
1	
	

Norbert ROULAND, Pr. émérite à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Ancien Membre de 
L’Institut Universitaire de France, Chaire d’anthropologie juridique. 

norbert.rouland@wanadoo.fr 

Groenland,	Autochtones	et	décolonisation	

A	 paraître	 en	 Septembre	 2020,	 aux	 bons	 soins	 de	 la	 Pr.	 Florence	 Faberon,	 Université	 de	
Guyane	française.	

Partie	I	:	Les	colonisations	scandinaves	
A)L’El	Dorado	Viking	
B)La	colonisation	moderne	
1)L’implantation	danoise	
2)	La	rédaction	des	coutume	

Partie	II	:	Le	Groenland	contemporain	
A)	Les	évolutions	internes	
1)	La	nouvelle	donne	économique	
2)		Les	autonomies	
3)	Le	mal	être	:	suicides	et	alcoolisme	

B)	L’environnement	international	
1)	Les	institutions	arctiques	
	a)	Le	Conseil	circumpolaire	Inuit	
b)	Le		Conseil	de	l’Arctique	
2)	L’Union	européenne	
3)	Les	ambitions	chinoises	sur	le	Groenland.	

Introduction	

Entre	1973	et	2017,	je	suis	allé	une	dizaine	de	fois	au	Groenland.	La	plupart	du	temps	
sur	la	côte	ouest,	dans	la	région	de	la	Baie	de	Disko,	mais	également	aussi	une	fois	sur	
la	côte	Est,	à	Ammassalik,	où	je	suis	allé	avec	mon	fils	cadet.	J’ai	découvert	le	Groenland	
par	hasard,	en	1968,	en	le	survolant	dans	un	avion…	à	hélices,	qui	m’emmenait	vers	les	
États-Unis.	 Le	 spectacle	 des	 icebergs	 m’	 a	 émerveillé	 et	 je	 me	 suis	 dit	 que	 j’y	
retournerai.	 Je	 m’explique	 de	 tout	 ceci	 dans	 l’introduction	 de	 mon	 ouvrage	 :	 Aux	
confins	 du	droit,	 publié	par	Odile	 Jacob,	 qui	 a	 été	 traduit	dans	un	 certain	nombre	de	
langues	étrangères.	

«	Le	bimoteur	effleurait	les	nuages,	porté	par	l’invisible	tournoiement	de	
ses	hélices.	Je	volais	vers	l’Amérique.	Aucune	nostalgie	des	événements	du	
printemps	de	cette	année	1968	ne	m’habitait	:	n’y	ayant	rien	compris,	je	
n’en	avais	conçu	nulle	espérance.	J’avais	vingt	ans,	et	j’étais	étudiant.	
Le	vol	durait	déjà	depuis	plusieurs	heures.	L’Amérique	se	rapprochait	que	
je	 croyais	 aimer.	 Celle	 de	 l’Empire	 State	 Building	 et	 du	 Coca-Cola,	 de	
l’abondance	et	de	la	liberté,	de	l’ivresse	du	premier	grand	voyage.	Le	Bien	
était	 à	 l’Ouest,	 le	Mal	 à	 l’Est	m’avait-on	 appris.	 Il	 ne	me	 dérangeait	 en	
rien	 de	 le	 croire.	 Plus	 au	 sud,	 le	 temps	 s’apaisait	 dans	 des	 continents	
tachés	 de	 déserts,	 autour	 desquels	 vivaient,	 clairsemés,	 des	 peuples	
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misérables,	dans	une	éternelle	enfance	de	l’humanité.	Tout	le	reste	n’était	
que	mots	creux.	
L’avion	frémit	en	entrant	dans	les	turbulences.	Instinctivement,	je	jetai	un	
coup	d’oeil	par	le	hublot.	À	cet	instant,	le	ciel	s’ouvrit.	Sous	la	blessure	des	
nuages	se	formèrent	les	images	qui	devaient	changer	toute	ma	vie.	Nous	
volions	 au-dessus	 de	 galaxies.	 Les	 courants	 ornaient	 de	 broderies	
d’icebergs	 le	 bleu	 dur	 de	 la	mer.	 Leur	 nacre	 glacée	 ourlait	 l’étrave	 des	
fjords.	Puis	ils	s’assemblaient	en	amas	lumineux	dont	les	bras	spiralés	les	
emportaient	vers	le	long	voyage	qui	les	abolirait.	
L’avion	 perdit	 de	 l’altitude	 pour	 échapper	 aux	 turbulences	 qui	 le	
malmenaient.	
Les	 nuages	 avaient	 disparu.	 Des	 rivages	 orgueilleux,	 aux	 sommets	
enneigés,	 émergèrent	 du	 lointain	 de	 la	 mer.	 Repoussant	 les	 parois	 de	
roches	 grises,	 le	 lent	 enroulement	 des	 glaciers	 s’en	 détachait	 et	 semait	
d’étoiles	le	ciel	marin.	Pendant	quelques	minutes,	je	connus	l’éternité	:	le	
désert	venait	de	s’emparer	de	moi.	
Le	 pilote	 l’effaça	 d’un	 seul	 coup	 d’aile,	 en	 mettant	 cap	 au	 sud.	
L’Hyperborée	 retournait	 à	 son	mystère,	 cédant	 la	 place	à	 la	monotonie	
des	 flots.	 La	 carte	m’apprit	 plus	 tard	que	nous	avions	 survolé	 la	 pointe	
sud	du	Groënland	:	une	grande	île	qu’écrase	un	gigantesque	glacier.	Des	
hommes	y	vivaient	bien	avant	que	les	chevaux	de	Cortez	n’ouvrent	la	voie	
aux	 soldats	 cuirassés	 de	 l’Ancien	 Monde.	 Vagues	 souvenirs	 d’école	 :	 il	
fallait	tout	apprendre,	et	revenir,	surtout	revenir	vers	ces	terres	trop	vite	
dérobées.	
Mais	je	poursuivais	mes	études	de	droit,	et	rien	ne	m’avait	préparé	à	une	
vie	d’explorateur	».	
	

	Par	 la	suite,	cela	a	été	 la	rencontre	avec	 Jean	Malaurie	avec	 lequel	 je	suis	retourné	au	
Groenland	vers	1976.	Il	me	conseillait	d’aller	passer	une	année	à	Oqaatstsuk,	petit	village	
où	 je	 suis	 retourné	 en	 2017.	Mais	 en	 1976,	 j’achevais	ma	 thèse	 	 de	 droit	 romain	 à	 la	
Faculté	 de	 droit	 d’Aix-en-Provence	 et	 c’était	 trop	 tard	 pour	me	 reconvertir	 dans	 une	
carrière	 d’ethnologue.	 Dans	 l’édition	 de	 1975	 des	 «	 Derniers	 rois	 de	 Thulé	 »,	 Jean	
Malaurie	met	en	première	page	une	citation	de	Jean	Giono	dans	L’eau	vive	:	

«	On	ne	peut	pas	connaître	un	pays	par	la	simple	science	géographique…	on	
ne	peut,	 je	 crois,	 rien	connaître	par	 la	 simple	 science	 ;	 c’est	un	 instrument	
trop	exact	et	trop	dur.	Le	monde	a	mille	tendresses	dans	lesquelles	il	faut	se	
plier	pour	 les	comprendre	avant	de	savoir	ce	que	représente	 leur	somme…	
Seul	le	marin	connaît	l’archipel	».	

Jean	 Malaurie,	 qui	 organisa	 en	 1990	 la	 première	 expédition	 franco-soviétique	 en		
Tchouktka,	aimait	aussi	citer	Fridjof	Nansen:	«	L’homme	ne	peut	se	découvrir	que	dans	
le	silence	des	solitudes	».	

Dans	mon	dernier	ouvrage,	Retour	du	Brésil	(2018),	en	cours	de	traduction	à	Sao	Paulo,	
je	 consacre	 d’ailleurs	 un	 certain	 nombre	 de	 développements	 aux	 manières	 très	
différentes	dont	Jean	Malaurie	et	Claude	Lévi-Strauss	envisageaient	l’étude	des	peuples	
autochtones.	

Partie	I	:	Les	colonisations	scandinaves	
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A. L’El	Dorado	Viking	
	
Quand	les	Vikings	arrivent	au	Groenland,	plusieurs	civilisations	Inuit	se	sont	succédées	
depuis	 2400	 av.	 J.-C.	 La	 dernière	 est	 celle	 de	 Thulé,	 qui	 va	 de	 l’an	 1000	 jusqu’à	 1500	
après	J.-C.	
	Éric	le	Rouge	et	son	père	sont	bannis	de	Norvège	à	la	suite	d’un	meurtre.	Ils	s’installent	
en	Islande.	Éric	le	Rouge	commet	encore	plusieurs	meurtres.	Il	est	banni	d’Islande	et	fuit	
avec	 une	 vingtaine	 d’hommes	 vers	 le	 Nord-est,	 ayant	 vaguement	 entendu	 dire	 qu’il	 y	
avait	 des	 îles	 dans	 cette	 direction.	 Il	 trouve	 la	 côte	 est	 trop	 inhospitalière	 et	 s’installe	
dans	 le	 sud.	À	 la	 fin	 de	 son	bannissement,	 il	 retourne	 ensuite	 en	 Islande	 et	 parvient	 à	
persuader	environ	1000	personnes	de	 le	suivre	vers	ce	qu’il	appelle	 la	«	Terre	verte	».	
Une	sorte	d’El	Dorado…La	population	viking	va	compter	de	4	à	5000	habitants	répartis	
sur	 une	 très	 grande	 surface	 :	 ils	 ont	 des	 rapports	 lointains	 avec	 les	 Inuits,	 parfois	
pacifiques,	 parfois	 agressifs.	 Mais	 il	 ne	 semble	 pas	 qu’il	 y	 ait	 eu	 d’inter	 -mariages.	 Au	
cours	 du	 XIVe	 siècle,	 le	 climat	 devient	 plus	 froid	 et	 les	 colonies	 vikings	 s’éteignent,	
n’ayant	pas	su	s’adapter	à	ces	changements.	Il	 faudra	attendre	le	début	du	XVIIIe	siècle	
pour	que	s’opère	la	colonisation	danoise,	qui	va	durer	jusqu’à	nos	jours.	

	
B.	La	colonisation	moderne	
	

1. L’implantation	danoise	
	
Après	l’arrivée	du	missionnaire	Hans	Egede	en	1721,	le	gouvernement	danois	décide	de	
prendre	en	main	tout	le	commerce	et	institue	le	1er	janvier	1776	la	Compagnie	royale	du	
Groenland.	 Elle	 conservera	 jusqu	‘en	 1950	 le	 monopole	 de	 toutes	 les	 opérations	 de	
transport	et	de	commerce.	Les	populations	danoise	et	inuit	vont	se	métisser,	formant	ce	
qu’on	appelle	les	Groenlandais.		
Le	 plus	 grand	 ethnographe	 du	 Groenland	 est	 un	 Groenlandais,	 né	 d’un	 père	 danois	 et	
d’une	mère	 inuit,	 Knud	 Rasmussen.	 Il	 va	 parcourir	 tout	 l’Arctique	 jusqu’au	 détroit	 de	
Behring	en	7	grandes	expéditions	dites	de	Thulé.	Au	début	du	XXe	siècle,	 Jean-Baptiste	
Charcot,	 fils	 du	 célèbre	 neuropsychiatre	 français,	 va	 consacrer	 toute	 sa	 vie	 à	 la	
découverte	 des	 régions	 polaires,	 dont	 la	 côte	 est	 du	 Groenland.	 Il	 prendra	 sous	 sa	
protection	 Paul	 Emile	 Victor,	 futur	 organisateur	 des	Expéditions	 polaires	 françaises.	 En	
1936	en	compagnie	de	Robert	Gessain,	un	 jeune	médecin	passionné	d’ethnologie1,	Paul	
Emile	 Victor	 traverse	 l’inlandsis,	 la	 calotte	 glaciaire	 qui	 couvre	 les	 neufs	 dixièmes	 du	
Groenland.	Jean	Malaurie	débutera	sa	carrière	sous	l’autorité	de	Paul	Emile	Victor,	dont	il	
se	 séparera	 rapidement	 et	 ira	 passer	 un	 an	 au	 nord	 du	 Groenland,	 dans	 la	 région	 de	
Thulé.	 La	politique	danoise	de	 colonisation	 fut	 à	mon	 sens	 éclairée.	 Elle	 se	 fixa	
pour	but	de	maintenir	le	Groënland	dans	un	relatif	état	d’isolement	afin	d’éviter		
à	 la	 population	 un	 contact	 trop	 brutal	 avec	 le	monde	moderne.	 Dans	 le	même	
sens,	afin	de	ne	pas	perturber		les	formes		traditionnelles	de	la	vie	économique,	
un	organisme	gouvernemental,	 le	Kongelige	Gronlansdke	Handel	(KGH),	mit	en	
œuvre	une	gestion	planifiée	de	l’écoulement	des	produits	de	la	chasse	et	 	de		la		
pêche,	 	 afin	 	 de	 garantir	 des	 revenus	 réguliers	 et	 d’un	 niveau	 satisfaisant	 aux	
Groënlandais,	en	soustrayant	 les	prix	de	vente	de	ces	produits	aux	 fluctuations	
de	 leurs	 cours	 sur	 le	 marché	 économique	 mondial.	 Cette	 politique	 était	
globalement	positive.	Elle	permettait	aux	Groënlandais	tout	à	la	fois	de	jouir	des	

																																																													
1	Futur	Directeur	du	Musée	de	L’Homme,	auteur	d’	Ammassalik,	La	Civilisation	obligatoire.	
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avantages	 techniques	 de	 la	 civilisation	 moderne	 et	 d’entretenir	 des	 relations	
avec	 les	 Blancs	 sans	 que	 ce	 contact	 ne	 débouche	 sur	 des	 transformations	
culturelles	 trop	 rapides	 et	 traumatisantes,	 bien	 que	 les	 anciennes	 croyances	
religieuses	aient	rapidement	été	anéanties	par	le	prosélytisme		missionnaire.		
	
Tout	devait	changer	au	lendemain	de	la	seconde	guerre	mondiale.	

D’une	 part,	 en	 raison	 du	 commencement	 de	 la	 guerre	 froide,	 il	 y	 a	 une	
militarisation	 de	 l’Arctique	 et	 du	 Groenland	 :	 les	 Américains	 installent	 une	
grande	base	à	Thulé.	D’autre	part,	les	Etats	Unis	et	le	Canada,	bien	avant	Donald	
Trump,	 laissent	entendre	qu’ils	ont	des	droits	sur	 le	Groenland,	beaucoup	plus	
proche	d’eux	que	le	Danemark.	Les	autorités	danoises	décident	donc	d’ouvrir	le	
Groenland,	qui	ne	vivra	donc	plus	isolé,	avec	les	avantages	et	les	risques	que	cela	
comporte.	
	
2.	La	rédaction	des	coutumes	
	
Le	 droit	 doit	maintenant	 être	 le	même	 pour	 tous	 les	 habitants	 du	Groënland.	
Mais	son	unification	ne	coïncide	pas	avec	son	identification	au	droit	danois.		Le		
nouveau	droit	unique	groenlandais	reste	coutumier,	même	s’il	est	plus	marqué	
qu’auparavant	 par	 le	 droit	 danois.	 Ce	 droit	 coutumier	 	 fait	 	 l’objet	 d’une	
rédaction,	décidée	par	les	autorités	danoises.		
En	1948/1949,	un	groupe	danois	de	 	 trois	 	 juristes	 	 et	 	 sociologues	 	du	 	droit	est	
envoyé	durant	quinze	mois	le	long	de	la	côte	ouest	du	Groënland	afin	de	préparer	
l’élaboration	de	codifications	associant		le		droit	danois	et	le	droit	traditionnel.	
Comme	 elle	 le	 reconnaîtra	 elle-	 même,	 A.	 Weis-Bentzon	 et	 ses	 collègues	
n’avaient	pas	de	formation	anthropologique	et	venaient	de	terminer	récemment	
leurs	 études	 de	 droit.	 Aussi,	 dans	 un	 premier	 temps,	 s’attachèrent-ils	
principalement	 aux	 textes	 écrits	 (jugements	 des	 tribunaux	 de	 districts,		
délibérations	des	Conseils	de	village)	qu’ils	 étudièrent	 sur	une	période	de	dix	
ans,	allant	de	 l’avant-guerre	 jusqu’à	 l’époque	de	 leur	séjour.	Leurs	conclusions	
témoignent	de	la	nature	coutumière	du	droit	vécu	par	la	population.	D’une	part,	
certaines	influences	occidentales	étaient	nettes	(interdiction	de	la	polygamie	et	
du	divorce).	D’autre	part,	ce		droit		était		différent		du	droit	danois.	L’économie	
était	 de	 nature	 domestique,	 basée	 sur	 la	 coopération	 au	 sein	 de	 familles	
étendues.	 Les	 entreprises	 privées	 n’existaient	 pas,	 et	 la	 monnaie	 était	 peu	
utilisée.	Le	droit	commercial	danois	était	donc	inconnu.	Le	droit	pénal	reposait	
encore	sur	les	principes	traditionnels	de	la	prévention	et	de	la	recherche	de	la	
paix	sociale,	plus	que	sur	ceux	de	la	détermination	de	sanctions	applicables	en	
fonction	du	 type	d’infraction.	 Il	 était	 donc	 caractérisé	 par	 la	 flexibilité,	 car	 on	
tenait	 compte	 plus	 de	 la	 personnalité	 du	 délinquant	 que	 de	 la	 nature	 de	
l’infraction	qu’il	avait	commise.	
De	 retour	 au	 Danemark,	 les	 membres	 de	 la	 commission	 consignèrent	 leurs	
observations	 dans	 un	 rapport	 qu’ils	 remirent	 au	 ministère	 du	 Groënland.	 Ce	
rapport	devait	servir	de	base	à	la		codification		d’un	droit	groenlandais	unique.	
Idem	 pour	 le	 système	 judiciaire	:	 tous	 les	 Groenlandais	 seront	 jugés	 par	 les	
mêmes	juges.	
Une	 Université	 groenlandaise	 existe	 officiellement	 à	 Nuuk	 depuis	 1989.	 Elle	
accueille	 environ	 500	 étudiants	 et	 comporte	 neuf	 départements	 où	 sont	
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enseignées	certaines	disciplines	:	science	politique,	économie,	histoire	culturelle	
et	 sociale,	 journalisme,	 langues	 et	 théologie.	 La	 France	 y	 a	 eu	 un	 chargé	 de	
cours.	
	
Partie	II	:	Le	Groenland	contemporain	

A.	Les	évolutions	internes	

				1.	La	nouvelle	donne	économique	

Au	 Groenland,	 le	 réchauffement	 climatique	 est	 une	 évidence.	 J’ai	 pu	 moi	 même	 le	
constater	au	mois	de	juin	2017.	Je	suis	revenu	dans	des	endroits	où	j’étais	déjà	allé	avec	
Jean	 Malaurie	 il	 y	 a	 une	 quarantaine	 d’années	 et	 où	 la	 mer	 commençait	 à	 geler	 en	
septembre.	On	m’a	dit	que	même	pendant	 l’hiver	 il	arrivait	qu’elle	ne	gèle	pas	du	 tout.	
Entre	 1992	 et	 2011	 le	 massif	 groenlandais	 a	 perdu	 chaque	 année	 152	 gigatonnes	 de	
glace.	
On	a	établi	qu’au-delà	de	60°	de	latitude	la	température	moyenne	dans	l’Arctique	s’élève	
deux	fois	plus	vite	qu’ailleurs.	De	1979	à	2005	la	banquise	estivale	a	perdu	25	%	de	sa	
superficie.	On	prévoit	 la	disparition	totale	de	la	banquise	estivale	en	2080.	La	banquise	
diminuant,	 le	 rayonnement	 solaire	 s’accentue,	 puisqu’elle	 réfléchit	 80	 %	 de	 ce	
rayonnement	alors	que	l’océan	n’en	renvoie	que	10	%.	
Mais	le	réchauffement	présente	aussi	certains	avantages.	
L’industrialisation	devient	plus	facile	;	les	forages	sont	plus	aisés.	
Le	réchauffement	permet	aussi	une	navigation	plus	aisée.	
Autrefois,	 le	 passage	 du	 Nord-Ouest,	 au	 nord	 de	 l’Alaska	 et	 du	 Canada,	 prés	 du	
Groenland,	ne	pouvait	être	réalisé	que	par	des	explorateurs.	Aujourd’hui,	si	on	dispose	
d’environ	20	000	€,	on	peut	le	parcourir	en	bateau	de	croisière.	
En	septembre	2008,	pour	la	première	fois	dans	l’histoire,	la	route	du	Nord-Ouest	et	celle	
du	Nord	(Russie)	ont	été	libres	de	glace	pendant	un	certain	temps.	La	navigabilité	de	ces	
passages	diminue	entre	20	et	40	pour	cent	le	trajet	entre	l’Europe	et	l’Asie.		
Cependant,	la	navigation	est	difficile,	et	le	ralentissement	de	la	vitesse	(qui	tombe	de	40	
à	 26	 km	 /h)	 diminue	 cet	 avantage.	 D’autre	 part,	 la	 nuit	 dure	 plusieurs	mois	 dans	 ces	
contrées	et	les	icebergs	sont	nombreux.	
L’avantage	n’est	donc	relatif.	Les	véritables	espoirs	reposent	sur	les	découvertes	
des	richesses	minières	et	pétrolifères	du	Groenland.	

Une	étude	récente	réalisée	par	l’US	Geological	Survey	établit	que	l’Arctique	contiendrait	
20	 %	 des	 réserves	 pétrolières	 mondiales,	 d’énormes	 quantités	 de	 gaz,	 ainsi	 que	
d’importants	 gisements	 de	 minerais	 (uranium,	 diamant,	 or,	 zinc,	 nickel,	 molybdène).	
Certains	investissements	ont	fait	l’objet	de	projets.	
Le	 gouvernement	 groenlandais	 a	 ainsi	 décidé	 d’engager	 en	 juillet	 2010	 les	 premiers	
forages	de	puits	de	pétrole	et	de	gaz	dans	le	détroit	de	Davis,	situé	entre	le	Groenland	et	
le	Nunavut.	
Mais	le	plus	important	consiste	dans	les	terres	rares	et	l’uranium.	
Les	 terres	 rares	sont	des	minéraux	qui	 interviennent	dans	 la	 construction	du	matériel	
informatique	et	de	nos	téléphones	mobiles.	
Elles	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 un	 enjeu	 géopolitique	 du	 XXIe	 siècle	 et	 vont	 connaître	 une	
demande	 en	 constante	 augmentation.	 À	 l’heure	 actuelle,	 la	 Chine	 a	 le	 quasi-monopole	
des	terres	rares,	les	autres	gisements	se	trouvant	principalement	en	Inde,	au	Brésil	et	en	
Malaisie.	
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D’autre	part,	le	Groenland	renfermerait	les	troisièmes	réserves	d’uranium	du	monde	et	
pourrait	 figurer	 parmi	 les	 dix	 ou	 cinq	 premiers	 exportateurs	 à	 l’horizon	 2030.	 Selon	
l’Institut	 de	 recherche	 géologique	 du	 Groenland,	 il	 y	 aurait	 quelque	 600	 000	 tonnes	
d’uranium	 dans	 le	 sous-sol	 de	 l’île,	 alors	 que	 la	 production	 mondiale	 annuelle	 est	
actuellement	de	l’ordre	de	40	000	tonnes.	
L’uranium	a	 été	mis	 en	 exploitation	à	Kvanefjeld,	 dans	 le	 sud	du	Groenland.	C’est	une	
société	 australienne,	 	 Greenland	 Minerals	 and	 Energy,	 qui	 a	 lancé	 le	 projet	 actuel	
d’exploitation,	en	association	avec	un	partenaire	chinois.	
L’exploitation	de	 l’uranium	est	 un	bon	 exemple	des	 risques	de	 la	modernisation.	D’un	
côté,	 elle	 constituerait	 pour	 le	 Groenland	 un	 bon	 support	 à	 son	 accession	 à	
l’indépendance.	Mais	outre	les	ambitions	chinoises	sur	lesquelles	je	reviendrai	plus	loin,	
elle	comporte	certains	risques.	Notamment	l’arrivée	au	Groenland	d’une	main-d’œuvre	
étrangère	avec	 tous	 les	 risques	de	déstabilisation	de	 la	 société	groenlandaise	que	 cela	
supposerait.	 Les	 Groenlandais	 en	 sont	 bien	 conscients.	 En	 1983,	 l’extraction	 de	
l’uranium	a	été	interdite..	Aucun	permis	d’exploitation	ne	devait	être	délivré	s’il	touchait	
à	 à	 des	 matériaux	 radioactifs	 ;	 c’est	 le	 principe	 de	 la	 tolérance	 zéro.	 Finalement,	 le	
Parlement	groenlandais	a	levé	cette	interdiction	en	2013,	il	faut	le	préciser,	à	seulement	
quelques	voix	de	majorité.	Parmi	 les	arguments	avancés,	certains	ont	 fait	valoir	que	 la	
tolérance	 zéro	 datait	 d’une	 époque	 où	 le	 Groenland	 était	 encore	 sous	 domination	
danoise	et	que	la	décolonisation	impliquait	qu’on	passe	à	autre	chose.	De	plus,	s’il	 faut	
par	égard	pour	le	climat	arrêter	le	développement	industriel,	il	n’est	pas	juste	que	celui-
ci	 s’arrête	 au	 moment	 où	 les	 Groenlandais	 ont	 la	 possibilité	 d’en	 profiter.	 Si	
l’industrialisation	 doit	 s’arrêter,	 elle	 devrait	 d’abord	 s’arrêter	 chez	 ceux	 qui	 en	 ont	
abondamment	profité	dans	le	passé.	

De	 plus,	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’exploitation	 des	 ressources	 minéralières,	 le	 Groenland	
dispose	sur	ses	concurrents	(la	Chine	exceptée)	de	l’avantage	sécuritaire.	C’est	un	pays	
démocratique,	et	des	troubles	importants	ne	sont	pas	à	redouter	pour	les	investisseurs.	

1) Les	autonomies	

Le	Groenland	 a	 eu	plusieurs	 statuts	 d’autonomie	qui	 l’ont	 progressivement	 rapproché	
d’une	indépendance	probable	au	cours	du	XXIe	siècle.	Le	premier	statut	date	du	1er	mai	
1979.	

En	2019,	un	statut	d’autonomie	renforcée	reconnaît	au	peuple	groenlandais	un	droit	à	
l’autodétermination,	 élève	 le	 kalaallisut	 au	 rang	 de	 langue	 officielle,	 et	 étend	 les	
compétences	des	autorités	groenlandaises	à	une	trentaine	de	nouveaux	domaines,	dont	
la	police,	 la	 justice,	 le	droit	de	 la	 famille,	mais	aussi	 et	 surtout	 la	gestion	des	matières	
premières.	 Une	 clause	 limitative	 est	 fixée.	 La	 subvention	 annuelle	 accordée	 par	 le	
Danemark	 est	 de	 456	 millions	 d’euros.	 Elle	 représente	 les	 deux	 tiers	 du	 budget	
groenlandais.	Le	Groenland	encaissera	la	totalité	des	gains	provenant	de	la	gestion	des	
matières	premières,	jusqu’à	hauteur	de	10	millions	d’euros	;	les	gains	excédentaires	par	
rapport	à	 cette	 limite	devront	être	partagés	à	égalité	entre	 les	deux	partenaires,	 étant	
entendu	 que	 la	 part	 perçue	 par	 Copenhague	 sera	 déduite	 de	 l’enveloppe	 annuelle	
attribuée	au	territoire.	La	subvention	danoise	sera	suspendue	si	les	gains	réalisés	par	le	
Groenland	dépassent	935	millions	d’euros.	
On	voit	que	 l’exploitation	des	ressources	naturelles	est	un	facteur	déterminant	dans	 le	
processus	vers	une	éventuelle	indépendance.	
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L’article	 2	 de	 la	 loi	 sur	 l’autonomie	 du	 Groenland	 du	 12	 juin	 2009	 prévoit	 que	 «	 les	
autorités	autonomes	du	Groenland	peuvent	décider	que	les	secteurs	de	compétences	prévus	
à	l’annexe	seront	transférés	aux	autorités	autonomes	».	
L’article	21	de	 la	 loi	stipule	que	«	 la	décision	relative	à	 l’indépendance	sera	prise	par	 le	
Groenland	».	Des	négociations	se	tiendront	entre	le	gouvernement	du	Danemark	et	celui	
du	Groenland	en	vue	de	l’avènement	de	cette	indépendance.	
L’accord	qui	en	résultera	devra	être	approuvé	par	un	référendum	au	Groenland.	
À	 partir	 de	 2010,	 le	 Groenland	 est	 devenu	 souverain	 en	 matière	 de	 gestion	 de	 ses	
ressources	naturelles.	
La	Déclaration	d’Itilleq	donne	par	ailleurs	au	Groenland	une	influence	considérable	sur	
la	politique	étrangère	commune	à	ce	territoire	et	au	Danemark	au	sujet	des	intérêts	qui	
lui	sont	propres.	
Le	politique	du	Danemark	est	donc	très	généreuse	par	rapport	à	d’autres	colonisateurs.	
Elle	 s’inscrit	 malgré	 tout	 dans	 un	 certain	 contexte.	 D’une	 part,	 en	 Occident,	 et	 en	
Occident	seulement,	depuis	 les	années	1990	on	note	une	tendance	aux	déclarations	de	
repentance	 des	 anciens	 colonisateurs.	 D’autre	 part,	 jusqu’à	 une	 date	 récente,	 le	
Groenland	 a	 été	 source	 d’importantes	 dépenses	 pour	 le	 budget	 national.	 De	 plus,	 les	
contextes	européen	et	international	sont	favorables	à	la	reconnaissance	des	spécificités	
des	minorités	et	des	peuples	autochtones,	ainsi	que	d’un	droit	à	l’autodétermination	des	
peuples	autochtones.	

Il	 reste	 qu’à	 l’heure	 actuelle	 le	 Groenland	 ne	 serait	 pas	 capable	 d’assumer	 son	
fonctionnement	 seul	 sans	 les	 subventions	 annuelles	 de	 Copenhague	 (environ	 600	
millions	 de	 dollars	 par	 an,	 qui	 couvrent	 la	 moitié	 du	 budget	 du	 gouvernement	 et	
représentent	même	 près	 d’un	 quart	 du	 PIB	 groenlandais)	 .De	 plus,	 selon	 un	 sondage	
réalisé	en	2017	 ,	si	une	grande	majorité	de	Groenlandais	est	pour	une	 indépendance	à	
terme,	78	%	d’entre	eux	se	prononceraient	contre	si	elle	devait	conduire	à	une	baisse	du	
niveau	de	vie	et	des	prestations	sociales.	La	matérialisation	de	cette	 indépendance	est	
donc	 soumise	 au	 développement	 de	 revenus	 de	 remplacement	 pour	 structurer	 et	
développer	les	infrastructures	du	pays,	mais	aussi	pour	maintenir	un	niveau	de	le	niveau	
très	 élevé	 des	 revenus	 de	 transfert	 ,typiques	 d’une	 économie	 sous	 perfusion	 de	 sa	
métropole.		

Et	 il	 faut	bien	remarquer	que	pour	 le	moment,	 l’économie	du	Groenland	a	du	mal	à	se	
diversifier.	Elle	reste	cantonnée	à	une	seule	véritable	industrie,	la	pêche	(près	de	90	%	
des	exportations	en	2018),	même	si	depuis	2009	les	gouvernements	successifs	se	sont	
employés	à	tenter	de	vendre	les	ressources	naturelles	du	territoire	et	des	opportunités	
d’investissement,	en	particulier	à	la	Chine,	mais	aussi	au	Canada	et	à	l’Australie	

3)	Le	mal-être	:	alcoolisme	et	suicides	

Comme	dans	bien	d’autres	pays	du	monde,	l’alcool	a	été	un	fléau	amené	aux	autochtones	
par	 les	Occidentaux.	L’alcoolisme	est	un	des	grands	maux	du	Groenland.	En	août	1979	
est	 mis	 en	 place	 un	 système	 de	 rationnement	 de	 l’alcool	 basé	 sur	 l’attribution	
personnelle	d’une	carte	mensuelle	de	72	coupons.	Il	va	donner	lieu	à	un	marché	noir,	au	
point	que	le	rationnement	sera	supprimé	dès	le	1er	avril	1982.	Malgré	les	campagnes	de	
prévention,	 la	consommation	de	bière	a	fait	plus	que	doubler	et	en	1989,	dans	la	seule	
ville	de	Nuuk,	la	capitale,	en	1989,	elle	a	atteint	les	550	000	bouteilles,	soit	plus	de	100	
bouteilles	 par	 habitant,	 tout	 âge	 confondu.	 Bien	 entendu,	 l’alcoolisme	 engendre	 les	
violences	familiales,	surtout	quand	s’y	ajoute	la	consommation	de	stupéfiants.	
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Au	Groenland,	près	d’une	personne	sur	trois	n’a	été	victime	d’abus	sexuel	pendant	son	
enfance.	Alors	que	l’île	a	connu	un	développement	à	marche	forcée	durant	ces	dernières	
décennies,	passant	d’une	société	traditionnelle	de	pêcheurs	et	de	chasseurs	à	une	société	
de	 services	 et	 de	 tourisme,	 les	 Groenlandais		se	 trouvent	 happés	 par	 cette	 soudaine	
modernité.	Désœuvrement,	addictions	et	troubles	d’identité	persistent.	

En	conséquence,	 le	taux	de	suicide	au	Groenland	est	 l’un	des	plus	élevés	au	monde.	En	
2015,	 celui-ci	 s’élevait	 à	 82,8	 pour	 100	000	personnes,	 contre	 23,1	 en	Alaska,	 12,8	 au	
Danemark,	31,9	en	Russie,	17	,5	en	France,	15,3	aux	États-Unis,	2	,5	au	Tadjikistan.	

Et	d’après	une	étude	publiée	en	mars	2015	par	l’Institut	national	de	santé	publique,	près	
de	 1/5	 des	 Groenlandais	 ont	 déjà	 pensé	 à	 se	suicider.	 A	 Tasiilaq,	 une	 ville	 de	 3000	
habitants	 de	 la	 côte	 est,	 une	 personne	 sur	 dix	 est	 sans	 emploi,	 près	 de	 la	moitié	 des	
adultes	 de	moins	 de	 60	 ans	 ont	 été	 agressés	 sexuellement,	 et	 un	 habitant	 sur	 cinq	 a	
recours	au	suicide.	

B)	L’environnement	international	
1)	Les	institutions	arctiques	

a)	Le	Conseil	circumpolaire	Inuit2	

Il	a	été	créé	en	1977	à	Utqiarvik	(anciennement	Point	Barrow	en	Alaska.	C’est	une	non-
gouvernementale	internationale	qui	représente	environ	152	000	Inuit.	

Il	représente	plusieurs	régions	de	l’Arctique,	dont	le	Groenland.	

En	Russie	:	les	Tchoutkches,	les	Yupik	de	Sibérie.	Au	Canada	:	les	Inuvialuit	(Territoires	
du	 Nord	 Ouest),	 Nunavik	 (Nord	 Québec),les	 Nunatsiavut	 (	 Labrador),	 les	 Kalaaliit	 au	
Groenland.	 Une	 assemblée	 générale	 se	 tient	 tous	 les	 quatre	 ans	 ;	 en	 2015	 elle	 s’est	
réunie	au	Groenland	à	Nuuk.		

Il	 assure	 une	 plus	 étroite	 collaboration	 entre	 les	 peuples	 autochtones	 vivant	 sur	 le	
territoire	s’étendant	de	la	Sibérie	jusqu’à	la	côte	est	du	Groenland	.Il	a	d’abord	eu	un	rôle	
surtout	culturel,	mais	son	activité	politique	s’est	développée	à	mesure	que	s’améliorent	
les	moyens	de	communication	entre	ces	différents	peuples.	Elle	a	pour	but	de	renforcer	
l’unité	des	Inuits	des	régions	circumpolaires.		

Cette	action	poursuit	plusieurs	objectifs	 :	 représentation	des	droits	et	des	 intérêts	des	
Inuit	au	niveau	international	;	mesures	veillant	à	s’assurer	de	leur	participation	dans	les	
institutions	 politiques	 économiques	 et	 sociales	 ;	 augmentation	 de	 l’autonomie	 des	
régions	circumpolaires	;	conservation	de	la	culture	Inuit	pour	les	générations	présentes	
et	futures	;	protection	de	l’environnement	et	des	espèces	sauvages	des	régions	arctiques		
et	subarctiques	;	utilisation	des	énergies	non	renouvelables	dans	ces	régions	suivant	les	
principes	du	développement	durable.	

Le	Conseil	circumpolaire	inuit	a	un	représentant	permanent	au	Conseil	de	l’Arctique.	

b)	Le	Conseil	de	l’Arctique	

Le	Conseil	de	l’Arctique	a	été	créé	en	1996.	C’est	un	forum	intergouvernemental	de	huit	
Etats.	 Les	 cinq	 riverains	 :	 Canada,	 Danemark,	 États-Unis,	 Norvège	 Russie,	 mais	 aussi	
																																																													
2	Au	Groenland	:	Inuit	Issitormiut	Siunnersooqatigiifiat.	
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l’Islande,	 la	 Finlande	 et	 la	 Suède.	 Les	 représentants	 des	 peuples	 autochtones	 ,lors	 des	
conférences,	ont	le	même	droit	de	parole	que	ceux	des	Etats,	mais	ils	n’ont	pas	le	statut	
de	 membre.	 Celui-ci	 est	 réservé	 aux	 Etats.	 L’avis	 des	 représentants	 des	 groupes	
autochtones	n’est	que	consultatif	 ;	 leur	participation	n’est	pas	assurée	par	les	Etats.	En	
2019,	 le	conseil	de	 l’Arctique	rassemblait	39	observateurs,	parmi	eux	13	Etats,	dont	 la	
France	admise	à	ce	rang	en	2000,	la	Chine	en	2013.	L’Islande	préside	le	Conseil	jusqu’en	
2021.	La	superficie	arctique	couverte	par	 le	Conseil	regroupe	4	millions	de	personnes,	
dont	 la	 moitié	 en	 Russie.	 Il	 déploie	 ses	 efforts	 dans	 le	 domaine	 du	 développement	
durable,	 et	 des	 dossiers	 propres	 aux	 peuples	 autochtones	 dans	 les	 domaines	
économiques	 et	 social.	 Il	 a	 signé	 en	 2008	 la	 déclaration	 d’Ilulissat	 au	 Groenland.	 Il	
reconnaît	le	droit	maritime	international,	mais	obéit	à	l’idée	que	les	cinq	pays	riverains	
sont	 les	 mieux	 placés	 pour	 apprécier	 la	 situation	 dans	 l’Arctique.	 L’administration	
Trump	a	donné	comme	consigne	à	ses	représentants	de	ne	pas	accepter	de	références	au	
réchauffement	climatique,	pourtant	évident	dans	ces	régions.	

	La	Russie	entend	y	 faire	 respecter	 ses	droits.	En	2017,	 elle	 reconnaissait	 	 41	groupes	
autochtones,	 dont	 19	 dans	 la	 zone	 arctique,	 dont	 les	 Nénetses	 et	 les	 Vepsians,	 qui	
regroupent	 250	000	 habitants.	 Tout	 en	 affirmant	 qu’elle	 s’en	 remet	 au	 droit	
international,	 la	Russie	 a	 fait	 planter	 en	2007	un	drapeau	 en	 titane	 sous	 le	 pôle	Nord	
géographique	par	4261	m	de	profondeur.	Les	Mig		survolent	régulièrement	le	pôle	Nord.	
L’île	Kotelny,	abandonnée	en	1993,	accueille	maintenant	une	nouvelle	base.	La	base	de	
Nagourskoie,	en	terre	François-Joseph,	a	été	agrandie.		

2) L’Union	européenne	

Il	faut	attendre	le	milieu	des	années	2000	pour	que	l’Union	européenne	commence	à	se	
manifester	dans	l’Arctique.	Les	divergences	entre	les	Etats	européens	sont	nombreuses.	
Certains	sont	membres	ou	non	de	 l’Alliance	atlantique	 :	 le	Danemark	et	 la	Norvège	en	
font	 patie,	 mais	 pas	 la	 Suède.	 Certains	 Etats	 ont	 des	 statuts	 particuliers	 dans	 l’Union	
européenne	 :	 la	 Suède	 et	 le	 Danemark	 ne	 sont	 pas	 dans	 la	 zone	 euro,	 le	 Danemark	
n’émarge	pas	à	la	politique	étrangère	et	de	sécurité	commune,	ni	ne	participe	à	l’Agence	
européenne	de	défense,	à	laquelle	est	associée	la	Norvège	non	communautaire.	Certains,	
comme	 la	 Norvège,	 la	 Suède	 et	 la	 Finlande	 ont	 des	 relations	 délicates	 avec	 la	 Russie.	
L’Allemagne	ne	veut	pas	prendre	 le	 risque	de	provoquer	 la	 susceptibilité	de	 la	Russie.	
L’Union	 européenne	 ne	 peut	 réunir	 27	 pays	 autour	 d’une	 même	 politique	 arctique,	
tellement	ses	membres	occupent	des	positions	disparates	par	rapport	à	ces	problèmes.	
Certains	ne	se	soucient	que	de	la	zone	Méditerranée.	

	Le	premier	document	en	2007	est	centré	sur	les	questions	énergétiques	et	sécuritaires.	
En	 2011,	 une	 résolution	 du	 Parlement	 européen	 concerne	 la	 recherche,	 les	 routes	
maritimes,	 les	 ressources	naturelles,	 l’environnement,	 le	 réchauffement	 climatique,	 les	
peuples	 autochtones.	 La	 commission	 de	 Bruxelles	 a	 	 publié	 en	 2012	 un	 nouveau	
document,	portant	 principalement	 sur	 la	 recherche	 en	 matière	 de	 défis	
environnementaux,	 le	 développement	 durable,	 l’intervention	 à	 l’égard	 des	 peuples	
autochtones.	L’Union	européenne	a	versé	au	Groenland	25	millions	d’euros	par	an	entre	
2007	 et	 2013	 pour	 subvenir	 aux	 besoins	 de	 l’éducation.	 Assez	 curieusement,	 le	
Danemark	est	rarement	cité.	

Infiniment	plus	cohérente	est	 la	politique	de	 la	Chine	envers	 le	Groenland	 ,ce	que	 l’on	
n’aurait	 pu	 suspecter	 une	 seule	 seconde	 au	 siècle	 précédent.	 La	 Chine	 a	 15	 années	
d’avance	 au	 Groenland	 par	 rapport	 aux	 États-Unis,	 sans	 parler	 de	 l’Europe.	 Le	 6	 août	
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2004,	 le	 Secrétaire	 d’État	 américain	 de	 l’époque,	 Colin	 Powell	 s’était	 rendu	 en	 visite	
officielle	au	Groenland	dans	le	but	de	«	renforcer	la	coopération	bilatérale	».	Cette	visite	
n’aura	pas	de	suite,	et	les	Groenlandais	se	sont	tournés	vers	d’autres	Etats,	notamment	
la	Chine.	 Il	 aura	 fallu	attendre	 le	25	mai	2018	pour	que	 le	département	de	 la	Défense	
américain	 réaffirme	 un	 discours	 fort	 vis-à-vis	 de	 l’importance	 du	 Groenland	 dans	
l’Alliance	 transatlantique	 et	 que	 son	 représentant	 affirme	 :	 «	 Il	 est	 évident	 que	 la	
question	des	investissements	de	la	Chine	au	Groenland	nous	préoccupe	fortement	».	

3)	Les	ambitions	chinoises	sur	le	Groenland	

Elles	sont	à	replacer	dans	le	contexte	d’une	politique	plus	vaste	menée	à	l’égard	des	pays	
émergents	(La	Chine	est	devenue	en	2010	le	premier	partenaire	du	Brésil,	dépassant	les	
États-Unis).	

Les	Chinois	ont	une	politique	patiente	dans	 l’Arctique	 :	 ils	ne	réussissent	pas	toujours,	
mais	ne	se	découragent	jamais.	Et	au	total,	la	liste	de	leurs	progrès	est	impressionnante.	
Leur	Polar	Research	Institute	of	China,	créé	en	1989	emploie	plus	de	100	personnes	et	
couvre	 un	 spectre	 appréciable	 de	 la	 recherche	 scientifique.	 Officiellement,	 ils	
soutiennent	 qu’ils	 sont	 attirés	 en	 Arctique	 par	 les	 seuls	 effets	 du	 réchauffement	
climatique	 et	 par	 l’avenir	 des	 routes	maritimes.	 En	 2011,	 une	mission	 sino-islandaise	
rejoint	le	pôle	Nord	en	s’inscrivant	explicitement	dans	la	philosophie	du	développement	
durable,	 puisqu’elle	 s’intitulait	 :	 «	 Expédition	Nord	 sino-	 islandaise	 pour	 la	 protection	
environnementale	et	le	développement	durable	»	.La	vérité	est	plutôt	à	chercher	du	côté	
de	l’affirmation	du	Pr	Zhenfu,	Professeur	à	l’Université	maritime	de	Dalian,	en	2009	:	«	
Qui	contrôlera	l’Arctique,	contrôlera	l’économie	mondiale	».	

La	première	visite	en	Chine	d’un	 leader	politique	groenlandais,	Hans	Enoksen,	date	de	
2005.	 Il	milite	pour	 l’indépendance	du	Groenland	en	2021.Or,	 la	Chine	a	su	profiter	de	
l’inaction	des	investisseurs	américains	et	européens	pour	apparaître	comme	le	potentiel	
bailleur	 de	 fonds	 pour	 le	 développement	 du	 secteur	 énergique	 et	 minier	 dont	 le	
Groenland	 a	 besoin	 pour	 transformer	 son	 économie	 et	 finir	 par	 déclarer	 son	
indépendance.	

Les	Chinois	ont	su	développer	une	stratégie	 intelligente.	 Ils	se	projettent	à	 long	terme,	
indépendamment	 des	 considérations	 de	 rentabilité	 immédiate.	 Alors	 que	 les	 autres	
investisseurs	considèrent	le	Groenland	comme	un	marché	en	fin	de	compte	peu	attirant,	
dépourvu	de	main-d’œuvre	qualifiée	et	d’infrastructures	 ,et	de	plus	possédant	un	taux	
d’impôt	sur	les	sociétés	de	30	%	forfaitaires	,	un	des	plus	élevés	d’Europe.	Aujourd’hui,	il	
n’y	 a	 guère	 que	 des	 acteurs	 chinois	 pour	 poursuivre	 les	 exports	 d’exploration	 et	 de	
production	au	Groenland.		

À	partir	de	2011	des	visites	officielles	réciproques	ont	lieu	en	Chine	et	au	Groenland.	Les	
Chinois	ont	essayé,	sans	succès,	de	convaincre	les	Groenlandais	d’adhérer	à	une	nouvelle	
association,	l’Association	chinoise	des	producteurs	de	terres	rares,	qui	serait	un	nouveau	
cartel	des	pays	de	producteurs	de	terres	rares.	En	2017	la	Chine	installe	une	station	de	
télécommunications	 en	 plein	 cœur	 de	 la	 capitale.	 En	 novembre	 2017,	 la	 totalité	 du	
gouvernement	 groenlandais	 vient	 en	 visite	 en	 Chine	 durant	 13	 jours.	 Les	 Chinois	
manifestent	leur	intérêt	pour	les	champs	de	pétrole	onshore	groenlandais.	Kim	Kielsen,	
le	 leader	du	parti	Siumiut,	 fin	mars	2018,	se	prononce	en	faveur	de	la	participation	du	
groupe	 chinois	 China	 Communications	 Construction	 (CCC)	 à	 l’appel	 d’offres	
gouvernementales	 pour	 la	 construction	 de	 trois	 aéroports	 internationaux	 que	 le	
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Groenland	 souhaite	 construire	 d’ici	 2022	 pour	 développer	 le	 tourisme	 et	 le	 secteur	
extractif.	

Les	 États-Unis	 n’ont	 réagi	 que	 récemment.	 En	 effet,	 le	 dossier	 des	 aéroports	 est	
ultrasensible.	 Des	 infrastructures	 critiques	 de	 ce	 type	 pourraient	 échoir	 à	 un	
constructeur	 chinois	 qui	 pourrait	 s’en	 servir	 dans	 le	 but	 de	 satisfaire	 des	 intérêts	
dépassant	ceux	du	cahier	des	charges	civiles.	 Il	serait	donc	difficile	de	s’assurer	que	 le	
partenaire	chinois	n’installe	pas	en	toute	discrétion	du	matériel	de	renseignement	et/ou	
du	 matériel	 militaire	 dissimulé	 au	 moment	 de	 la	 construction	 des	 aéroports.	
L’administration	Obama	n’avait	pas	tenu	compte	de	tous	ces	développements	bilatéraux	
sino-	 groenlandais.	 Finalement,	 la	 situation	 s’est	débloquée	 fin	2018	 :	 le	Groenland,	 le	
Danemark	et	les	États-Unis	financeront	chacun	un	tiers	du	programme	de	construction	
des	aéroports.	Et	début	 juin	2019	le	groupe	chinois	CCC	annoncé	son	retrait	de	l’appel	
d’offres	pour	les	aéroports.	

	Cependant,	les	Chinois	restent	très	présents	dans	les	projets	miniers,	qui	devraient	leur	
donner	 la	 possibilité	 de	 participer	 à	 des	 projets	 de	 construction	 et/ou	 de	 gestion	
d’infrastructures.	Par	exemple,	l’exploitation	de	la	mine	de	Kvanefjeld	pourrait	couvrir	à	
elle	seule	20	à	30	%	des	besoins	du	Groenland	pour	financer	son	indépendance.	De	plus,	
la	 localisation	 de	 ces	 projets	 miniers	 est	 idéale	 pour	 une	 puissance	 qui	 voudrait	
positionner	 du	 matériel	 de	 surveillance	 ou	 de	 renseignement	 au	 sein	 de	 ces	
infrastructures	civiles.		

Viendra	 aussi	 dans	 peu	 de	 temps	 le	 grand	 débat	 sur	 les	 télécommunications	 avec	 le	
réseau	5G	et	les	groupes	chinois	comme	CCC,	Huawei	et	Hengton	se	préparent	à	monter	
des	 offres	 indépendantes	 de	 toute	 logique	 de	 rentabilité.	 On	 se	 demande	 si	 les	
investisseurs	américains	ou	européens	pourront	faire	de	même…	

Parallèlement,	 même	 si	 elle	 n’est	 pas	 un	 État	 arctique,	 la	 Chine	 entend	 profiter	 des	
avantages	 du	 réchauffement	 climatique.	 Le	 11	 juillet	 2019	 est	 entré	 en	 service	 son	
second	brise-glace,	construit	à	Shanghai,	

le	Xue	Long	2	(Le	dragon	des	neiges).	Il	peut	briser	plus	de	2	m	d’épaisseur	de	glace.	La	
Chine	 montre	 par	 là	 qu’elle	 se	 positionne	 sans	 ambiguïté	 sur	 le	 marché	 de	 la	
construction	navale	de	navires	polaires.	Ce	lancement	s’intègre	dans	le	projet	de	«	Route	
polaire	de	la	soie	»,	annoncée	par	la	Chine	dans	son	Livre	blanc	sur	l’Arctique	en	janvier	
2018.		

La	Russie	possède	aussi	une	flotte	importante.	Dans	l’Arctique,	la	flotte	atomique	russe	a	
ouvert	 la	 route	 à	 510	navires	 en	 2019,	 contre	 400	 en	moyenne	dans	 les	 deux	 années	
précédentes.		

Mais	 les	 États-Unis	 n’ont	 pas	 construit	 de	 brise-glaces	 lourds	 depuis	 plus	 de	 40	 ans.	
Lancé	en	en	1999	à	des	fins	de	recherche	scientifique,	le	Healy	est	le	premier	navire	de	
surface	américain	à	avoir	atteint	le	pôle	Nord	en	2015…	38	ans	après	les	Russes	!	Mais	
en	février	2020	le	commandant	de	la	garde	côtière	révélait	que	ce	bateau	naviguait	dans	
l’Arctique	«	 sans	 communications	 fiables	durant	une	grande	partie	de	 sa	patrouille	de	
plusieurs	mois	 »	 ,	 faute	 de	 relais	 terrestres	 et	 d’une	 bonne	 couverture	 satellite	 à	 ces	
latitudes.	 Les	 États-Unis	 annoncent	 la	 construction	 de	 trois	 nouveaux	 brise-glaces	
lourds,	mais	un	seul	est	prévu	au	budget,	que	n’a	pas	encore	voté	le	Congrès.		
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L’Union	 européenne	 avait	 annoncé	 en	 2002	 la	 construction	 d’Aurea	 Borealis,	 qui	 «	
devait	être	le	navire	de	recherche	le	plus	avancé	du	monde	».	Le	projet	est	resté	lettre	
morte.	 La	 France	 ne	 possède	 pour	 le	 moment	 qu’un	 seul	 brise-glace,	 L’Astrolabe,	 qui	
assure	la	communication	avec	les	bases	polaires	Dumont	d’Urville	et	Concordia.	

La	Chine	entend	construire	d’ici	2024	ses	premiers	brise-glaces	nucléaires.	Évidemment,	
une	 fois	 ce	 savoir-faire	 acquis,	 il	 lui	 sera	 relativement	 aisé	 d’aller	 plus	 loin	 et	 de	
construire	 des	 sous-marins	 et	 des	 porte-avions	 nucléaires.	 Le	 programme	 polaire	
chinois	dépasse	donc	largement	le	seul	cadre	des	affaires	polaires.	À	l’instar	de	l’espace,	
le	programme	polaire	 chinois	 sert	 aussi	de	défricheur	de	nouvelles	 technologies	 et	de	
développeurs	 de	 savoir-faire	 pour	 irriguer	 l’ensemble	 des	 secteurs	 considérés	 comme	
stratégiques	par	les	grandes	entreprises	et/par	l’État	chinois.	

Conclusion	

Je	me	bornerai	ici	à	quelques	remarques.	

Tout	d’abord,	 la	colonisation	danoise	a	été	parmi	les	plus	respectueuses	des	droits	des	
autochtones,	si	on	la	compare	avec	celles	qui	ont	été	menées	par	les	nations	occidentales	
dans	leur	long	passé,	ainsi	que	par	beaucoup	de	civilisations	asiatiques	au	cours	de	leur	
longue	 histoire	 et	 même	 actuellement.	 Dans	 bien	 des	 pays,	 il	 ne	 fait	 pas	 bon	 être	
autochtone	si	la	nature	a	pourvu	le	sol	de	richesses	convoitables.	

Mais	 comme	 le	 montrent	 les	 maux	 dont	 souffre	 la	 société	 groenlandaise,	 cette	
colonisation	 «	 douce	 »	 n’a	 pas	 suffi	 à	 assurer	 le	 bien-être	 moral	 des	 Groenlandais.	
Comme	 dans	 bien	 d’autres	 cas	 de	 populations	 autochtones,	 l’acculturation	 a	 été	 trop	
rapide.	L’ouverture	du	Groenland	après	le	second	conflit	mondial	a	mis	fin	à	une	période	
qui	a	bien	des	égards,	fut	plus	heureuse.	

D’autre	part,	 la	nouvelle	donne	économique	au	Groenland	pose	 le	problème	 récurrent	
des	 conditions	 économiques	 de	 l’accession	 à	 l’indépendance.	 Comme	 on	 l’a	 vu,	 la	
majorité	des	Groenlandais	préfère	rester	à	l’intérieur	du	royaume	du	Danemark	si	cela	
leur	permet	de	sauvegarder	leur	niveau	de	vie.	

Enfin,	 ce	début	du	XXIe	siècle	est	marqué	par	 l’importance	croissante	de	 la	Chine,	qui,	
même	souffrant	du	handicap	initial	de	n’être	pas	un	État	arctique,	a	su	poser	ses	pions	
au	Groenland,	devant	les	États-Unis	et	l’Europe	
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