	 enthousiastes	 de	 61	 des	 68	
participants,	 qui	 ont	 décrit	 les	 réunions	 comme	 dynamiques	 et	 informatives.	
Naalakkersuisut	 remplit	 ainsi	 son	 obligation	 d'assurer	 la	 participation	 des	 citoyens	
locaux	 dans	 les	 projets	 de	 ressources	 minérales,	 ce	 qui	 correspond	 aux	
recommandations	des	Ong	compétentes	pour	le	Groenland,	dont	ICC.	
	
Droits	des	enfants	
	
Dans	un	discours	prononcé	le	21	juin	à	l'occasion	de	la	fête	nationale	du	Groenland	et	du	
dixième	 anniversaire	 de	 l'autonomie,	 le	 Premier	 ministre	 Kielsen	 a	 souligné	 que	 de	
nombreuses	 compétences	 administratives,	 y	 compris	 celles	 concernant	 les	 enfants,	
devaient	être	dévolues	au	Danemark.	Il	y	a	eu	un	grand	intérêt	et	de	vifs	débats	au	sujet	
des	 droits	 des	 enfants	 au	 Groenland	 tout	 au	 long	 de	 2019,	 en	 particulier	 après	 qu'un	
documentaire	de	la	Danish	Broadcasting	Company	a	révélé	d'énormes	problèmes	d'abus	
et	de	violence	à	l'égard	des	enfants	et	des	jeunes	à	Tasiilaq,	L’ancienne	Naalakkersuisoq	
des	affaires	sociales	et	maintenant	directrice	du	Département	des	enfants	et	de	la	famille	
de	 la	 municipalité	 de	 Sermersooq,	 Martha	 Lund	 Olsen	 (Siumut),	 a	 été	 confrontée	 au	
manque	d’action	et	à	la	négligence	des	autorités.	Un	débat	acharné	s’en	est	suivi	parmi	
les	 citoyens	 locaux	 dans	 les	médias	 nationaux	 et	 sociaux,	 qui	 a	 également	 été	 reflété	
dans	le	débat	public	au	Danemark.	
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Le	gouvernement	danois	et	Naalakkersuisut	ont	établi	une	coopération	 intersectorielle	
groenlandaise-danoise	axée	sur	la	manière	de	renforcer	le	travail	avec	les	enfants	et	les	
jeunes	 du	 Groenland	 victimes	 de	 négligence	 et	 d'abus	 durables.	 En	 outre,	 des	
avertissements	 destinés	 aux	 adultes	 qui	 commettent	 des	 abus	 ainsi	 que	 des	
recommandations	pour	un	travail	préventif	doivent	être	formulées.	En	novembre	2019,	
il	a	été	décidé	que	le	gouvernement	danois	fournirait	80	millions	de	couronnes	danoises	
pour	aider	les	victimes	d'abus	au	Groenland	sur	une	période	de	quatre	à	quatre	ans.		
À	l’occasion	du	30e	anniversaire	de	la	Convention	des	Nations	Unies	pour	l’enfance,	une	
conférence	des	enfants	de	l’UNICEF	a	eu	lieu	à	Nuuk	en	novembre.	Auparavant	en	2019,	
un	rapport	sur	les	droits	des	enfants	et	des	jeunes,	publié	par	l'Institut	danois	des	droits	
de	 l'homme	 (DIHR)	 et	 le	 Conseil	 des	 droits	 de	 l'homme	 du	 Groenland,	 avait	 décrit	
l’évolution	de	la	situation	dans	la	région	et	mis	en	évidence	la	lutte	des	enfants	contre	la	
négligence,	 les	 abus,	 la	 violence,	 etc.	 Le	 rapport	 commence	 par	 le	 rappel	 de	 la	
Convention	des	Nations	Unies	pour	 l'enfance	de	1989,	 les	ODD	et	Killiliisa,	 la	stratégie	
2018-2022	 de	 Naalakkersuisut	 pour	 lutter	 contre	 les	 abus	 sexuels.	 Les	 principales	
recommandations	 du	 rapport	 encouragent	 les	 autorités	 compétentes	 à	 collecter	 et	 à	
publier	 davantage	 de	 statistiques	 et	 à	 s'efforcer	 de	 collecter	 systématiquement	 les	
données	servant	de	base	à	un	changement	durable.	
Il	 existe	 également	une	nouvelle	 loi	 Inatsisartut	 sur	 l'aide	aux	personnes	handicapées.	
Un	examen	approfondi	de	la	région	a	inclus	la	création	d'un	poste	pour	un	porte-parole	
des	 personnes	 handicapées	 et	Tilioq,	 une	 institution	 pour	 les	 personnes	 handicapées.	
L'intérêt	pour	la	région	a	augmenté	ces	dernières	années,	avec	par	exemple	la	première	
conférence	 sur	 l'autisme	 au	 Groenland	 et	 un	 suivi	 de	 la	 convention	 sur	 le	 handicap.	
Parmi	 les	 recommandations	 figurent	 la	 capacité	des	enseignants	à	accueillir	 les	élèves	
handicapés	dans	 les	 écoles	 élémentaires,	 la	disponibilité	d’aides	 à	 la	mobilité	dans	 les	
bâtiments,	etc.		
D'une	manière	générale,	 l'IDDH	recommande	que	Naalakkersuisut,	 en	dialogue	avec	 le	
gouvernement	 danois,	 abroge	 la	 compétence	 exclusive	 territoriale	 du	 Groenland.	 Les	
protocoles	 de	 la	 Convention	 des	 Nations	 Unies	 relatifs	 aux	 droits	 des	 personnes	
handicapées	 et	 de	 la	 Convention	 des	 Nations	 Unies	 relative	 aux	 droits	 de	 l'enfant	
concernant	 l'accès	 individuel	 aux	 plaintes	 entreraient	 ainsi	 en	 vigueur	 au	 Groenland.	
L'IDDH	 recommande	 en	 outre	 au	 Groenland	 d'inclure	 une	 interdiction	 générale	 de	 la	
discrimination,	 y	 compris	 la	 discrimination	 causée	 par	 un	 handicap,	 car	 il	 s'agit	 d'un	
principe	fondamental	des	droits	de	l'homme.	
	
	
L'Instance	permanente	des	Nations	Unies	sur	les	questions	autochtones	
	
Le	thème	spécial	de	 la	18e	session	de	 l'Instance	permanente	des	Nations	Unies	sur	 les	
questions	 autochtones	 (UNPFII)	 était	 «Connaissances	 traditionnelles,	 génération,	
transmission	 et	 protection	 des	 peuples	 autochtones»	 et	 2019	 était	 également	 l'Année	
internationale	 des	 langues	 autochtones.	 Le	 Conseil	 circumpolaire	 inuit	 (ICC)	 au	
Groenland	 a	 organisé	 un	 atelier	 et	 un	 podcast	 sur	 la	 langue	 groenlandaise,	
conformément	 à	 la	 déclaration	 des	 Nations	 Unies	 de	 2019	 comme	 année	 des	 langues	
autochtones.	 Tove	 Søvndahl	 Gant,	 expert	 national	 au	 Service	 européen	 pour	 l'action	
extérieure,	a	été	élu	membre	expert	de	l'Instance	permanente	(UNPFII)	de	2020	à	2022.	
Naalakkersuisoq	de	l'éducation,	de	la	culture,	de	l'Église	et	des	affaires	étrangères,	Ane	
Lone	Bagger,	 notent	que	 Søvndahl	Gant	 est	 hautement	qualifié	pour	 gérer	 les	 intérêts	
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des	 peuples	 autochtones	 dans	 la	 région	 arctique	 et	 Naalakkersuisut	 souligne	 que	
l'élection	d'un	représentant	groenlandais	est	extrêmement	positive. 
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