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Les enjeux géopolitiques du Groenland

POUR EN SAVOIR PLUS

Entretien
avec Mikaa
Mered, spécialiste géopolitique à
l’ILERI (Institut libre d’étude des
relations internationales).

n Un site internet
Vous pouvez consulter le site
internet du projet mené par les
élèves des collèges de Saulieu et
Liernais sur le sujet Faune de
demain et leur voyage au
Groenland sur le site www.faune-de-demain.eu

d e s
compétences d’un État classique à
l’exception notamment de la monnaie, des affaires étrangères et de la
défense. Cette autonomie renforcée
est le fruit d’un long travail : après
258 ans de colonisation danoise, le
Groenland obtient le statut d’autonomie en 1979 puis d’autonomie renforcée en 2009.

n Quelles

sont les revendications
territoriales en Arctique ?

n Développement
économique, un espoir déçu ?

Comme tout pays côtier, le Groenland jouit de droits souverains sur
l’exploitation de toutes les ressources
situées dans sa zone économique exclusive (ZEE), qui s’étend jusqu’à
200 miles nautiques (370 km) de ses
côtes. Depuis 2014, au nom de la
Convention des Nations unies sur le
droit de la mer, le Groenland et le
Danemark demandent la reconnaissance de l’extension de leurs droits
souverains sur le plateau continental
nord, plus loin en Arctique, jusqu’à la
limite de la ZEE de la Russie, par-delà le pôle Nord. En effet, un État
côtier peut étendre sa juridiction jusqu’à 350 miles nautiques, à condition
toutefois d’apporter la preuve d’une
continuité géologique. Également
convoitée par la Russie et le Canada,
cette zone est paradoxalement peu
riche puisque l’on estime que seules
5 à 10 % des ressources pétro-gazières de l’Arctique s’y trouvent. Ainsi,
on assiste à une bataille de symbolique politique et géopolitique : à qui
“appartient” le pôle Nord ?

Le Groenland regorge de ressources
précieuses : pétrole, gaz, terres rares,
uranium, zinc, rubis, or… Mais ce
n’est pas encore un nouvel eldorado
économique car ces potentiels tardent à se transformer en exploitations commercialement viables. À
l’horizon 2025, seule une demi-douzaine de mines – rubis, zinc, craie,
titane et terres rares – devraient être
opérationnelles. Aucune des campagnes d’exploration d’hydrocarbures
n’a découvert de gisement suffisamment concentré pour être commercialement viable. Une grande partie
de la population groenlandaise
comptait sur la manne financière
provenant des futures taxes sur ces
projets d’hydrocarbures et miniers
pour avoir la capacité financière de
déclarer son indépendance en
s’émancipant des subventions danoises (600 millions de dollars par an).
Même si les Groenlandais sont
aujourd’hui plus fatalistes, le gouvernement n’abdique pas et essaie de
faire vivre cet espoir, coûte que coûte.
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Retrouvez les stands de la Société
d’histoire naturelle d’Autun et de Bourgogne Franche-Comté Nature, les 6 et
7 octobre à la Fête de l’automne et des
associations, organisées par le Parc
naturel du Morvan à la maison du Parc
- St-Brisson 58. Gratuit. Plus d’infos :
contact@parcdumorvan.org.

n Quel statut politique
a le Groenland ?

Le Groenland est un territoire autonome du Danemark, ce qui signifie
qu’il forme son propre gouvernement et est en charge de la plupart

Mikaa Mered,
professeur de géopolitique à l’ILERI

Quels sont les risques
de l’indépendance ?
« La population groenlandaise est très peu nombreuse (55 800 habitants en 2018), vieillissante,
peu diplômée, ultra-dépendante de la pêche,
mal pourvue en infrastructures et disséminée
sur un immense territoire. Pour devenir indépendant, le Groenland
devra abandonner sa souveraineté économique aux investisseurs américains ou chinois, et s’exposera à de nouveaux risques environnementaux, normatifs, financiers, culturels et sociaux et sécuritaires, à terme.
Cette perspective est, plus ou moins implicitement, au cœur de tous les
débats politiques groenlandais. »
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