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6. - ANNEXES AU MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT DANOIS 1 

En dehors des annexes énumérées ci-dessous, le t.lémoirc du 
Gouvernement danois est accompagné d'un exemplaire d'une 
brochure publiée par ~l. Knud Rasmussen et intitulée: « Le Groën
land, son exploration et sa mise en valeur par le Danemark li 

(Copenhague, 1931) 2, ainsi que d'un exemplaire de la Revue commer
ciale danoise (n° 32, juin 1931) 2, publiée par le minist!~re danois des 
Affaires étrangères et contenant une série d'articles sur le Groënland 
(climat et végétation, faune, population, administration, église et 
école, mesures d'ordre social, service médical :et sanitaire, ressources 
économiques). 
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Planche 1. - Carte générale. 
)] II. - Ensemble des travaux cartographiques. 

III. - Travaux cartographiques danois. 
)) IV. - Ensemble des travaux géologiques. 
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entre 70° et 77° de latitude. 
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Lettre du 16 octobre 1931 de la Société royale danoise 
de Géographie 
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SECTION Li 

LETTRE DU I6 OCTOBRE I93I 
DE LA SOCIÉTÉ ROY ALE DANOISE DE GÉOGRAPHIE 

Copenhague, le I6 octobre I931. 

Au ministère des Affaires étrangères. 

Par une lettre en date du 29 août dernier, le ministère des 
Affaires étrangères s'est adressé à la Société royale danoise de 
Géographie afin de connaître l'avis de celle-ci sur l'importance que 
présentent, pour la vie économique et les possibilités de développe
ment de la population groënlandaist:: indigène, les territoires actuel
lement inhabités de la côte orientale du Groënland, y compris notam
ment les régions situées entre 71° 30' et 75° 40' de latitude nord. 

En réponse, la Société a l'honneur de fournir au ministère les 
renseignements suivants: 

Les territoires inhabités de la côte orientale du Groënland sont 
absolument indispensables à la population groënlandaise indigène. 
Ce serait, en effet, une erreur de croire que la subsistance des 
Esquimaux peut être assurée par des stations étroitement délimi
tées. Celles-ci doivent nécessairement disposer de vastes territoires, 
comprenant non seulement ceux où s'exerce habituellement la chasse, 
mais aussi d'autres où peuvent se recruter les diverses espèces 
animales. Comme exemples de l'étendue que peuvent avoir les 
territoires nécessaires à un établissement esquimau, on peut signaler 
que le champ d'activité des Esquimaux d'Angmagssalik s'étend de 
62° 40' à 67° 20' de latitude nord, c'est-à-dire depuis Tingmiarmiut 
au sud jusqu'à Nualik au nord. 

Le territoire « occupé » par les Norvégiens (de 7Io 30' à 75° 40' 
de latitude n.) se compose en partie de régions appartenant naturel
lement à la zone d'approvisionnement immédiate des indigènes 
de Scoresbysund, en partie de contrées qui, à une époque ou 
une autre, seront nécessaires pour l'exercice de l'activité économique 
des Esquimaux. 

Comme on le sait, le chiffre de la populationgroënlandaise 
est en progrès constant; elle a doublé depuis I840. Un abandon 
des possibilités économiques du Groënland au profit de chasseurs 
étrangers constituerait une catastrophe pour l'avenir de la popu
lation indigène. Bien que le Gouvernement danois ait, dans les 
dernières' années, accordé aux sujets danois et islandais, ainsi 
qu'aux ressortissants de quelques Puissances étrangères, le droit 
d'exercer une certaine activité de chasse au Groënland, il est 
absolument indispensable que l'État danois continue à prendre 
soin que les possibilités économiques futures ne soient pas détruites, 
mais restent toujours à la disposition des Groënlandais. Aucun 
autre peuple ne possède des droits mieux fondés à l'exploitation 
du pays que les .Groënlandais; ils constituent la population indi
gène du pays et leur sort y est rigoureusement lié, car ils n'ont 
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aucune possibilité de chercher ailleurs leur subsistance. Partout, 
sur les côtes du Groënland, on trouve les traces d'anciennes 
habitations et sépultures esquimaudes. 

L'impitoyable technique de chasse que les Norvégiens ont 
appliquée au Groënland peut facilement conduire, à bref délai, à 
l'extermination complète de la faune. Une teUe éventualité, qui 
n'entrainerait pour les chasseurs norvégiens que la nécessité de 
chercher d'autres terrains de chasse, représenterait pour les Esqui
maux la ruine complète. Du point de vue de l'économie univer
selle, il n'y a aucun doute que les Esquimaux possèdent le droit 
le mieux fondé d'exercer leur activité économique au Groënland; 
celle-ci ne constitue pas seulement un mode d'exploitation beau
coup plus varié, et néanmoins plus prudent, des diverses espèces 
animales; elle représente en même temps la subsistance d'un 
nombre de personnes beaucoup plus considérable que la chasse 
exercée par les étrangers. 

La nécessité d'avancer de plus en plus la limite septentrionale 
du peuplement esquimau de la côte orientale est reconnue aussi 
par des géographes étrangers. C'est ainsi que le Dl' Walter 
Gerbing, dans son ouvrage Das Erdbild der Gegenwart (1927), écrit, 
après avoir parlé de l'établissement de Scoresbysund: (( Sur la 
côte orientale également, on essaiera vraisemblablement de pousser 
peu à peu vers le nord ln. limite du peuplement » (p. 579). 

Il n'y a aucune espèce de doute qu'un abandon de la souve
raineté danoise sur une partie du Groënland signifierait lUle menace 
sérieuse pour les conditions de vie et les possibilités d'existence 
dans l'avenir de la population indigène, et entraînerait pour la 
vie future économique de celle-ci des conséquences d'une portée 
véritablement incalculable. 

Une telle menace serait d'autant plus fatale que le Groënland 
cst dès à présent un pays fortement peuplé par rapport à ses 
possibilités d'existence. 

Il est bien vrai qu'il présente une superficie de 2.175.600 km ~; 
mais la partie couverte par l'Indlandsis, c'est-à-dire 1.833.9°0 km', 
ou les 5/6 de la superficie totale, n'offre aux êtres vivants 
aucun moyen d'existence. La zone littorale et les îles situées le 
long de la côte ne comptent ensemble que 341.700 km'; or, 
c 'cst uniquement sur cette étroite lisière et dans la mer que sc 
trouvent les rares éléments d'existence de la population groën
landaise. Le chiffre de celle-ci, qui, sous le régime danois, fait 
depuis longtemps des progrès considérables, s'élève actuellement 
à environ 17.000 habitants, soit 0,05 par km2 des territoires non 
cOuverts par l'Indlandsis, ce qui représente une densité beaucoup 
plus grande que dans aucun des autres pays arctiques de l'Amé
rique septentrionale. :'Iléme au sud de la limite des régions fores
tières de l'Amérique du Nord, il existe de vastes territoires où la 
dûnsité de la population est considérablement inférieure à celle 
de la zone littorale libre de glace du Groënland. 

C'est ainsi que les North West Territories et le Yl~kon Territory 
du Canada ne comptent que r6.00o habitants, c'est-à-dire un chiffre 
pas plus élevé que celUI du Groënland, bien que ces territoires 
couvrent dans leur ensemble une superficie onze fois plus grande 
que celle de la partie du Groënland qui n'est pas couverte par 
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les glaces; et cela bien que ces territoires canadiens s'avancent 
très loin dans la zone des conifères. 

Quant au territoire de l'Alaska appartenant aux États-Unis 
de l'Amérique du Nord, il a une superficie de I.530 .300 km 1, 

c'est-à-dire quatre fois et demie plus grande que la partie du 
Groënland non recouverte de glace, et les conditions d'existence 
y sont beaucoup plus favorables. De grandes étendues sont 
couvertes de bois, l'agriculture et l'élevage trouvent de bonnes 
conditions dans la partie sud, la richesse en minéraux est énorme 
et les pêcheries importantes. Pourtant, la densité de la population 
de l'Alaska est inférieure à celle de la zone littorale du Groën
land, et la partie arctique du pays y est beaucoup moins peuplée. 
La plaine littorale au nord et de vastes étendues à l'intérieur du 
pays sont presque entièrement désertes. 

Ces exemples pourraient être suppléés par d'autres du même 
genre. Les géographes sont unanimes à voir dans le Groënland 
un des pays les plus peuplés du monde arctique. Le distingué 
géographe allemand, prof. Albrecht Penck, dans son étude: Das 
Hauptproblem der physischen Anthropogeographie l, nomme même 
le Groënland comme le pays le plus habité de la zone des toun
dras. et la nécessité de procurer des éléments d'existence à la 
population toujours croissante ne tardera pas à placer le Dane
mark en présence de problèmes graves et difficiles. 

Dans ces conditions, c'est pour le Danemark un devoir impé
rieux de conserver pour cette population l'intégralité des ressources 
actuellement existantes que le Groënland offre si parcimonieuse
ment à ses habitants. La renonciation ou une restriction quel
conque à la souveraineté du Danemark sur une partie de ce pays 
aurait pour effet de compromettre les possibilités d'avenir de la 
population indigène. Aussi comprend-on facilement que les ten
dances annexionnistes de la Norvège aient suscité l'inquiétude 
et l'émotion les plus grandes chez les Groënlandais, qui se voient 
menacés dans la base même de leur existence. 

La lettre ci-dessus a été rédigée, sur la demande de la Direction 
de la Société royale danoise de Géographie, par M. Gudmund 
Hatt, docteur ès sciences, professeur à l'Université de Copenhague, 
et M. Niels Nielsen, docteur ès sciences, en collaboration avec 
le vice-amiral G.-C Amdrup, M. J. Daugaard-Jensen, chef de la 
Direction du Groënland, M. Peter Freuchen, explorateur polaire, 
le capitaine de vaisseau Gustav Holm, docteur ès lettres, M. Adolf 
S. Jensen, docteur ès sciences, professeur à l'Université de COl?en
hague, M. Lauge Koch, docteur ès lettres, le capitaine E}nar 
Mikkelsen et .M. Th. Thomsen, inspecteur au Musée national. 

Pour la Société: 
(Signé) JOHAN HANSEN, 
Premier Vice-Président. 

l Sitzltngsbe~icht deY prcussischell Akademie der Wissenschajtm. phys. mat. 
KI. 1924. pp. 242'257. "Reproduit dans la Revue Geopolitik. mai 1925. 
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DÉCLARATIONS FAITES PAR DES EXPERTS ÉTRANGERS 
SUR L'ADMINISTRATION DANOISE DU GROËNLAND 

L'explorateur polaire allemand, le professeur Dr Erich von Dry
gaJski, s'est exprimé au cours d"une conférence faite à Berlin le 
10 octobre 1891 (Verhandlungen der Gesellschaft fiir Erdkunde, 1891, 
nO 8, p. 27) dans les termes suivants: 

«Les efforts constants du Gouvernement danois ont donc 
tendu à développer chez les Groënlandais l'esprit d'initiative. 
On a créé des caisses d'épargne qui leur permettent de faire 
des économies. De plus, le profit qu'ils tirent en fait de leurs 
produits est supérieur à la somme qui leur est payée; le béné
fice est en effet mis dans les caisses coloniales, qui sont employées 
pour une part à développer la chasse à bord des ka)aks, à 
aider les jeunes chasseurs à se procurer des engins, à accorder 
des primes aux chasseurs les plus habiles. Le reste sert en 
hiver à conjurer la misère et la famine. Les Groënlandais cux
mêmes dirigent l'administration de ces caisses coloniales; les 
chefs des diverses stations se réunissent deux fois par an au 
printemps et à l'automne pour prendre des décisions à leur 
sujet. . 

On ne peut que souhaiter que ces efforts du Gouvernement 
pour développer l'esprit d'initiative chez les Groënlandais 
soient couronnés de nouveaux succès. C'est Je seul moyen de 
préserver ce peuple sympathique, intelligent et habile, du déclin 
contre lequel il n'est aujourd'hui protégé que par la barrière 
qui le sépare entièrement du reste du monde. )} 

L'explorateur polaire américain A.-W. Greely s'exprime ainsi, 
dans son Handbook of Polar Discoveries (Boston, 1907, p. 255): 

ii The last and most important work on the East Greenland 
coast has been the establishment by the Danish Govemment 
of a missionary, trade, and meteorologicaJ station at Angmags
salik, and the closing of that coast to other nations. This 
enSures the future welfare of these natives, under the same 
beneficial methods that have marked Danish sway in western 
Greenland. )) 

Dans son livre The Polar Regions in the Tweniieth Century 
(Boston, 1928, p. 100), le même auteur déclare également: 

(( Denmark by wise action' has conserved the' perpetuation 
of this primitive folk, by debarring foreign ships from its 
ports, and by establishing a trade monopoly, which, under 
governmental supervision, ensures fair returns for native 
products.... The Christian spirit of Denmark is strikingly 
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exhibÜed by its continucd efforts ta promote the welfare of 
Greenland. )) 

Le colonel anglais Fietden a fait, le 7 décembre 1908, à la 
Royal Geograpltical Society à Londres (The GeograPhical Journal, 
vol. XXXIII, 1909, t: l, p. 63), -les déclarations suivantes: 

« 1 must say that 1 feel it wonld have been inappropriate 
if any other nation but Dancs had achieved this last great 
and final suceess of rnaking the circuit ami joining in with the 
discoveries on the north of Greenland. It almast seems to 
have been overlooked by the meeting that the great island 
continent of Greenland is a possession of Denmark, and that 
Denmark has achieved a success in that country which 
perhaps no other nation has ever donc, and that in coming 
in contact with an inferior race and having kept that race 
exempt from the great misfortune and evils which generally 
come from a lower race meeting a superior race. \Ve aU owe 
a debt of gratitude to Denmark for the lesson which she has 
taught us in dealing \Vith an inferior race. J) 

L'explorateur polaire suédois, le Dr Otto Nordenskj6ld, ~crit dans 
l'Ymer, organe de la Société suédoise d'Anthropologie et de Géo
graphie, 1910, p. 43 : 

({ D'autre part, il n'est pas douteux que les Danois, dans 
leur œuvre de colonisation au Groënland, ont eu de grands 
mérites, si grands que je ne peux citer aucun autre exemple 
où, dans des conditions semblables, on ait cu de pareils égards 
pour un peuple primitif; ce qui est pour moi l'essentiel et ce 
qui restera l'éternel honneur du Danemark, c'est qu'il a per
mis aux Esquimaux de conserver une si grande part de leur 
civilisation originale, avant tout leur langue. qui est encore 
celle qui se parle au Groënland, et qui présente une impor
tance si considérable pour le maintien de l'ancienne culture. 
l! faut espérer que les Danois n'apporteront jamais aucun 
changement à leur méthode, même s'il arrivait qu'un jour 
l'étude du danois prît dans l'enseignement une plus grande 
place. Il est également heureux que les Esquimaux aient pu, 
dans une si large mesure, garder leurs anciens usages et leur 
activité économique ancienne. Il est vrai qu'on a commis des 
erreurs dans ce domaine, ainsi que je viens de le signaler, et 
aussi que la Direction du Commerce a vu un avantage économi
que à se servir des Groënlandais pour la chasse au phoque, 
mais il est pourtant clair que ceux-ci également ont eu le plus 
grand profit à ce que leur développement et leur instruction 
aient toujours reposé sur une base nationale. II y a bien des gens 
qui pensent que, pour les Groënlandais eux-mêmes, il eût mieux 
valu commencer plus tôt à leur enseigner l'exercice d'autres 
professions, telles que pêcheurs, mineurs, marins, etc., ou leur 
procurer un peu plus des produits qu'ils ne peuvent tirer de 
leur propre pays, ou hien leur imposer, par exemple, de 
demeurer dans de meilleures habitations, mais je ne partage 
pas ce point de vue. Bien que toutes les expériences recueillies 
dans la civilisation des peuples dits ([ primitifs» montrent 
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toute i'importance d'une lente évolution, il est pourtant extrê
mement rare que cette règle soit observée, comme elle l'a été 
en la circonstance. Aujourd'hui, l'évolution se fait spontané
ment. Il ne paraît pas douteux qu'il faut actuellement songer 
à procurer aux Groënlandais de nouvelles ressources écono
miques, telles que la pêche, les travaux manuels, etc., mais il 
sera nécessaire d'agir avec prudence, et l'on verra sans doute 
à la longue qu'il a beaucoup mieux valu - même s'il y a eu, 
peut-être, quelque exagération à cet égard - conserver la 
chasse au phoque comme la seule occupation véritablement 
appropriée aux Groënlandais, plutôt que de faire des expé
riences Jibres dans d'antres domaines. 

En tout cas, l'interdiction absolue d'accès au Groënland, 
maintenue jusqu'ici, a présenté pour la population indigène un 
grand avantage et même une véritable condition d'existence. 
Pendant longtemps, elle offrait également un avantage écono
mique aux Danois eux-mêmes, mais ccs temps sont passés, 
et l'on comprend qu'ils aient pu être tentés, maintenant que 
le commerce se solde par un déficit, de négliger ces considé
rations ct d'ouvrir le pays à la libre concurrence. Pour les 
Esquimaux, une telle mesure aurait été, selon moi, un malheur 
national et peut-être même quclque chose de pire; tous leurs 
amis doivent donc se réjouir que l'évolution ait pris la direc
tion que l'on sait. 

Mais aujourd'hui, la tâche principale de l'administration 
danoise du Groënland est, à coup sûr, de préparer à tous 
égards les Esquimaux en vue de l'abolition du monopole et 
de l'ouverture du pays, éventualités dont personne ne peut 
prédire à quelle époque elles se produiront. 

On peut assurer cette préparation en renforçant l'enseigne
ment scolaire des Esquimaux par une instruction non pas 
théorique mais pratique, en les familiarisant peu à peu avec 
les dangers qu'ils pourront rencontrer à l'avenir, en leur 
apprenant à comprendre la valeur de l'argent, et en visant 
toujours une orgo.nisation qui leur permette de tirer le plus 
grand profit possible des ressources économiques du pays. » 

Le professeur allemand, Dr Karl Sapper, écrit dans les Peter
manns Mitteilungen (1918, pp. 217-218): 

( Les renseignements que nous possédons sur les mouve
ments respectifs de la poplÙation indigène du Groënland et 
de la côte du Labrador, donnent des résultats très différents, 
bien que les habitants primitifs des deux pays aient appartenu 
au même peuple (au sens large du terme) et qu'ils vivent 
dans des conditions semblables d'existence et de climat. Les 
chiffres montrent en effet qu'il y a progrès au Groënland et 
recul au Labrador. La raison de cette différence, qui ressort 
clairement de nos renseignements, est qu'au Groënland la 
population est séparée du monde extérieur par les dispositions 
qui régissent le monopole du commerce, et qu'il en a été 
autrement au Labrador, où l'influence nuisible de l'extérieur 
peut se faire sentir beaucoup plus fortement. 
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Quant à l'avenir, il faut ajouter que l'intérêt qui s'éveille 
chez les Groënlandais pour leur propre évolution a constitué 
un très sérieux appui pour les efforts effectués du côté du 
Danemark en vue de les faire progresser vers le but assuré· 
ment encore lointain, mais qui constitue pourtant le centre 
même de toute l'activité danoise au Groënland, et qui est 
de pousser le développement culturel de la population assez 
loin pour qu'elle puisse supporter d'entrer librement en rela
tions avec le reste du monde sans risquer de périr, c'est·à· 
dire de pouvoir supprimer la harrière existante, sans que 
cette suppression puisse avoir sur les indigènes une consé· 
quence destructrice. 

Ce but idéal pourra·t·il jamais être atteint? C'est ce que 
l'on ne sait pas encore. Mais en tout cas, les philanthropes 
se doivent de reconnaître avec gratitude les nobles efforts 
du Gouvernement danois, qui a réussi à protéger efficacement 
dans les régions arctiques un peuple primitif et qui est tou· 
jours prêt à continuer à le protéger d'une manière qui n'a 
été appliquée par aucune autre nation sur aucun. autre point 
du monde. )) 

Sir Clements R. Markham, président de la Royal GeograPhical 
Society, écrit dans son ouvrage The ILand of Silence (Cambridge, 
1921, p. 364): 

CI The discovery of the east coast of Greenland by the 
Danes should take an important place in the history of 
Arctic enterprise. Their objects were most praiseworthy, the 
work was done with thoroughness, dangers and difficuIties 
were faced with dauntless courage, and the history was told 
with ability, and above all with modesty. Finally success 
crowned their efforts. There is a dramatic unit y in the whole 
story which is fascinating.)) 

Un fonctionnaire canadien, M. C.-D. Craig, qui dirigeait en 1922 
une expédition envoyée par le Gouvernement canadien à Ellesmere 
Island, relate ainsi, dans son rapport, une visite qu'il a faite, 
au cours de son voyage, à Godhavn (Groënland occidental): 

(( The visit to the Danish Colony, at Godhavn, Disko Island, 
on the return trip, was a revelation, showing what continued 
and concentrated effort can do for the Eskimos. The Green· 
land Eskimos with their strong strain of Scandinavian blood, 
are far ahead of their Canadian cousins in Baffin T sland. 
They dress picturesquely and gaudily, have their own native 
newspapers, edited, set up and printed by themselves, and 
their own photograph galleries in which the natives do a1I 
the work. Their schools in Greenland teach Eskimo only, 
while the Danes also have a special paper currency for Green· 
land. Altogether, the work of the Danish Government among 
the Eskimos there is an object lesson, and a great incentive 
to do something practical for our Canadian Eskimo popula
tions in the North. » 

L'explorateur polaire norvégien Fridtjoj Nansen écrit dans le 
journal norvégien Tidens Tegn, du 22 février I924: 
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«( Si, avec les moyens de communication actuels, tuut le 
monde avait le libre accès au Groënland et pouvait faire le 
commerce avec les Esquimaux, et les exploiter, eux-mêmes 
et leur travail, il n'y a pas de doute pour tous ceux qui 
sont un peu au courant de la situation que cet état de choses 
conduirait à une rapide et effroyable destruction de la civi
lisation particulière aux tribus de chasseurs que sont les 
Esquimaux et qui constitue la condition même de l'existence 
de tout ce peuple primitif; et je suis convaincu que nous 
ne serions pas en mesure de la remplace~ par un' autre moyen 
d'existence convenable. . 

Comme il est impossible de tenir les étrangers à l'écart 
tant qu'il y aura quelque chose à gagner,. je ne vois pas 
d'autre moyen de protéger les Esquimaux contre une destruc
tion rapide et sûre que l'application, sous une forme quel
conque, d'un régime de monopole plus ou moins semblable 
au système danois. 

Celui-ci est, je crois, loin d'être idéal (mais que[ système 
est idéal ?). On peut certainement l'améliorer à bien des 
égards, mais, si condamnable que soit le régime du monopole 
dans une société libre ordinaire, je ne puis m'empêcher de 
croire qu'il soit à sa place dans un cas tel que celui dont 
nous parlons. 

Qu'arriverait-il si tout système de monopole était abandonné, 
et si l'accès était ouvert à tous d'exercer le commerce et 
d'exploiter les diverses possibilités du pays? 

Tout d'abord, par suite de la concurrence, les Esquimaux 
recevraient probablement pour leurs marchandises des I?rÎx 
beaucoup plus élevés qu'à l'heure actuelle, et ils seraIent 
encore plus qu'aujourd'hui tentés de vendre les peaux, le lard 
et les autres denrées nécessaires à leur existence, pour rece
voir en échange des produits européens qui, en général, n'ont 
pour eux qu'une valeur minime ou même nulle, et qui souvent 
leur sont nuisibles, comme par exemple le café. 

La situation actuelle n'est déjà pas bonne, mais elle serait 
encore bien pire. 

Une des premières mesures que nous prendrions, nous 
autres Norvégiens, cc serait sans doute d'établir sur la côte 
des stations de baleiniers. Ces stations donneraient, pendant 
quelques années, des bénéfices satisfaisants, mais elles trou
bleraIent complètement l'existence des Esquimaux; ceux-ci, 
en effet, viendraient se rassembler autour de ces stations, où 
ils trouveraient autant de viande de baleine qu'ils en désirent, 
soit gratis, soit en échange d'un peu de travaiL Ils n'auraient 
plus besoin de chasser pour se procurer leur nourriture, ce 
qui bouleverserait leur mode de vie. Et, à mon avis, il ne 
serait pas facile d'empêcher cette évolution par des mesures 
législatives. 

Ensuite, au bout de quelques années, les baleiniers norvégiens 
auraient à peu près exterminé la baleine dans ces parages. 
A ma connaissance, c'est surtout le jubarth (MegapteYa boaps) 
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qui se rencontre sur les côtes et dans les fjords du Groën
land; or, le jubarth est facile à prendre, et il ne tardera 
guère à être exterminé. » 

L'explorateur polaire anglais Dr T.-G.-Longstaff a fait, le 24 mars 
1924, l'exposé suivant à la RoyuJ. GeograPhical Society (The GeograPh
ical Journal, vol. LXIV, 1924, t. II, pp. 19 et sqq.) : 

« It is not only what the Danes have done in the way of 
expIa ring and firstrate scientific work: it is not only the 
tenacious way in which they have hung on ta their lives 
under conditions which would daunt most men and make them 
desire ta descend into one of those crevasses that we have 
seen and make a peaceful exit. They have published their 
results promptly-a dut y not always fulfilled by explorers. 

There is one more subject to which 1 must be allowed ta 
aUude. The greatest work that Denmark has done in Green
land is her work for the Eskimo. In almost every other part 
of the world the Eskimo have melted like snow before the 
iUs of our civilization. In Grœnland alonc they have multi
plicd and increased. For two hundred years the Danes have 
worked on the western coast at Disko, Upernivik, Godthaab, 
thcn in I894 Captain Holm founded the settlement at Angmags
salik on the east coast, which saved that isolated remnant 
of Eskimo who still survived on that coast. Now Rasmussen 
has started at Thule, near Cape York in the far north, what 
is nominally a trading station, but which really is a philan
thropic institution for the assistance of the Arctic Highlanders. 
that small isolated people who live probably under the 
most hostile environ ment of any humall tribe. The Danish 
Administration has always put the welfarc of the natives 
above everything else. It has not always been easy; 1 believe 
it has always been at a 10ss ta the national exchequer. 1 
hope that Denmark will continue to prohibit the intercourse 
of Eskimo with Europeans, except under the strictest condi
tions. It is the onlv wav to save them. Denmark has saved 
them, and 1 think Denmark ought to have the support of aH 
civilized countries in preventing the excessive slaughter of 
seals and musk-oxen by European hunters for purcly commer
cial purposes. If the animaIs on which the Eskimo live are 
killed off the Eskimo will starve: but still worse than that. 
Denmark has enablcd the Eskimo ta live and increase by 
permitting them to live as Eskimo. If they are unable to hunt, 
if they have ta descend to a mere artificial and completely 
dependent way of living, thcn J think their moral doom is 
sealed also. 1 hope that Europe does realizc that Denmark 
should be givcn every assistance in her endea vours to preserve 
the game which is necessary for the existence of the Eskimo. » 

Le 7 novembre I927, le D,' Lonf!.staff revint sur la question et 
fit, également dans The GeograPhical Journal (vol. LXXI, 1928, 1. 
p. 14), la déclaration suivante: 
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" 1 would like to emphasize what Dr. Koch has not allowed 
himself, as a Dane, to emphasize: that Denmark is doing' in 
Greenland, and has been doing for the last one hundred years 
without saying anything about it, the sort of work that the 
highbrows and the League of Nations are talking about. Dcn
mark has mn Greenland for the benefit of the Eskimo and 
has not asked anybody to pat her on the back or recognize 
her virtue. 1 do Ilot think that many people at ail realize 
what she has done. 1 do not believe the Danish administra
tion of Greenland has ever paid for itself. 1 think it has 
always eost Denmark a quite considerable sum to run that 
eowltry. You have heard Dr. Lauge Koch say that any 
English scientific expedition will be welcome. The reason he 
says that is because unscientific people who would Iike to 
go there for the benefit of their own pockets know very weIl 
that they are apt to be wamed off; and Denmark has made 
herself unpopular, in certain countries which 1 will not name, 
beeause she has set her face against the exploitation of the 
natural resourees of Greenland, not trom any selfish motives 
whatever, but simply beeause if the hunting resourees of· 
Greenland are exploited by Europeans it can only be to the 
detriment of the Eskimo. )) 

Après un exposé de la situation dans l'Alaska et le Canada, le 
Dr LongstalJ poursuit ainsi: 

Il But 1 think we should aU realize, especially as the Danes 
do not talk about it, what they have done. For the past 
one hundred years they have just been doing their best for 
the aborigines of Greenland and they can only continue ta 
do the best for them if they paternally insist upon the Eskimo 
living a natural life, and they can only live a natural life by 
hunting in the Eskimo fashion and goillg hungry if they do 
not hunt. It is no good building European houses for them, 
clothing them in European dothes, and feeding them with 
European food. That will not keep the Eskimo going .. They 
can only flourish if they are enabled ta hunt in their native 
hunting grollnds, and we must do anything that we possibly 
can to support the Danes in any protective regulations they 
make, which we may be quite certain interested Parties will 
abject to.)) 

Après l'achèvement de The Oxford University Greenland Expedi
#on 1928, le Dr Longstatl s'exprime ainsi dans Tite GeograPldcal 
Journal (vol. LXXIV, 1929, p. 69): 

« Happily for its in habitants, Greenland is a "closed" coun
try, and long may it remain 50. But properly accredited 
scientific workers are welcomed, and so soon as the Univer
sity, through the benevolence of the Vice-Chancellor, 
Dr. F. W. Pembcr, officially backed the expedition, the Danes 
sanctioned Our plans and did evcrything possible to aid us. 
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Every Greenlander we met was helpful; their honesty is 
positively shocking to visitors from more enlightened lands; 
their happiness is a queer comment on our ideas of "pro
gress" and a striking testimony to thc unique foresight of 
the Danish system. Il 

M. Henry Toke Munn, qui fut pendant longtemps Trader in 
the Canadian Arctic,. étudie dans lm article de 1925 (cité d'après 
le Saturday Night de Toronto, du 25 juillet 1925) le recul de la 
population dans les contrées arctiques du Canada, et il ajoute 
ce qui snit sur la situation au Groënland: 

(( Canada, he says, might weil take a leaf out of the book 
of the Danes, who have successfullv colonized Greenland, a 
barren waste that is Ilot to be compared with the Canadian 
Horth and presenting infinitely greater difficulties, geographic 
and climatic. The Danes have regarded the welfare of the 
natives as of prime importance. and considerations of profit 
as secondary.)} 

L'explorateur français M. Charles Rabot a fait, ·Ie 4 août 1926, 
les déclarations suivantes au journal norvégien Altenposten: 

(( Il est de grande importance pour la population indigène 
que la partie habitée du Groënland soit l'objet d'un système 
d'isolement; cette population constitue en effet une race pri
mitive qu'il est extrêmement intéressant de conserver au 
XXffie siècle. Le jour où les côtes du Groënland seraient ouvertes, 
il en serait de cette race comme il en a été de toutes les autres 
tribus indigènes qui ont été soumises à l'influence eL1ropéennc: 
elle perdrait sa civilisation et serait anéantie par l'alcool et 
les maladies. C'est ce qui se passe dans le Canada septentrional. 
Ce dernier pays contient des richesses naturelles dont l'utilisa
tion est d'une si grande importance que certains pourraient 
être tentés de dire que la disparition de quelques centaines 
d'Esquimaux ne présente pas tellement d'intérêt, mais le 
Groënland est un pays pauvre où un pareil raisonnement est 
indéfendable. 

De même que la Norvèg~ doit interdire la chasse au Spitz
berg, les Danois doivent interdire l'a,cès au Groënland pour 
protéger les Esquimaux. 1) 

Un autre explorateur polaire français, le Dr Charcot, s'exprime 
ainsi dans Le Matin du 2 septembre 1926: 

«Tous, aussi, nous offraient le spectacle d'Wle race saine 
que le Gouvernement danois a su admirablement préserver 
contre les dangers de l'alcoolisme et des maladies contagieuses. )) 

Dans son livre La mer du Groë-nland, Paris, 1929, p. 130, le 
Dr Charcot parle de la manière suivante d'une visite faite à la station 
de Scoresbysund: 

« Montrant l'autorisation du Gouvernement danois, je sol
licitai la permission de laisser descendre à terre l'équipage et 
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lei' passagC'rs du Pourquoi-Pas? Je dorrnai ma parole d'honneur 
que personne à bord du navire n'était atteint de maladie 
contagieuse; je dus promettre également que nos matelots ne 
pénétreraient pas dans les maisons d'Esquimaux et que nous 
ne débarquerions (j'alcool sous aucune fonne. 

Ces exigences judicieuses et raisorrnables furent respectées, 
et nous eûmes complète liberté d'aller et venir, rencontrant 
partout le I?lus bienv·eillant accueil. 

L'état-major et l'équipage rapportèrent de ces quelques jours 
passés dans la petite annexe de la grande co1oni~ groënlandaise 
une profonde admiration pour le Danemark. Cette nation a su 
transformer une race primitivement sauvage en des êtres 
civilisés; sans heurter leurs idées. leurs coutumes et leurs 
goûts, elle leur apporte les bienfaits du progrès et de 
l'instruction, tout en les mettant à l'abri de pourritures telles 
que l'alcool et les maladies vénériennes, rançon trop habituelle 
de la civilisation. » 

Dans le journal La France du 19 septembre 1931, le Dr Charcot 
écrit également de la station de Scoresbysund: 

« Grâce à l'intervention opportune et bienfaisante du Dane
mark, les Esquimaux ne sont plus ce qu'ils étaient. Eux, qui 
s'habillaient uniquement de peaux de bêtes fauves et ne vivaient 
que du produit aléatoire de leur chasse ou de leur pêche, 
connaissent enfin des jours meilleurs. Ils sont là-bas environ 
cent cinquante installés dans des habitabons plutôt luxueuses 
pour le pays, et où ils ne manquent de rien. 

Leur petite colonie est dirigée et surveillée par trois fonc
tionnaires danois: un gouverneur, un radi0-télégraphiste, un 
institnteur. Les enfants vont donc à l'école et s'y montrent 
très appliqués. Bref, au lieu de se trouver en présence d'êtres 
sauvages et craintifs, on est enchanté de rencontrer des indi
vidus civilisés, satisfaits de leur sort, et, dans plus d'une 
habitation, il m'a été donné de voir une machine à coudre -
quel progrès! )) 

L'écrivain suédois M. A-xt'l Ahlmann écrit dans Kampen om 
Nord- og SydPolen (éd. danoise, I928, p. 53): 

(( Il faut chercher la cause de ce strict isolement dans 
la responsabilité dont l'État danois a - heureusement -
conscience et qui fait qu'il se considère comme tenu à protéger 
le plus longtemps possible les Esquimaux du Groënland contre 
les dangers qu'une rapide introduction de la civilisation entraîne
ordinairement pour les peuples primitifs, politique entièrement 
juste et qui ressort particulièrement si l'on compare leur sort 
à celui qu'ont éprouvé les _ Esquimaux d'Amérique. Alors que 
les Groënlandais ont lentement, mais sûrement, augmenté en 
nombre dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et sous une 
direction qui cherche à tenir le plus grand compte de leurs 
particularités nationales et de leurs habitudes d'existence natu
relles en même temps qu'elle les protège efficacement contre 
les diverses formes d'exploitation, ces dernières, jointes à 
l'usage de l'alcool et aux maladies vénériennes, ont fait 
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dégénérer et ont décimé effroyablement les Esquimaux d'Amérique 
partout où ils sont entrés en contact avec des marins, des 
baleiniers et des chasseurs sans conscience. Pour des raisons 
naturelles, il en est ainsi avant tout aux deux extrémités, est 
et ouest, dans les régions situées près du Labrador et les îles 
avoisinantes, et dans l'Alaska. Aussi la Direction du Groënland 
a-t-elle eu en vue d'amener les Esquimaux, par une éducation 
prudente et progressive, à atteindre le degré de développement 
où ils pourront agir par eux-mêmes, tout en conservant ou 
en améliorant autant que possible leurs moyens d'existence 
archaïques. Dès que cette éducation poursuivie à travers des 
générations les aura conduits à un stade de maturité suffisant 

. pour pouvoir prendre part à la lutte pour l'existence dans des 
conditions de libre concurrence avec d'autres peuples, même 
supérieurs par leur culture, on se propose de renoncer alors à 
cette politique d'isolement. 

Il n'est pas douteux que l'État danois a résolù cette ques
tion difficile de la colonisation et de la protection des indigènes 
d'une manière aussi heureuse pour ces derniers que riche en 
résultats. )) 

Un Américain, M. Rockwell Kent, écrit dans son livre N. by E. 
(New York, 1930, p. 195): 

ft Greenland is a closed cowltry. It is admillistered by the Danes 
with the single purpose-strange in this age of exploitation
of preserving to the natives the free enjoyment of their land, 
forever. And while the instruction of the Greenlanders in the 
ways of modem civilization and the doctrines of St. Paul is 
deemed essential to the achievement of their rulers' Christian 
pu rpose , so carefully has their diet of enlightment been weighed 
that the intrusion of irresponsible foreigners, even of Danes, is 
not tolerated. » 

M. Nicholson, qui prit part à l'expédition du Dr Longstaff en 
1928, écrit dans The Nineteenth Century, de juin 1931, les lignes 
suivantes: 

{{ The disappearance and demoralization of the Eskimo 
race in British North America is the best proof of the excel
lence of the Danish policy, which has not only steadily 
increased the population, keeping it, where it remains pure, 
to the traditional way of life, but can show a rate of about 
six criminal cases a year and a murder every ten or twelve, 
in contrast to the murder rate of over 90 per cent. recorded 
for an Eskimo tribe elsewhere. The administration of Green
land in the interests of its inhabitants is particularly cred
itablc, because the region 1S a typical field of exploitation, 
and was, in fact, exploited on a grand scale at the beginning 
of the modern commercial expansion; 975 ships called during 
the decade 1729-1738 at the beginning of Danish rule. Many 
native races have small, often valueless, territorial reserves 
set aside for them, but to maintain a large country for the 
benefit of its aborigines against aU commercial or colonizing 
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interests at home or abroad represents a conception of trustce· 
ship, which the League of Nations has not yet rcached. The 
return which Denmark receives for this surprising gcnerosity 
is meagre. The Commission for the Direction of the Geo· 
logical and Geographical Investigation in Greenland publishes a 
series of scientific accounts which have givcn Greenland a richer 
reference literature than almost any comparable area; many 
of these are published in English, as being a betterknown 
language than Danish, but they seem ta have done litt le to 
mitigate the English ignorance of their subject. The Danish 
experiment in Greenland has an important bcaring for any 
colonial Power; the small recognition it has received here is 
discreditable to a country which has certainly somethinf.:' 
to learn from it. Il . 

Le même 111. Nicholson s'exprime ainsi dans ['Economist du 
18 juillet 1931: 

(( At the I923 cens LIS there were 709 permanent inhabitants 
on the cast coast, mostly at Angmagssalik, and since thcn 
with the colonization of Scorcsby the number has gone up 
considerably. Ta apprcciate the significance of this figure 
it must be remembered that ail Greenland only holds sorne 
15,000 people. Moreover, the east coast holds almost the 
only considerable pure Eskimo population surviving, and 
great efforts arc being made by Denmark ta keep it unmixed 
and to retain Hs characteristic hunting livelihood. This 
object absolutely demands freedom from outsîde disturbancc 
(a) because strangers bring disease highly lethai ta the abori· 
gines and (b) because strangers, and especially Norwegians, 
make disastrous inroads into the limited resources of animal 
life on which existence depends. Tbe drain on seal supplies 
is especially alarming, since their decline is threatening food, 
fuel and clothing resources simultaneously. 

To keep ta the question of sovereignty, however, it is 
worth bearing in minci that Norway, since the war, has 
adopted a frankly împerialist policy, securing Spitzbergen 
(Svalbard), Jan Mayen and even seizing Bouvet Island and 
land on the Antarctic continent. Denmark, on the other 
band, evacuated the West Indies by selling her possessions 
to U.S.A., and. has given self-government to Iceland; her 
administration of Greenland renounces aIl profit from the 
country, and compares favourably with, at any rate, most 
mandates in operation. 

Let me assure you that 1 have 110 interest of an)' sort 
in furthering the Danish claim. but having had the oppor
tunity of seeing on the spot how Greenland is administered, 
1 feel certain that any fairminded observer must count it 
a major calamity if the integrity of Danish control over the 
complete unit of Greenland should be lost. JI 

L'explorateur suisse du Groënland, ~L Wilhelm Jost, s'exprime 
ainsi dans un article publié par Der Bund le 21 juiUet 1931: 
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« La véritable justification lorsqu'il s'agit de déterminer quel 
État doit gouverner un territoire colonial ne peut être exclusive
ment tirée de la question de savoir lequel a été le premier 
à prendre en possession ce nouveau pays, mais bien plutôt 
de savoir lequel s'est montré digne d'exercer ce droit de 
souveraineté. 

En ce qui concerne la colonie du Groënland, je puis témoigner 
que l'État danois prend un soin exemplaire du bien-être 
de la population; l'importance numérique de celle-ci est en 
progrès, tandis que le nombre des Esquimaux des contrées 
arctiques de l'Amérique du Nord va en diminuant et même 
que certaines tribus sont en voie de disparaître. )) 

Dans le Lod(flJé Noviny du 7 août 1931, 1\1. Arnost . Kraus, pro
fesseur à l'Université Karlova à Prague, écrit: 

« La manière dont les nations européennes. depuis le temps 
de Çhristophe Colomb jusqu'à nos jours, ont traité les indi
gènes de leurs colonies n'est assurément pas un des fleurons 
de la couronne de l'humanité civilisée. Il y a l?ourtant une 
admirable exception dans cette histoire d'oppressiOn, d'exploi
tation et d'anéantissement de peuplades sans défense: il s'agit 
du sort que les Esquimaux ont trouvé sous le régime du mono
pole danois du Groënland. Chaque navire baleinier qui aborde 
au voisinage d'une colonie d'Esquimaux leur apporte en échange 
de leur précieux butin de chasse des jouissances et des besoins 
inconnus, de l'alcool et des maladies vénériennes et IDl 
bouleversement de toute leur existence, sans leur procurer en 
revanche aucune compensation. 

Au Groënland, il est interdit aux marins d'entrer en rela
tions avec les indigènes. De fait, en dehors de quelques cas 
isolés de contrebande, ceux-ci sont bien protégés contre les 
premiers; ils vendent les produits de leur chasse d'après des 
tarifs fixés, aux magasins de l'État, et y achètent ce dont ils 
ont besoin, sous la réserve que le gestionnaire ne leur vend 
pas une goutte d'alcooL Les intérêts du « Commerce du Groën
land », qui était autrefois une compagnie privée dotée de pri
vilège, se sont ainsi identifiés avec ceux de l'indispensable 
protection des indigènes au point de vue économique, moral 
et sanitaire. 

Nous sommes tous des partisans convaincus du droit des 
nations à se gouverner elles-mêmes. Nous sommes prêts à 
voter comme un seul homme pour le mot d'ordre fi le Groën
land aux Groënlandais », et ce principe fondamental a trouvé 
sous le régime danois une application relativement si étendue 
que, sur toute la surface de la terre, il n'existe aucun exemple 
correspondant et que n'importe quel changement serait loin de 
les mettre en état de pouvoir se défendre eux-mêmes aussi bien. 
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L'enseignement et les règlements actuels leur apprennent 

à agir par eux-mêmes et sous leur propre responsabilité. On 
ne leur impose l'emploi d'aucune langue étrangère, et leur 
propre idiome est devenu dans les écoles un instrument de 
culture approprié à leurs conditions de vie particulières et 
qui progresse peu à peu. Il 
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SECTION C 

CARTOGRAPHIE ET EXPLORATION SCIENTIFIQUE 
DU Gf<OËNLAND 

1. - CARTOGRAPHIE 

La planche II donne une idée d'ensemble des travaux de carto
graphie effectués au cours de la période 1800-1930 1. La ligne en 
couleur tracée le long de la côte indique qu'une expédition a fait, 
entièrement ou partiellement, le levé de la partie du littoral en 
question ou des territoires situés entre celle-ci et l' Indlandsis; le 
nom du chef de cdte expédition est porté en face et sa nationa
lité indiquée par la. couleur. 11 convient de remarquer à ce sujet 
que celles de ces opérations qui sont dues à des étrangers ne sont 
souvent que des reconnaissances effectuées dans la zone littorale 
pendant un séj our de courte durée, tandis que les travaux danois 
de cartographie sont, dans la plupart des cas, beaucoup plus détail
lés et basés sur des mesures prises au cours de recherches plus 
longues. La ligne rougé sur la planche II met en évidence que la 
très grande majorité des cartes du Groënland sont l'œuvre de 
Danois. La planche III montre, égaIement en couleur rouge, les 
territoires dont la carte a été dressée par des expéditions danoises. 

Côte occideutale .. 

Dès les XV[[me et xvmme siècles, on avait acquis une certaine 
connaissance du tracé approximatif du littoral; mais les premiers 
relevés précis de la côte ont été exécutés par W.-A. Graah, offi
cier de la Marine danoise, en 1823-1824, entre le 68° 30' et le 
73° 0' de latitude nord, et quelques années plus tard, dans la 
partie sud du pays. Sur la base de la carte de Graah, le savant 
danois H. Rink a dressé, vers le milieu du XIxme siècle, une carte 
plus détaillée, qui témoigne d'un coup d'œil sûr dans l'examen et 
la reproduction du terrain. Après l'établissement de la Commission 
pour la direction des Recherches géologiques et géographiques au 
Groënland et sur son initiative, un grand nombre d'officiers de 
marine et de savants danois ont successivement parcouru diverses 
régions et cartographié, au cours de vingt-cinq années, toute la 
côte occidentale. 

Si importants que fussent les résl}Jtats ainsi obtenus, on n'a 
pourtant pas voulu en rester là. L'Etat danois a organisé, sous 
la direction de la Commission des Recherches scientifiques au 
Groënland, des travaux géodésiques et géologiques, conjointement 

l Pour plus de clarté, on a laissé de 'côté certains travaux de mesurage 
s'appliquant à des territoires peu étendus, et notamment Iln grand nombre 
de levés effectut.:" par des Danois dans dh'ers ports et fjords. 
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avec un nouveau relevé du pays. Cette grande œuvre, commencée 
en 1927, doit peu à peu s'étendre à toute la côte occidentale; 
elle est actuellement confiée à trois groupes de mesurage, et le tra
vail est projeté pour toute une série d'années. Une triangulation 
de premier ordre a été effectuée le long de la· côte, depuis 67° 30' 
jusqu'à 74° 30' de latitude nord. 

Côte orientale. 

Les expéditions danoises dirigées vers la côte orientale peuvent 
étre divisées en trois groupes: 
1° les expéditions de W.-A. Graah (1829-1830), G. Holm (1883-

1885) et C. Amdrup (1898-1900), qui ont étudié la partie sud, 
depuis le cap Farvel jusqu'au Scoresbysund; 

2° 1'« Expédition Danmark)) (1906-1908), l'expédition de 1'« Ala~ 
bama)1 (1909-1912) et l'e~pédition de I.-P. Koch (1912-1913), 
qui ont étudié la partie nord, depuis le fjord d'Ardencaple jus
qu'à la pointe nord-est (Nordostrundingen); 

3° les expéditions de C. Ryder (1891-1892), et de Lauge Koch 
(1926-1927, 1929, 1930 et 1931), qui ont étudié la partie moyenne, 
depuis le Scoresbysund jusqu'au Danmarks Havn. 

On trouvera dans l'annexe Dl une liste des expéditions scienti
fiques dirigées vers le Groënland oriental et, ci-dessous, un résumé 
succinct des divers travaux de cartographie qui y ont été effectués. 

Pendant de longues années, on avait en vain multiplié les tenta
tives en vue d'atteindre la partie sud, si difficilement accessible, 
de la côte orientale. Enfin, el! 1929-1930, W.-A. Graah réussit, en 
partant de la côte occidenta.le, à monter le long de la côte orien
tale et à: cartographier les territoires situés depuis le cap Farvel 
jusqu'à l'ile du Danncbrog (6S0 18'). Plus tard, notre connaissance 
de cette côte fut considérablement étendue par l'expédition de 
G. Holm (1333-1885), qui non seulement dressa une carte détaillée 
des régions parcourues par Graah, mais qui poussa plus loin encore 
et cartographia tout le vaste district d'Angmagssalik. Puis la côtc, 
jusqu'alors presque inconnue, qui s'étend de 66° à 70° de lati
tude nord, fnt, dans la période 1898-1900, relevée par l'expédition 
envoyée sous la direction d'Amdrup. Tout récemment, en 1930-
1931, Tite British Arctie Air Route Expedition a effectué des tra
vaux de cartographie dans les environs d'Angmagssalik et autour 
du fjord de Kangerdluksuak. . 

La partie moyenne de la côte orientale, depuis le Scoresbysund 
jusqu'au Danmarks Ha.vn, a été parcourue par de nombreuses 
expéditions étrangères et danoises, Dès 1607, le célèbre navigateur 
anglais Henry Hudson avait découvert le pays situé entre 73° et 
74° de latitude nord et qui porte actuellement son nom. Au xvnrne siè
cle, plusieurs baleiniers hollandais touchèrent certains points de 
la côte orientale; nous en avons un témoignage dans une carte 
hollandaise dressée en 1706 par van Keulen, et sur laquelle la côte 
orientale du Groënland porte les mentions suivantes: 

A 79° environ de latitude nord, t. Land van Lambert opge
daen 1670. 

1 Voir pp. 1521 et suiv. 
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A 74° environ de latitude nord, t. Landt door Gael Hamkes 
opgedaen 1654-

A 73° environ de latitude nord, t. Land van Broer Ruys opge· 
daen 1655. 

La première carte proprement dite de cette partie du littoral 
est due à l'Anglais W. Scoresby Jeune qui, en 1822, débarqua 
sur plusieurs points du Scoresbysund, ainsi que sur la côte orien· 
tale de l'île de Traill (720 12'). Le relevé de Scoresby s'étend 
au sud jusqu'au cap Barclay; il est surtout détaillé dans la 
région de la côte de Liverpool, mais très incomplet au nord 
autour de la baie de Gael Ramke, où il a été dressé à bord 
d'un navire, à 30 ou 40 milles marins du littoral. L'année sui
vante (1823), une expédition anglaise, sous la direction de Cla· 
vering et de Sabine, atteignit la côte orientale du Groën1and, où 
elle exécuta dans l'île Sabine des mesures de gravité; elle dressa, 
en outre, une carte de la côte entre 720 et 750 45' de latitude, 
complétant ainsi vers le nord la carte de Scoresby. Une nouvelle 
extension dans la même direction est due il la deuxième expé· 
dition polaire allemande, qui, en 1869'1870, hiverna dans l'île 
Sabine et explora les régions voisines; elle parcourut le fjord de 
François-Joseph et dressa la carte des territoires s'étendant du 
cap Broer Ruys (73 0 30') au fjord de Bessel (76°), ainsi qu'une 
esquisse de la ligne littorale jusqu'au cap Bismarck (environ 77°). 
Des travaux considérables de cartographie furent ensuite effectués 
dans ces régions par l'expédition danoise qui, en 1891-1892, visita 
le Groënland oriental, sous la direction du capitaine Ryder. Cette 
expédition établit la carte du fjord de Scoresbysnnd avec ses 
nombreuses ramifications et une esquisse du territoire situé entre 
Raid with Hope et la côte de Liverpool. En 1899, P. Dusén, 
membre de l'expédition suédoise partie, sous la direction de Nat· 
horst, pour chercher les traces d'Andrée, dressa une excellente 
carte de l'ensemble de fjords, jusqu'alors presque inconnu, fonné 
par les ramifications intérieures du Davy Sund et du fjord de 
François· Joseph. En 1900, des levés du fjord de Rurry, de la 
baie de Rosenvinge, des fjords de CarIsberg, de Nathorst et de 
Fleming ont été faits par le lieutenant danois I.-P. Koch, membre 
de l'expédition Amdrup ci·dessus mcntionnéc. Plus au nord, 
1'(( Expédition Danmark )) a cartographié (1906'1908) le fjord d'Arden· 
caple et les régions au nord du cap Haystack. En 1926 et 1929, 
deux expéditions anglaises, sous la direction de Wordie, ont étudié 
le pays entre 72° et 75° de latitude; les opérations de mesurage 
dues à ces expéditions ont apporté des améliorations considérables 
aux cartes existantes, surtout pour les régions situées autour de 
Jordan Hill, du fjord de Granta ef de Loch Fine, ainsi que pour 
la zone littorale depuis la baie de Gael Ramke jusqu'au Davy 
Sund; eUes dressèrent, en outre, une carte plus détaillée de la 
partie intérieure du fjord de François· Joseph, ainsi que d'une 
contrée de caractère alpestre nouvellement découverte à l'ouest 
de celui· ci. Sous la direction de Lauge Koch, trois expéditions 
danoises se sont occupées, dans les années 1926'1927, 1929 et 
1930, des territoires situés entre le Scoresbysund et le Danmarks 
Havn, et ont élargi ainsi, dans une large mesure, notre connais· 
sance de la géographie du pays; on a dressé des cartes topogra· 
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phiques d'un certain nombre de régions, entre autres celles du 
Il Wollastone Forland }}, de l'ile Clavering, de Jordan Hill et des 
contrées à l'ouest de ce dernier, de Loch Fine et de la partie 
intérieure du fjord des Bœufs-Musqués (Moskusoksefjord). Lauge 
Koch a publié en outre une nouvelle carte de l'île d'Ymer. mon
trant notamment que le fjord de Dusén s'enfonce beaucoup plus 
loin qu'on ne l'avait supposé. Sur la base des travaux de mesurage 
effectués par Lauge Koch et ses collaborateurs Backlund et Sei den
faden, ce dernier a établi une carte des régions situées entre 730 

et 740 50' de latitude nord, qui contient un grand nombre de 
renseignements topographiques nouveaux. En 1931, l'expédition 
danoise de Lauge Koch a poursuivi les travaux de cartographie 
entre 72° et 76° de latitude nord. Dans les années 1929-1931, 
des Norvégiens ont effectué, sur un petit territoire de la côte 
orientale, des travaux de cartographie dont les résultats n'ont pas 
encore été publiés. 

Cdte orientale aH nord du Danmarks Havn. L'expédition de la 
Belgica, sous la direction du duc Philippe d'Orléans; avait établi 
en 1905 un croquis de la partie méridionale de cette côte. 
L'(( Expédition Danmark)) a poussé beaucoup plus loin; clic a 
découvert, entre 1906 et 1908, la partie nord de ladite côte, 
qu'elle a cartographiée dans son ensemble, contribuant ainsi à 
élargir considérablement notre connaissance de la géographie du 
Groënland. Deux expéditions danoises postérieures, sous la direction 
d'Ejnar lIfikke1sen (1909-1912) et de I.-P. Koch (1912-1913), ont 
procédé dans les mêmes contrées à des recherches cartographiqües 
complémentaires. 

Partie nord du Groinland. 
i2l~-":'. 

Les territoires compris entre le cap York à l'ouest et le fjord 
de l'Indépendance à l'est ont été d'abord parcourus par des expé
ditions anglaises et américaines, sous le commandement respectif 
de Ross (I8IS), Inglcficld (1852), Rane (1853-1855), Hayes (1860-
186Il, HaH (187I-1872), Nares (1875-1876), Greely (1882) ct Peary 
(1892-1895, 1900). Ces expéditions ont successivement pénétré 
de plus en plus loin vers le nord. et les cartes qu'elles ont dres
sées de la côte septentrionale du Groënland ont été des bases 
très utiles pour les recherches postérieures. Mais le but principal 
de ces expéditions n'était pas la cartographie du Groënland; 
elles avaient d'autres problèmes à résoudre, et il est donc naturel 
que la plupart de leurs cartes ne soient que des esquisses. Des 
cartes plus détaillées et plus précises ont été dressées au cours 
de ce siècle par des Danois. 

En ISIS, John Ross avait établi, à bord d'un navire se trouvant 
au large, une esquisse de la baie de Melville. En 1894, le Norvégien 
Astrup, membre d'une des expéditions Peary, entreprit, dans la 
partie septentrionale de celle-ci, un voyage en traîneau, qui lui 
permit d'améliorer la carte de Ross. 

Les deux premiers Danois dont le nom est attaché à l'explora
tion scientifique du Groënland du Nord sont Mylius Erichsen et 
Harald Moltke, qui, en 1902, ont apporté des améliorations aux 
cartes de la baie de Melville dressées par Ross et Astrup. Les 
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deux groupes de traîneaux de l'{[ Expédition Danmark » qui se 
dirigeaient vers le nord ont cartographié, en 1907, la partie orientale 
de la Terre de Peary, le fjord de l'Indépendance et le fjord de 
Danemark. Ejnar l\Iikkelsen a dressé en 1910 la carte de la partie 
intérieure de ce dernier, tandis qu'en 1912 Knud Rasmussen et 
Peter Freuchen ont établi celle des régions situées autour du fjord 
de l'Indépendance. Enfin, Lauge Koch a effectué, en 1917, comme 
membre de la « Deuxième Expédition de Thulé» de Knud Ras
mussen, et en 1921-1923, comme chef de 1'« Expédition jubilaire au 
Groënland du Nord)), des travaux de cartographie d'une très 
grande valeur, comprenant toute la partie nord du Groënland, 
depuis la limite septentrionale du district d'Upernivik à l'ouest 
jusqu'a<l fjord de l'Indépendance à l'est, et s'étendant sur de vastes 
territoires jusqu'alors entièrement Ou partiellement inconnus; ses 
cartes donnent sur le terrain en question des renseignements beau
coup plus détaillés que les cartes antérieures, et elles se basent 
sur des mesures prises indépendamment des opérations antérieure.s. 

II. - HECHERCHES GÉOLOGIQUES 

A. - Groënland de ['Ouest et du Nord-Ouest. 

1. - Partie sud du Groënland occidental (depuis le cap Farvel 
jusqu'à Upernivik). n a été fait d'ancienne date un grand nombre 
d'observations isolées, mais cc sont surtout les œuvres de Giesecke 
et de Rink qui ont donné une idée un peu plus complète de la 
structure géologique de ces contrées. Les nombreuses expéditions 
envoyées par la « Commission· pour les Recherches géologiques et 
géographiques au Groënland)), depuis sa fondation en 1878 jus
qu'à ces dernières années, ont été les premières à effectuer des 
recherches géologiques plus détaillées, dont les pins importantes 
sont indiquées sur la planche IV. En outre. un grand nombre 
d'expéditions étrangères ont procédé dans cette partie du pays à 
diverses explorations, mais les seules qu'il y ait lieu de mentionner 
sont celles de Nordenskiold, qui, en 1870, découvrit les grands 
b~ocs de fer tellurique, et de l'Allemand Krueger, qui, en 1925, 
étudia l'île de Disko et les régions situées autour de la baie de 
Disko et du fjord d'Umanak. 

2. - Partie nord-ouest du Groënland (depuis Upernivik jusqu'au 
cap Morris ]essup). Antérieurement aux voyages de Lauge Koch, 
les observations faites dans ces régions étaient très peu nombreuses 
et fragmentaires, ct elles ne donnaient dans leur ensemble qu'une 
image très incomplète de la structure géologique du pays. Les 
diverses expéditions étrangères qui, au prix de grandes difficultés, 
ont visité cette contrée, n'avaient eu que rarement l'occasion de 
procéder à des recherches scientifiques. Les meilleurs renseignements 
provenaient de l'expédition américaine du Polaris (1870-1872) et 
de J'expédition anglaise de Nares (1875-1876). Mais toutes ces 
explorations antérieures ne présentent qu'une importance minime en 
comparaison des recherches extrêmement minutieuses effectuées par 
le Danois Lauge Koch au cours de la (( Deuxième Expédition de 
Thulé) (1916-1918), commandée par Knud Rasmussen, et de 
]'1( Expédition jubilaire au Groënland du Nord )), entreprise de 1920 
à 1923 SOus la direction de Lauge Koch lui-même. 
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B. - Groën/and oriental. 

I. - Partie septentrionale, au nord du 75° de latitude nord. Les 
premières notions que l'on possède sur cette partie du pays datent 
de la deuxième expédition polaire allemande (I869-1870), à qui 
l'on doit des renseignements géologiques sur l'extrémité méridionale 
de ces régions, jusqu'au 77° de latitude nord. Mais c'est 1'6 Expé
dition Danmark]] (1906-rgo8) qui, par ses nombreuses recherches 
géologiques et par les importants matériaux qu'elle a recueillis, a 
joué, pour cette partie du pays, un rôle particulièrement considé
rable et qui nous a donné de sa structure géologique une connais
sance assez approfondie, ce qui d'ailleurs n'a pas empêché des 
expéditions danoises postérieures d'y apporter encore des contri
butions très importantes et très précieuses. Les voyagfS de L-P. 
Koch (I9IZ-I9I3) à travers l'Indlandsis nous ont fourni les rensei
gnements que nous possédons actuellement sur la Terre de la Reine 
Louise. Enfin, l'extrémité nord de la contrée, la Terre de Peary 
et les régions qui environnent la baie de l'Indépendance, ont éfé 
minutieusement explorées par los deux expéditions ci-dessus men
tionnées de Lauge Koch, qui, grâce au voyage en traîneau qu'il a 
entrepris en I927 avec le Scoresbysund comme point de départ, a 
également augmenté notre connaissance de la partie sud de cette 
région, nota ment de l'île Koldewl'Y. 

2. - Territoires compris entre 75° et 70° de latitude nord. Cette 
partie du Groënland, la plus variée et la plus intéressante au point 
de vue géologique, a été pour la première fois visitée en I82Z 
par Scorcsby, qui, toutefois, n'en cartographia et n'en étudia que 
des parties restreintes, notamment aux environs du Scoresbysund 
et dans les contrées au nord et au sud de celui-ci. Une connais
sance bien meilleure de fractions plus étendues de ce territoire, 
et notamment des régions cx~érieurcs de la partie septentrionale, 
est due à la deuxième expédition polaire allemande (I869-I870). 
La plus grande partie du Scoresbysund a été soumise par Bay à 
un examen assez détaillé, au cours de J'expédition danoise de Ryder 
(1891-1892). Nathorst a effectué en I899, dans les régions autour 
du fjord de François-Joseph, des recherches admirablement faites 
et qui ont servi à orienter ses successeurs. Presque en même temps 
avaient lieu, en 1898-I899 et I900, les expéditions danoises d'Amdrup; 
au cours de la seconde, Hartz et Q. Nordenskiold poursuivirent 
les recherches déjà commencées au' Scoresbysund et dans les 
contrées autour du Davy Sund. Les mêmes régions à peu près 
ont été l'objet, en 1926-I927, au cours de l'expédition danoise de 
Lauge Koch, d'un examen beaucoup plus approfondi, qui est l'œuvre 
de Rosenkrantz et de Harris. En I926 et 1929, l'Anglais Wordie 
a découvert certaines formations nouvelles au cours de voyages 
entrepris aux contrées situées autour du fjord de François-Joseph, 
voyages qui présentent un intérêt particulier du fait qu'il y a 
étudié, entre autres, les régions, jusqu'alors inconnues, situées au 
fond de celui-ci. Mais l'étude de beaucoup la plus importante de 
ce fjord est due à Lauge Koch et à ses collaborateurs, au cours 
des expéditions danoises de I9z6-1927, de I929 et de 1930. En ce 

3 
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qui concerne les expéditions norvégiennes dirigées vers ces mêmes 
régions, on n'en sait à peu près rien; seules, les recherches effec
tuées par Orvin en 1929 dans la contrée de Devon ont fait l'objet 
d'une publication. 

3. - Territoires compris entre 70Q de latitude nord et Angmags
salik (environ 65° de latitude n.). Cette partie de la côte, qui est 
à peu près inaccessible, a été presque exclusivement étudiée par 
les expéditions d'Amdrup (1898-1900); au nord, les recherches 
géologiques ont été surtout effectuées par le Danois Hartz et le 
Suédois Nordenskiold, au sud, près d'Angmagssalik, par le Danois 
Kruuse. 

4- - Territoires compris entre Angmagssalik et le cap Farvel. 
Les connaissances que nous possédons sur cette contrée sont 
presque entièrement dues à l'expédition danoise de Holm et Garde 
(1883-1885); étant donné les conditions difficiles dans lesquelles 
celle-ci a été effectuée, il ne peut être question que d'une orien
tation géologique provisoire. 

La planche V indique, en couleur rouge, les territoires étudiés 
au point de vue géologique par des expéditions danoises. 

Ill. - RECHERCHES BOTANIQUES 

Côte occidentale. 

Les premières recherches botaniques effectuées au Groënland ont 
été entreprises par Hans Egede et son fils Poul Egede. Le Her
barium vivum de ce dernier, qui est conservé à Copenhague, est 
considéré comme l'herbier arctique le plus ancien qui existe. Sur 
la base des collections recueillies par les· missionnaires au cours 
des années suivantes, le Danois C.-F. RottboU a publié, en 1770, 
une étude qui constituait une importante contribution à la connais
sance de la flore de l'extrême nord. 

Dans la première moitié du XIxme siècle, des collections bota
niques ont été recueillies au Groënland occidental par le minéralo
giste allemand Giesecke, envoyé par le Danemark dans les années 
1806-1813, ainsi que par divers Danois, le lieutenant \Vormskjold 
(1813), le comte de Raben (1823) et surtout le botaniste Jens 
Vahl, qui, au cours de longs voyages entrepris dans la période 
1828-1836, a recueilli une si riche collection de la flore de toute la 
côte occidentale que la postérité n'a eu qu'à la compléter dans 
les détails. 

Ces travaux complémentaires, commencés grâce aux voyages de 
Rink (1848-1869) et aux collections d'autres fonctionnaires danois, 
ont été poursuivis au cours des nombreuses expéditions qui, sur 
l'initiative de la ~~ Commission pour les Recherches géologiques et 
géographiques au Groënland D, ont été envoyées depuis 1878 à la 
côte occidentale. En même temps, on a procédé à des études appro
fondies sur les associations de plantes et leur composition, ainsi 
que SUT les conditions biologiques des végétaux dans les régions 
arctiques. Ces études ont fait de grands progrès depuis la fonda
tion, en 1906, de la « Station arctique danoise » de Disko. 

En comparaison des études faites sur la flore de la côte occiden
tale par des savants danois et sur l'initiative danoise, les recherches 
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eHectuées par des étrangers ont un caractère simplement complé
mentaire. 

Parmi les expéditions étrangères dont les recherches botaniques 
sur la côte occidentale ont été publiées, il convient de mentionner 
deux expéditions suédoises, dirigées par A.-E. Nordellskjold en 
1870 à la baie de Disko et en 1883 à une série de stations 
situées le long de la côte, l'expédition allemande de Drygalski 
(1892-1893), et le voyage des Suédois Floderus et Enander (1921), 
qui avait pour but de recueillir diverses espèces de saules. 

La côte occidentale du Groënland est considérée comme une 
des contrées arctiques les mieux connues au point de vue de la 
flore. 

Côte orientale. 

Les premières expéditions scientifiques au Groënland oriental, 
au cours desquelles des plantes aient été recueillies, sont celles 
des Anglais Scoresby (r822) ct ClaverÎng (1823), ce dernier aCCom
pagné du botaniste Sabine. Les recherches botaniques ont été 
poursuivies plus tard par d'autres expéditions étrangères, la 
Zweite deutsche NordPolarfahrt (r869-1870) et l'expédition suédoise 
de Nathorst (1899). Toutes ont travaillé dans les régions comprises 
entre 70° et 75° de latitude nord. L'expédition suédoise de 1833 
a fait un court séjour à Angmagssalik (Kong Oskars Havn); 
le Norvégien Knutsen a recueilli des plantes dans les environs 
d'Angmagssalik en 1884 et 1885, et le duc d'Orléans a, en 1905, 
touché la côte à 76° 39' et à 77° 36' de latitude nord, d'où il 
a rapporté des plantes qui ont été par la suite étudiées par des 
botanistes danois. 

Les premières recherches danoises sur la côte orientale ont été 
faites par Vahl, au cours du voyage d'exploration de Graah le 
long de la partie sud de cette côte (1828-1831). Plus tard, le 
botaniste Eberlin accompagna G. Holm dans une partie de son 
expédition (1883-1885), tandis que Kruuse et N.-E.· Hartz prirent 
part à celles qui furent, de 1898 à 1900, dirigées par Amdrup 
vers la côte orientale; en outre, Kruuse séjourna de 1901 à 1902 
dans la région d'Angmagssalik et y fit de la flore et des conditions 
de la végétation l'objet d'un examen approfondi. De son côté, 
Hartz avait minutieusement étudié, en 1891-1892, les plantes 
de la contr~e de Scoresbysund, tandis que la connaissance que nous 
avons de la flore de la partie nord-est du Groënland est due 
avant tout au botaniste Lundager, membre de 1'(( Expédition 
Danmark )). Dans ces dernières années, Seidenfaden, le compagnon 
de Lauge Koch, a complété nos renseignements sur la végétation 
des régions comprises entre l'île Sabine et le Davy Sund. 

Par suite des conditions naturelles, la côte orientale a été étudiée 
beaucoup moins en détail que la côte occidentale; mais les bota
nistes danois ont, plus que ceux d'aucun autre pays, et même 
plus que tous les botanistes étrangers réunis, contribué à la 
connaissance actuelle de sa végétation. 

Groënland septentrional. 

Quant au Groënland septentrional, depuis le cap York jusqu'à 
la pointe nord-est, c'est la partie le plus à l'ouest qui en est le 
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mieux explorée. Des collections de plantes y ont été recueillies 
au cours des expéditions dirigées par les Américains Kane 
(1853-1855), Hayes (1860-1861), Hall (1871), Wetherill (1894) et Stein 
(1899-19°1), et les Anglais Sutherland (1850), Inglefield (1852) 
ct Hart (1875-1876); les Suédois Nathorst et Simmons ont, le 
premier, rapporté une riche collection du cap York, et le second, 
recueilli, aU cours de la « Deuxième Expédition arctiq ue norvé
gienne du Fram, 1898-1902 », des exemplaires de presque toutes 
les espèces connues provenant des régions autour du fjord de 
Foulke; plus tard, il a publié une étude de grande valeur sur la 
flore du Groënland du Nord-Est. 

Le point de départ des recherches danoises effectuées au Groën
land septentrional est la station de commerce de Thulé. C'est en 
partant de ce poste qu'une série d'explorateurs danois ont recueilli 
des collections de plantes, et c'est de là que sont parties les expé
ditions· si importantes, dites « Première Expédition de Thulé» 
(Knud Rasmussen, 1912), « Deuxième Expédition de Thulé» 
(Knud Rasmussen, 1916-1918), [[ Expédition jubilaire II (Lauge 
Koch, 1920-1923). Le botaniste de la ([ Deuxième Expédition de 
Thulé » était le Suédois Th. Wulff, et c'est sur la base de ses 
recherches et de ses observations, jointes notamment aux matériaux 
recueillis par la « Première Expédition de Thulé Jl, qlle le Danois 
C.-H. Ostenfeld a pu donner une très précieuse description de la 
végétation et de ses conditions particulières dans l'extrême nord 
du Groënland, qui antérieurement n'étaient que très peu connues. 
L'examen des riches collections de plantes rapportées par ces 
grandes expéditions a été fait presque excluslvement par des 
botanistes danois. 

On voit que, dans l'étude de la flore du Groënland du Nord, 
qui jusqu'au commencement de ce siècle avait été uniquement 
effectuée par des nations étrangères, le Danemark a pris le premier 
rang: c'est ainsi que la connaissance de la végétation de l'extrême 
nord du pays est due presque exclusivement à des expéditions 
danoises. 

La planche VI donne un aperçu des territoires où les différentes 
expéditions danoises ont effectué leurs travaux, 

En dehors des monographies consacrées à certaines questions 
de botanique groënlandaise et rédigées par des Danois, il convient 
de mentionner le Conspecius florœ gronlandi:œ de J. Lange (1880), 
qui, avec ses suppléments, reste toujours le manuel le plus impor
tant en ce qui concerne la flore du Groënland; la Description et 
H.storique d~ la Végétation du GroënZand d'Eug. Warming (1888), 
œuvre classique dans la littérature botanique des contrées 
arctiques; le grand ouvrage en deux volumes, intitulé: Structure 
and Biology 0/ Arc/ic Flowering Plants, publié par le même auteur 
avec divers coUaborateurs et essentiellement basé sur les maté
riaux recueillis au Groënland par des Danois; enfin: The Flora 
of Greenland and its Origin' (1926), où C.·li. Ostenfeld a donné 
un résumé succinct de nos connaissances sur la flore groënlandaise. 
Ces œuvres dues à des Danois appartiennent toutes aux plus 
importants travaux de la' littérature consacrée à la végétation 
arctique. 
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IV. - RECHERCHES ZOOLOGIQUES 

RECHERCHES ENTREPRISES PAR DES DANOIS. 

Groënland occidental. 

Depuis le commencement de la' colonisation du pays en 1721, 
la faune du Groënland occidental a été étudiée avec beaucoup 
d'intérêt et de zèle, soit par des investigateurs isolés, soit par 
des expéditions . 
. Le pionnier de l'étude scientifique de la faune du Groënland est 

le missionnaire Otto Fabricius, qui, après un séjour de cinq années 
dans le pays, publia en 1780 sa Fatma Grœnlandica, œuyre d'une 
étendue et d'une précision telles que la faune du Groënland en 
fut, d'un seul coup, connue dans son ensemble et que, pendant 
de longues années, cc livre fut le seul à donner une description 
générale de toutes les classes de la faune arctique. 

On pourrait citer encore toute une série de noms de fonction
naires danois qui, sans être zoologistes de profession, se sont, au 
cours de leur séjour au Groënland, occupés de l'étude de sa faune 
et qui ont largement contribué à la connaissance que nOlis en 
avons actuellement; nous nous contenterons de mentionner ici 
quelques noms bien connus dans la zoologie du Groënland, 
tels que les inspecteurs royaux C. Holbôll, H.-P.-C. 1'I1011er, 
C.-S.-M. Olrik et H. Rink, et les médecins O. Reims, H. Deichmann, 
A.-L. Berthelsen et Th. N. Krabbe. 

A la fin du siècle dernier et depuis 1900, la faune du Groënland 
occidental a été étudiée par les naturalistes danois suivants: 
G.-M.-R. Levinsen (Egedesminde), Th. Holm (détroit de Davis 
et baie de Baffin), M. Traustedt (baie de Disko), WilL Lundbeck 
(région comprise entre Julianehaab et Ritenbenk), M.-P. Porsild 
(baie de Disko), Ad. S. Jensen (Sydostbugten) , V. Nordmann 
(Nordre Strômfjord), K. Stephensen (fjords des districts de Juliane
haab et de Frederikshaab), Lehn Schiôler (recherches ornitho
logiques dans la région située entre Godthaab et Disko) et 
Paul Hansen (eaux côtières et fjords situés entre Holstensborg et le 
cap Farvel). 

Parmi les expéditions danoises plus importantes envoyées au 
Groënland occidental, il faut citer les suivantes: 

L'expédition de l'Ingolf, qui, en 1895 et 1896, entreprit des 
recherches zoologiques et recueillit des matériaux dans les mers à 
l'ouest, au sud et à l'est du Groënland, depuis les petites pro
fondeurs jusqu'aux plus grandes, est universellement considérée 
comme une des expéditions zoologiques les plus importantes qui 
aient été envoyées par aucun pays. Les zoologistes suivants y 
participaient: H. J ungersen, H.-J. Hansen, Will. Lundbeck et 
C. Wesenberg-Lund. 

L'expédition du Tjalje (1908 et 1909), dirigée par le zoologiste 
Ad.-S. Jensen, a procédé à des recherches de biologie marine 
depuis le cap Farvel jusqu'au fjord d'Umanak. 

L'expédition de la Dana (I925), également SOus la direction de 
Ad.-S. Jensen, a effectué des recherches du même ordre dans le 
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détroit de Davis. Les zoologistes suivants y participaient: A. Vedel 
Tâning et Paul-M. Hansen. 

L'expédition du Godthaab (1928) a entrepris des recherches et 
recueilli des matériaux dans le détroit de Davis, la baie de Baffin 
et le Sund de Smith. Zoologistes: P. Kramp et Paul-M. Hansen. 

Toutes ces expéditions ont rapporté des collections zoologiques 
très importantes. 

Groënland oriental. 

L'expédition de Gustav Holm (1883-1885) a étudié la faune du 
Groënland du Sud-Est, notamment dans le district d'Angmags
salik. 

L'expédition au Groënland oriental (1891-1892), dirigée par 
C.-H. Ryder, a étudié la région de Scoresbysimd. Zoologistes: 
E. Bayet H. Deichmann. 

L'expédition d'Amdrup (1898-1899) a exploré le district d'Ang
magssalik et certains points situés au nord de celui-ci. Zoologiste: 
K. Poulsen. 

L'expédition au Groënland oriental, organisée par la Fondation 
Carlsberg, a étudié en 1900 la région comprise entre l'île Sahine et 
Angmagssalik. Zoologiste; S(jren Jensen. 

L'« Expédition Danmark J) (1906-1908) a exploré la côte nord
est du Groënland entre 75° et 83·r de latitude nord. Zoologistes: 
A.-L.-V. Manniche et Frits Johansen. 

La « Première Expédition de Thulé ) a étudié en 1912 les 
territoires situés entre le fjord de l'Indépendance et le fjord de 
Danemark. Les recherches zoologiques ont été effectuées par 
Peter Freuchen. 

En 1930 enfin, l'expédition de Lauge Koch a exploré la région 
s'étendant depuis le fjord du Tyrol' jusqu'au fjord du Roi Oscar, 
y compris cc dernier. Zoologiste: B. Lôppenthin. 

Quant aux investigateurs isolés, Chr. Kruuse a étudié, en 
190I-1902, la faune du district d'Angmagssalik, et Alwin Pcderscn, en 
1924-1925 et 1927-1928-1929, celle du district de Scoresbysund. 

Groënland du Nord. 

Le naturaliste suédois Thorild \Vulff, membre de la CI Deuxième 
Expédition de Thulé» (1917), a étudié la faune de cette côte, 
jusqu'alors presque inconnue au point de vue zoologique. 

RECHERCHES ENTREPRISES PAR DES NATIONS ÉTRANGÈRES. 

Suède. - La côte occidentale a été étudiée; entre Egedesminde 
et Upernivik par O.-M. Torell en 1859; dans les mêmes contrées 
par l'expédition de Nordenski61d (zoologiste: Oberg) en 1870; 
entre Holstensborg et la baie de Baffin par les expéditions de 
l'Ingegerd et du Gladan, en 1871 (zoologiste: Lindahl); entre 
\Vaigat et le cap York par l'expédition de Nordenskiôld (1883), qui 
a également fait des recherches auprès d'Angmagssalik (zoologiste: 
Forsstrand); dans la partie orientale de la baie de Disko par 
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D. Bergendal (1890), et à l'embouchure du Sund de Smith par 
A. Ohlin (1894). 

Quant à la côte orientale, A.-G. Nathorst a examiné en 1899 la 
région comprise entre l'île Shannon et le Scoresbysund, et 
G. Kolthoff, en 1900, le fjord de l'Empereur François-Joseph et la 
baie de Mackcnsie. 

États-Unis d'Amérique. - L'expédition du Fox (1858-1859) a 
étudié la baie de Melville et les environs du cap York; l'expédi
tion du Polaris (1871-1873), la Polaris Bayet le port Foulke, et 
l'expédition The Crocker Land Expedition (1913-1917), le fjord de 
Foulke, Etah, North Star Bayet Saunders Island. 

Angleterre. - L'expédition du Valorous (1875) a exploré le détroit 
de Davis et les parages autour de l'île de Disko (biologiste: 
J. Gwyn Jeffreys), ct The Oxford Uttiversity Expedition (1928), les 
régions situées autour de la partie intérieure du fjord de Godthaab; 
le chef de cette expédition était le Dr Longstaff. 

Allemagne. - Die Zwet"tc Deutsche NordpoJarjahrt (1869-187°) 
a exploré la côte orientale entre 73° et 71° de latitude nord, et 
l'expédition de Drygalski (1892-1893), le fjord d'Umanak et ses 
environs (zoologiste; E. VanhOffen). 

France. - L'expédition de la Belgica (1905) a étudié l'île de 
France, le Gcrmania Land et l'île Koldewey (biologiste: E. Koefoed), 
et celle du Pourquoi-Pas? (1926) le Scoresbysund, la Terre de 
Jameson et la Terre de Liverpool. 

Noroège. - Johan Rjort a entrepris en 1924" des recherches de 
biologie marine dans le détroit de Davis, entre 640 et 690 15' de 
latitude nonL 

Autriche. - E. Reisinger et O. Steinbôck ont effectué, en 1926, 
des recherches dans les régions de Godthaab, Sukkertoppen, Hol
stensborg, Godhavn, Prf<lVen et Upernivik. 

La planche VII donne Wl aperçu des territoires où ont respec
tivement travaillé ces expéditions. Les lignes en couleur n'indi
quent l'étendue des diverses zones étudiées que. dans le sens de la 
longitude. . 

V. - L'OC:f:.ANOGRAPHIE PHYSI QUE 

dans les mers qui entourent le Groënland. 

L'océanographie physique comprend la détermination des qualités 
physiques et chimiques de la mer, et, avant tout, celle de sa 
température, de sa salinité, des divers courants et de la hauteur 
des eaux. 

Notre connaissance de tous ces facteurs est essentiellement basée, 
en ce qui concerne les fjords groënlandais et les eaux peu profondes 
le long de la côte, sur des observations et des recherches danoises. 
Les matériaux sont si considérables qu'il est impossible d'en donner 
ici un exposé détai1Ié. 

Les conditions physiques des mers entourant le Groënland sont 
d'ailleurs fortement influencées par celles de l'Atlantique du Nord. 
et de ses diverses ramifications. 

Des expéditions norvégiennes, celle de Vonngen en r876-r878 et 
plusieurs autres depuis 1900. ont étudié la «mer de Norvège JI, 
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mais aucune d'entre elles ne s'est approchée du littoral groën
landais au nord de l'Islande. 

La partie septentrionale de l'Atlantique située au sud de 
l'Islande et du Groënland et entre ces deux pays, a été surtout 
étudiée par des Danois, qui ont procédé, entre autres, à des obser
vations régulières de la température de surface, à bord des navires 
desservant régulièrement l'Islande et le Groënland; ces observations 
se sont poursuivies depuis cinquante ans environ, et au cours des 
trente-cinq dernières années on a recueilli, à bord des mêmes 
navires, des échantillons d'eau en vue de la détermination de la 
salinité. Ce n'est qu'exceptionnellement que des recherches corres
pondantes ont été entreprises dans ces mers par d'autres pays que 
le Danemark, et, sur les nombreuses bouteilles jetées à la mer en 
vue de l'étude des courants, la grande majorité sont danoises. Lors 
de la Çonférence internationale pour . l'exploration de la mer, tenue 
à Stockholm en 1899, l'étude des mers en question a été 
attribuée au Danemark, et une longue série de ,croisières y ont été 
réalisées par les navires danois Thor et Dana. 

On trouvera ci-dessous une liste des expéditions de recherches 
qui ont spécialement contribué à l'étude de l'océanographie 
physique des mers entourant le Groënland et qui ont été poussées 
jusqu'au contact du littoral groënlandais. 

Expéditions danoises. 

1) Expédition de la FyUa (étés 1884, 1886 et 1889); au détroit 
de Davis; 

2) expédition de. l'Hekla (1891-1892); au Scoresbysund; 
3) expédition de l'Ingolf (étés 1895 et 1896); à l'île de Jan 

Mayen, au détroit de Danemark et au détroit de 'Davis; 
4) expédition Amdrup (1900); observations entre Jan Mayen et 

la côte orientale du Groënland (quelques stations effectuées); 
5) «Expédition Danmark » (1906-1908); observations le long de 

la côte orientale entre 75° et 78° de latitude n.; 
6) expédition du Tjalje (étés 1908 et 19°9); recherches dans le 

détroit de Davis et la baie de Baffin jusqu'à environ 71° de 
latitude n.; . 

7) {{ Expédition de Thulé» (1916 et 1917); recherches dans la 
baie de Baffin et la baie de Melville jusqu'à 78° de latitude n. ; 

8) expédition de la Dana (été 1925); observations dans les mers 
au sud du Groënland. ainsi que dans le détroit de Davis 
jusqu'à 70° de latitude n.; 

9) expédition du Godthaab (été 1928); observations dans le détroit 
de Davis et la baie de Baffin jusqu'à 78° de latitude n.; 

10) expédition du Godthaab (été 1930); recherches ayant comme 
pomt de départ la côte orientale à environ 74° de latitude n. 

ExPéditions étrangeres. 

1) Expédition suédoise de Nordenskiôld (1883); observations dans 
les mers à l'est et à. l'ouest du Groënland et dans les fjords; 
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2) expédition suédoise dr. Nathorst (1898-1899); quelques stations 
effectuées auprès de la côte orientale à 74° de latitude n. et dans 
les fjords; 

3) expédition de la Belgica (1905 et 1909); observations dans les 
eaux de la côte orientale entre 71° et 78° de latitude n.; 

4) expédition norvégienne du Michael-Sars (1924); observations 
dans le détroit de Danemark et surtout dans celui de Davis 
jusqu'à environ 70° de latitude n.; 

5) expédition américaine du Marion (192&); observations dans le 
détroit de Davis jusqu'à environ 70° de latitude n.; 

6) expédition française du Pourquoi-Pas?, sous la direction du 
Dr J .-B. Charcot (étés de 1925, 1926 et 1928-1931); recherches 
dans les eaux du Gr6ënland oriental: 

7} expédition allemande du Meteor (étés 1929 et 1930); observa
tions dans le détroit. de Danemark entre 59° et 66° de latitude n, 

VI. - THAVAUX HYDROGRAPHIQUES LE LONG DES COTES 
DU GRO}~NLAND 

Côte occidentale. 

Tous les ports et plusieurs fjords ont été mesurés par les expé
ditions danoises qui ont fait le levé du Groënland, par les navires 
de guerre, et, dans les dernières années, par les navires d'inspection. 

Le levé des parages de la côte occidentale a été fait par les 
expéditions et navires danois suivants: 

la Fylla, bâtiment de guerre (1884, 1886 ct 1889); 
la Diana, bâtiment de guerre (1887); 
]e Hvidbfôm, bâtiment appartenant au Monopole du Commerce 

du Groënland (1893); 
l'expédition de ]' Ingolf (I895); 
le Tfalfe, bâtiment chargé de recherches sur les pêcheries (1908 

et 19°9); 
le Godthaab, bâtiment appartenant au Monopole du Commerce 

du Groënland (1912); 
l'Islands Falk, bâtiment de guerre (1912); 
l'Ingolf, bâtiment de guerre (19I4); 
la Dana, bâtiment chargé de recherches sur les pêcheries (1925); 
l'expédition du Godthaab (1928), qui a également fait des obser~ 

vations au nord du fjord d'Upernivik; 
les navires d'inspection de 1922-193°. 
En dehors des sonâages effectués par tous ces navires et expé~ 

ditions, les cartes marines en indiquent quelques-uns dont l'origine 
est inconnue. 

C6te orientale. 

Les expéditions danoises suivantes ont procédé à des sondages: 
l' Ingolf, bâtiment de guerre (1879); 
l'expédition Rydcr (1892); 
l'expédition de l'Ingolf (1895); 
l'expédition Amdrup (1900); 
l'expédition Danmark (1906-1908); 
l'expédition du Godthaab (1930). 
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On peut en outre mentionner les expéditions étrangères suivantes: 
Scoresby (182Z): quelques sondages; 
la Zweite deutsche NordPolarfahrt (1869-1870): recherches hydro

graphiques avec une vingtaine de sondages; 
l'expédition suédoise Nathorst (1899) : une série de recherches hydro-

graphiques effectuées dans quatorze stations, avec sondages; 
l'expédition du duc d'Orléans (190S) : une cinquantaine de sondages ; 
les expéditions allemandes du Meteor (1906-1908 et 1929-1930); 
l'expédition norvégienne effectuée en 1930 sous 'la direction de 

M.-A. Hoel: sondages dans quelques fjords du Groënland 
oriental entre le Davy Sund et fa haie de Gael Hamke. 

VII. - OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Les observations météorologiques concernant le Groënland, qui 
sont du ressort de l'Institut météorologique de Danemark, compren
nent des observations effectuées soit au Groënland lui-même, soit 
dans les parages de celui-ci. 

Station. 

North Star Bay 
Upernivik . 

Igdlorssuit 
Satiut 
Niakornak 
Karsuk 
Umanak 

Ikerasak 
Kekertak 
jacobshavn 

Godhavn 

Kronprinsens Eyland 

1. - Stations danoises. 
Latitude 

nord. 

76° 30' 
7Zo 47' 

71° 10' 

70° 48' 
70° 47' 
70° 44' 
70° 41 ' 

Longitude 
ouest. 

68° 55' 1910-Z1 
56° 07' 1807-08 

53° 35' 
51° 26' 
53° 24' 
52° 41' 
52° 00' 

1832-38 
1846-S4 
18S7-S8 
et depuis 

1873 
1881-86 
1887-97 
1886-92 
Ig01-07 
1829-41 
1862-65 
1867-68 
1871 -72 
1875-80 
1881-91 
et depuis 

1931 
51° oS' . 1881-87 

1881-82 
51° 02' 184°-SI 

et depuis 
1855 

69° 14' 53° 31' 1807-09 
1813-15 
1823-24 
1825-27 
1833-35 
et depuis 

192 3 
1820-2r 

Nombre total 
d'années. 

II 

74 
5 

10 
6 
6 

32 
6 
l 

17 
1 



SECTION C 1513 
Station. Latitude Longitude N ombre total 

nord. ouest. d'années. 
Egedesminde 68" 43' 52° 44' 1879-82, 

19°7-10 6 
Agto 67° 55' 53° 40' 1910-14 

et depuis 
1923 12 

Holstensborg 66° 56' 53° 39' 1832-33 
1863-67, 
depuis 1889 48 

Sukkertoppen 65° 25' 52° 54' 1874-80 6 
Kornok 64° 26' 50° 58' depuis 1873 58 
Godthaab 64° 10' 51° 43' 1784-8â 

1796-1 02 
18II-12 
1816-21 
1830-32 
1841-46 
1855-56 
1858-59 
et depuis 

1861 96 
Ny Herrnhut 64° 10' 51° 43' 1767-68 

1830-35 
1847-49 8 

Kangek 64° 06' 52" 01' 1873-76 
1887-88 4 

Fiskernœs 63" 04' 50° 45' 1877-86 9 
Lichtenfels 63° 04' 50° 45' 187~-80 1 
Frederikshaab 62° 00' 49° 40' 182 -29 

1851 -58 
1856-60 10 

lvigtut 61 Q 12' 48° 10' depuis 1875 56 
Igaliko 60" 58' 45" 29' lâ05-IO 5 
]ulianehaab 6o" 44' 45" 58' 1 07-12 

1840-42 . 
1853-54 
et depuis 

1880 59 
Nanorfalik 60° 08' 45" II' 1828-29 

et depuis 
1883 49 

SagdJet 60° 15' 45" 15' depuis 1906 25 
Igdlutsiag 69" 39' 51° 14' 1786-87 1 
Angmagssalik 65° 37' 37° 34' depuis 1894 37 
Scoresbysund 70° 29' 21° 58' n 1924 7 
Sandodden 74° 25' 20° 31' II 1929 2 
German iaha VIl 74° 30' 18° 45' 1923-24 1 

2. - Station étrangère. 

Myggbugta (station norvé-
gienne) 73° 28' :uo 40' 1922-23 

et depuis 
6 1926 



1 652-54 
1721-36 
1751 -53 
1828-2 9 
1879-80 
J882-83 
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3. - ExPéditions danoises. 

J. Cunningham, 
J. Hall et G. Lin-
denow Côte occidentale 

David Danell Côte orientale 
Hans Egede Côte occidentale 
Peder Olsen Wallj;)e Côtes occidentale et orientale 
W.-A. Graah Côte orientale 
Hammer .Egedesminde 
Expédition polaire 

internationale à 
Godthaab 

Voyage d'été 
» 
» 

Hivernage 
» 

» 

1883-84-85 G. Holm et V. Garde Nanortalik et 
1891-92 C. Ryder Scoresbysund 

Angmagssalik 
(côte orientale) 
() » ) 

» 
» 
» 1898-1900 Amdrup Angmagssalik 

1906-08 Expédition Dan-
mark Danmarks Havn ( » » 

19°9-J2 Expédition de 
l' Alabama ( » )) 

1912 «Première Expédi-
tion de Thulé» Côte septentrionale Voyage d'été 

I.-P. Koch et 
Wegener Côte orientale et lndlandsis 

1912- 13 
Hivernage et 
voyage d'été 

Hivernage 
« Deuxième Expédi-

tion de Thulé JJ Côte septentrionale 
192°-23 « Expédition jubi-

laire au nord du 

1931 

Groënland )) Côte septentrionale 
Knud Rasmussen Côtes méridionale et orientale V oyage d'été 

Un registre météorologique particulier est régulièrement tenu à 
bord des navires appartenant au Monopole du Commerce du 
Groënland. L'ensemble de ces registres, qui existent depuis une 
longue série d'années, constitue la meilleure source existante pour 
les renseignements sur les conditions météorologiques et climaté
riques des parages du Groënland. 

4. - Expéditions étrangères. 

Des observations météorologiques ont été faites par diverses 
expéditions étrangères au cours de leur séjour au Groënland. 

On peut mentionner en outre que plusieurs bâtiments norvé
giens d'expédition et de chasse ont, depuis de longues années, 
fait des observations. sur les conditions météorologiques et les 
glaces dans les parages du Groënland oriental et les ont envoyées 
à l'Institut météorologique danois en vue de servir aux travaux 
internationaux dont celui-ci a été chargé sur la météorologie de 
l'Atlantique du Nord et l'état des glaces dans l'Océan arctique. 
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VIII. - STATIONS SCIENTiFIQUES 

En dehors des stations météorologiques mentionnées au chapitre 
précédent, il a été établi au Groënland les stations scientifiques 
danoises suivantes: 

La Station arctique danoise de Godhavn, fondée en 1926 par 
Morten P. Porsild, licencié ès sciences, à l'aide de subventions 
privées et destinée notamment à servir aux recherches arctiques, 
surtout d'ordre biologique, qui ne peuvent pas être effectuées. au 
cours de voyages, mais qui demandent un séjour d'une certaine 
durée dans un lieu où les savants disposent d'un laboratoire. et 
d'autres moyens de travail auxiliaires. La station a été depuis 
transférée à l'État danois, qui se charge des frais de son exploi
tation. Depuis sa fondation, elle a été utilisée par plusieurs savants 
danois et étrangers. 

La station danoise de Thulé, établie en 1910 par Knud Ras
mussen, en. collaboration avec Peter Frcuchen. Cette station; 
située dans la North Star Bay (760 30' de latitude n., 690 o.), 
a un double but: d'une part, servir de base aux expéditions 
scientifiques arctiques, qu'eUe a souvent subventionnées; de l'autre, 
faire le commerce avec les Esquimaux polaires et leur fournir les 
marchandises dont ils ont besoin. 

Un Observatoire magnétique fondé à Godhavn par l'Institut 
météorologique danois, et qui a été constamment en fonction 
depuis 1926. En se servant des enregistrements de cet observatoire, 
on a commencé les mesures en campagne d'un réseau magnétlquc 
du GrOënland, tant pour la côte occidentale que pour la côte 
orientale. 

Les deux stations séismiques du Groënland, créées en 1928 par 
l'Institut géodésique de Danemark, l'une à Scoresbysund sur la 
côte orientale (700 29' de lat. n.), avec l'appui de la Fondation 
Carlsberg, l'autre à Ivigtut sur la côte occidentale (61 0 12'), 
avec l'appui de la Compagnie des Mines de cryolithe. Ces stations, 
qui sont subventionnées par l'État, enregistrent jour et nuit les 
mouvements de l'écorce terrestre; elles sont toutes deux munies 
de postes de T. S. F. 

Les deux stations scientifiques de la côte orien!tûe dH Groënland, 
établies dans l'été de 193! par l'expédition danoise de Lange 
Koch, respectivement à Eskimonœs (74 0 6') et dans l'île d'Ella 
(720 53'), avec leurs deux stations accessoires. On se propose de 
maintenir ces deux stations jusqu'en 1934 et de s'en servir comme 
point de départ pour des recherches cartographiques, géologiques, 
zoologiques, botaniques et archéologiques. 

IX. - RECHERCHES ARCHËOLOGIQUES SUR LES ANCIENS 
, k;TABLISSEi\IENT5 NORDIQUES DU GROENLAND 

Dans la partie sud de la côte occidentale du Groënland, des 
colons venus de l'Islande s'établirent un peu avant l'an 1000 et 
y fondèrent, sur le modèle de cc pays, une petite république qui, 
en 126r, à peu près en même temps que lui, se soumit à la 
souveraineté de la Couronne norvégienne, sous condition probable
ment que celle-ci sc chargeât de son approvisionnement régulier. 
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Mais, au cours des siècles suivants, les communications avec le 
Groënland s'espacèrent peu à peu pour finir par cesser complète
ment, et vers l'an 1500, ou dans les années immédiatement après, 
les colons européens avaient entièrement disparu au Groënland. 

Un siècle plus tard (vers 1600), lors de la redécouverte du pays, 
on chercha en vain les descendants des anciens habitants euro
péens. Pourtant. l'espoir de les retrouver se maintint tout le 
xvmmB siècle et même au XIxmc. On les avait cherché d'abord 
par des voyages le long de la côte occidentale en descendant vers 
la pointe sud. le cap Farvel, puis dans les contrées presque inac
cessibles de la partie sud de la côte orientale, où l'on croyait 
à tort que le principal établissement nordique, l' Osterbygd, avait 
été situé. . 

Mais. si l'on ne rencontra aucun des colons européens en vie, 
on trouva en revanche. dans les fjords du Groënland occidental, 
de nombreuses traces de leurs habitations. et pendant tout le 
xvmmc siècle un grand nombre de voyageurs firent des obser
vations sur des ruines qu'ils avaient découvertes. Parmi ceux 
qui, au cours de ce siècle, ont recueilli les renseignements les 
plus précieux, il convient de relever le Danois Peder Olsen \Valloe, 
qui entreprit un voyage d'exploration dans le district de Juliane
haab (0sterbygden) et qui, le premier, atteignit la côte orientale 
en doublant le cap Farvel; il faut mentionner encore le Norvégien 
A. Arctander et l'Islandais E. Thorhalleson. Sur la base de tous 
ces renseignements, le géographe dano-holsteinois H.-P. v. Eggers 
détermina, en 1793. la position des anciens établissements 
nordiques. 

Pourtant. c'est seulement au cours du XIxme siècle qu'ont été 
entreprises des études scientifiques plus détaillées de ces ruines, 
et presque exclusivement par des savants danois. Après avoir 
fait procéder, entre 1830 et 1840, à plusieurs fouilles d'une étendue 
d'ailleurs limitée. la Société royale des Antiquaires du Nord, de 
Copenhague, publia. de 1838 à 1845, les Gronlands historiske 
Mindesmœrker (( Monuments historiques du Groënland »); ce 
grand ouvrage, dû à C.-C. Rafn et Finn Magnusen, est un recueil 
commenté de toutes les sources existantes sur le Groënland au 
moyen âge. et le célèbre archéologue L-I.-A. Worsaae y a donné 
une vue d'ensemble des renseignements que l'on possédait alors 
sur les ruines des anciens établissements nordiques du Groënland. 

Depuis, notre connaissance de ces ruines a été considérablement 
étendue, grâce à une série d'expéditions danoises, envoyées par la 
«Commission pour la direction des Recherches scientifiques au 
Groënland )), et dont les plus importantes sont celles de K.-J.-V. 
Steenstrup (1876), G.-F. Holm (1880 et 1883-1884). Dan. BruW1 
(1894 et 1903), Mogens Clemmensen (1910), K. Stephen sen (1912) 
et Poul N6rlund (1921. 1926 et 1930). 

Les résultats de ces expéditions ont été publiés dans les Meddel
elser om Gnmland, qui contiennent en outre divers rapports de 
moindre étendue faits à l'occasion par d'autres voyageurs danois. 
Les recherches effectuées ont eu, avant tout, pour but de déter
miner la topographie du Groënland au moyen âge. En outre. les 
fouilles effectuées par les Danois Dan. Bruun et P. N6rlund ont 
fourni des trouvailles très riches et très remarquables, qui ont servi 
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à mettre en lumière la civilisation de l'ancienne population nordique. 
M. Finnur J6nsson, professeur à l'Université de Copenhague, a 
donné un exposé d'ensemble sur l'ancienne topographie du Groën
land, et il a également interprété les inscriptions runiques, décou
vertes à différentes époques. Parmi les autres matériaux, ceux 
d'ordre anthropologique ont été étudiés par Fr.-C.-C. Hansen, 
professeur d'anatomie à l'Université de Copenhague, et ceux d'ordre 
zoologique par les zoologistes danois H. Winge et M. DegerboL Le 
géologue danois Niels Nielsen a démontré la présence, parmi les 
débris mis à jour, de scories qui prouvent que l'on a jadis procédé, 
au Groënland, à J'extraction du fer, et Knud Jessen, professeur à 
l'Université de Copenhague, a effectué, par des analyses géologico
botaniques, des recherches sur la végétation, et, conséquemment, 
sur les conditions climatériques à l'époque de la première coloni
sation européenne. 

On peut donc dire qu'au cours du dernier siècle, et spécialement 
depuis 1900, des explorateurs danois ont effectué une œuvre consi
dérable en vue d'éclairer l'histoire du Groënland au moyen âge et 
les nombreux problèmes qui s'y rattachent. Ces recherches seront 
poursuivies en 1932; elles sont d'ailleurs prévues pour un certain 
nombre d'années. 

Parmi les savants non danois qui ont publié des études sur l'his
toire du Groënland au moyen âge, il faut mentionner trois Nor
végiens; H. Schirmer (mémoire sur la cathédrale de Gardar); 
Fridtjof Nansen (qui, dans son ouvrage Nord i Tdkeheimen, a 
donné une description de la découverte du Groënland et du déve
loppement de la navigation à destination de celui-ci), et Edv. Bull 
(résumé critique de l'histoire du Groënland au moyen âge). 

X. - ETHNOGRAPHIE 

Dès les XVIlllc et XVIIme siècles, les différentes expéditions - dont 
un certain nombre de danoises, telles que les expéditions envoyées 
par Christian IV, celle de Dannel1, etc. - ont recueilli des renseigne
ments ethnographiques de grande valeur sur les Esquimaux du 
Groënland. La plus ancienne description d'ensemble des Groënlan
dais est due au Hollandais Feykes Haan (I7zo). 

La colonisation du xvmmc siècle donne lieu à l'apparition d'un 
grand nombre d'ouvrages, contenant de précieux renseignements 
d'ordre ethnographique, et qui sont dus en partie à Hans Egede 
et ses fils Poul et Nie1s, en partie à d'autres pionniers de la colo
nisation nouvelle du Groënland, tels que Lars Dalager, Saabye, 
Glahn et Otto Fabricius, tous les quatre d'origine danoise. Parmi 
ceux-ci, il y a Heu de relever particulièrement les noms de Glahn 
et de Fabricius, qui ont consacré les premiers des monographies 
scientifiques à des sujets ethnographiques: c'est ainsi que les deux 
grands ouvrages de Fabricius, traitant des engins de chasse groën
landais, sont, en réalité, bien en avance de leur époque et à la 
hauteur d'études tout à fait modernes. L' Historie von Gron/and de 
Cranz, missionnaire des Frères moraves, est également très connue, 
parce que rédigée en allemand; mais eUe contient certaines inexac
titudes, précisément de nature ethnographique, qui ont incité Glahn 
à publier un livre entier d'observations rectificatives. 
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Pourtant, ce n'est qu'au XIXmc siècle qu'est née la science de 
l'li esquimologie », et son fondateur est incontestablement le savant 
danois H. Rink, directeur du Monopole royal du Commerce groën
landais, qui, sur la base de ses observations faites au Groënland 
et, par ailleurs, de la connaissance approfondie qu'il possédait des 
Esquimaux non groënlandais, a écrit une série d'ouvrages fonda
mentaux, les uns d'un caractère plus spécial (tels que Les anciennes 
Croyances des Esquimaux et Contes et Légendes esquimaux, 1-11), 
les autres d'ordre plus général, comme par exemple ses recherches 
sur l'origine des Esquimaux, dont l'apparition a été très remar
quée et qui ont trouvé leur forme définitive dans The Eskimo Tribes, 
1-11. Une ligne directe conduit de ces études d'ensemble de Rink 
aux travaux ultérieurement consacrés par des savants danois à 
ces problèmes, notamment à ceux de Thalbitzer et, en particu
lier, de H.-P. Steensby, dont l'ouvrage AnthropogeograPhical Study 
01 the Origin of the Esquimo CultHre présente toute l'esquimologie 
sous un aspect nouveau et a directement donné lieu à la (( Cinquième 
Expédition de Thulé », effectuée du Groënland au Pacifique, sous 
la direction de Knud Rasmussen. Il est généralement reconnu que le 
Danemark occupe le premier rang dans le domaine de cette science. 

L'établissement d'une esquimologie scientifique a naturellement 
exercé son influence sur les recherches effectuées au Groënland. 
Comme il a été dit plus haut, Rink a lui-même contribué dans une 
large mesure à l'étude spéciale de l'ethnographie groënlandaise. 
En ce qui concerne la côte occidentale, il convient de citer en outre 
les ouvrages d'une série d'explorateurs danois, tels que Steensby, 
Porsild, Schultz-Lorentzen et Berthelsen, et, pour le folklore, ceux 
de Thalbitzer et de Knud Rasmussen. L'œuvre de Birket-Smith, 
Ethnography 01 the Egedesmillde District, constitue une monographie 
d'une certaine importance pour l'étude de la côte occidentale, car 
l'auteur y donne, d'un point de vue moderne, une description 
d'ensemble de la civilisation d'une contrée particulière, par rap
port à celle des autres parties de la côte. 

Si, de la côte occidentale du Groënland, l'on se tourne vers les 
autres régions où il existe des établissements esquimaux, il faut 
mentionner tout d'abord le district du cap York, près du Sund de 
Smith. Les Esquimaux polaires qui y habitent ont été découverts 
par John Ross, officier de la Marine anglaise, auquel on doit les 
renseignements les plus anciens sur cette tribu, dont l'ethnographie 
a été pour la première fois soumise à un examen scientifique par 
l'Américain Kroeber, dans sa petite étude intitulée: The Esktmo 
01 Smith Sound (I900). Par la suite, le fameux explorateur danois 
Knud Rasmussen, au cours d'un séjour de plusieurs années parmi 
eux, a fait des recherches beaucoup plus approfondies sur les Esqui
maux polaires, notamment en ce gui concerne leurs légendes et 
leur religion; de même, les études faItes en 1900, pendant un séj our 
dans ces régions, par le géographe danois Steensby, ont également 
donné des résultats très importants quant à leur vie économique 
et leurs voies d'immigration. 

Sur les Esquimaux du Groënland de l'Est. l'explorateur Graah, 
officier de la Marine danoise, avait déjà recueilli de précieux ren
seignements; mais l'œuvre fondamentale dans ce domaine est 
l'étude célèbre de Gustav Holm sur les habitants d'Angmagssalik: 
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Skizze al A ngmagssalikerne. Depuis, Thalbitzer a consacré à ces 
Esquimaux des recherches détaillées, notamment au point de vue 
de leur folklore et de leur langue, et Knud Rasmussen a recueilli 
Un grand nombre de leurs légendes et traditions anciennes, tandis 
que leur musique primitive a été étudiée par Hjalmar Thuren. 

Vis-à-vis de toutes ces œuvres dues à des Danois, la seule contri
bution norvégienne à l'ethnographie du Groënland est le petit 
livre de Fridtjof Nansen: Eskimoliv, œuvre excellente assurément, 
mais de caractère tout à fait populaire; quant à l'ouvrage 
d'Eîvind Astrup, Elandt NordPolens Naboer, c'est une simple descrip
tion de voyage. 

XI. - ARCHÉOLOGIE ESQUIl\IAUDE 

Au Groënland occidental, des recherches archéologiques ont été 
effectuées par de nombreuses expéditions danoises, telles que par 
exemple celles de K.-].-V. Steenstrup, de Ryder et de Birket
Smith. Les Danois Porsild et Thomsen ont exécuté des fouilles 
systématiques et d'une certaine étendue dans les tombes et habita
tions anciennes, tandis que le Norvégien Solberg et le Suédois 
Swenander ont apporté des contributions au traitement des objets 
recueillis. Mais l'archéologie du Groënland est entrée dans une phase 
toute nouvelle grâce aux recherches entreprises et poursuivies par 
l'archéologue danois Therkel Mathiassen, recherches qui embrassent, 
pour le moment, les parties septentrionale et centrale de la côte 
occidentale, et au cours desquelles il a réussi à établir, pour 
la première fois, une chronologie réelle des antiquités groënlandaises. 

Dans le district de Tlmlé et les régions situées au nord de celui-ci, 
des recherches archéologiques ont été effectuées par l'expédition 
américaine de Crockerland, dont les matériaux ont été traités dans 
une étude de Wissler, et, surtout, par la (l Deuxième Expédition 
de Thulé ), de Knud Rasmussen, et 1'(( Expédition jubilaire» de 
Lauge Koch (dont les documents ont été étudiés par Mathiassen). 

Au Groënland oriental, des matériaux archéologiques ont été 
recueillis à plusieurs époques par diverses expéditions, telles que 
l'expédition allemande (Zweite deutsche NordPolarlahrt) , l'expédition 
suédoise (Nathorst) et l'expédition anglaise organisée par l'Univer
sité de Cambridge (les résultats de la dernière ont été étudiés par 
Mathiassen); la Compagnie danoise du Groënland oriental et les 
expéditions de Lauge Koch ont également procédé à des recherches 
archéologiques. Il doit en avoir été de même pour quelques-unes 
des expéditions norvégiennes de chasse de ces dernières années, 
mais jusqu'à présent aucun résultat n'en a été publié. Par contre, 
des recherches archéologiques méthodiques et régulières ont été 
effectuées par les expéditions danoises de Ryder et d'Amdrup, 
ainsi que par 1'" Expédition Danemark)J, et eUes ont fait l'objet 
d'études dues à Ryder, Amdrup, Bendix Thostrup, Thalbitzer et 
Thomsen. Therkel Mathiassen est actuellement installé pour un an 
à Angmagssalik, en vue d'étendre à la côte orientale ses fouilles 
systématiques; de même, l'expédition triennale de Lauge Koch vers 
la partie nord de la côte orientaIe, et l'expédition de Knud 
Hasmussen vers la côte de Frederik VI, doivent également s'occuper 
de recherches archéologiques. 

4 
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XII. - ANTHROPOLOGIE PHYSIQUE 

La plus ancienne étude sur l'anthropologie groënlandaise qui 
est aussi, semble-t-il, la plus ancienne étude d'anthropologie des 
races - date de 1722; elle est due à l'anatomiste danois, établi à 
Paris, Jacob Winsl6w (Jacques Winslow). Les œuvres principales 
consacrées à l'anthropologie des Groënlandais d'aujourd'hui sont les 
ouvrages considérables du médecin danois S6ren Hansen, basés sur 
de nombreux mesurages et qui traitent des Esquimaux de l'ouest 
comme de l'est. Ces derniers ont également été étudiés par le 
Danois K.-A.-E. Poulsen, tandis que le Danois Steensby a effectué 
une série de mesurages parmi les Esquimaux polaires. 

Quant à la eraniologle, il convient de mentionner l'important 
ouvrage de l'Allemand Bassel sur les Esquimaux polaires et, avant 
tout, l'œuvre monumentale Crania Groënlandica, rédigée par le 
Suédois C. Fürst et le Danois Fr.-C.-C. Hansen. 

En liaison avec les études d'anthropologie des races, il faut égale
ment mentionner divers autres ouvrages danois, tels que les études 
d'August et ),Iaria Krogh sur la physiologie des Esquimaux, celle 
de Meldorf sur l'apparition au Groënland de diverses maladies et 
difformités, celle de Bertelsen sur les naissances et la mortalité, etc. 

XIII. - LINGUISTIQUE 

Les plus anciennes listes de mots groënlandais datent des 
XVlmc et xvnIDC siècles, telles que par exemple la nomenclature assez 
détaillée du Danois Caspar Bartholin (1675). La première gram
maire et le premier dictionnaire ont été rédigés par Poul Egede 
(1750 et 1760); tous deux ont d'ailleurs éte ultérieurement 
complétés par Fabricius (1791-18°4). Mais c'est le frère morave 
Samuel Kleinschmidt, né au Groënland, qui a le premier émancipé 
le vocabulaire comme la grammaire du système linguistique latin 
(I8SO-l87!). A l'époque moderne, il convient de citer les ouvrages 
danois suivants: la grammaire de Chr. Rasmussen, le dictionnaire 
dano-groënlandais de K Kier et Chr. Rasmussen, et les dictionnai
res groënlandais-danois et groënlandais-anglais de Schultz-Lorentzen. 
De courts exposés grammaticaux ont été, en outre, publiés par 
Thalbitzer et Schultz-Lorentzen. 

En ce qui concerne la phonétique esquimaude, les études du 
savant danois Thalbitzer sur les différents dialectes du Groënland 
sont des travaux fondamentaux, et ils constituent, semble-t-il, les 
premiers ouvrages qui, du point de vue de la phonétique moderne, 
traitent de la langue d'un peuple primitif. Thalbitzer a fait surtout 
du dialecte du Groënland orientaI l'objet d'une étude approfondie. 
Dans cet ordre d'idées, il faut également citer le travail de Vibrek, 
pasteur au Groënland, sur la langue des Esquimaux de cette même 
contrée, ainsi que celui de l'ethnographe Birket-Smith, qui a 
recueilli la première nomenclature importante des diverses fonnes 
dialectales des Esquimaux polaires. 

On peut ajouter, pour terminer, que l'ouvrage en trois volumes, 
intitule: Green/and (Copenhague, 1928-r929), contient des aperçus 
d'ensemble sur les divers sujets ci-dessus mentionnés. 
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LISTE DES VOYAGES D'EXPLORATION 
ET DES EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES 

A LA COTE ORIEN'TALE DU GROËNLAND (1576-1931) 

On raconte que, vers 900 environ, le Norvégien Gunbjom UIvson, 
pendant un voyage à destination de l'Islande, aurait été poussé 
vers l'ouest par la tempête et y aurait découvert quelques îles, 
appelées depuis (( écueils de Gunbjorn» et probablement situées 
dans la partie sud de la côte orientale du Groënland. Au moyen 
âge (xme-XIvmc siècles), cette côte fut également touchée à différentes 
reprises, mais le plus souvent par accident, lorsque des naufragés 
étaient jetés sur le littoral au cours d'un passage entre l'Islande 
et le Groënland occidental, où s'étaient établis des colons islandais. 
A la même époque, ces derniers effectuèrent souvent des expéditions 
de chasse (surtout de chasse à l'ours) vers l'extrémité sud de la 
côte orientale. 

Une expédition envoyée en 1471-1472 par le roi de Danemark 
Kristjern 1er, sous la direction des aventuriers Pining et Pot horst 
et avec le Norvégien Scolvus comme pilote, a probablement atteint 
le Groënland sur un point de la côte orientale, peut-être auprès 
d'Angmagssalik, comme certains le supposent. 

Dans l'aperçu ci-dessous, les expéditions de chasse ne sont men
tionnées qu'en tant qu'eiles présentent une certaine importance 
au point de vue scientifique. 

Par « côte orientale », on entend la zone littorale comprise entre 
l'extrémité sud du Groënland et la pointe nord-est (Nordostrun
dingen). 

1576. L'Anglais sir l\Iartin Frobisher, dirigeant une expédition 
arctique, découvre la côte orientale du Groënland à environ 61° de 
latitude nord, sans pourtant réussir à l'atteindre. 

1579. Le roi de Danemark envoie, sous la direction de l'Écos
sais James Allday, une expédition ayant pour but de rechercher 
le Groenland; elle découvre la côte orientale, probablement dans 
la région d'Angmagssalik, mais les glaces l'empêchent d'y aborder. 

I58r. Le Féroyen Mogens Heinesen essaie de gagner la côte 
orientale du Groënland avec deux navires, malS il est arrêté par 
les glaces. 

1Ô07. Le roi de Danemark envoie, sous la direction du Danois 
Carsten Richards~n, une expédition ayant pour but de chercher 
à Rugnpf la côte orientale du Groënland. L'expédition découvre la 
terre, mais les glaces l'empêchent d'atteindre le littoraL 

1607. Le fameux explorateur anglais Henry Hurl.son essaie de 
trouver une voie navigable conduisant en Chine par le Pôle nord. 
II arrive en vue de la côte orientale du Groenland par environ 73 0 
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de latitude nord, et il est le premier qui nous ait fourni cj.es 
renseignements sur la partie moyenne de celle-cL 

1652-1654. Le Danois Henrik Müller, directeur général des Doua
nes à Copenhague, envoie trois expéditions sous le commandement de 
David Danell, d'origine hollandaise, mais capitaine de la Marine 
danoise. Dans son premier voyage, Danell découvre la côte orien
tale du Groenland et la longe depuis environ 64° 30' de latitude 
nord jusqu'au cap Farvel, l'ayant presque toujonrs en vue et la 
suivant souvent de si près qu'il espère par moments réussir à y 
aborder, mais il en est empêché par l'état des glaces. Au cours de 
son deuxième voyage, DaneU descend égalem~nt Je long de la côte 
orientale depuis environ 64° de latitude nord jusqu'au cap Fa rvel , 
sans réussir encore à atterrir. Dans le troisième voyage, enfin, il 
arrive à nouveau tout près de la côte orientale, sans pourtant 
pouvoir l'atteindre. 

I723. Hans Egede essaie en vain d'atteindre la côte orientale 
du Groënland. 

1724. La Compagnie groënlandaise de Bergen envoie un navire 
à destination de la côte orientale du Groënland, mais il revient 
sans l'avoir atteinte. 

I729. Le lieutenant de la Marine danoise J. Richardt, né en 
Norvège, cherche, sur l'ordre du roi de Danemark, à gagner la 
côte orientale, mais il n'y réussit pas. 

I752. Le Danois Peder Olsen Walloe, agent du commerce du 
Groënland, remonte en pirogue de femmes le long de la partie 
sud de la côte orientale jusqu'à 60" 28' de latitude nord. 

I783. Anders 01 sen, Norvégien au service du Danemark, explore 
la partie la plus méridionale de la côte orientale. 

1786. L'officier de la Marine danoise Poul L5venom est envoyé 
avec deux navires à la côte orientale du Groënland, qu'il aper
çoit entre 65° et 66° de latitude nord, mais les glaces l'empêchent 
d'aborder. Comme membre de cette expédition, le lieutenant 
C.-T. Egede fait, au cours de la même année, une nouvelle 
tentative en vue d'atteindre la côte orientale, mais sans résultat. 

I787. Le lieutenant danois C.-T. Egede essaie à quatre reprises 
de toucher la côte orientale, mais en vain. 

I806. Le minéralogiste allemand K."L.· Giesecke, subventionné 
par le Gouvernement danois, effectue un voyage de plusieurs années 
au Groënland, au cours duquel il visite l'extrémité sud de la côte 
orientale, sans toutefois dépasser 60° 9' de latitude nord. 

18I7"I822. L'Anglais W. Scoresby Jeune aperçoit, au cours de 
ses voyages de I817 et de 1820, la côte orientale du Groënland. 
En 1822, il réussit à y aborder près du cap Lister (70° 30'), ainsi 
que sur la côte orientale de l'île de Traill (72° 12'). Scoresby est 
le premier qui ait étudié la partie moyenne de la côte orientale 
(de 70° à 75°) et qui en ait dressé Ulle esquisse; il entre dans 
l'immense fjord de Scoresbysund, dont l'embouchure avait été 
découverte en 1761 par le Slesvigois Vo]quard Bohn, et recueille, 
au cours d'un séjour à terre d'lm mois environ, des collections 
géologiques et archéologiques. 

I823. L'expédition anglaise de Clavering et Sabine procède à 
l'étude et établit l'esquisse d'une partie de la région déjà visitée 
par Scoresby et pousse un peu plus loin vers le nord que celui-ci. 
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Sabme prend des mesures de gravité dans l'He qui porte son nom, 
et Clavering rencontre des Esquimaux dans l'île Clavering. C'est 
la première et la seule fois qu'on ait vu des membres des tribus 
esquimaudes installées au nord du district d'Angmagssalik, tribus 
qui ont par la suite disparu. L'expéclition séjourna trente-cinq 
jours à terre. 

1829-183°. Une expédition danoise sous le commandement de 
W.-A. Graah remonte en pirogues de femmes le long de la partie 
sud de la côte orientale et atteint 65" 18' de latitude nord. Elle 
débarque sur la côte et y séjourne pendant dix-huit mois. Ce 
voyage, accompli avec une grande énergie, permet pour la première 
fois d'étudier une étendue assez considérable de la partie sud de 
la côte orientale si difficile d'accès, à savoir la région comprise 
entre le cap Farvel et 65" 18' de latitude nord, et d'en dresser 
une esquisse. 

1832. Une expédition française, sous la direction de J. de Blosse
ville, établit à bord d'un navire une esquisse de la zone littorale 
entre 68°· 34' et 69" 10' de latitude nord, mais cherche en vain 
à atteindre la côte. 

1869-1870. La deuxième expédition polaire allemande, compre
nant cinq savants sous la direction de K. Koldewey, étudie la côte 
orientale aU cours d'un séjour d'une année environ. En partant du 
Germaniahavn, elle procède dans la direction nord à des triangu
lations et dresse notamment la carte des régions situées entre 74° 
et 76° de latitude nord. L'expédition parcourt le fjord de François
Joseph, dont l'embouchure avait été découverte par Clavering. Elle 
fait des observations d'ordre biologique, astronomique et météorolo
gique. 

1879. Le bâtiment de guerre danois Ingolf longe la barrière de 
glaces de 69° à 65° de latitude nord, et effectue des sondages. 

1883-1885. Une expédition organisée par l'État danois et compre
nant quatre savants sous la direction de G. Holm, part en pirogues 
de femmes de .la côte occidentale et remonte le long de la côte 
orientale jusqu'à environ 66" de latitude nord. Elle étudie un 
grand nombre de fjords profonds et dresse la carte du pays 
jusqu'à 65" 37' de latitude nord. Dans le district d'Angmagssalik, elle 
rènconfre une tribu esquimaude jusqu'alors inconnue. Elle fait des 
recherches d'ordre ethnographique et archéologique. Cette expédition, 
qui a séjourné sur la côte pendant près de quatorze mois, a 
contribué dans une large mesure à élargir notre connaissance de la 
côte orientale. L'une des conséquences de ce voyage a été l'éta
blissement par le Danemark, en 1894, d'une station de mission et 
de commerce à Angmagssalik 

1883. Une expédition suédoise, comprenant quatre savants sous 
la direction de N.-A.-E. Nordenski61d, atteint la côte par 65° 36' 
de latitude nord, après avoir longé la banquise depuis le cap Farvel. 
Nordenskiold passe trois jours sur la côte pour partir ensuite 
vers le nord le long de la barrière de glaces, où il procède à des 
observations hydrographiques. Il essaie encore une fois d'aborder 
sur un point plus septentrional de la côte, mais n'y réussit pas. 

1888. Le Norvégien Fridtjof Nansen débarque, avec ses compa
gnons, à Umivik et effectue son célèbre voyage en skis à travers 
l'Indlandsis, depuis la côte orientale jusqu'à la côte occidentale, 



ANNEXES AU MÉMOIRE DANOIS 

contribuant ainsi à étendre notre connaissance du grand glacier 
intérieur. Pendant le séjour de onze jours qu'il fit sur la côte 
orientale avant de monter sur l'Indlandsis, Nansen parcourut seule
ment les régions déjà étudiées par Graah et Holm. Les frais de 
l'expédition avaient été supportés par un Danois. 

1889. Le chasseur de phoques norvégien Ragnvald Knudsen 
parcourt le fjord d'Ardencaple et fait quelques observations d'une 
certaine valeur géographique. 

1891-1892. Une expédition organisée par l'État danois et com
prenant cinq savants sous la direction de C. Ryder, après avoir 
abordé dans l'île de Danemark, étudie et cartographie pour la 
première fois le grand ensemble de fjords formé par les rami
fications intérieures du Scoresbysund. Elle dresse en outre une 
esquisse incomplète de la côte extérieure depuis Hold with Hope 
jusqu'à la côte de Liverpool, mais elle cherche en vain à pénétrer 
le long du littoral presque inconnu compris entre 69° et 660 de 
latitude nord. L'expédition, qui fait un séjour d'une année à peu 
près dans ces régions, effectue d'importantes recherches botaniques 
ainsi que des études d'ordre zoologique et - à un moindre degré 
- d'ordre météorologique, hydrographique et géologique. 

1893. Le bâtiment chasseur de phoques norvégien Hekla, com
mandé par le capitaine Knudsen, approche, par 68° 35' de latitude 
nord, à 18 km. de la côte et observe que deux fjords s'y enfoncent. 

1896. L'expédition de l'Ingolf, à bord du bâtiment de guerre 
danois de ce nom, fait des observations d'ordre hydrographique et 
zoologique dans le détroit de Danemark. 

1898-1900. Une expédition danoise, dirigée par C. Amdrup, 
accompagné de huit savants, étudie et cartographie la partie de la 
côte comprise entre Angmagssalik et le Scoresbysund, et continue 
vers le nord jusqu'au Davy Sund. En 1898-1899, Amdrup, en pre
nant pour base la station danoise de mission et de commerce 
d'Angmagssalik établie en 1894, s'avance en bateau jusqu'à l'île 
d'Agga (670 22'). En 1900, l'expédition se dirige d'abord vers l'île 
Sabine (740 33'), pour débarquer ensuite dans les régions du cap 
Dalton (690 25'); de là, Amdrup réussit à pénétrer en bateau dans 
la direction du sud et à explorer la côte jusqu'à Angmagssalik, 
tandis que le commandant en second de l'expédition, N. Hartz, se 
dirige, également en bateau, vers le nord et étudie la zone littorale 
s'étendant du cap Dalton au Scoresbysund, ainsi que les fjords de 
Hurry, de Carlsberg, de Nathorst, de Fleming et de Forsblad. 
Séjour à terre: quatorze mois en tout. Les résultats principaux de 
l'expédition sont les suivants: 1) cartographie de la zone littorale 
depuis un point situé un peu au nord d'Angmagssalik jusqu'au 
Scoresby Sund, du fjord de Carlsberg, de la région située autour 
du fjord de Fleming et de la côte de Liverpool; 2) recherches 
géologiques importantes; 3) études botaniques, zoologiques et biolo
giques, et recherches ethnologiques, archéologiques, anthropologiques, 
météorologiques et hydrographiques. La terre jusqu'alors inconnue 
située entre 66° de latitude nord et le Scoresbysund avait ainsi 
été étudiée. La Fondation Carlsberg avait assumé les frais de 
l'expédition. 

1899. L'expédition suédoise de Nathorst (comprenant six savants) 
étudie les ramifications intérieures, jusqu'alors inconnues, du Davy 
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Sund et du fjord de François-Joseph et en dresse la carte (72°-74° 
de lat. n.). Elle procède en outre à des recherches dans l'île de 
Pendulum et au fond du fjord de Hurry et recueille, au cours d'un 
séjour à terre de cinquante-six jours, des collections biologiques et 
ethnographiques. 

1900. Une expédition suédoise (dix zoologistes et préparateurs), 
sous la direction de G. Kolthoff, effectue, au cours d'un séjour de 
vingt-six jours dans le pays, des recherches d'ordre zoologique 
(biologique) dans la baie de Mackenzie, ainsi que dans les fjords 
de François-Joseph et des Bceufs-lIIusqués (~Ioski'isokse-fjord). 

19°1-1902. Le botaniste danois C. Kruuse entreprend, avec 
l'appui de la Fondation Carlsberg, des études botaniques et 
ethnographiques dans le district d'Angmagssalik, où il séjourne 
pendant une année. 

1905. L'expédition française de la Belgica (trois savants en 
dehors du chef de l'expédition, le duc Philippe d'Orléans) reconnaît 
la zone littorale du Groënland oriental et pousse plus loin vers le 
nord qu'aucune expédition antérieure, en débarquant dans l'île de 
France près du cap Philippe (77° 36'). De là, elle continue à remon
ter la côte jusqu'à 78° r6', point où elle est arrêtée par les glaces. 
L'expédition établit une esquisse de la terre jusqu'alors inconnue 
s'étendant depuis le cap Bismarck jusqu'au cap Bourbon (de 77° 
à 79° de lat. n.) et y fait des recherches biologiques. Le séjour 
à terre est de sept jours environ. 

1905-1906. Le philologue danois W. Thalbitzer entreprend, au 
cours d'un séjour d'une année dans le district d'Angmagssalik et 
avec l'appui de la Fondation Carlsberg, des études sur la langue 
et le folklore des Esquimaux. 

I906-I908. L"I Expédition Danmark ll, comprenant quinze savants, 
sous la direction de Mylius Erichsen, parcourt toute la partie nord, 
encore inconnue, de la côte orientale du Groënland, contrée dont 
des géographes de divers pays avaient indiqué l'exploration comme 
étant le plus important des problèmes que le domaine polaire 
arctique offrait encore à. résoudre. L'expédition hiverne dans le 
Danmarks Havn (76° 46') et, en prenant celui-ci comme point de 
départ, effectue de nombreuses explorations tant vers le nord que 
vers le sud. Les plus importantes de celles-ci sont les expéditions 
en traîneau de I.-P. Koch à la partie nord de la Terre de Peary 
et au Nunatak d'Ymer, et, avant tout, la grande expédition éga
lement en traîneau de Mylius Erichsen aux fjords de Danemark 
et de l'Indépendance; au cours de cette dernière, il fut constaté 
que la Terre de Peary est une presqu'île, et non pas une île comme 
le croyait Peary. Le champ d'activité de l'expédition s'étendit 
depuis le fjord d'Ardencaple au sud, jusqu'au fjord de Frederick 
E. Hyde au nord. Les fraIS avaient été supportés par une souscrip
tion, et le Gouvernement danois lui avait accordé une subvention 
considérable. L'expédition a rapporté de nombreux matériaux de 
grande valeur, qui ont été publiés dans six grands volumes. Elle 
constitue l'un des témoignages les plus puissants de l'œuvre scien
tifique effectuée par le Danemark dans l'exploration du Groën
land; mais elle a coûté la vie à trois personnes: son chef, Mylius 
Erichsen, et deux de ses collaborateurs, Hoeg Hagen et le Groën
landais Bronlund, sont morts sur les champs de glaces. Les résultats 
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scientifiques ont été les suivants: 1) achèvement complet de la 
cartographie des régions comprises entre 77° 01' et 81° 37' de 
latitude nord; 2) amélioration de la carte antérieurement dressée 
par les Allemands des régions s'étendant de 75° à nO; 3) collec
tions importantes de documents botaniques, zoologiques, géolo
giques et ethnographiques; 4) nombreuses observations concernant 
la minéralogie, l'électricité de l'air, le magnétisme, l'astronomie, 
l'hydrographie et la glaciologie; 5) nombreux dessins et photo
graphies. Séjour à terre: vingt-trois mois en tout. 

1909. Le duc Philippe d'Orléans procède en 1909 à de nouvelles 
observations hydrographiques dans les mers entourant le Groën
land. Il débarque dans la région du cap Broer Ruys (73° 32'), 
s'avance vers le nord jusqu'à l'île Sabine et effectue en outre des 
sondages entre 76° 17' et 78° 8' de latitude nord. 

1909-1912. L'expédition danoise de l'Alabama (Ejnar Mikkelsen 
et E. Laub) est envoyée en vue de rechercher les papiers de Mylius 
Erichsen et de H6eg Hagen. En partant de leurs quartiers d'hiver 
situés dans l'île Shannon, les explorateurs effectuent de longs 
voyages en traîneau à la Terre de Lambert, à la Terre de la 
Reine Louise et, à travers l'Indlandsis, jusqu'au fjord de Danemark. 
Au cours de ce dernier voyage, Ejnar Mikkelsen trouve un rapport 
rédigé par Mylius Erichsen et d'où il ressort que le canal de Peary 
n'existe pas, ainsi qu'il a été dit plus haut. L'expédition, effectuée 
à l'aide de moyens privés et avec des subventions de l'ttat, 
séjourne trente-cinq mois sur la côte et cartographie la partie la 
plus septentrionale de la Tcrre de la Reine Louise, la portion 
mtérieure du fjord de Danemark et les régions à l'est de celui-ci. 
Elle effectue de nombreuses observations glaciologiques. 

1912. Une expédition suisse, sous la direction d'A. de Quervain, 
traverse l'Indlandsis depuis la côte occidentale (690 45') jusqu'à 
la côte orientale, qu'elle atteint aux environs de la station de 
commerce d'Angmagssalik (65° 50'). 

1912-1913. Une expédition danoise, sous la direction de I.-P. Koch, 
hiverne pendant neuf mois sur la zone marginale de l'Indlandsis, 
à l'est de la Terre de la Reine Louise. Cette expédition, à 
laquelle prend part, en dehors de Koch, le savant allemand 
bien connu A. Wegener, fait des observations d'ordre météorolo
gique, glaciologique et géographique sur les glaciers qui entourent 
la Terre de la Reine Louise et dresse la carte de la partie centrale 
de celle-ci. Puis, en 1913, partant de ses quartiers d'hiver, elle 
traverse l'Indlandsis jusqu'à la côte occidentale. L'ttat danois, la 
Fondation Carlsberg et des particuliers en avaient assumé les frais. 

1919. La 1[ Quatrième Expédition de Thulé )J, dirigée par l'explo
rateur polaire danois Knud Rasmussen, procède, pendant un séjOur 
à terre de trois semaines, à des recherches sur le folklore esquimau 
dans le district d'Angmagssalik. 

1922. Une expédition norvégienne de chasse, sous le comman
dement du capitaine Johan OIsen, de Tromso, établit, dans la baie 
de Mackenzie, une station météorologique qui a été en fonctions 
en 1922-1923 et de 1926 à 1931. 

1924. L'explorateur polaire danois Ejnar Mikkelsen entreprend, 
avec quatre savants danois, et à bord du navire Groënland (plus 
tard appelé Gustav Holm) , un voyage à Scoresbysund, au cours 
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duquel ils dressent la carte des environs les .2lus proches de cette 
. colonie et y effectuent des recherches scienttfiques (astronomiques 
et zoologiques) dans la baie de Rosenvinge et le fjord de Hurry. 
Le cartographe et astronome Aage Nielsen, le géologue Bierring
Petersen et le zoologiste Alwin Pedersen hivernent dans le pays. 
Séjour total: une année environ. 

1925. L'explorateur polaire français J .-B. Charcot, accompagné 
d'un autre savant, effectue, à bord du navire d'expédition Pourquoi
Pas 1, des observations océanographiques dans les parages à l'est 
du Groënland et visite le Scoresby Sund, où il procède à des 
recherches géologiques, pendant un arrêt de deux jours sur la Terre 
de ]arneson. 

1926. J.-B. Charcot qui, avec deux autres savants, à bord du 
Pourquoi-Pas P, procède, comme l'année précédente. à de:> obser
vations océanographiques dans l'Atlantique du Nord, visite à 
nouveau le Scoresby Sund et recueille des collections géologiques 
et biologiques sur la Terre de Jameson. 

1926. The Cambridge Expeditjon to East Greenland. J.-M. Wordie 
et trois autres savants effectuent, pendant Wl séjour à terre de qua
rante-trois jours, des recherches d'ordre cartographique, géologique. 
météorologique et archéologique, dans la zone littorale s'étendant 
depuis le Davy Sund jusqu'à l'île de Pendulum. Ils apportent des 
améliorations considérables aux cartes existantes, notamment pour 
les régions autour de Jordan Hill. du fjord de Granta, de Loch Fine 
et de la zone Httorale depuis la baie de Gael Hamke jusqu'au 
Davy SWld. En outre, il prend des mesures de gravité dans l'île 
Sabine, où Sabine avait déterminé en 1813 l'intensité de la gravité. 

1926-1927. Une expédition géologique, organisée par l'État 
danois et comprenant trois savants, y compris son chef Lauge 
Koch, étudie, au cours d'un séjour d'une année à terre, la contrée 
située entre le Scoresbysund (environ 70°) et le Danmarks Havn 
(environ 76°). Lauge Koch entreprend deux longs voyages en 
traîneau, l'un à l'automne de 1926, au cOurs duquel il explore 
les régions situées autour des fjords du Roi Oscar et de François
Joseph jusqu'à la baie de Mackenzie, l'autre au printemps de 
1927. allant de Scoresbysund au Danmarks Havn et retour. Les 
géologues Rosenkrantz et Harris, membres de cette expédition, 
ont étudié la Terre de ]ameson et le Scoresbysund. 

1927. Une expédition danoise, sous la direction de Janus S0ren
sen. est envoyée en vue de l'établissement à Scoresbysund d'Wle 
station séismique danoise, avec poste de T. S. F. Cette station, 
qui a été constamment en fonction depuis son établissement, 
assure en permanence l'enregistrement photographique des mouve
ments de l'écorce terrestre. Les frais sont supportés par la Fonda
tion Carlsberg, avec subvention de l'État danois. 

1927-1929. Le zoologiste danois Alwin Pedersen passe deux 
hivers à Scoresbysund et entreprend, dans les régions au sud de 
cette station, ainsi qu'au fond du fjord du même nom, des voyages 
en traîneau au cours desquels il effectue des recherches zoologiques 
et biologiques. 

1927. En liaison avec l'expédition météorologique de Hobbs à 
la côte occidentale, le Roumain C. Dumbrava hiverne à Ang· 
magssalik. 
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1928-1931. Au cours de chacune de ces années, J.-B. Charcot 
effectue, à bord du navire français Pourquoi-Pas?, des observa': 
tions océanographiques dans les eaux de la' côte orientale du 
Groënland. 

1929-1930. Le navire allemand !l-feteor effectue, dans chacune 
de ces années, des observations océanographiques dans les parages 
à l'est du Groënland. Il établit cinq profils perpendiculairement à 
la côte orientale. 

1929. Une expédition géologique danoise comprenant sept savants 
est envoyée sous la direction cie Lauge Koch; au cours d'un 
séjour à terre de quarante-cinq jours, elle recueille des collections 
géologiques et biologiques considérables, effectue des recherches 
dans le grand système de fjords situé entre le fjord du Roi Oscar 
et l'île Sabine (de 72° à 75° de lat. n.) et apporte des rectifi
cations aux cartes déjà existantes. L'expédition a été organisée 
à l'aide de subventions fournies par des Danois de Londres et 
par des fondations scientifiques danoises. Un navire a été mis à 
sa disposition par l'État danois. 

1929. Une expédition anglaise, composée de huit savants, sous 
la direction de J.-M. Wordie, effectue, pendant un séjour a terre 
de vingt et un jours, des recherches d'ordre géologique, météo
rologique et cartographique, notamment dans la partie intérieure 
du fjord de François-Joseph. Elle fait l'ascension de la « Peter
mannspitze )) et en constate l'altitude (2941 m.). 

1929. Une expédition norvégienne, comprenant cinq savants, 
sous la direction de A.-K. Orvin, effectue, pendant un séjour de 
vingt-cinq jours, des travaux de cartographie dans les régions 
autour de la baie de Mackenzie et y recueille des matériaux 
biologiques et géologiques. 

1930. Une expédition scientifique, organisée par l'État danois 
et composée de sept savants, sous la direction de Lauge Koch, 
exécute, pendant un séjour à terre de quarante-six jours, des 
travaux d'ordre cartographique, géologique, biologique et magné
tique dans les régions situées entre la partie sud du fjord du 
Roi Oscar et l'île SaLine, Le commandant du bâtiment d'expé
dition, E. Riis-Carstenscn, fait des observations hydrographiques 
sur les côtes entre 70° et 74° de latitude nord. 

1930-1931. The British Arctic Air Route Expedition, dirigée 
par H.-G. Watkins, a établi sa base à 56 km. à l'ollest d'Ang
magssalik; de plus, il a été aménagé sur l'IndJandsis, à 210 km. 
au nord-ouest cie cette base, un poste d'observation où A. Cour
tauld a hiverné seul et procédé à des observations météorologiques. 
L'expédition a effectué. soit sur terre, soit à bord d'un avion, 
des travaux de cartographie et de photographie aérienne dans 
les environs d'Angmagssalik, ainsi que le long de la côte jusqu'au 
fjord de Kangcrdluksuak, qui est en réalité beaucoup plus grand 
qu'on ne le supposait. Elle a exécuté en outre des travaux de 
cartographie plus à l'intérieur du pays, aux environs du mont 
ForcI. Trois des participants ont traversé l'Indlandsis depuis la 
base de l'expédition jusqu'à 1 vigtut. 

1930. Une expédition norvégienne de dix savants, sous la direction 
de A. Hoel, effectue, pendant un séjour à terre de trente-quatre 
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jours, des levés ainsi que des recherches géologiques et biologiques 
dans la région comprise entre le Davy Sund et l'île Sabine. 

I930. Une expédition américaine, sous le commandement de 
R-A. Bartlctt, fait des recherches archéologiques dans la zone 
littorale s'étendant depuis 74° jusqu'à 75° de latitude nord. 

r930-rg3r. En liaison avec les recherches bien connues de l'explo
rateur polaire allemand A. Wegener sur l'épaisseur ne l'Indlandsis, 
un poste d'observation provisoire a été établi dans le fjord de 
Scoresbysund sous la direction de Kopp. Du 26 octobre 1930 au 
2 mai 193I, des observations météorologiques y ont été effectuées 
tous les jours. 

193!. Une expédition norvégienne de six savants, sous la direc
tion de A. Hoc!, fait, a;.1 cours d'un séjour à terre de vingt-quatre 
jours, des recherches scientifiques dans les territoires situés entre 
la côte de Liverpool et l'île Shannon. 

r93r. Une grande expédition danoise, comptant en tout soixante
quatre personnes, dont vingt-deux savants ou assistants spécialii;és, 
a été envoyée, sous la direction de Lauge Koch, à bord des navires 
Gustav Holm et Godthaab, en vue de poursuivre les recherches 
danoises ci-dessus mentionnées dans les territoires situés entre le 
Scoresbysund et le Danmarks Havn. L'expédition effectue des 
travaux de cartographie, et procède à des études d'ordre' géologique, 
hydrographique ct archéologique. Le programme de cette expé
dition doit s'étendre sur trois années. Onze des savants, ainsi que 
le personnel auxiliaire nécessaire (radio-télégraphistes, Groënlandais) 
y passeront l'hiver 193r-1932, tandis que les autres, après avoir 
achevé leur travail d'été, sont rentrés à Copenhague avec les 
navires. 

Pour servir de base à ces travaux, deux stations principales ont 
été établies, l'une à Eskimomes, à la pointe méridionale de l'île 
Clavering, l'autre sur la côte septentrionale de l'île d'Ella, auprès 
du cap Oswald (voir planche VHT). Au cours de l'hiver 193r-1932, 
six savants séjourneront dans fa station septentrionale et cinq dans 
la station méridionale, non compris le personnel auxiliaire nécessaire. 
Les deux stations sont éclairées à l'électricité et munies chacune 
d'un poste de T. S. F. à ondes courtes et longues et pouvant être 
utilisé pour les émissions radio-téléphoniques. Ces deux postes com
muniquent directement avec Copenhague sur ondes courtes. 

A chacune de ces stations est rattachée une station accessoire 
destinée aux travaux de printemps et d'automne; la station septen
trionale est située dans le Nordfjord, la station méridionale dans le 
fjord de Fleming. auprès du cap Brown. Pendant l'automne de 
1931, trois personnes ont séjourné dans la première et deux dans 
la seconde. Ces stations secondaires sont munies n'appareils récep
teurs de T. S. F. Des matériaux de construction ont été apportés 
en vue de l'établissement d'autres stations accessoires et d'un 
certain nombre de « postes d'étapes )J, qui seront construits sur les 
points où l'exigent les recherches scientifiques. 

Plusieurs bateaux à moteurs. ainsi que les attelages de chiens 
nécessaires amenés du Groënland occidental (environ cinquante 
chiens) sont à la disposition de l'expédition. 

Le personnel ne doit se livrer à la chasse que dans la mesure 
nécessaire à son propre approvisionnement. Afin de ménager le 
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gibier terrestre, on se sert, pOUT la nourriture des chiens, de la 
viande des phoque;; tués par les Groënlandais attachés à l'expédi
tion, ainsi que du pemmican qu'elle a apIX>rté à cet effet. 

La Fondation Carlsberg, qui avait déjà pris à Sa charge les frais 
de l'expédition Amdrup et subventionné 1'« Expédition Danmark », 
s'est également chargée des frais de la présente expédition, et 
l':Ëtat a mis à sa disposition les navires Godthaab et Gustav Holm. 

1931. Une expédition danoise, sous la direction de Knud Ras
mussen (<< Sixième Expédition de Thulé »), effectue des recherches 
sur le folklore et l'archéologie des Esquimaux et procède à des 
levés dans les régions comprises entre le cap Farvel et Angmagssalik. 
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SECTION E 

EXTRAITS DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
PROMULGUÉES PAR LE DANEMARK RELATIVEMENT 

AU GROËNLAND 

Annexe 1. 

ORDONNANCE DU 9 AVRIL 1740 
CONCERNANT LA NAVIGATION AU GROËNLAND 1. 

Nous Christian VI, etc., Savoir faisons: que, comme Nous avons, 
le 4 Mars de la présente année, renouvelé à Jacob Severin, Mar
chand dans Notre ville de résidence royale de Copenhague et à 
ses associés, le privilège de naviguer et de commercer seul, au 
cours des quatre prochaines années, dans les Colonies par Nous 
établies dans Notre pays de Groenland, Nous avons aussi jugé à 
propos, en qualité de Souverain Seigneur héréditaire dudit Groen
land et des fles en dépendant, et conformément aux avertissements 
et interdictions donnés par Nous à ce sujet à clifférentes reprises, 
d'autoriser et permettre, comme Nous permettons par la présente, 
afin de favoriser d'autant mieux le développement et la sûreté de 
son commerce, que si quelqu'un, tant de Nos sujets que des 
étrangers, sous quelque prétexte que ce puisse être et contraire
ment au privilège accordé par Nous à Notre dit Jacob Severin et 
à ses associés, se risquait à négocier dans les Colonies déjà établies 
ou à établir par la suite dans Notre dit pays de Groenland, après 
qu'il aura été préalablement publié et spécifié l'emplacement des
dites Colonies, ainsi que dans leurs limites fixées, qui en général 
doivent s'étendre à 10-15 milles de l'un ou de l'autre côté de 
chaque Colonie. et de même que si quelqu'un osait en quelque 
lieu du Groenland que ce puisse être, soit SUI terre, soit SUI mer, 
dépouiller les Groenlandais, ou exercer contre eux des violences, 
les contrevenants soient punis de saisie et de confiscation. Et 
seront tenus tous et chacun auxquels il appartiendra, de se 
conformer à la présente Ordonnance et de prendre leurs responsa
bilités en cas de contravention. 

Donné en Notre château de Frederiksberg le 9 Avril de l'an 1740. 
De Notre propre main et sous Notre sceau royal. 

CHRISTIAN R. 

Annexe 2. 

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 1744 
CONCERNANT LA NAVIGATION AU GIWËNLAND ! 

Nous Christian VI, etc., Savoir faisons qu'après que par Notre 
Ordonnance. en date du 9 Avril 1740, Nous avons accordé à 

1 Ordonnances et Lettres patentes du roi Christian VI pour Z7.t(}. p. 60. 
1 Ordonnances et Lettres patentes du roi Christian VI pour 1744. pp. 68 et suiv. 
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Jacob Severin, bourgeois et marchand dans Notre ville de résidence 
royale à Copenhague, ainsi qu'à ses associés, le privilège et la 
liberté de naviguer et de commercer seuls, au cours des quatre ans 
suivants, à compter de ladite date, dans les colonies, etc., déjà 
établies d'après les mesures prises à ce sujet et avec Notre appro
bation dans Notre pays de Groenland, ou dans celles qui y seront 
établies par la suite, et Nous avons jugé à propos de renouveler 
par la présente les libertés et privilèges accordés en vue de l'exer
cice et de la continuation de cc commerce à Jacob Severin et à 
ses associés et de les prolonger pour plusieurs années. En consé
quence, c'est Notre volonté et commandement que l'Ordonnance 
susmentionnée, rendue à la date du 9 Avril 1740 relativement 
à la navigation dans Notre Pays de Groenland, soit en tout 
point maintenue à l'avenir et jusqu'à ce qu'il en soit par Nous 
autrement décidé, et qu'elle soit observée par tous ceux auxquels 
il appartiendra. 

Donné en Notre château de Christiansborg dans Notre ville 
royale de résidence de Copenhague, le 10 Avril 1744. 

CHRISTIAN R. 

Annexe 3. 

OHDONNANCE DU 26 ;\IARS 1751 

CONCERNANT LA NAVIGATION AU GRoËNLAND 1. 

Nous Frederik V, etc., Savoir faisons que comme Nous avons 
accordé à Notre Compagnie générale et privilégiée de commerce 
le droit de naviguer et de commercer seule dans les Colonies éta
blies par Nous dans Notre pays de Groenland, Nous avons aussi 
jugé à propos, en qualité de Souverain Seigneur héréditaire dudit 
Groenland et des îles en dépendant, et conformément aux aver
tissements et interdictions donnés par Nous à ce sujet à diffé
rentes reprises, d'autoriser et permettre, comme par la présente, 
et afin de favoriser d'autant mieux le développement et la sûreté 
de ce commerce, Nous permettons que, si quelqu'un, tant de Nos 
sujets que des étrangers, sous quelque prétexte que ce puisse être, 
et contrairement au privilège accordé par Nous à Notre Compagnie 
susmentionnée, se ri'quait à négocier dans les Colonies ou Loges 
déjà établies ou à établir dans Notre-dit pays de Groenland après 
qu'il aura été préalablement publié et spécifié l'emplacement 
desdites Colonies, ainsi que dans leurs limites fixées, qui en général 
doivent s'étendre à quinze milles de l'un ou de l'autre côté dans 
chaque Colonie, en y comprenant tous les lieux et endroits situés 
dans la baie de Disco depuis Wester-Eyhender jusqu'à la baie rles 
Oiseau..x noirs, dans les cartes désignée sous le nom de Swarte 
Vogelbay, et de même que, si quelqu'un osait en quelque lieu du 
Groenland, soit sur terre, soit sur mer, dépouiller les Groenlandais, 
ou exercer contre eux des violences, les contrevenants soient punis 

l Ordonnances et Lettres patentes du roi Frédéric V pour 1 75r. pp. 16 
ct suiv. 
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de saisie et de confiscation, Et seront tenus, tous et chacun 
auxquels il appartiendra, de se conformer à la présente Ordonnance 
et de prendre leurs responsabilités en cas de contravention. 

Donné en Notre château de Christiansborg dans Notre ville 
royale de résidence de Copenhague, le 26 Mars de l'an I7S!. 

De Notre propre main et sous Notre sceau royal. 

FRIDERICH R. 

Annexe 4. 

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 1758 
RENOUVELANT ET RENFORÇANT L'ORDONNANCE DU 26 MARS 1751 

CONCERNANT LA NAVIGATION AU GROËNLAND 1. 

Nous Frederik V, etc., Savoir faisons qu:, bien quc, par Notre 
Ordonnance du 26 l\'fars 1751, Nous ayons accordé à Notre Com
pagnie généralc et privilégiée de Commerce le droit de naviguer et 
commercer seule dans les Colonies par Nous établies dans Notre 
pays de Groenland ainsi que dans leurs limites déterminées avec 
les îles en dépendant et les places de la baie de Disco, ainsi qu'il 
a été prescrit dans ladite Ordonnance, Nous avons appris avec 
grand déplaisir que divers étrangers se rendent annuellement au 
Groenland où, par un commerce illicite auquel ils se livrent tant 
dans les ports qu'au dehors, ils s'approprient les meilleurs produits 
du pays et, en outre, exercent toutes sortes de violences contre les 
habitants à Notre plus grand préjudice et au plus grand préjudice 
de Notre Compagnie générale privilégiée de Commerce. A ces 
causes, non seulement Nous renouvelons, comme Souverain Seigneur 
héréditaire du Groenland et des îles en dépendant, le contenu de 
l'Ordonnance susmentionnée, avec tous les avertissements ct inter
dictions antérieurement donnés, mais Nous étendons ces mêmes 
mesures tant à toutes les Colonies et Loges actuellement établies 
ou à établir par la suite qu'à tous les autres ports et places en 
général sans aucune différence ni exception. En outre, à cette même 
fin et pour les plus grands avantages et sûreté du commerce exclu
sivement octroyé il la Compagnie générale et privilégiée de Com
merce, Nous ordonnons et entendons formellement qu'aucune 
personne, quelle qu'clIc soit, tant de Nos sujets que des étrangers, 
sous quelque prétexte que ce puisse être, ne sc risque, ni ne se 
hasarde à exercer en aucun lieu, soit sur terre, soit sur mer, à 
moins de quatre milles de la côte, aucun commerce, petit ou grand, 
avec les Groenlandais, ni à les dépouiller, ni les enlever du pays, 
ni à exercer contre eux des violences sous peine assurée, pour 
tous ceux qui agiront contre lesdites mesures et en quelque lieu 
qu'ils puissent être attrapés, de saisie et de confiscation du navire, 
des marchandises et de tout le matériel de navigation, qui seront 
attribués à Notre Compagnie de Commerce susmentionnée. Si 
quelqu'un contre sa volonté et pour des causes urgentes, comme 
dans le cas de naufrage ou de manque d'eau douce, se voit forcé 

1 Ordonnances et Lettres patentes du roi Frédéric V pour 1758, p. n. 
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de gagner un port, cet acte ne lui sera pas défendu, mais il aura 
soin de ne pas s'y arrêter plus longtemps que ne l'exige la néces
sité urgente; et s'il pouvait naître contre lui un soupçon fondé 
soit de commerce illicite, soit de relations illégales avec les habi
tants, il ne· sera pas seulement soumis à la perquisition, mais 
encore s'il se trouve à son bord des marchandises achetées dans le 
pays ou d'autres marchandises servant au commerce avec les 
Groenlandais, il sera frappé de la même peine qui a été prévue 
ci-dessus. 

A quoi tous et chacun auxquels il appartiendra seront tenus de 
se conformer et de prendre leurs responsabilités en cas de contra
vention. 

Donné en Notre château de Fredensborg le 22 Avril de l'an 1758. 
De Notre propre main et sous Notre sceau royal. 

FRIDERICH R. 

Annexe s. 
ORDONNANCE DU 18 MARS !776 

PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AVERTISSEMENT ET DE LA DÉFENSE 
DE TOUT COMMERCE ILLÉGAL AU GROËNLAND ET DÉPENDANCES 1. 

Nous Christian VII, par la grâce de Dieu Roi de Danemark, de 
Norvège, des Vandales et des Goths, Duc de Slesvig, de Holstein, 
de Stormarn et des Dithmarses, Comte d'Oldenbourg et de Del
menhorst, Savoir faisons que malgré tous les avertissements et 
décrets que Nos Augustes Ancêtres, comme Souverains Seigneurs 
et héréditaires du Groenland et des iles en dépendant, ont publiés 
dans les temps, soit anciens, soit récents, notamment par les 
Ordonnances des 26 Mars 1751 et 22 Avril 1758, avons appris 
avec le plus grand déplaisir, par les plaintes formées de temps en 
temps, que divers navigateurs de puissances étrangères se rendent 
annuellement dans Notre pays, ainsi que dans les îles et places en 
dépendant, que non seulement ils s'approprient les meilleurs pro
duits du pays par un commerce illégal avec les habitants, tant 
dans les ports qu'au dehors, mais qu'en plus ils osent exercer toutes 
sortes de violences contre ceux-ci, soit en leur enlevant par la 
force leurs prises, soit en prenant et en gâtant leurs instruments de 
chasse et autres objets de propriété; à ces causes, Nous avons, en 
qualité de Souverain Seigneur héréditaire de ce pays et des îles 
et places en dépendant, jugé bon, pour les pIns grands avantages et 
sûreté de ce commerce et par la présente Ordonnance qui dans la 
suite servira seule de règle et de norme à cet égard, de répéter 
et renouveler, comme par la présente Nous répétons et renouvelons 
tous les avertissements et défenses, aussi bien ceux qui sont men
tionnés ci-dessus que tous les autres qui ont été précédemment 
publiés, et de les préciser et déterminer comme suit, d'après les 
circonstances présentes: 

1 Ordonnances ct Lettres patentes du roi Christian VII pour 1776, pp. 50 
et suiv. 
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1. Comme l'organisation actuelle du commerce et de la pêche au 

Groenland ou celles qui dans la suite pourraient être privilégiées 
par Nous ou par Nos successeurs, est et restera seule autorisée à 
faire exercer le commerce et la navigation dans les colonies et 
loges établies ou à établir par la suite au Groenland et dans les 
îles en dépendant, dans le détroit de Davis et dans la baie de 
Disco, ainsi que dans tous les autres ports et places sans aucune 
distinction ou exception, il est absolument défendu par la pré
sente à tous autres, soit étrangers, soit de Nos propres sujets, quel 
qu'il soit et sous quelque prétexte que ce puisse être, de naviguer 
ou de faire du commerce dans ledit pays, dans les îles, places et 
ports en dépendant et dans les Colonies et Loges qui y sont 
établies et qui pour le présent s'étendent depuis 60° jusqu'à 73° de 
latitude Nord et celles qui dans la suite pourraient être établies 
dans le pays, lesquels établissements, dès qu'ils auront eu lieu, 
seront officiellement publiés, ainsi que leur position, pour l'aver
tissement de tous. 

2. Personne, soit étranger, soit sujet, qui n'est pas autorisé à la 
navigation et au commerce susdits, ne doit se hasarder, soit sur 
terre, soit sur mer, à exercer un commerce quelconque, petit ou 
grand, soit avec les Groenlandais. soit avec les colons danois; et 
en conséquence tous les navires se trouvant dans ce cas, et que Nos 
vaisseaux ou ceux de la Compagnie de Commerce pourraient ren
contrer, seront tenus de se soumettre à la visite de ceux-cl. Il est 
encore plus formellement interdit à qUIconque d'oser dépouiller les 
Groenlandais, de les enlever hors du pays ou de commettre quelque 
violence ou molcstation, de quelque genre que ce soit, tant 
contre eux que contre les Colonies et Loges danoises et leurs occu-
pants ou leurs biens. . 

3. Si quelqu'un, soit étranger, soit sujet, s'avisait de contrevenir à 
ces prescriptions, soit en exerçant un commerce illicite, sur mer ou 
sur terre, soit en commettant quelques vexations ou violences 
contre les Groenlandais ou contre les Colonies et colons danois, 
dans leur personne ou leurs biens, les commerçants privilégiés 
auront le droit, partout où ils pourraient être rencontrés, de 
les faire attaquer, saisir et arrêter en vue de la confiscation du 
navire, des marchandises et de tout le matériel de navigation, le 
tout devant être amené à Copenhague et attribué à la Compagnie 
privilégiée de Commerce, si celle-ci a fait procéder à la saisie et 
en a fait les frais, et lui être ensuite adjugé par Notre Amirauté, 
par laquelle le procès sera dûment instruit et jugé. 

4. Si quelqu'un, contre sa volonté et pour des causes urgentes, 
comme dans le cas de naufrage ou de manque d'eau douce, se 
voit forcé de gagner un port du Groenland ou des îles en dépen
dant, cet acte ne lui sera pas défendu, mais il aura soin de ne 
pas s'y arrêter plus longtemps que ne l'exige la nécessité urgente; 
ct s'il pouvait naître contre lui un soupçon fondé, soit de commerce 
illicite, soit de relations illégales avec les habitants, ou de violences 
envers. eux ou envers les colons danois, il ne sera pas seulement 
soumis à la perquisition, mais encore à la même peine fixée dans 
l'article 3, si l'on trouve à son bord des marchandises achetées 
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au Groenland ou des marchandises étrangères servant au commerce 
avec les Groenlandais. 

A quoi tous et chacun auxquels il appartiendra seront tenus de 
se conformer, et de prendre leurs responsabilités en cas de contra
vention. 

Donné en Notre· château de Christiansborg, dans Notre ville 
royale de résidence de Copenhague, le 18 Mars de l'an 1776. 

De Notre propre main et sous Notre sceau royal. 

CHRISTIAN R. 
MOLTKE. PRAOTQRIUS. ERICHSE!\'. 

Wormskiold. 

Amtexe 6. 

CONCESSION DU GROËNLAND ORIENTAL 

DU 7 JUIN 1863 1 

Sur la proposition faite à ce sujet par le Ministère de l'Intérieur, 
à la date du 4 Juin courant, il a plu à Sa Majesté, en date du 
7 Juin, d'accorder .. lU demandeur la concession suivante: 

1. Il est permis au sieur J.-\V. Tayler et à ses héritiers de fon
der, sur la Côte orientale~ du Groenland, c'est-à-dire à l'Est du 
Cap Farvel, des établissements, à l'effet de se livrer au commerce 
avec les indigènes, à la chasse et à la pêche, ou à l'exploitation de 
mines de métaux ou autres produits minéraux qui pourraient. s'y 
trouver, ou à toute autre activité qu'il jugerait conforme à son 
avantage. 

2. Tout établissement de ce genre - colonie, poste, mine ou 
installation analoflc - qui viendrait à être fondé par lui au Nord 
ou au Sud de 65 de latitude, sera placé sous la souveraineté de la 
Couronne de Danemark et soumis fi la loi danoise et aux prescrip
tions du Gouvernement danois, auxquelles tant le concessionnaire 
que ses agents et autres intéressés sont tenus de se conformer 
strictemen t. 

3. Avant que la présente concession puisse être utilisée, le béné
ficiaire devra désigner au Gouvernement danois un agent résidant 
à Copenhague et qui sera muni de pleins pouvoirs pour traiter et 
régler en son nom toutes les questions s'y rapportant. 

4. La. ou les personnes qui seront placées au Groenland à la 
tête de la réalisation de cette entreprise, seront indiquées au Gou
vernement danois et, après qu'elles auront été admises par celui-ci, 
munies d'un document le constatant et qui leur servira de pièce 
de légitimation nécessaire. 

5. Si le Gouvernement danois se décidait à envoyer au Groen
land oriental une ou plusieurs personnes en vue d'y contrôler 
l'exécution des dispositions fixées, le conccssionnaire devra leur 
fournir le libre passage sur ses navires au départ d'un port danois 
ou anglais, ainsi que le retour dans les mêmes conditions, et, au 

1 Bulletin des Ministères pour l863. p. 559. 



SECTION E - N° 6 1537 
cours de son ou de leur séjour au Groenland, le logement, la 
nourriture et le transport dans les mêmes conditions que les agents 
supérieurs dudit concessionnaire, mais sans aucune rémunération. 

6. Au cas où le développement des événements Je permettrait 
cians l'avenir, le Gouvernement danois se réserve d'exiger: 
a) que dam les colonies, où l'on pourrait le demander, le conces

sionnaire construise des maisons d'école et accorde un traite
ment fixé par Je Gouvernement aux missionnaires danois ou aux 
catéchistes groenlandais que celui-ci jugerait devoir y envoyer 
pour la propagation du Christianisme parmi les indigènes et 
pour leur instruction élémentaire, étant entendu .. que ces mis
sionnaires et catéchistes seraient exclusivement soumis aux régle
ments du Gouvernement danois; 

b) qu'un ou plusieurs médecins soient nommés au compte du conces
sionnaire et aux conditions que le Gouvernement croirait 
devoir fixer. 

7. Sous peine de perte de la présente concession, il est interdit 
au bénéficiaire de se livrer, sur la côte occidentale du Groenland, 
à tout commerce, chasse, pêche ou activité économique autres que 
ceux qui sont actuellement ou seraient par la suite permis à toute 
personne, et le concessionnaire est à cet égard responsable de son 
personnel. 

8. Le commerce que le bénéficiaire est, par la présente conCes
sion, autorisé à exercer sur la Côte orientale, ne sera soumis à 
aucune autre restriction que celles qui devraient être prescrites 
pour la protection des indigènes, auxquels il est notamment inter
dit de donner, avec ou sans rétribution, de l'eau de vie ou autres 
boissons enivrantes. En tant qu'il est proposé par le concession
naire de rendre cc commerce dépendant des taxes fixées pour les 
établissements de commerce de la côte occidentale, ou . d'amener à 
Copenhague tous les produits groenlandais acquis, ou encore de les 
faire vendre par l'intermédiaire du monopole royal du Groenland, 
on ne trouve pas de raison suffisante p'0ur imposer au concession
naire des obligations de ce genre, et il doit au contraire avoir à 
cet égard une ~ntière liberté. 

g. Le concessionnaire doit chaque année remettre au Gouverne
ment un compte rendu des dispositions prises par lui, accompagné 
autant que possible de renseignements sur le pays et la population. 
Au cas où l'on trouverait sur la côte des traces d'un peuplement 
européen antérieur, une description précise devra être fournie et 
les antiquités y afférentes devront être envoyées au Gouvernement. 

10. Avant le 1er Avril de chaque année, le concessionnaire devra 
déclarer sur l'honneur la valeur de vente des produits de toutes 
sortes exportés du Groenland oriental au cours de l'année précé
dente. Sur cette somme, il sera en même temps payé au Trésor 
danois un droit de 5%. Au cas où l'on trouverait de la cryolithe, 
le Gouvernement se réserve d'exiger sur ce produit un impôt 
égal à celui qui est fixé pour l'exploitation de la cryolithe sur la 
côte occidentale. 

Au cas où, contre toute attente, le concessionnaire sc trouverait 
en faute dans ce calcul bonœ fidei de l'impôt, la concession sera 
immédiatement annulée. 
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II. La présente concession est valable pour 30 ans à compter de 
la date de son octroi, et il ne sera, dans ce laps de temps, accordé 
à aucune autre personne ou société, soit danoise, soit étrangère, 
le droit de fonder des établissements analogues dans aucun des 
districts où le concessionnaire en aura créé un et l'entretiendra en 
état convenable. 

Toutefois, la concession tombera au cas où elle ne serait pas 
utilisée dans un· délai de 3 ans à partir de la présente date. 

I2. Il est permis au bénéficiaire de louer ou d'affermer le droit 
consenti par la présente concession à la maison Antony Gibbs 
&. Sons, de Londres, aux conditions sur lesquelles ils pourraient se 
mettre d'accord. En pareil cas, ladite maison sera solidairement 
responsable de l'exécution des conditions posées dans la concession 
et elle sera tenue de contresigner les pleins pouvoirs mentionnés à 
l'art. 3. 

Au cas où il serait par la suite question d'admettre d'autres 
participants à l'entreprise ou de la transférer à quelque autre 
personne, cette opération ne pourra se faire qu'avec l'assenti
ment du Gouvernement danois. 

Annexe 7. 

DÉCRET DU 10 OCTOBRE 1894 
RELATIF A LA STATION DE MISSION ET DE COMMERCE CRÉÉE 

SUR LA CÔTE ORIENTALE DU CROgNLAND 1. 

Confonnément à la Résolution de S. M. en date du 25 Septembre 
dernier, il est porté par la présente à la connaissance de tous 
qu'il a été créé par l'Etat danois sur la Côte orientale du Groen
land, une station de mission et de commerce, située près d'Angmags
salik, par 65° 36' de latitude Nord et 37° 30' de longitude Ouest. 

En même temps est renouvelée, tant pour les nationaux que 
pour les étrangers, l'interdiction d'accès aux côtes et îles dépendant 
des colonies et stations danoises du Groenland, en dehors des cas 
d'extrême nécessité ou à moins d'avoir à l'avance obtenu du Gou
vernement danois l'autorisation nécessaire à cet effet, et de plus, 
qu'il est interdit de se livrer au commerce avec les indigènes 
demeurant sur les côtes ou dans les îles. 

La transgression de ladite interdiction entraînera éventuellement 
la confiscation du navire et de la cargaison. 

Au Ministère de l'Intérieur, le ro Octobre r894. 

(Signé) H0RRING. 

Schou. 

1 Bulletin des Lois pour 1894. p. 806. 
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Annexe 8. 

ARTICLE PREMIER DE. L'AVERTISSEMENT DU 8 MARS 1905 
SUR LA NAVIGATION DANS LE DÉTROIT DE DAVIS 1. 

La Direction du Monopole royal du Groënland fait savoir par 
la présente les fâits suivants: 

Par des traités conclus par le Gouvernement royal danois avec 
les États-Unis d'Amérique et avec la Grande-Bretagne, ainsi qu'avec 
d'autres États, il a été reconnu que les colonies danoises de la 
côte occidentale du Groënland, y compris les côtes et îles en dépen
dant. colonies qui s'étendent actuellement de 60° à 74° 30' de lati
tude nord, sont fermées aux bâtiments de nationalité étrangère 
(de même qu'aux navires danois), à moins que le Gouvernement 
danois, qui exerce le monopole du commerce au Groënland, n'ait 
donné une autorisation spéciale à cet effet. 

Annexe 9. 

DÉCRET DU 10 MAI 1921 

SUR LA CRÊATION DE ST,\TIONS DE COMMERCE, DE MISSIOK 
ET DE CHASSE AU GROËNLAND 1. 

Conformément à l'autorisation de S. M. en date du 6 mai 
courant, et sous renvoi à l'ordo"nnance royale du 18 mars 1776, il 
est porté par la présente à la connaissance de tous qu'il a été 
créé par le Danemark des stations de commerce, de mission et de 
chasse tant sur la côte occidentale que Sur la côte orientale du 
Groënland et qu'en conséquence, l'ensemble du pays est désormais 
rattaché aux colonies et stations danoises sous l'autorité de l'admi
nistration danoise du Groënland. 

Au Ministère de l'Intérieur, le 10 mai 1921. 

(Signé) SIGURD BERG. 

Olsen. 

Annexe ra. 

ARTICLE PREMIER DE L'AVERTISSEMENT DU 16 JUIN 192I 

SUR LA NAVIGATION DANS LES MERS ENTOURANT LE GROËNLAND ". 

La Direction des Colonies du Groënland fait savoir par la 
présente les faits suivants: 

1 Communications de la Direction du Commerce royal du Groënland pour 
19oZ-ll}06, p. 178. 

2 Bulletin des Lois pour 1921. A, p. IO,p. 
• Rapports et Dêcrets concernant ]' Administration du Groënland pour 

1921, p. 410. 
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D'après les dispositions en vigueur, qui ont été reconnues par 
les traités que le Gouvernement royal danois a conclus avec les 
États-Unis d'Amérique, le Grande-Bretagne, la France, la Belgique, 
la Suède et la Norvège, ainsi qu'avec d'autres États, l'ensemble· 
des côtes et îles dépendant du Groënland sont fermées aux bâti
mcnts de nationalité étrangère (aussi bien qu'aux navires danois), 
à moins que le Gouvernement danois, qui exerce. le monopole du 
commerce au Gro ënl and, n'ait donné une autorisation spéciale à 
cet effet. 

Amiexe II. 

DÉCRET DE LA DIRECTION DES COLONIES DU GRO:Ë.NLAND 
DU 5 JUILLET 19241 

Conformément à la résolution royale du 5 de ce mois, la Direc
tion des Colonies du Groënland fait savoir: 

1) Sous renvoi au point 1 de l'avertissement sur la navigation 
dans les mers entourant le Groënland, publié le 16 juin 1921 par 
la Direction, il est porté par la présente à la connaissance de tous 
que le Gouvernement danois, aux conditions ci-dessus indiquées, 
accorde jusqu'à nouvel ordre la permission aux bâtiments d~nois 
de naviguer à destination de la côte orientale du Groënlanrl, y 
compris les eaux territoriales en dépendant, entre le fjord Linde
nov (600 27' de latitude nord) et.la pointe nord-est (81 0 de lati
tude nord), à l'exception toutefois du district dépendant de la 
station de commerce et de mission d'Angmagssalik. 

2) Conjointement avec l'autorisation de navigation contenue dans 
le point l, il est accordé à l'équipage des bfttiments danois et aux 
autres personnes se trouvant à leur bord, l'autorisation de débar
quer, hiverner et se livrer à la chasse et à la pêche sur la côte 
orientale du Groënland, dans l'étendue déterminée au point 1. 

3) La chasse et la pêche ne doivent pas être exercées sans 
ménagement et de telle façon qu'il puisse en résulter un danger 
d'extermination d'espèces animales rares ou utiles, telles que le 
hœuf musqué et l'eider. 

4) Dans les limites du territoire mentionné au point l, les 
ressortissants danois et les sociétés danoises ont la faculté de 
prendre possession du sol à titre d'usage, à condition que le 
terrain pris en possession soit réellement aménagé et utilisé pour 
l'habitation, pour les dépôts ou d'une autre manière effective, et 
pourvu qu'il n'ait pas déjà été pris en possession par d'autres. 

Ce droit se perd, si, au cours de cinq années consécutives, le 
possesseur ou son mandataire n'a pas été présent sur le lieu en 
question. 

s) Dans les limites du territoire indiqué au point l, il est per
mis d'établir des stations météorologiques, télégraphiques et télé· 
phoniques, et d'y faire des installations dans des buts· scientifiques 
et humanitaires. 

l Bulletin des Lois pour 1924, p. 1070. 
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6) Des prescriptions plus détaillées, y compris celles qui pour
raient ètre indispensables pour la protection de la population 
indigène sur la côte de Frederik VI et éventuellement dans la 
région de Scoresbysund, seront en cas de besoin publiées par la suite. 

7) L'autorisation mentionnée ci-dessus dans, les points 1 - 5 
s'applique égaIement aux ressortissants, bâtiments et sociétés islan
dais, conformément à l'article 6 de la loi d'union dano-islandaise 
du 30 novembre 1918, ainsi qu'aux ressortissants, bâtiments et 
sociétés étrangers, au sujet desquels le Gouvernement danois 
viendrait à conclure un accord à cet égard avec l'État intéressé. 

Le présent décret entrera immédiatement en vigueur. 

Copenhague, le 5 jui1Iet 1924. 
A. P. OLSEN, Directeur p. i. 

A. Leisner. 

Annexe 12. 

LOI DU 1er AVRIL 1925 

SUR LA CHASSE ET LA PÊCHE DANS LES PARAGES DU GROËNLAND, ETC,I 

Nous CHRISTIAN DIX, par la grâce de Dieu Roi de Danemark 
et d'Islande, des Vandales et des Goths, Duc de Slesvig, Holstein, 
Stormarn, des Dithmarses, de Lauenbourg et d'Oldenbourg, SAVOIR 
FAISONS: Le Rigsdag a adopté et Nous avons sanctionné de Notre 
consentement la loi suivante: 

Article prem~er. 

Par le terme (1 parages du Groënland », il faut entendre dans la 
présente loi: 

I} les parages intérieurs du Groënland, comprenant, en dehors 
des ports, goulets, rades, golfes et fjords, les eaux situées dans 
l'intervalle et en arrière des îles, îlots, écueils et brisants quine 
sont pas continuellement recouverts par la mer; 

2) les eaux territoriales, c'est-à-dire les parages à l'intérieur 
d'une ligne tirée au large des îles, îlots, écueils et brisants à une 
distance de trois milles marins depuis la limite extrême où le sol 
est découvert à marée basse, sous la réserve, toutefois, que dans 
des golfes qui, d'après les règles en vigueur, n'appartiennent pas 
aux parages intérieurs du Groënland, les trois milles marins seront 
calculés à partir de la ligne droite tracée en travers du golfe au 
point le pl us proche de l'entrée où la largeur n'excède pas dix 
milles marins. 

Les milles marins en question sont des milles géographiques à 
raison de 60 par degré de latitude. 

Article 2. 

Le droit de se livrer à la chasse et la pêche dans les parages 
du Groënland est exclusivement réservé aux indigènes groënlandais 

1 Bulletin des Lois pour 1925. p. 589. 
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et aux autres sujets danois établis au Groënland, ainsi qu'aux 
personnes auxquelles le ministre de l'Intérieur accordera à cet 
effet, en vertu des règlements en vigueur, une permission spéciale. 

Par ailleurs, il est interdit à tous autres sujets danois et à tous 
étrangers de se livrer à la chasse ou à la pêche dans les parages 
du Groënland (voir toutefois l'article II). 

Article 3. 

1) Tout bâtiment qui, sans être muni d'une autorisation spéciale 
de se livrer à la chasse ou à la pê:he, pénètre dans les eaux terri· 
toriales ou dans les parages intérieurs du Groënland, doit toujours 
avoir tous ses engins de chasse ou de pêche ramassés à bord et 
ses canots à la place qu'ils occupent ordinairement sur le navire. 

2) L'interdiction de la navigation, posée par l'ordonnance du 
18 mars 1776, est toujours en vigueur, et il est en conséquence inter
dit, en dehors des exceptions consenties dans la présente loi, à 
tout bâtiment danois ou étranger de toucher les îles ou côtes du 
Groën1and ou de les prendre comme base, sans une permission 
préalablement obtenue du ministre de l'Intérieur. 

3) De plus, en dehors des exceptions mentionnées à l'alinéa 2 

du présent article, il est interdit à toutes personnes se livrant à 
la chasse en dehors des eaux territoriales de préparer leurs prises 
dans les parages du Groënland ou de les apporter dans ces parages 
ou à terre afin de les y préparer ou d'une façon générale de 
séjourner dans lesdits parages. 

4) A défaut d'une permission spéciale, tout commerce avec les 
habitants du pays et toute autre espèce de rapports avec la popu
lation groënlandaise est interdit, tant sur mer que sur terre.· 

5) Si un bâtiment qui, sans autorisation spéciale, pénètre dans 
les parages du Groënland, se voit contraint pour cause de détresse 
de se réfugier sur la côte du Groënland y compris les îles en dépen
dant, les personnes appartenant à ce bâtiment sont tenues de ne 
pas y séjourner plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire 
et de se conformer entièrement aux prescriptions des autorités et 
aux dlspositions en vigueur au Groën1and (cf. notamment l'article z 
ct l'article 3, alinéa 4, de la présente loi). 

Article 4-

A défaut d'autorisation spéciale, la permlsslOn de prendre de 
l'eau dans les ports, sur les côtes, ou dans les îles du Groënland ne 
s'applique qu'à l'eau destinée à la boisson et ne peut s'exercer 
que sur les points fixés par le ministère de l'Intérieur et en 
observant les dispositions prises à ce sujet. 

Article 5. 

S'il existe des raisons de croire qu'une infraction aux prescrip
tions ci-dessus a eu lieu, le bâtiment en question pourra, à l'inté
rieur des eaux territoriales ou, en cas de poursuite ininterrompue, 
en dehors de ces eaux, être rejoint, visité et éventuellement retenu 
par les bâtiments d'inspection danois ou les autorités locales. 
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Tout bâtiment retenu pour infraction à la présente loi restera 

sous séquestre avec l'ensemble de son matériel -jusqu'à la fin de 
l'affaire, à moins qu'il ne soit déposé la g-arantie nécessaire fixée 
par le tribunal, et il pourra en outre, en cas de besoin, être vendu 
ou confisqué pour couvrir les amendes et frais de procédure. 

Article 6. 

Les infractions aux dispositions de l'article 2 seront punies 
d'amendes allant de 400 à 20.000 cour. En outre, les fruits de 
l'activité illégale de pèche ou de chasse devront et tous les engins 
de pêche et de chasse pourront être confisqués. 

En cas de récidive ou d'une façon générale de circonstances 
aggravantes pourront être confisqués, en dehors de tous les en~ns 
de chasse et de pêche, toutes les prises se trouvant à bord et en 
dehors du navire et, en cas de circonstances particulièrement 
aggravantes, le hâtiment auquel appartient le coupable. 

Article 7. 

Les infractions aux dispositions de l'article 3, alinéas l, 2 et 3, 
seront punies d'amendes allant de 100 à 5.000 cour. 

Les infractions aux dispositions de l'article 3, alinéas 4 et 5, 
ainsi que de l'article 4, seront punies d'amendes allant· de 100 à 
10.000 cour. Les objets illégalement achetés seront confisqués. 

En cas de récidive ou, d'une façon générale, de circonstances aggra· 
vantes, toutes les prises se trouvant à bord et en dehors du navire 
et tous les engins de chasse et de pêche pourront être confisqués. 

En cas de circonstances particulièrement aggravantes, les infrac· 
tions aux dispositions de l'article 3, alinéa 4, pourront entrainer la 
confiscation du bâtiment, prévue par l'ordonnance du 18 mars 1776. 

Article 8. 

l~es amendes infligées en vertu de la présente loi sont dévolues 
au Trésor. . 

Les prises, engins ct autres objets confisqués sont vendus au 
profit du Trésor, distribués ou détruits suivant la décision du 
tribunal. 

Les bâtiments confisqués sont employés suivant une décision 
prise dans chaque cas particulier par le ministre de l'Intérieur. 

Article 9. 

Les affaires d'infraction à la présente loi seront jugées par le 
gouverneur de la partie du pays où aura eu lieu ladite infraction. 

Tout jugement rcndu par le gouverneur conformément à la 
présente loi pourra être porté en appel par le condamné, si l'amende 
infligée dépasse 200 cour. et que le condamné dépose la garantie 
nécessaire fixée par le tribunal (voir la loi sur l'Administration du 
Groënland. art. 43 1). 

1 L'article 43 de la loi citée contient une série de prescriptions relatives à 
I·cxercice de la justice au Groênland. 
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Article 10. 

Si le commandant d'un bâtiment d'inspection danois a constaté 
une infraction à la présente loi, il peut, en l'absence du gouver
neur ou, d'une façon générale, quand les circonstances le demandent, 
informer par écrit l'inculpé que celui-ci, s'il reconnaît s'être 
rendu coupable de l'infraction dont il est accusé et s'il désire 
une telle solution de l'affaire, peut, dans un court délai fixé par 
le commandant, se déclarer prêt à payer sans autre poursuite 
judiciaire l'amende déterminée par le commandant pour le cas 
en question ou à déposer une garantie acceptable du paiement 
de l'amende, ainsi qu'à livrer en vue de confiscation les objets 
illégalement achetés, les prises illégalement acquises et les engins 
de chasse illégalement employés. La présente disposition ne peut 
être appliquée quand, d'après l'avis du commandant, l'affaire doit 
entrainer une confiscation plus étendue que celle qui vient d'être 
mentionnée. 

Si l'amende fixée est payée et si le:; objets destinés à la confis
cation sont livrés, il n'y a pas lieu à poursuite ultérieure. 

En cas de récidive, la décision prise en vertu de l'alinéa l du 
présent article a les mêmes effets qu'un jugement. 

Si l'inculpé déclare ne pas vouloir terminer l'affaire par le paie
ment d'une telle amende, le commandant du bâtiment d'inspection 
transmet immédiatement l'affaire au gouverneur. 

Article II. 

La présente loi n'apporte aucune limitation aux droits qui, en 
vertu du décret du 5 juillet 1924 et autres dispositions ultérieures, 
ont été ou pourraient être accordés aux ressortissants, sociétés et 
navires danois, islandais ou étrangers sur la côte orientale du 
Groënland, y compris les eaux territoriales. 

Article 12. 

Cette loi entrera en vigueur le 1er avril 1925. 

A quoi tous et chacun auxquels il appartiendra seront tenus de 
se conformer. 

Donné à Chrfstiansborg, le 1 er avril 1925. 
De Notre propre main et sous Notre sceau royal. 

CHRISTIAN R. 
(L. S.) 

C. N. Hauge. 
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Annexe I3. 

EXTRAIT DE LA LOI DU 18 AVRIL 1925 

SUR L'ADMINISTRATION DU GROÈNLAND l, 

Article premier. 

1545 

Le Groënland se divise en trois provinces: le Groënland men
dional, comprenant le territoire allant du fjord Lindenov au 
Nordre Stmmfjord; le Groënland septentrional, comprenant le 
territoire allant du Nordre Str0mfjord à la pointe nord-est; le 
Groënland oriental, comprenant le territoire allant de la pointe 
nord-est au fjord Lindenov. 

Article 2r. 

Toute activité commerciale au Groënland doit avoir pour but 
d'améliorer la condition économique de la population groënlandaise, 
et est réservée à l'État danois, sous la direction du ministère de 
l'Intérieur. Toutefois, les Groënlandais doivent avoir la possibilité 
d'exercer librement le commerce entre eux. 

Les administrateurs coloniaux du Groënland assurent, chacun 
dans son district, la direction du commerce, d'après les instruc
tions détaillées du ministre de l'Intérieur et sous la surveillance 

. du gouverneur, 
Ils sont nommés sur décision du ministre. 

Art/cle 45. 

La partie du Groënland septentrional située entre 75° de lati
tude nord et la pointe nord-est, ainsi que le Groënland oriental, 
sont administrés d'après les décisions prises par les ministres 
intéressés. en observant toutefois, comme pour les autres provinces 
du Groënland, les lois, ordonnances et traités en vigueur. 

A1mexe "1+ 

A VERTlSSEIIŒNT DU 22 !'>IAI 1925 

SUR LA NAVIGATION DANS LES MERS ENTOURANT LE GROËNLAND 2, 

[ Translation.] 

~OTICE TO MARINERS FREQUENTING THE SEA NEAR GREENLAND. 

The Greenland Government Office makes known: 

1 Bulletin des Lois pour 1925, p. 691. 
~ Rapports et Décrets concernant j'Administration du Grol!nland pour 

1923-1927. pp. 273 et suiv. - Traduction anglaise publiée par l'Adminis
tration du Grol!nland. 
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I. 

In pursuance of Royal ordinance of r8tl! March 17ï6 and 
Act ~o. 86 of Ist April 1925 Greenland is, as hitherto, closed to 
navigation to Danish and foreign vessels, and accordingly aH 
whaling, sealing, fishing, and hunting in the seas near Grecnland 
shaH be exclusively reserved for native Greenlanders and other 
Danish subjects settIed in Greenland. 

Without permission previously obtained from the Royal Danish 
Government no vessel, Danish or foreign, may 
(a) carry on whaling, scaling, fishing or hunting in the seas near 

Greenland; 
(b) pass the seas near Greenland without having aU whaling and 

sealing gear, fishing tackle and hunting implements stowed 
away in board or without having the boats placed on the ship 
in their usual places; 

(c) call at or stay on the coasts of Greenland or any adjacent 
island ; 

(d) cure fish, etc., in the. seas near Grœnland or take it into the 
s~as near Greenland or ta the shore for the purpose of curing 
it there, or otherwise stav in the seas near Greenland. 

(e) Without special permission it shaH be prohibited to trade 
with the inhabitants of the country and ta hold any inter
course whatever with the population of Greenland, bath at 
sea and ashare, including the sale or disposai of used wearing 
apparel, used bed clothes and similar things. 

The expression "the seas near Greenlancl" means partly inner 
Green/and seas including besides ports, harbours, entrances ta 
harbaurs, roadsteads, bays, among them the Disko Bay, and 
fiords the seas between and inside of islands, islets, holms, rocks 
and reefs (enrockments), not permanently washed by the sea, 
and partly the territorial waters, i.e. the sea inside a line drawn 
outside islands, Islets, holms, rocks and reefs (enrockments) at 
a distance of three geographical nautical miles from the extreme 
limit where the country is dry at low water; in bays, however, 
which according to the existing regulations do not come under 
any inner Greenland seas, the three nautical miles shaH be reckoned 
from a straight Une drawn across the bay at the point nearest 

. the entrance, where the width does not excced la nautical miles. 

2. 

Any shipmaster coming into the seas near Greenland and com
pelled by distress to seek refuge on the coast of Greenland or 
any adjacent Island shaH without delay report himself ta the 
nearest authority, ta whom the distress shaH be proved. The 
persons on board the vessel shaH only remain ashore so long as 
is absolutely necessary and shall at once obey aH orders given 
him by the authorities and any regulations rclating to Grecnland. 

3· 

\Vithout special leave watering in Greenland ports, on coasts 
or Islands, shall only inc1udc water for drinking purposes and 
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shaIl, apart from cases of distress, see clause z, take place only 
in the following ports: in South Greenland at the Colonies of 
Frederikshaab, SukkertoFpen and Holstensborg; in North Green
land at the Colonies of Godhavn and Upernivik, and is subject 
to the following conditions: 
1. That any shipmaster wh en proceeding on his voyage to Green

land shaH be providcd with a Bill of Health from an authorized 
medical practitioner at the port of departure, the said Bill of 
Health to contain a statcment partly that at the time of 
departure no malignant infectious disease, such as plague, 
cholera, yellow fever, smaU-pox or typhus, was prevalent at 
the port of departure and the adjacent country, and partly 
that every single persan on board, whose names shaH be stated 
in the Bill of Health, according to a mcdical examination made 
for that purpose, is not suffering from any venereal or other 
contagious disease at an infectious stage. The said Bill of 
Health must be viséed by the Royal Danish Consul or Vice
Consul in whose district the port of departure is situated, 
and must be provided by the consular officer with an endorse
ment ta the effect that the Bill of Health is signed by a com
petent authority and the medical examination made by an 
authorized medical practitioner. 

2. On arrivaI of the vessel at any of the aforesaid watering places, 
whichever is fini, the said Bill of Health shall be delivered 
by the shipmaster ta the Superintendent of the CoIony together 
with a bona (ide declaration signed by the shipmaster ta the 
effect that since the day of departure of the vesseI from the 
port where she received her Bill of Health, ta the best of 
his knowledge na case of infectious venereal or other conta
gious disease has occurred on board, and that the vessel since 
the day of departure from the port wherc she received her 
Bill of Health has not entered any other port, in which case 
the vesse! shaH be provided with another Bill of Health from 
the port thus called at. If the vessel carries a surgeon, a 
certificate from this Officer in lieu of the said declaration may 
be delivered. 

3. The Superintendent of the Colony receiving the Bill of Health 
and the said declaration or medical certificate shaH give the 
shipmaster a certificate acknowledging the receipt, which shall 
be produced as legitimation by the said shipmaster before any 
other Greenland authority he may have ta deal with on the 
same voyage. 

4. An examination of the crew by the official medical practitioner 
of the district may at any time be ordered by the Greenland 
authorities, even if the foregoing regulations have been com
plied with. No compensation will be made for any los5 of 
time caused by such examination. 

S. During the stay for purposes of watering the persons on board 
the vessel shaH at once obey all orders given them by the 
authorities as also any regulations Ïn force in Greenland. 

6. If there be any contagious disease on board the vessel, the 
Greenland authorities shaH take aH necessary measures to 
prevent the disease from spreading among the inhabitants of 
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the country and may arder the vessel ta proceed ta another 
watering.place. The shipmaster shail at once obey aU orders 
given him by the authorities. 

Any vesse) supposed not to have compHed with the foregoing 
regulations shaIl be Hable ta be overhauled, searched, and seized 
by the Danish ships of inspection or by the authorities of the 
district. A seized vessel together with aU her gear shaIl remain 
under arrest until the case has been finally decided, unless the 
necessary security, fixed by the Sheriff, has been given, and if 
neccssary, the ship may be sold or forfcitcd in payment of penal
tics and costs. 

5· 

Every person offendîng against the regulations contained in clauses 
1-3, shall be liable ta a penalty not excceding 20,000 Danish kroner, 
while the catch, whaling and sealing gear, .fishing tackle and hunt· 
ing implements together with the vessel shaH be liable to for· 
feiture. The case shaIl be tried by the Sheriff of the district in 
which the offence was committed. Any persan aggrieved by the 
judgment of the Sheriff may appeal the case ta the High Court 
of Justice, Eastern Division, at Copenhagen, provided the penalty 
exceeds 200 Danish kroner and the necessary security, fixed by 
the Sheriff, has been given. 

Immediately after the judgment has becn given, a desire to 
appeal may be notified by ward of mou th, in which case an entry 
ta that effect shall be made in the court register. In other cases 
a desire ta appeal may be notified in writing ta the office of the 
Crown prosecutor or to the High Court of Justice at Copenhagen 
within six months after the judgment was given. 

6. 

Offences against the regulations contained in clauses 1-3 may 
in certain cases be decided without judgment, the Captain of the 
Danish ship of inspection being, in the absence of the Sheriff or 
when circumstances may render it desirable. after having 
ascertained an offence, authorized pursuant ta section la of the 
Act of Ist April 1925 to inform the accused in writing that if 
he pleads guilty and desires such a decision, he may within a 
short time, fixed by the Captain, declare himself willing, without 
further pro:;ecution, ta pay the penalty fixed by the Captain or 
give sufficient security for the payment of the penalty and to 
deliver for forfeiture the articles unlawfully obtamed, the catch 
unlawfully taken, and the gear and implements unlawfully used. 

If the penalty is paid and the articles liable to be forfeited are 
delivered, no further proceedings will be taken. 
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7· 

The foregoing regulations shaH make no restrictions. in any rights 
granted or in future ta be granted to Danish, Icelandic or for
eign subjects, companies and vessels on the east coast of Green
land and the adjacent territorial waters: 

Green/and Government Office, 
Copenhagen, 22nd May 1925. 

DA UGAARD-JENSEN. 

A. P. Olsen. 
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SECTION' F 

EXTRAITS DES CONVENTIONS ET TRAITÉS CONCLUS 
PAR LE DANEMARK AUX XIXmo ET XXme SIÈCLES 

RELATIVEMENT AU GROËNLAND. 

Martens, N. R. 
Martens, N. R. G. 
Recueil de la S. d. :K. 

Cavtidende 
Dallske Traktater 
et Danmarks Traktalu 

Nouveau Recueil de Traités de Martens. 
Nouveau Recueil général de Traités de Martens. 
Recueil des Traités et des Engagements internatio
naux enregistrés par le Secrétariat de la Société des 
Nations. 
Bulletin officiel des lois danoises. 
Hecueil des Traités publié par le 
ministère des Affaires étrangères à Copenhague. 

Les extraits des quelques traités qui n'ont pas été publiés dans ces recueils 
ont été imprimés d'après les exemplaires originaux conservés dans les arc/Ji~'es 
officielles du Danemark. 

Annexe 15. 

TRAITÉ DE COMMERCE ENTRE LE DANEMARK ET LA PRUSSE 
SIGNÉ LE 17 JUIN r818 J, 

Article 3. 

Pour favoriser le commerce autant que possible, l'on convient 
que les vaisseaux Danois jouiront dans les ports des états de Sa 
l\lajesté Prussienne des mêmes prérogatives dont jouissent les 
bâtiments nationaux, et que cc même avantage sera accordé aux 
vaisseaux Prussiens dans les ports des états de Sa Majesté le 
roi de Danemark, à l'exception des îles de Frero et d'Islande, de 
la Gronlande et des colonies Danoises. 

Annexe I6. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA GRANDE-BRETAGNE 

SIGNÉE LE 16 JUIN 1824 2
• 

Article 6. - Les hautes parties contractantes étant tombées 
d'accord de ne pas comprendre, dans la présente convention, leurs 

':"Ilartcns, N.R., vol. IV, pp. 528-529. 
2 ~lartens, N.R., vol. VI, 2me partie (1824-1826), p. 463. 
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colonies respectives, y compris, de la r.art du Danemark, la Gron. 
lande, l'Islande et les îles de Frera, 11 est expressément convenu 
que le commerce actuellement permis, en conformité des lois 
existantes, aux sujets et auX vaisseaux de l'une des dites hautes 
parties contractantes avec les colonies de l'autre, restera sur le 
même pied que si la présente convention n'eût pas été conclue . 

.. 
Annexe 17. 

CONVENTION D'AMITIÉ, 'DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LES :ËTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

SIGNÉE LE 26 AVRIL 1826 l, 

Article 6. - The present Convention shail not apply to the North
em possessions. of His Majesty the King of Denmark, that is to 
say Iceland, the Frerô Islands and Greenland, nor to places 
situated bcyond the Cape of Good Hope, the right to regulate the 
direct intercourse with which possessions and places is reserved by 
the parties respectively. 

Annexe 18. 

TRAITÉ DE COMMERCE ENTRE LE DANEMARK 
ET LA NORVÈGE-SUÈDE 

SIGNÉ LE 2 NOVEMBRE 1826 2
• 

A y/ide 5. - Les colonies respectives des deux hautes parties 
contractantes, y compris, de la part du Danemark, la Gronlande, 
l'Islande et les îles de Frera, sont spécialement exceptées des 
stipulations contenues dans les quatre articles précédents, lesquels 
ne seront applicables qu'au royaume de Danemark ainsi qu'aux 
duchés de Slesvig, de Holstein et de Lauenbourg d'une part, et 
aux royaumes de Suède et de Norvège d'autre part. 

Annexe 19. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET L'AUTRICHE 

SIGNÉE LE 12 FÉVRIER 18343 • 

. 4 r!icle premier. - Les vaisseaux Danois qui arrivent dans les 
ports des états Autrichiens, sur lest ou chargés, jouiront des mêmes 

1 Trea/ies, Conventions, International Acts, Protoeols and 
United States and other· Powers. 1776-1909, vol. 1, p. 375. 

• Martens, N. R., vol. VI. 2 me partie, p. 1074. 
3 Martens, N. R., vol. XV. p. 41. 

Agreements betumm 

6 
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prérogatives dont jouissent les bâtiments nationaux, et le méme 
avantage sera accordé aux vaisseaux Autrichiens qui arrivent, sur 
lest ou chargés, dans les ports des états Danois, à l'exception des 
colonies Danoises, y compris le Gronland, l'Islande, et les îles de 
Ferrôe. Bien entendu toutefois, que tous les avantages de commerce 
et de navigation. qui pourraient être accordés à l'avenir à une 
autre nation quelconque dans les colonies Danoises ou dans les 
Iles de Ferr6c, serent de même accordés aux sujets Autrichiens. 

Annexe 20. 

DÉCLARATION ENTRE LE DANEMARK ET LA VILLE 
LIBRE DE BRËME 

SIGNÉE LE 5 NOVEMBRE r835 1 . 

Dass in den Danischen HliJen, mit Ausnahme der D1inischen 
Colonien (Gronland, Island und die Faroer mit darin begriffen), 
die Bremischen Schiffe bei ihrem Einlaufen wie bei ihrer Abfahrt 
hinsichUich aller ZoU-, Hafen-, Tonnen-, Leuchtthurm-, Lootsen
und Bergegelder, und überhaupt hinsichtlich aller anderen jetzt 
oder künftig der Staatscasse, den Stii.dten, den Commünen oder 
Privat-Anstalten zufliessènden Lasten oder Abgaben irgend einer 
Art oder Benennung, auf ganz gleichem Fusse mit den Danischen 
Schiffen behandelt, auch die auf Bremischen Schiffen cin- oder 
ausgcführten Waaren, deren Einfuhr in die H~ifen des Kônigreichs 
Danemark in Diinischen Fahrzeugen gesetzlich erlaubt ist oder 
erlaubt wcrden wird, keinen hôheren oder anderen Abgaben irgend 
einer Art, ais die auf Danischen Schiffen ein- oder ausgeführten 
Waaren zu erlegen haben, unterworfen werden sollen, 50 wie dass 
die Bremisehen Schiffe und deren ·Ladungen bei der Fahrt dureh 
den Sund oder dureh die BeIte keinc Mhere oder andere Abgaben 
und GefiiIle zu entrichten haben werden, ais diejenigen, die von den 
begünstigsten Nationen jetzt oder künftig erlegt werden. 

Annexe zr. 

DÉCLARATION ENTRE LE DANEMARK 
ET LA VILLE LIBRE DE LÜBECK 

SIGNÉE LE 14 OCTOBRE 1840 2. 

Dass in den Danischen Hafen, mit Ausnahme der Danischen Colo
nien (Gronland, Island und die Faroer mit darin begriffen), die 
Lübeekisehen Sehiffe und anderc Fahrzcugc, bei ihrem Einlaufen 
wie bei ihrer Abfahrt, hinsichtlieh aller Zoll., Hafen-, Tonnen-, 
Leuchtthurm-, Lootsen- und Bergegelder, und überhaupt.. .. 

1 Martens. N. R .. voL XVI. l èro partie, p. 73. 
'Dallske TraktaJer. 1800-1863 (Il), pp. 85-86. 
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Annexe 22. 

DÉCLARA TION ENTRE LE DANEMARK ET L'OLDENBOURG 

SIGNÉE LE 31 MARS 1841 '. 

Article S. - Quoique le commerce des colonies de Sa Majesté le 
Roi de Danemark, y compris les îles Ferro, l'Islande et le Gronland, 
soit soumis à des règlements particuliers auxquels les dispositions 
générales de la présente déclaration ne sauraient s'appliquer, il est 
cependant convenu que les commerçants et les navires OIdenbour-' 
geois y jouiront, tant que la présente déclaration reste en vigueur, 
d~ la même liberté de commerce et de navigation et des mêmes 
avantages dont jouit actuellement Ou dont jouira à l'avenir toute 
autre nation favorisée. 

Annexe 23. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA BELGIQUE 

SIGNÉE LE 13 JUIN 18412. 

Article 9. - La nation Belge jouira dans les colonies de 
S. M. le Roi de Danemark, y compris les îles de Ferroe, l'Islande 
et le Gronland, des avantages de navigation et de pêche, dont jouit 
actuellement et dont jouira à J'avenir toute autre nation favorisée. 

Annexe 24. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA FRANCE 

SIGNÉE LE 9 FÉVRIER 1842 s. 

Article 8. - Les dispositions de la présente convention ne s'éten
dront pas aux colonies Danoises d'outre-mer, y compris les îles de 
Faeroe, l'Islande et le Gronland, ni aux colonies Françaises d'outre
mer. Il est toutefois arrêté que les navires de commerce, Danois ou 
Français, y seront respectivement admis aux mêmes conditions, et 
traités de la même manière que les navires de commerce de la 
nation la plus favorisée le sont actuellement ou le seront à l'avenir .... 

l Martens, N. R. G., 1 ère. vol. II. p. 30. 
1 Danske T1'aktater. 1800-1863 (II), p. 100. 
S Martens, N. R. G., 1 ère, vol. HL pp. 84-85. 
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Annexe 25. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA SARDAIGNE 

SIGNÉ LE I4 AOÛT 1843 1
• 

Article 8. - Les navires de' commerce Sardes seront admis dans 
les Colonies de S. M. le Roi de Danemarc, y compris les îles de 
Ferroe, l'Islande et le GroeIÙand, aux mêmes conditions que les 
navires de commerce de toute autre nation favorisée le sont 
actuellement ou le seront à l'avenir. 

Annexe 26. 

TRAITÉ DE COM1\ŒRCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LE HANOVRE 

SIGNÉ LE 13 AVRIL 1844 a. 

Artikel 8. - Dieser Vertrag bezieht sich, was dic !Œinischen 
Staaten betrifft, auf samtlichc unter der Souvcrainetat Seiner 
MajesHit des Konigs von Danemark stehenden Ui.nder und Gebiete, 
jedoch mit ganzlichem Ausschluss der Colonien, so wie Grônlands, 
Islands und der Faroer. 

Annexe 27. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LE l\IECKLEMBOURG-SCHWÉRIN 

SIGNÉE LE 25 ~OVEMBRE 1845 s. 

Article 9. - Quoique le commerce des colonies de Sa Majesté 
le Roi de Danemark, y compris les îles de Frerô, l'Islande et 
le Gronland, soit soumis à des règlements particuliers auxquels 
les dispositions générales de la présente convention ne sauraient 
s'appliquer, il est cependant convenu que les commerçants et les 
naVIres de Mecklembourg-Schwérin y jouiront, tant que durera 
cette convention, de la même liberté de commerce et de naviga
tion et des mêmes avantages, dont jouit actuellement et dont 
jouira à l'avenir toute autre nation favorisée. 

1 Racrolta dei Tf'atlaJi e delle Convenzioni Commerciali in vigore. Torino, 
1862, p. 166. 

t Martens, N. R. G., l ere, vol. VI, p. 528. 
3 Danske TraktaJer. 1800-1863 (Ill, p. 114. 
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Anllexe 28. 

TRAITÉ DE COi\E\IERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEi.'lIARK ET LES DEUX-SIClLES 

SIGl\'É LE 13 JANVlER r846 '. 

1555 

Article 14- - Les n3.vircs de commerce siciliens seront admis 
aux colonies de S. M. le roi de Danemarck, y compris les Iles de 
Feroë, l'Islande et le Groenland, aux mêmes conditions qu'y sont 
admis aujourd'hui ou qu'y seront admis par la suite les navires 
de commerce de toute autre nation favorisée. 

Amwxe 29. 

CONVENTION ·DE COl\Ii\IERCE 
ENTRE LE DANEi\IARK ET LA PRUSSE 

SICNÉE LE 26 ~IAI r846 2. 

Article 3. - Les navires et cargaisons Pmssiens seront admis 
dans les colonies Danoises d'outre-mer aux mêmes conditions que 
les navires des nations les plus favorisées le sont actuellement ou 
le seront à l'avenir, et également dans les îles de Fœrô, en Islande 
et en Gronland, en tant que le commerce y sera ouvert à d'autres 
nations. 

A'1!1!exe 30. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA GRÈCE 

SIGNÉ LE 31 OCTOBRE 18463. 

Article 8. - La liberté générale de commerce stipulée dans 
les articles précédents ne s'étend pourtant pas aux colonies de 
Sa Majesté le Roi de Danemark, y compris le Grônland, l'Islande' 
et les îles de Fœrô, mais les sujets de Sa Majesté le Roi de Grèce, 
ainsi que les bâtiments Grecs, pourront les visiter et y faire com
merce absolument aux mêmes conditions que les sujets et les 
bâtiments de toute autre puissance favorisée quelconque. 

1 Martens, N. R. G., 1 ère, vol. IX, p. 9. 
1 Op. cit., p. 180. 

• Op. Git., vol. XVI, p. 498. 
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Annexe 3I. 

TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEl\IARK ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

SIGNÉ LE 26 JUILLET 18521. 

Article 3. -. ..... . , .. 
Les bâtiments Dominicains seront admis aux colonies de Sa 

Majesté le Roi de Danemark, y compris les îles de Frero, l'Islande 
et le Gronland, aux mêmes conditions, et y seront traités de la 
même manière que les navires de commerce de la nation la plus 
favorisée le sont actuellement ou le seront à l'avenir. 

Annexe 32. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA BELGIQUE 

SIGNÉ LE 17 AOÛT 18632, 

Article 13, troisième alinéa. - Il est spécialement entendu que 
le Danemark ayant consenti à admettre le pavillon Belge sur 
un ~pied d'égalité parfaite avec le pavillon national non seulement 
dans la navigation et le commerce avec le territoire du royaume, 
mais encore dans la navigation et le commerce avec ses posses
sions d'Islande, de Freroe, ses colonies des Antilles et du Groen
land, lorsque ce dernier sera ouvert au commerce étranger, la 
Belgique, tout en accordant au pavillon Danois, sous ce rapport, 
une réciprocité parfaite de traitement, s'engage à abolir en faveur 
du dit pavillon le privilège du commerce du sel réservé au pavillon 
national ct à réduire les droits prélevés sur l'importation du 
poisson, étranger en faveur des produits de la pêche du Danemark, 
au taux suivant: .... 

Annexe 33. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET LA BELGIQUE 

CO~CERNANT LE CABOTAGE, 

SIGKÉES ]_ES 12, 24 ET 31 AOÛT 18673. 

A. 
Copenhague, le 12 Août 1867. 

Monsieur, 

Par une note adressée le 12 avril 1865 à mon Prédécesseur, 
M. Bosch-Spenser a demandé si le Gouvernement du Roi, mon 

1 op. cit., vol. XVI (partie 1), pp. 2Il-2[2. 

t Dans/u Traktater, 1800-r863 (lIL p. -354. 
" Archives de l'État danois. 
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auguste Souverain, profitant de l'autorisaticlfl que lui donne la 
loi du I4 avril I865, était disposé à accorder aux navires belges 
le droit de faire le cabotage sur les côtes Danoises. 

Différentes considérations ayant fait hésiter mon Gouvernement 
pendant quelque temps à faire usage de l'autorisation en question, 
ce n'est qu'à présent qu'il m'est rendu possible de Vous informer, 
Monsieur, que le Gouvernement du Roi est maintenant prêt à 
convenir avec celui de S. M. le Roi des Belges d'un arrangement 
qui assurera, sous condition de réciprocité, aux navires belges les 
avantages du cabotage sur les côtes du Royaume de Danemark, 
à l'exclusion toutefois des colonies y compris l'Islande, les Faroe 
et le Groenland. 

Un traité formel n'étant pas, selon mon opinion, nécessaire à 
cet effet, je me permets de Joindre un projet de déclaration minis
térielle qui suffira, je le crois, pour obtenir le résultat désiré, et 
que je Vous prie, Monsieur, de transmettre à Votre Gouvernement. 

En espérant que Vous serez bientôt muni des instructions néces
saires pour mener à bonne fin ceUe affaire, je Vous prie d'agréer, etc. 

A Monsieur Dolez, 
Chargé d'affaires de S. M. le Roi des Belges. 

B. 

Copenhague, le 24 Août 1867. 
Monsieur le Comte, 

Le Cabinet de Bruxelles a appris avec satisfaction que le Gouver
nement de Sa Majesté ie Roi de Danemark était disposé à accorder 
aux navires Belges la faculté de faire le Cabotage sur les côtes 
Danoises. 

En Belgique, en vertu du traité de Commerce et de Navigation 
conclu le I7 Août I863 et de la législation en vigueur, les navires 
Danois jouissent déjà de la faculté de faire le cabotage, exactement 
sur le même pied que les navires nationaux. 

C'est ce que je suis autorisé à déclarer officiellement au nom de 
mon Gouvernement, en réponse à l'office que Votre Excellence m'a 
fait l'honneur de m'adresser sous la date du I2 de ce mois. 

(Signé) HUBERT DOLEZ. 

Son Excellence, 
Monsieur le Comte de J ue! Vind Frijs, 

Président du Conseil ct Ministre des Affaires 
étrangères de Sa Majesté le Roi de Danemark, etc. 
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c. 

Copenhague, le 31 Août 1867. 
Monsieur, 

J'ai eu l'honneur de recevoir l'office que vous avez bien voulu 
m'adresser en date du 24 courant et par lequel, eu égard à ce que 
les navires danois jouissent déjà de la faculté de faire le cabotage 
sur les côtes belges aux mêmes conditions que les navires nationaux, 
Vous avez proposé au Gouvernement du Roi, au lieu d'établir 
l'arrangement dont il s'agit au moyen de déclarations ministérielles, 
de prendre telle disposition ou arrêté qu'il jugera nécessaire afin 
d'assurer aux navires belges, par réciprocité, le même privilège 
sur les côtes danoises. 

N'ayant rien à objecter à cette proposition de Votre Gouverne
ment, je me suis empressé d'inviter le Ministère des Finances de 
munir les autorités locales des instructions nécessaires pour que les 
navires belges soient dorénavant admis à faire le cabotage entre 
les ports du Danemark à l'exclusion des colonies y compris les îles 
de Faeroé, l'Islande et le GrOenland. 

A Monsieur Dolez, 
Chargé d'affaires de S. M. le Roi des Belges. 

Annexe 34. 

DÉCLARATION CONCERNANT LE CABOTAGE 
ENTRE LE DANEMARK ET LE MECKLE}'1BOURG-SCHWÉRIN 

SIGNÉE LES 7 ET 14 SEPTEMBRE 1867l. 

Le Soussigné, Président du Conseil des Ministres et Ministre des 
affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand Duc de Mecklen
bourg-Schwérin, ayant reçu du Gouvernement de Sa Majesté le 
Roi de Danemark l'assurance que sous condition de réciprocité et 
à partir du 15 du mois de Septembre de cette année, les navires 
du Mecklenbourg-Schwérin seront admis sur les côtes du Danemark, 
à l'exclusion des colonies y compris l'Islande, les Faer6s et le 

. Groenland, . à faire le cabotage entre les ports du Royaume aux 
mêmes conditions et dans la même étendue que les navires natio
naux, déclare par la présente, en vertu de l'autorisation qui lui en 
a été donnée par son Auguste Maître: 

qu'à partir du 15 du mois de Septembre de cette année les 
navires Danois seront admis à faire le cabotage entre les ports du 
Mecklenbourg-Schwérin, aux mêmes conditions et dans la même 
étendue que les navires nationaux. 

t Danske TraktaJer, 1863-1879. p. 208. 
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D:ËCLARATION CONCERNANT LE CABOTAGE 
ENTRE LE DANEMARK ET LA CONF:ËD:ËRATlON 

DE L'ALLEl\lAGNE DU NORD 
SIGNÉE LE 17-23 FÉVRIER 1868 1• 
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Le soussigné Président du conseil et ministre des affaires étran
gères de S. M. le Roi de Danemark déclare au nom du gouverne
ment de sa dite Majesté qu'à partir du premier Avril prochain les 
bâtiments de la Confédération de l'Allemagne du Nord seront admis 
à faire le cabotage entre les ports du Royaume de Danemark à 
l'exclusion des colonies, y compris l'Islande, les Faroes et le Groen
land, et qu'ils seront traités en tout ce qui concerne cette navi
gation sur le même pied que les bâtiments nationaux sous condition 
que le même droit et le même traitement soient accordés aux 
bâtiments Danois dans les états de la Confédération de l'Alle
magne du Nord. 

La présente déclaration est destinée à être échangée contre une 
déclaration semblable de la part de Mr. le Comte de Bismarck
Schoenhausen, Chancelier de la Confédération de l'Allemagne du Nord. 

Annexe 36. 

CONVENTION POSTALE ENTRE LE DANEMARK 
ET LA CONF:ËDÉRATION DE L'ALLEMAGNE DU NORD 

SIGNÉE LES 7 ET 9 AVRIL 1868 2
• 

Art i k e l l. - Postgebiete. 
Der Ausdruck: Danisches Postgebiet oder Danemark in diesem 

Vertrage umfasst das Danische Staatsgebiet, mit Ausschluss der 
Danischen Nebenlander Island, Far6er, Gronland und der Coloniel1. 

Der Ausdruck: Norddeutschcs Postgebiet in diesem Vertrage 
umfasst die zum Norddeutschen Bunde gehéirigcl1 Staaten, sowie 
diejenigen Gebietstheile des Grossherzogthums Hessen, welche dem 
Norddeutschen Bunde nÎcht angehèircn. 

Annexe 37. 

CONVENTION POSTALE 
ENTRE LE DANEMARK ET LA RUSSIE 

SIG~ÉE LES 25 JUIN - 7 JUILLET r8723. 

Article 3. - Les stipulations de la présente convention s'appli-
queront à toutes les parties intégrantes du Royaume de Dane-

1 Archives de l'État danois. 
~ Danske Traktatel', 1863-1879, p. 216. 
3 Op. cit., p. 333. 
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mark (à l'exception de l'Islande, du Groenland et des colonies 
Danoises) et de l'Empire de Russie (y compris le grand duché de 
Finlande). 

Annexe 38. 

TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COMMERCE ET D'ÉTABLISSEMENT 
ENTRE LE DANEMARK ET LA SUISSE 

SIGNÉ LE 10 FÉVRIER 1875 '. 

Article premier. - Les citoyens Suisses qui s'établissent dans le 
Royaume de Danemark ou qui y séjournent pendant Un temps 
plus ou moins long, seront traités sur le même pied que les sujets 
Danois en tout ce qui concerne le choix de leur résidence, la 
facuIté d'acquérir des propriétés par voie d'achat ou d'héritage, 
d'aliéner leurs biens meubles et immeubles, le libre accès devant 
les tribunaux, le paiement des droits et impôts, etc. Ils seront 
également traités sur le même pied dans les colonies, excepté au 
Groenland, où, conformément aux règles existantes, aucun citoyen 
Suisse ne pourra s'établir ni faire du commerce sans une autori
sation spéciale du Gouvernement Danois. 

Annexe 39. 

RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION 
DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 

SIGNÉ A PARIS LE 1 er JUIN 18782. 

Fixation des taxes. 

1. - En exécution de l'article 7 de la Convention, les adminis
trations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité 
monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous: 

Danemark .... 
\ Groënland 

Colonies danoises / Antilles 

20 ôre 
20 ore 

5 cents 

1 :\Iartens, N. R. G., 2 me, vol. I, p. 308. 

10 ôre 
10 ore 

2 cents 

2 Document du Congrès postal de Paris, 1878, p. 649. 

5 ore 
5 ore 
1 cent. 
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Annexe 40. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATlON 
ENTRE LE DANEMARK ET L'AUTRICHE-HONGRIE 

SIGNÉE LE 14 MARS 1887 '. 

Article 4. - Les dispositions des Articles 1 et 2 ne sont appli
cables ni aux Antilles danoises ni au Groenland. Dans le Groenland 
la navigation et le commerce sont réservés à l'État. 

Annexe 41. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA RUSSIE 

SIGNÉ LE 2 MARS 18952. 

Article 6. ~ Les dispositions du présent Traité applicable entiè
rement à l'Islande et aux îles de Faeroe, ne le sont toutefois pas 
aux Antilles danoises ni au Groënland, la navigation ct le com
merce de ce dernier étant réservés à l'État Danois. 

Annexe 42. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA BELGIQUE 

SIGNÉ LE 18 JUIN 1895 '. 

Article 19. - .... Le présent Traité ne concerne pas le Groën
land, dont la navigation et le commerce sont réservés au fisc 
danois. 

Annexe 43. 

CONVENTION D'AMITIÉ ET CONSULAIRE 
ENTRE LE DANEMARK ET LE PARAGUAY 

SIGNÉE LE 18 JUILLET 1903 c. 

Art. 25. - La presente ConvenCÎôn no es valida para Islandia 
ni Groenlandia. 

1 Lovtide12de, ûl87, p. 3D !. 

• LIY/Jtidende, r895, p. 360. 
3 Martens, N, R. G., zmc, vol. XXI, p. 6rr. 
• Lovtidende, Ig04, t\. p. 8g8. 
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Annexe 44. 

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 
SIGNÉE A ROME LE 26 MAI 19061. 

Article 27. - Sont considérés comme formant, pour] l'application 
des articles 22, 25 et 26 précédents, un seul pays ou!une "seule 
administration, suivant le cas: •. 

gO l'ensemble des colonies danoises; .". 

Annexe 45. 

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION 
DE LA CONVENTION SIGNÉE A ROME LE 26 MAI 1906' 

IV. - Fixation des taxes. 
1. - En exécution de l'article ro de la Convention, les admi

nistrations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité 
monétaire ou qui entretiennent des agences postales en dehors de 
l'Union perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous: 

Danemark .. 20 ore ro ore ro ore 5 ore 
Colonie danoise: 

Groënland 20 ore ro ore ro ore 5 {ire 

Annexe 46. 

ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES DE DANEMARK 

ET LA DIRECTION DES POSTES DE NORVÈGE 
SIGNÉES LES 27 MAI ET 29 JUILLET 19°83. 

A. 
DANEMARK. 

MI.NISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Copenhague, le 27 mai 1908. 
Direction générale des Postes 

. et d~4 Seroi.ce des Colis postaux. 

f. N° 7448. 

La Convention du 27 novembre r891 sur les relations postales 
entre le Danemark et la Norvège, ainsi que les modifications et 

1 Marteris, N. R. G., 3me, vol. l, p. 3B5. 
• Documents du Congrès postal universel de Rome, 1906, vol. II, p. 712 
3 Archives de l'lftat danois. 
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adjonctions qui y ont été faites par la suite, ne comprennent pas 
les envois postaux échangés entre le Groënland et la Norvège. 

Comme il serait très désirable que les expéditions de ce genre 
pussent profiter des avantages offerts par ladite convention, la 
Direction générale des Postes de Danemark se permet de proposer 
par la présente à la Direction royale des Postes de Norvège que 
les lettres, lettres chargées et paquets en provenance et à destina
tion respectives du Groënland et de la Norvège soient à l'avenir 
traités et taxés d'après les dispositions contenues dans ladite con
vention. 

La Direction générale des Postes de Danemark serait reconnais
sante à la Direction des Postes de Norvège de vouloir bien lui 
faire savoir si elle peut accepter cette proposition. 

Au nom de la Direction générale; 

(Signé) C. L. LAGE. 

A la Direction royale des Postes de Norvège, 
à Christiania. 

B. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
DU ROYAUME DE NORVÈGE. 

Direction des Postes. 

(Signé) HOLMBLAD. 

Christiania, le 29 juillet 1908. 

P J W 1685 A. 
s.. 1908 

En réponse à la lettre de la Direction générale - 1. N° 7448 
en date du 27 mai dL, la Direction des Postes de Norvège a 
l'honneur de lui faire savoir qu'elle n'a rien à objecter à ce que 
les lettres, lettres chargées et paquets à provenance et à destina
tion respectives du Groënland et de la Norvège soient traités et 
taxés d'après les dispositions de la Convention particulière dano
norvégienne. 

Elle serait heureuse de savoir à partir de quelle date on désire 
réaliser ce changement, en faisant observer que celui-ci nécessitera 
du côté norvégien un délai de quelques mois. 

En l'absence du Chef de service: 

(Signé) [Illisible.] 

C. 

A. la Direction générale des Postes, 
à Copenhague. 

(Signé) REGNAR LUNDT. 

L'accord en question entra en vigueur le 1 er novembre 1908. 
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Annexe 47. 

DÉCLARATION DE CO'1lIMERCE 
ENTRE LE DANEMARK ET LA SERBIE 

SIGNÉE LES 17-30 NOVEMBRE 1909 l, 

La présente déclaration ne regarde pas l'Islande, le Groënland 
et les Antilles danoises. 

Annexe 48. 

CONVENTION DE COMi\1ERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA ROUMANIE 

SIGNÉE LE II AVRIL 1910 l, 

Articl~ 7. - Il reste entendu que les dispositions de la présente 
convention ne sont pas applicables ni à l'Islande, ni aux Antilles 
danoises, ni au Groënland. 

Annexe 49. 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LE MEXIQUE 

SIGNÉE LE 3 MAI 1910., 

Article LO. - La présente convention sera applicable non 
seulement au Royaume de Danemark proprement dit, y compris 
les îles de Féroé, mais encore à l'Islande et aux Antilles danoises. 

La présente convention ne comprènd pas le Groënland, dont la 
navigation et le commerce sont réservés au fisc danois. 

l Lovtid~e, 1910, A, p. 953. 
1 Martens, N. R. G., 3me, vol. VII, p, 485. 
1 Lovtidende, 1910, A, pp. 1024-1025, 
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Annexe 50. 

A. 

TRALTÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LE JAPON 

SIGNÉ LE I2 FÉVRIER I9I21 . 

.4r#cle 20.-The stipulations of the present Treaty shall be 
applicable to aIl the terri tories and possessions belonging or admin
istered by either of the High Contracting Parties, with the excep
tion only of lceland and the Danish colonies in Greenland. 

The provision of Article VII with regard to transit duties and 
the provision of Article VIII, paragraph 2, concerning freedom 
from duties for samples shall, however, not apply to the Danish 
Antilles. 

B. 

CONVENTION DOUANIÈRE 
ENTRE LE DANEMARK ET LE JAPON 

SIGNÉE LE I2 FÉVRIER I9I22. 

Article +-The stipulations of the present Convention shail be 
applicable to aU the terri tories and possessions belonging to or 
administered by either of the contracting Parties, with the excep
tion only of Icc1and and the Danish colonies in Greenland. 

Annexe 51. 

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 
SIGNÉE A MADRID LE 30 NOVEMBRE I920 a. 

RÈGLEMENT n'ExÉCUTION. 

Article 43. - Ressort de l'Union. 

I. - Sont considérés comme appartenant à l'Union postale 
universelle: 

30 les îles Féroë et le Groënland, comme faisant partie du 
Danemark, 

1 Martens, N. R. G., 3me, vol. VIII, p. 6}0. 

2 Op. dt., p. 6}I. 

J Narges Overcnskomster med jremmed~ Stater, 1921. p. 284. 



ANNEXES AU MÉMOIRE DANOIS 

Annexe 52. 

CONVENTION D'EXTRADITION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA FINLANDE 

SIGNÉE LE 12 FÉVRIER 19231. 

A.rticle 19. - La présente convention, qui ne sera pas appli
cable au Groënland, sera ratifiée et entrera en vigueur dix jours 
après l'échange des instruments de ratifications. EUe restera en 
vigueur six mois après qu'elle aura été dénoncée par l'une quel
conque des Parties contractantes. 

Annexe 53. 

tCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET LA LITHUANIE 

CONCERNANT LES RELATIONS COMIIŒRCIALES ET MARITIIIŒS 

SIGNÉES LE 18 JUILLET 19232. 

Les dispositions de la présente note ne seront pas appliquées 
sur le territoire du Groënland, où, conformément aux règles exis
tantes, aucun citoyen étranger ne pourra se fixer ni exercer le 
commerce ni la navigation sans une autorisation spéciale du 
Gouvernement danois. 

Annexe 54. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA FINLANDE 

SIGNÉ LE 3 AOÛT 192 3 s. 

[Traduction.] Article 10. 

1. Les marchandises en provenance du Danemark ou exportées 
de ce pays (y compris Je Groënland) et les marchandises en 
provenance de la Finlande ou exportées de ce pays, jouiront 
à l'importation dans l'autre pays, pour tout ce qui concerne les 
droits d'importation et les coefficients de 'douane ainsi que les 
redevances additionnelles et autres taxes perçues à l'occasion de 
l'importation des marchandises, d'un traitement au moins aussi 
favorable que celui qui est accordé ou pourrait ultérieurement 
l'être aux marchandises provenant d'une tierce Puissance, quelle 
qu'elle soit.. .. 

1 Recueil de la S. d. N., nO 452, vol. XVIII, p. 54. 
1 Recueil de la S. d. N., n° 518, vol. XX, p. 200. 

3 Op. dt .. n' 547. vol. XXI. pp. 308 et 318. 
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Article 24. 

Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas au terri
toire du Groënland. 

Annexe 55. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET L'ESTONIE 

CONCERNANT LES RELATIONS COMMERCIALES ET MARITrMES 

SIG!'lÉES LE 7 SEPTEMBRE 192 3 1. 

Les dispositions de la présente note ne seront pas appliquées 
sur le territoire du Groënland, où, conformément aux règles exis
tantes, aucun citoyen étranger ne pourra se fixer ni exercer le 
commerce, ni la navigation, sans une autorisation spéciale du 
Gouvernement danois. 

Annexe 56. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

CONCERNANT LES RELATIOXS COMMERCIALES ET MARITIMES 

SIGNÉES LE 31 JANVIER 1924 li. 

Les dispositions ci-dessus ne seront pas appliquées au Groënland. 

Annexe 57. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEl\IARK ET LA POLOGNE 

SIGXÉ LE 22 MARS 192 4 s. 

Article 2. 

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance 
de Danemark (y compris le Groënland) ou du territoire douanier 
polonais, seront admis à leur importation sur le territoire de 
l'autre Partie; en tout ce qui concerne les droits de douane, l'appli
cation de coefficients de majoration et de tout autre droit qui, 
en supplément aux droits d'entrée, serait prélevé à l'importation 
des produits, ceux-ci jouiront d'un traitement au moins aussi 

l op. cil., n° 577, vol. XXIII, p. 76. 
l Recueil de la S. d. N., UO 585, vol. XXIII, pp. 142 et IH. 

a Op. cil., nO 778, vol. XXXI, pp. 14 et 23. 

7 
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favorable que celui qui est accordé ou pourrait être accordé aux 
produits de Ja nation Ja plus favorisée. Ledit traitement com
prendra aussi le régime douanier, toutes les formalités de douane, 
le remboursement des droits acquittés et l'entreposage. 

Article 23. 

2) Les dispositions du présent traité ne seront pas appliquées 
sur le territoire du Groënland. 

Annexe 58. 

CONVENTION POSTALE UNIVEHSELLE 
SIGNÉE A STOCKHOLM LE 28 AOÛT 19241. 

Article 9. - Ressort de l'Union. 

Sont considérés comme appartEnant à l'Union postale universelle: 

c) les îles Féroë et le Groënland, comme faisant partie du 
Danemark. 

Annexe 59. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANElIIARK ET LA LETTONIE 

SIGNÉ LE 3 NOVEMBRE 1924 t. 

Article 35, septième alinéa. - Les dispositions du présent traité 
ne seront pas appliquées sur le territoire du Groënland. 

Annexe 60. 

CONVENTION POUR LA RÉPRESSION 
DE LA CONTREBANDE DES MARCHANDISES ALCOOLIQUES 

entre l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, 
la Lithuanie, la Norvège, la Pologne et la Ville libre de Dantzig, 

la Suède et l' Union des Républiques soviétistes socialistes, 

SIGNÉE A HELSINGFORS LE 19 AOÛT 1925 a. 

La signature par le Danemark de cette convention est amsi 
conçue: 

l op. cit., nO 1002, vol. XL, p. 36. 
~ Op. dt., nO 860, vol. XXXIII, p. 410. 

3 Lot'tidende, 1926, A, p. 879. 
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« Pour le Danemark à l'exception des îles Féroë et du Groën
land. » 

Annexe 61. 

TRAITÉ D'AMITIÉ, DE COM~ŒRCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEl\IAHK ET LE SIAl\1 

SIGNÉ LE 1er SEPTEMBRE 19251. 

Article Xl l.-Articles, the produce or manufacture .qf Denmark 
(including Grcenland) and articles, the produce or manufacture 
of Siam, shaIl on their importation into the territory of the other 
Party in aIl matters relating ta import duties, taxes, or charges 
of any kind enjoy a treatment at least as favourable as that 
which is or may be granted to artides of the most favoured 
nation. 

Articles, exported from Denmark ta Siam and articles, exported 
from Siam ta Denmark, shaH in aIl matters relating to export 
dutÎes, taxes, or charges of any kind enjoy a trcatment at least 
as favourable as that which 1S or may be granted to articles 
exported to the most favoured nation. 

Said treatment of the most favoured nation shaH be inter
preted to include the customs régime, aH customs formalities, draw
backs, the use of bonded warehouses, and certificates of origin. 

Article XXI l, deuxième aZilléa.-The provisions of the present 
Treaty shall not be applicable within the territory of Greenland. 

Annexe 62. 

ÉCHANGE DE NOTES DES 26-30 AVRIL 1926 
ENTHE LA LÉGATION DE DANEMARK A BERNE 

ET LE SECRÉTARIAT DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS S 

1. 

LÉGATION DE DANEMARK. Berne, le 26 avril 1926. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Au moment du dépôt de la ratification du Gouvernement danois 
de la Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international 
des ports maritimes, j'ai l'honneur de constater au nom de mon 
Gouvernement qu'à son avis, les ports groënlandais ne peuvent 
être considérés comme ports maritImes dans le sens de l'article 

1 Recueil de la S. d. N., u· II3I, vol. XLVII. pp. 110 et II6. 

a Danmarks Traktater, 1923. pp. 224-225. 
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premier du statut annexé à la conventÎon. Cependant, pour éviter 
des doutes à cet égard, mon Gouvernement, conformément à 
l'article 9 de· la convention, m'a instruit de déclarer que l'accepta
tion de cette convention par le Gouvernement danois n'engage 
pas le Groënland, dont les ports maritimes sont soumis à un 
régime particulier. 

IL 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. Genève, le 30 avril 1926. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

Il a été dûment noté que la ratification royale de la Convention 
et Statut sur le regime international des ports maritimes et Proto
cole de signature n'engage pas le Groënland, dont les ports mari
times sont soumis à un régime particulier. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Annexe 63. 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'ABOLITION 
DES PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS 

A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION 
SIGNÉE PAR LE DANEMARK LE 8 NOVEMBRE 1927 

« AVEC RÉSERVE POUR GROËNLAND )) 1. 

Protocole de la convention suscitée, signée par le Danemark 
le 8 novembre 1927 « avec réserve pour Groënland ». 

CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMAnK ET L'ESPAGNE 

( Traduction.] 
SIGNÉE LE 2 JANVIER 1928~. 

Artide 10, quatrième alinéa. - Les dispositions de la présente 
convention ne seront pas appliquées au Groënland, où le commerce 
et la navigation sont réservés à l'État danois. 

l Recueil de la S. d. N., n· 2238, vol. XCVII, p. 433. 
1 Op. cit., n° 1668, vol. LXXI, p. 280. 
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PROTOCOLE FINAL. 

Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 10 
de la présente convention, le traitement de la nation la plus 
favorisée stiRulé dans l'article 3 a s'appliquera aux produits ori
ginaires du Groënland à leur importation en Espagne, ainsi qu'aux 
produits originaires d'Espagne à leur importation au Groënland. 

Annexe 65. 

TRAlTÊ DE COMMERCE 
ENTRE LE DANEMARK ET L'AUTRICHE 

SIGNÉ LE 6 AVRIL 1928 '. 

Article 20, troisième alinéa. - Les dispositions du présent 
traité ne seront pas appliquées sur le territoire du Groënland, où 
le commerce et la navigation sont réservés à l'État· danois. 

PROTOCOLE FINAL. 

6° En ce qui concerne l'article 20, troisième alinéa: 
Nonobstant les dispositions de l'article 20, troisième alinéa. le 

traitement de la nation la plus favorisée stipulé dans l'article 2 
s'appliquera aux produits originaires et en provenance du Groënland 
à leur importation en Autriche, ainsi qu aux produits ongmaires 
et en provenance de l'Autriche à leur importation au Groënland. 

Annexe 66. 

ARRANGEMENT INTERNATIONAL 
RELATIF A L'EXPORTATION DES PEAUX 

SIGNÉ A GENÎèVE LE II JUILLET 19282. 

Déclaration laite au moment du dépôt de la ratification,' 

Au moment du dépôt de la ratification du Gouvernement danois 
de l'Arrangement international relatif à l'exportation des peaux, 
et Protocole, conclu à Genève le Il juillet 1928, j'ai l'honneur de 
faire savoir que mon Gouvernement m'instruit de déclarer que 
l'acceptation de cet arrangement par le Gouvernement danois 
ne comprend pas le Groënland. 

l Recueil de la S. d. N .. n" 1943. vol. LXXXV, pp. 434 et HO. 
2 Op. cil., n" 2184, vol. XCV. p. 358 (note 1). 
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Annexe 67. 

ARRANGEMENT INTERNATIONAL 
RELATIF A L'EXPORTATION DES OS 

SIGNÉ A GENÈVE LE II JUILLET 1928 1. 

Déclaration faite au moment du dép6t de la ratification: 

Au moment du dépôt de la ratification du Gouvernement danois 
de l'Arrangement international relatif à l'exportation des os, et 
Protocole, conclu à Genève le II juillet 1928, j'ai l'honneur de 
faire savoir .que mon Gouvernement m'a instruit de déclarer que 
l'acceptation de cet arrangement par le Gouvernement danois ne 
comprend pas le Groënland. 

Annexe 68. 

CONVENTION DE ·COilfr..lERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA GRÈCE

SIGNÉE LE 22 AOÛT 19282. 

Article 5, premier alinéa. 

1) Les produits du sol et de l'industrie du Danemark (y com
pris le Groënland) ne ·seront pas assujettis à leur importation en 
Grèce, ct les produits du sol et de l'industrie de la Grèce ne 
seront pas assujettis à leur importation en Danemark (y compris 
le Groënland) à des droits ou taxes d'aucune sorte autres ou plus 
élevés que les produits similaires de la nation la plus favonsée. 

Article 13, cinquième alinéa. 

Sous réserve des clauses de l'article 5, les dispositions de la 
présente convention ne seront pas appliquées sur le territoire du 
Groënland. 

Annexe 69. 

CONVENTION INTERNATIONALE 
CONCERNANT LES STATISTIQUES tCONOMIQUES 

SIGNÉE PAR LE DANEMARK LE 14 DÉCEMBRE 1928 
A VEC LA RÉSERVE SUIVANTE $ : 

Conformément à l'article II, le Groënland est excepté des 
dispositions de la présente convention. 

l Op. cit., n~ 2185, p. 374 (note). 
2 Recueil de la S. d. N., n° 2147, vol. XCIV, pp. 266 et 272. 
• S. d. N., document nO C. 505. M. 167. 1929. II. 
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En outre, le Gouvernement danois, en acceptant la convention, 

n'assume aucune obligation en ce qui cOncerne les statistiques 
relatives aux îles Féroé. 

Annexe 70. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET L'ESPAGNE 

SIGNÉES LES 8-31 JANVIER 1929 

CONCER:-IANT LE TRAITEMENT DES MARCHANDISES DANOISES 
(ET GROËNLANDAISES) A L'ENTRÉE DANS LES POSSESSIONS ESPAGNOLES 

DU GOLFE DE GUINÉE ET RÉCIPROQUEMENT 1. 

PRESIDENCIA DEL CONSElO DE MINISTROS. 

Secretaria General de Asuntos Exteriores. 
Comercio. 

Excmo. Seiior: 
Madrid, 31 de enero de 1929. 

Muy Seiior mio: Al tener la honra de acusar recibo a V.E. 
de su atenta Nota no. 6, de fecha. 8 deI actual, por la que sc 
sirva' manifestar que el Gobicrno danés estâ dispuesto a conceder 
el trato de la naci6n mis favorccida a los productos naturaJes y 
manufacturados de los territorios espaiioles dei Golf6 de Guinca, 

- que se importen en Dinamarca y Groenlandia, cualquiera que sea 
su' procedencia, debo participarle que el Gobierno de S.M. se 
halla dispuesto, a su vez, a otorgar el referido trato de la Naci6n 
mls favorecida a los productos naturales y manufacturados de 
Dinamarca y Groenlandia que se importen en los territorios 
espafioles dei Go1f6 de Guinea, cualquiera que sea su procedencia. 

Con la presente Nota y la antes citada de V.E. puede consi
derarse, en conformidad con 10 que en la misma manifiesta, 
çoncluido este Acuerdo reciproco entre ambas Partes. 

Aprovecho la oportunidad, etc. 

(Sig'zé) El Marques DE ESTELLA. 

Excmo. Sellor H. A. Bernhoft, 
. Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de Dinamarca. 

1 Danma~ks Tf'aktaler, I929. p. 3.t. 
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Annexe 71. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA COLOMBIE 

SIGNÉ LE 21 JUIN 19291. 

Article 4, troisième alinéa. - Les dispositions du présent traité 
ne seront pas appliquées au Groënland, où le commerce et la 
navigation sont réservés à l'État danois. 

PROTOCOLE FINAL. 

Nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 4 
du présent traité, le traitement de la nation la plus favorisée 
stipulé dans l'article 2, alinéa b, s'appliquera en ce qui concerne 
les droits d'entrée et les formalités de douane aux produits ori
ginaires du Groënland à leur importation en Colombie, ainsi 
qu'aux produits originaires· de la Colombie à leur importation au 
Groënland. 

Annexe 72. 

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 
SIGNÉE A LONDRES LE 28 JUIN 19292. 

Article 9. - Ressort de l'Union. 

Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle: 

c) les îles Féroë et le Groënland, comme faisant partie du 
Danemark. 

Annexe 73. 

ÉCHA~GE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

CONCERNANT LE· TRAITEMENT DES MARCHANDISES GROËNLANDAISES 
EN TCHÉCOSLOVAQUIE ET DES MARCHANDISES TCHÉCOSLOVAQUES 

AU GROËNLAND, SIGNÉES LE 26 AOÛT 19293. 

Monsieur le Ministre, 

Me référant à l'accord provisoire conclu par l'échange de notes 
en date du 18 avril 1925 concernant le règlement des relations 

1 Les ratifications n'ont pas encore été échangées. 
1 Norges Ollerenskomster med fremmede Stater, 1930, p. 123. 
3 Danma~ks T~aktatt", 1929, p. 126. 
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économiques entre le Danemark et la Tchécoslovaquie, J al l'hon
neur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le 
Gouvernement tchécoslovaque est d'accQrd que, nonobstant les 
dispositions de l'alinéa 10 de l'accord provisoire susmentionné, le 
traitement de la nation la plus favorisée, stipulé dans l'alinéa 
premier du même accord provisoire en faveur des produits naturels 
ou fabriqués, s'appliquera désonnais également aux produits 
naturels ou fabriqués en provenance de Groënland à . leur impor
tation en Tchécoslovaquie, ainsi qu'aux produits naturels ou 
fabriqués en provenance de Tchécoslovaquie à leur jmportation 
en Groënland. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig1té) BOHDAN PAVLU. 

Annexe 74. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEl\lARK ET LA FHANCE 

CONCERNANT LES RELATIONS CONTRACTUELLES COMMERCIALES 

SIGNÉES LE 28 FÉVRIER 19301. 

Monsieur le Ministre, 

Au nom du Gouvernement français, J al l'honneur de vous 
faire savoir que, dans le dessein de fortifier et de développer les 
bonnes relations économiques entre la France et le Danemark, 
le Gouvernement de la République a décidé d'accorder: 

3) l'admission des produits originaires du Groënland en France, 
dans les colonies françaises et les pays sous protectorat français, 
au régime le plus favorable accordé aux Puissances étrangères; 

j'ai l'honneur, d'autre part, de prendre acte de la lettre en 
date de ce jour par laquelle vous me faites savoir que, dans les 
mêmes intentions, le Gouvernement royal a décidé d'accorder: 

3) ['admission des produits originaires de France ou des colonies 
françaises, ou des pays sous protectorat français au Groënland 
selon le régime Je plus favorable accordé aux Puissances étran
gères. 

1 Lovtidende, 1930, A, pp. 640·64 I. 
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Annexe 75. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET L'ÉGYPTE 

CONCERNANT UN ACCORD DE COMMERCE PROVISOIRE 

SIGNÉES LE 7 MAI 19301. 

La disposition précitée ne sera pas appliquée au Groënland, où 
le commerce et la navigation sont réservés à l'État danois. 

Annexe 76. 

CONVENTION D'EXTRADITION 
ENTRE LE DANEMARK ET L'ESTONIE 

SIGNÉE LE 13 ~fAI 1930 '. 

Article Ig. - La présente convention, qui ne sera pas appli
cable au Groënland, sera ratifiée et entrera en vigueur dix jours 
après l'échange des instruments de ratification. Elle restera en 
vigueur six. mois .après qu'clic aura été dénoncée par l'une des 
Parties contractantes. 

Annexe 77. 

TRAITÉ D'ÉT ABLISSEi\lENT, DE COi\Ii\lERCE 
ET DE NAVIGATION 

ENTRE LE DANEl\IAHK ET LA TURQUIE 
SIGNÉ LE 31 MAI 19303. 

PROTOCOLE FINAL. 

Sous réserve des clauses des articles g, 10 et II, les dispositions 
du présent traité ne seront pas appliquées au Groënland, où le 
COmmerce et la navigation sont réservés à l'État danois. 

1 Recueil de la S. d. N., n° 2358, vol. CIl, p. 140. 
! Lovtidende, 1930, A, p. 1830. 
• Op. dt., p. 1350. 
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Annexe 78. 

TRAITÉ DE COMMERCE ET D E NA VIGA TION 

ENTRE LE DANEl\IARK ET LA LITHUANIE 
SIGNÉ LE 21 JUIN 1930 1. 

I577 

Article 23, troisième alinéa. - Les dispositions du présent 
traité ne seront pas appliquées au Groënland, où le commerce 
et la navigation sont réservés à l'État danois. 

PROTOCOLE FINAL. 

Nonobstant les dispositions du troisième· alinéa de l'article 23 
du présent traité, le traitement de la nation la plus favorisée 
stipulé dans l'article 2 s'appliquera aux produits originaires du 
Groënland à leur importation en Lithuanie, ainsi qu'aux produits 
originaires de Lithuanie à leur importation au Groënland. 

Annexe 79. 

TRAITÉ DE COMMERCE 
ENTRE LE DANEMARK ET LA BOLIVIE 

SIGNÉ LE 30 JUIN 1930 '. 

Article 5, huitième alinéa. - Les dispositions du prp.sent traité 
ne seront pas appliquées au Groënland, où le commerce et la 
navigation sont réservés il l'État danois. 

PROTOCOLE FINAL. 

Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du 
présent traité, le traitement de la nation la plus favorisée stipulé 
dans l'article 2, alinéa Ct s'appliquera en ce qui concerne les droits 
d'entrée et les formalités de douane aux produits originaires du 
Groënland à leur importation en Bolivie, ainsi qu'aux produits 
originaires de la Bolivie à leur importation au Groënland. 

1 Op. dt., ]931, A, pp. ]66 et 168. 
• Ce traité n'a pas encore été ratifié. 
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Annexe 80. 

ÉCHANGE DE NOTES 
ENTRE LE DANEMARK ET LA ROUMANIE 

CONCERNANT LES RELATIONS COMMERCIALES ET MARITIMES 

SIGNÉES LE 28 AOÛT 1930 1. 

Article 7, deuxième alinéa. - Les dispositions de la présente 
co.nvention ne s'appliquent pas au Groënland, où le commerce 
et la navigation sont réservés à l'État danois. Toutefois, le traite
ment de la nation la plus favorisée s'appliquera aux produits 
originaires et en provenance du Groënland à leur importation en 
Roumanie, ainsi qu'aux produits originaires et en provenance de 
Roumanie à leur importation au Groënland. 

Annexe 81. 

CONVENTION D'EXTRADITION 
ENTRE LE DANEMARK ET LA LETTONIE 

SIGNÉE LE 28 AOÛT 19302. 

Article r8. - La présente convention, qui ne sera pas appli
cable au Groënland, sera ratifiée et entrera en vigueur dix jours 
après l'échange des instruments de ratifications. Elle restera en 
vigueur six mois après qu'elle aura été dénoncée par l'une des 
Parties con tractan tes. 

l Lovtidende, 1930, A, p. 1693. 
, Op. cit., 1931, A, p. 80. 
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SECTION G 

EXTRAITS DE LA CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE 
ÉCHANGÉE ENTRE LES GOUVEI~NEMENTS DANOIS ET 

NORVÉGIEN AU SUJET DE CERTAINES QUESTIONS 
RELATIVES AU GROËNLAND 

Annexe 82:' 

KOTE DU 22 OCTOBRE r894 DE 1\1. LE CHAMBELLAN 
HEGERl\1ANN-LINDENCRONE, MINISTRE DE DANEl\IARK A 
STOCKHOLM, A M. LE COMTE DE LEWENHAUPT, MINISTRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE SUÈDE ET NORVÈGE 

Stockholm, le 22 Octobre r894. 
Monsieur le Comte, 

j'ai l'honneur de vous adresser deux exemplaires d'un Décret, 
rendu le ro courant, conformément à l'autorisation de S. M. en 
date du 25 Septembre dernier, par le Ministère Royal de l'Inté
rieur et en vertu duquel il a été créé par l'État danois sur la 
Côte orientale du Groenland une Station de Mission et de Commerce 
située près d'Angmagssalik par 65° 36' de latitude Nord et 37° 30' 
de longitude Ouest, Décret dont j'ai reçu l'ordre de porter le 
contenu à la connaissance des Gouvernements Royaux de Suède 
et de Norvège. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) J. HEGERMANN-LINDENCRONE. 

Annexe 83. 

NOTE DU 29 NOVEMBRE 1905 DE M. LE CHAMBELLAN HENRIK 
GREVENKOP-CASTENSCHIOLD, MINISTRE DE DANEMARK A 
CHRISTIANIA, A 1\1. L0VLAND, MINISTRE DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE 

Votre Excellence, 
Christiania, le 29 novembre 1905. 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous adresser 
ci-joint trois exemplaires d'un {( Avertissement sur la navigation 
dans le détroit de Davis)} publié le 8 mars dernier par la Direc
tion du Monopole royal du Groënland avec approbation du minis
tère danois de l'Intérieur. Ce document remplace l'ancien « Aver
tissement )) du 8 mai 1884. 
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Les nouvelles dispositions suppriment l'interdiction jusqu'ici 
en vigueur de prendre de l'eau douce à Godhavn. Par ailleurs, 
elles maintiennent l'interdiction générale pour les navires de toucher 
les possessions danoises de la côte occidentale du Groënland et 
précisent les mesures sanitaires exigées pour profiter de l'autorisa
tion de prendre de l'eau douce. La colonisation et par conséquent 
l'administration danoise s'étendant désormais jusqu'à 74° 30' de 
latitude nord, ces dispositions sont applicables jusqu'à cette 
latitude, c'est-à-dire à la 30' au nord de la limite fixée dans 
1'([ Avertissement )) de 1884-

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) HE~RIK GREVENKOP-CASTENSCHIOLD. 

Annexe 84. 

LETTRE DU 12 JUILLET 1919 DE M. ERIK SCAVENIUS, MINIS
TRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A M. LE CHAMBELLAN 

O. KRAG, l\lINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA 

Copenhague, le 12 juillet 1919. 

illonsieur le Chambellan, 

Le ministère des Affaires étrangères' a été avisé par le ministre 
de Danemark à Paris qu'il vient d'être institué à la Conférence 
de la Paix une commission composée d'un délégué américain, un 
anglais, un français et un italien, en vue d'examiner les revendi
cations que les différents pays peuvent faire valoir sur le Spitzberg. 

Comme il y a donc tout lieu de croire que le Gouvernement 
danois recevra, dans le plus prochain avenir, une invitation à 
{aire connaître à cette commission son point de vue sur la ques
tion, je vous prie de demander d'urgence une entrevue au ministre 
norvégien des Affaires étrangères et, après l'avoir informé de la 
nouvelle ci-dessus, de lui exposer les faits suivants: 

Le Gouvernement danois sera disposé à faire renouveler à la 
commission dont il s'agit l'information officieuse qui a été déjà 
transmise au Gouvernement norvégien relativement à l'attitude 
du Danemark dans la question du Spitzberg et d'après laquelle 
le Danemark, n'ayant pas d'intérêts particuliers dans cette ques
tion, n'aurait aucune objection à faire aux revendications de la 
Norvège. 

Toutefois, je vous prie de faire ressortir, au cours de la conver
sation, que le Gouvernement danois s'est attaché depuis un certain 
nombre d'années à obtenir la reconnaissance par l'ensemble des 
Puissances intéressées de la souveraineté du Danemark sur tout 
le Groënland et qu'il a l'intention de poser la question devant 
ladite Commission. Au cours des pourparlers qui ont eu lieu avec 
les États-Unis d'Amérique relativement à la cession des Antilles 
danoises, le Gouvernement danois a déjà soulevé la question de 
cette reconnaissance par les États-Unis, et il a obtenu de ceux-ci, 
simultanément avec la conclusion de la convention sur la cession 
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desdites îles, une déclaration portant que les États-Unis ne s'oppo
seront pas à ce que le Gouvernement danois étende à l'ensemble 
du Groënland ses intérêts politiques et économiques. 

Je vous prie d'exposer au ministre norvégien des Affaires étran
gères que le Gouvernement danois croit pouvoir compter qu'une 
telle extension ne rencontrera pas non plus de difficultés de la 
part du Gouvernement norvégien. 

A titre d'information personnelle relativement à cette question, 
je vous prie de vouloir bien trç'uver ci-joint copie des instructions 
données le 28 janvier dernier au ministre de S. M. à Paris. 

Je vous serais obligé de m'adresser d'urgence un compte rendu 
de votre conversation avec M. Ihlen. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) ERIK SCA VEN lUS. 

Annexe 85. 

RAPPORT ADRESSÉ LE 22 JUILLET 1919 PAR M. LE CHAMBEL
LAN O. KH.AG, i\UNISTRE DE DANElIIARK A CHRISTIANIA, A 
i\I. ERI K SCA VENIUS, i\U N ISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Christiania, .le 22 juillet 1919. 

Monsieur le :\Iinistre, 

J'ai l'honneur de vous rendre compte que ;\1. Ihlen, ministre 
des Affaires étrangères, m'a annoncé, à la date de ce jour, que 
les projets du' Gouvernement royal relatifs à la souveraineté du 
Danemark sur l'ensemble du Groënland - mentionnés dans votre 
dépêche du 12 courant - ne rencontreront pas de difficultés de 
la 'part de la Norvège. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) 0no KRAG. 

Annexe 86. 
Confidentiel. 
MÉMORANDUM DU 18 JANVIER 1921 DE LA LÉGATION DE 
DANEMARK A CHRISTIANIA AU DÉPARTEMENT NORVÉGIEN 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Le Gouvernement danois s'est attaché depuis plusieurs années 
à obtenir des diverses Puissances intéressées la reconnaissance de 
la souveraineté du Danemark sur le Groënland dans son ensemble. 
Au cours des négociations qui ont eu lieu avec les États-Unis 
d'Amérique au sujet de la cession des Antilles danoises, le Gouver
nement danois a soulevé cette question en ce qui concerne la 
reconnaissance par le Gouvernement des États-Unis, et il a obtenu 
que celui-ci, au moment de la conclusion de la convention sur la 
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cession desdites îles, fit une déclaration, dans laquelle il est dit 
que les États-Unis ne s'opposeront pas ft ce que le Gouvernement 
danois étende ses intérêts politiques et économiques à l'ensemble 
du Groënland. Comme la Légation a déjà eu l'honneur de le faire 
savoir au Département, le Danemark se proposait de soumettre à 
la Conférence de la Paix la question de la reconnaissance expresse, 
par toutes les autres Puissances intéressées, de la souveraineté du 
Danemark sur le Groënland dans son entier; mais ce projet a dû 
être ab]ndonné, le ministère britaqnique des Affaires étrangères -
que le Gouvernement royal avait cru opportun de sonder à l'avance 
- ayant répondu que le Gouvernement britannique ne pourrait 
soutenir la proposition de porter l'affaire à cette époque devant la 
Conférence de la Paix, attendu que ecHe-ci allaH se terminer à 
bref délai et que, pour cette raison, les délégations des Gouverne
ments alliés à Paris étaient peu disposées à s'occuper d'affaires 
nouvelles n'ayant pas dans la guerre leur point de départ direct. 
Pourtant, comme le moment paraissait venu d'essayer de régler 
définitivement l'affaire, le ministère des Affaires étrangères se réso
lut à la présenter. séparément, et par l'intermédiaire de ses ministres 
respectifs, aux principales Puissances représentées à la Conférence 
des Ambassadeurs, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, l'Italie et 
le Japon. Le ministère envoya donc, au commencement du mois 
de mars dernier, des instructions à ses ministres à Londres, Paris, 
Rome et Tokio, les invitant à essayer, en faisant valoir les cir
constances de fait re.latives à la situation du Danemark à l'égard 
du Groënland (voir ci-dessous). d'obtenir la reconnaissance offi
cielle par les gouvernements en question de la souveraineté du 
Danemark sur l'ensemble du Groënland, la meilleure manière de 
procéder à cette reconnaissance étant, suivant l'opinion du Gouver
nement danois, que lesdits gouvernements fissent une déclaration 
répondant à celle déjà donnée par les États-Unis. On considérait 
comme d'une importance particulière de commencer par obtenir 
l'assentiment des quatre grandes Puissances représentées à' la 
Conférence des Ambassadeurs à Paris. 

Conformément aux rapports reçus à ce sujet, ces quatre grandes 
Puissances ont aujourd'hui reconnu, par des déclarations faites aux 
ministres respectifs de Sa Majesté, le droit du Danemark à la 
souveraineté sur le Groënland dans son entier. 

Après avoir ainsi obtenu une solution satisfaisante de la question 
en' ce qui concerne les quatre Puissances; le ministère royal des 
Affaires étrangères a chargé ses ministres à Christiania et à Stock
holm de faire respectivement une démarche auprès des Gouverne
ments norvégien et suédois, pour obtenir de ces derniers une décla
ration correspondante. 

Comme le sait le Gouvernement norvégien, le Gouvernement 
royal a fait à celui-ci, relativement à l'affaire du Spitzberg, une 
communication officieuse d'après laquelle le Danemark, n'ayant pas 
d'intérêts spéciaux dans cette question, ne s'opposerait pas aux 
revendications norvégiennes, et qu'il était disposé à renouveler 
cette déclaration officieuse devant la commission constituée à la 
Conférence de la Paix en vue de l'examen des prétentions des divers 
pays sur le Spitzberg. Le Gouvernement danois comptait d'autre 
part qu'une extension de la souveraineté du Danemark sur 



SECTION G - N° 87 

l'ensemble du Groënland ne rencontrerait pas non plus de difficultés 
de la part du GOllvernemcn"t norvégien. 

Suivant un rapport adressé au ministère royal des Affaires 
étrangères le 22 juillet I9I9 par le chambellan Krag, ministre de 
Danemark, M. Ihlen, qui était à cette époque ministre des Affaires 
étrangères de Norvège, lui avait, le même jour, déclaré que les 
projets du Gouvernement danois, en ce qui concerne la souverai
neté sur tout le Groënland, ne rencontreraient pas de difficultés 
de la part de la Norvège. D'après nos informations, cette déclara
tion n'a été faite que verbalement. Or, il serait d'importance pour 
le Gouvernement royal, après avoir obtenu sur cette question des 
déclarations écrites des quatre grandes Puissances alliées, de rece
voir également du département royal des Affaires étrangères une 
confirmation écrite de la déclaration antérieurement faite par 
:'IL Ihlen, ministre des Affaires étrangères, relativement il l'attitude 
du Gouvernement norvégien dans cette affaire. 

Conformément aux instructions reçues à ce sujet, la légation de 
Danemark a par conséquent l'honneur de demander au départe
ment royal des Affaires étrangères de Norvège de vouloir bien lui 
faire tenir une déclaration écrite constatant que le Gouvernement 
royal non'égien reconnaît la souveraineté du Danemark sur l'en
semble du Groënland. A titre d'éclaircissement sur les circonstances 
de fait relatives à la situation du Danemark au Groënland, la 
Légation se permet de joindre à la présente un exemplaire des 
instructions données le 28 janvier 1919 au ministre de Sa Majesté 
ft Paris. 

Christiania, le 18 janvier I921. 

Annexe 87. 

LETTRE PRIV.ËE ADRESS.ËE LE 29 AVRIL 1921 PAR M. KRUSE, 
MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA, A M. MICHELET, 

:lIINISTRE DES AFFAIRES .ËTRANGÈRES DE NORVÈGE 

Christiania, le 29 avril 1921. 

Mon cher Ministre, 

Comme suite à nos entretiens relatifs à la question de la recon
naissance pitt le Gouvernement norvégien du droit de souveraineté 
de l'État danois sur l'ensemble du Groënland, je me permets de 
vous faire savoir - conformément à la communication verbale 
par laquelle j'ai déjà attiré votre attention sur ce sujet - que 
le Gouvernement danois, étant à la veille de célébrer le 
zoome anniversaire du rattachement du Groënland au Danemark. 
attacherait beaucoup de prix à recevoir dans le plus prochain avenir 
la réponse de la Norvège, C'est en effet le I2 mai I721 que Hans 
Egede quitta Bergen pour se rendre au Groënland, et l'on se 
propose de commémorer cet événement par différentes solennités. 

Après la déclaration verbale faite en son temps par M. Ihlen, 
ministre des Affaires étrangères, le Gouvernement danois croit, 

8 
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en effet, pouvoir regarder comme un~ formalité de recevoir une 
déclaration écrite du Gouvernement royal de Norvège, et, étant 
donné l'attitude adoptée en cette affaire par les autres États, il 
serait à coup sûr au regret de ne pouvoir obtenir avant les fêtes 
du bi-centenaire une réponse favorable de la Norvège. Le Gouver
nement danois, comme j'ai cu également l'honneur de vous le 
faire savoir, préférerait voir le Gouvernement royal de Norvège 
faire une déclaration conçue dans les mêmes termes que celle du 
Gouvernement suédois, suivant laquelle celui-ci a reconnu par une 
note la souveraineté du Danemark sur le Groënland en son entier. 
Toutefois, si ce procédé devait rencontrer des difficultés, on pour
rait se contenter d'une déclaration identique à celle faite le 4 août 
1916 par le Gouvernement américain. Celle-ci, comme j'ai eu 
également l'honneur de vous le faire savoir antérieurement, est 
conçue dans les termes suivants: 

« The undersigned Secretary of State of the United States of 
America, duly authorized by 11is Government, has the honm to 
declare that the Government of the United States of America 
will not object to the Danish Government extending their poli-
tical and economic interest to the whole of Greenland. » l.. 

Les instructions envoyées à mon prédécesseur, et qui ont 
été la base des pourparlers qu'il a eus en 1919 avec M. Ihlen, 
l'informent de la déclaration faite par le Gouvernement des États
Unis, puis continuent ainsi: 

'( Je vous prie d'exposer au ministre 
étrangères que le Gouvernement danois 
qu'une telle extension ne rencontrera pas 
de la part du Gouvernement norvégien. )) 

norvégien des Affaires 
croit pouvoir compter 
non plus de difficultés 

Dans son rapport du 22 juiUct 1919, :\L le chambellan Krag 
s'exprime ainsi: 

« J'ai l'honneur de vous rendre compte que M. Ihlen, ministre 
des Affaires étrangères, m'a annoncé, à la date de ce jour, que 
les projets du Gouvernement royal relatifs à la souveraineté du 
Danemark sur l'ensemble du Groënland - mentionnés dans votre 
dépêche du 12 courant, n° III (c'est-à-dire dans les instructions 
citées plus haut) - ne rencontreront pas de difficultés de la part 
de la Norvège. )) 

Le Gouvernement danois a donc considéré que la déclaration 
verbale faite par M. Ihlen devait être interprétée comme expri
mant que le Gouvernement norvégien ne fera pas d'objections à 
cc que le Gouvernement danois étende à l'ensemble du Groënland 
ses intérêts politiques et économiques, et qu'il a déjà par consé
quent fait verbalement une déclaration répondant à celle du Gouver
nement américain. Le Gouvernement danois ne verra donc dans 
une déclaration écrite, signée de votre main, qu'un renouvellement 
par écrit de la déclaration verbale faite par l'ancien Gouverne
ment norvégien. 

VeuiIIez agréer, etc. 
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Annexe 88. 

NOTE DU 2 JUILLET 1921 DE M. KRUSE, 
MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA, A M. RlESTAD, 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE 

i\Ionsieur le Ministre, 
Christiania, le 2 juillet I921. 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire 
savoir qu'à la date du 10 mai dernier, le ministère royal de 
l'Intérieur a rendu un décret, dont je me permets de vous adresser 
ci-joint un exemplaire ct par lequel, sous renvoi à l'ordonnance 
royale du 18 mars 1776, il est porté à la connaissance de tous 
qu'il a été créé par le Danemark des stations de commerce, de 
mission et de chasse, tant sur la côte occidentale que sur la 
côte orientale du Groënland, et qu'en conséquence l'ensemb1e du 
pays est désormais rattaché aux colonies et stations danoises 
sous l'autorité de l'Administration danoise du Groënland. 

Je me permets d'ajouter que l'ordonnance royale ci-dessus 
mentionnée du 18 mars 1776 vise l'interdiction pour les ressortis
sants tant danois ([u'étrangers, d'accéder ou de commercer au 
Groënland et dans les îles en dépendant, aussi bien en ce qui 
concerne les colonies et loges alors exisl antes qu'en ce qui concerne 
les colonies et loges qui pourraient être établies par la suite et 
sur l'établissement desquelles il devait être, suivant ladite ordon
nance, rendu un décret officiel. Conformément à ces dispositions, 
il a été rendu par la suite Un certain nombre de décrets de ce 
genre, dont le dernier en date est le décret du ministre de l'Inté
rieur du 10 octobre 1894, 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J.-C.-W. KRUSE. 

Annexe 89. 

NOTE DU z NOVEMBRE 192I DE M. RlESTAD, MINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE, A M. KRUSE, 

MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA 

Chrisbania, Je 2 novembre 1921. 

Monsieur le Ministre, 

Par votre lettre du 2 juillet dernier, vous m'avez fait savoir, 
d'ordre de votre Gouvernement, que le ministère danois de l'Inté~ 
rieur avait, à la date du 10 mai dernier, rendu un décret par 
lequel, sous renvoi à l'ordonnance royale du 18 mars 1776, il était 
porté à la connaissance de tous qu'il avait été créé par le Dane
mark des stations de commerce, de mission et de chasse, tant sur 
la côt~ occidentale que sur la côte orientale du Groënland, et 
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qu'en conséquence l'ensemble du pays était désormais rattaché 
aux colonies et stations danoises sous l'autorité de l'Administra
tion danoise du Groënland. 

A cette occasion, j'ai l'honneur de vous faire savoir - confor
mément à cc que je vous ai déjà provisoirement exposé dans ma 
lettre privée du 20 juillet dernier 1 - que le Gouvernement norvé
gien n'a pas reconnu et ne peut accepter de reconnaître une 
extension de la souveraineté du Danemark sur le Groënland entraî
nant une extension correspondante du monopole danois qui aurait 
pour résultat de faire disparaître l'activité économique et parti
culièrement l'activité de chasse et de pêche que des Norvégiens 
ont jusqu'ici exercée sans obstacle dans les parties et parages en 
question du Groënland. 

Suivant votre désir, j'ai attendu pour répondre à votre note 
susmentionnée votre retour de vacances. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) RiESTAD. 

Annexe 90. 

NOTE DU 23 NOVEMBRE 1921 DE 1\1. RJESTAD, MINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE, A M. KRUSE, 

I\IIN'ISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA 

Christiania, le 23 novembre I92I. 

Monsieur le Ministre, 

:Me référant à ma lettre du 2 de ce mois relative à la question 
de l'extension de la souveraineté danoise et du monopole danois 
sur le Groënland, j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie, 
en double exemplaire, d'une lettre adressée le 9 du présent mois 
par l'Association des capitaines de marine marchande d'Aalesund 
au ministère norvégien des Affaires étrangères et de la réponse 
de celui-ci en date de ce jour, et de vous prier de vouloir bien 
envoyer il votre Gouvernement une copie des deux documents en 
question. 

En même temps, je vous serais. reconnaissant d'attirer l'atten
tion de votre Gouvernement sur le fait que, dans 1'« Avertisse-

• l CIL R<estad, dans cette lettre pnvee, s'était exprimé ainsi: 
• Il vous faudra sans doute compter avec le fait que le Gouvernement 

norvégien actuel, de même que le précédent et d'accord avec l'opinion 
d'autres cercles responsables, ne peut accepter de reconnaître une extension 
de la souveraineté danoise sur le Groënland qui entratnerait une extension 
correspondante du monopole au détriment d'intérèts norvégiens. D'ailleurs, 
j'ai reçu maintenant une communication d'lhlen, d'où il ressort que -
comme je le pensais bien - il n'a pas, au cours de son entretien avec 
:0.1. Krag, donné à entendre que la Norvège accepterait de voir placer le 
nouveau territoire sous le régime du monopole danois. Mes collègues du 
Gouvernement sont d'accord pour admettre que, selon votre désir, j'attende 
votre retour de vacances pour vous remettre notre note de réponse. » 
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ment sur la navigation dans les mers entourant le Groënland », 
éla boré le Ï6 juin dernier par la Direction des Colonies du Groën
land, il est expressément dit à l'article premier que les dispositions 
en question sur la fermeture de l'ensemble du Groënland aux 
bâtiments de nationalité étrangère ont été reconnues par des traités 
conclus avec diverses Puissances, entre autres avec la Norvège. 
Par cette expression, on a eu probablement en vue le Traité de 
commerce et de navigation de r826. - Or, on ne saurait admettre 
du côté norvégien que ce traité contienne un titre ou un acquies
cement à l'extension de la souveraineté danoise sur le Groënland 
ou du territoire soumis au monopole danois du Groënland. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) R~STAD. 

A nllexe 90 a. 

LETTRE DU 9 NOVEMBRE 1921 DE L'ASSOCIATION DES 
CAPITAINES DE MARINE l\lARCHANDE D'AALESUND AU 

l\IlNISTÈRE NORVÉGIEN DES AFFAIRES "ê,TRANGÈRES 

Aalesund, le 9 novembre I921. 

Au ?lIinistère royal des Affaires étrangères, 
Christiania. 

Suivant 1'« Avertissement sur la navigation dans les mers entou
rant le Groënland JJ, publié le 16 juin dernier par les autorités 
danoises, la Norvège figure comme ayant reconnu les dispositions 
prises par le Danemark sur la fermeture du Groënland. Il nous 
est impossible de ne pas croire que cette déclaration ne repose pas 
sur un malentendu que1conque, car, étant donné la prudence anté
rieurement montrée par nos autorités dans de telles questions, il 
nous paraitrait un acte inimaginable et, à proprement parler, dénué 
de toute conscience que les dispositions prises par le Danemark 
aient été acceptées sans que nous ayons été entendus, alors que 
l'affaire présente pour nous un intérêt vital. Nous n'entreprendrons 
pas de juger, du point de vue historique, de quel droit le Dane
mark a agi. Nous voulons seulement noter que, d'après l'article 
premier dudit «Avertissement», le pays est entièrement fenné 
aux bâtiments de nationalité étrangère, qui, en cas d'infraction à 
cette disposition, peuvent être confisqués (voir l'art. 2). La Signi
fication de cette mesure ne peut être comprise que par ceux qui 
ont chassé. ou pêché au voisinage du pays et qui savent, par 
conséquent, combien il est nécessaire dans certains cas de cher
cher un refuge contre les tempêtes. Si donc nous touchons désor
mais la côte du Groënland sur des étendues que les pêcheurs 
norvégiens ont jusqu'ici considérées comme étant pour ainsi dire 
un territoire norvégien, nous risquerons de voir confisqués nos 
bateaux ~t nos cargaisons. 

En ce qui concerne nos intérêts de chasse au Groënland, nous 
nous permettons de renvoyer à la lettre que nous avons adressée 
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le 21 mars dernier à M. le directeur des Pêcheries. Nous suivons 
le cours de cette affaire avec le plus ardent intérêt, et nous nous 
tenons bien entendu à votre disposition pour tous les renseigne
ments désirables. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour l'Association des Capitaines 
de Marine marchande d'Aalesund: 

(Signé) KARL KONGSHAUG. 

Annexe 90 b. 

LETTRE DU 23 NOVEMBRE r92l DU MINISTÈRE NORVÉ
GIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A L'ASSOCIATION DES 

CAPITAINES DE MARINE MARCHANDE D'AALESUND 

Christiania, le 23 novembre 1921. 

A l'Association des Capitaines de Marine marchande d'Aalesund. 

Par une lettre en date du 9 courant, l'Association a attiré 
l'attention du ministère des Affaires étrangères sur le fait que 
ru Avertissement sur la navigation dans les mers entourant le 
Groënland », publié le 16 juin dernier par la Direction des Colonies 
du Groënland, mentionne que la Norvège a reconnu les dispositions 
prises par le Danemark sur la fermeture du Groënland. 

Le ministère des Affaires étrangères a, par la suite, reçu une 
copie dudit avertissement, dont l'article premier est ainsi conçu: 

« D'après les disp:nitions en vigueur, qui ont été reconnues 
par les traités que le Gouvernement royal danois a conclus 
avec les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, 
la Belgique, la Suède et la Norvège, ainsi qu'avec d'autres États, 
l'ensemble des côtes et îles dépendant du Groënland sont 
fermées aux bâtiments de nationalité étrangère (aussi bien 
qu'aux navires danois), à moins que le Gouvernement danois, 
qui exerce le monopole du commerce au Groënland, n'ait 
donné une autorisation spéciale à cet effet. » 

En réponse à la lettre de l'Association, le ministère des Affaires 
étrangères a l'honneur de l'informer que, le Gouvernement norvé
gien n'ayant pas, par traité ou de toute autre manière, reconnu la 
mesure prise par décret à la date du ro mai dernier, par le minis
tère danois de l'Intérieur et en vertu de laquelle l'ensemble du 
Groënland est désormais placé sous l'autorité des colonies danoises 
et de l'Administration danoise du Groënland, il s'ensuit que le 
Gouvernement norvégien ne peut regarder les mesures qui seraient 
prises à cette occasion par le Danemark comme obligatoires par 
rapport à la Norvège. 

Il ne peut donc non plus regarder l'avertissement du 16 juin 
dernier qui a fait l'objet de la lettre de l'Association, aans la 
mesure où les dispositions y contenues supposent un tel rattache
ment, comme obligatoire pour les navires sous pavillon norvégien. 
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Les dispositions danoises antérieures (cf. l'avertissement du 

8 mars 1905 sur la navigation dans le détroit de Davis, article 
premier) mentionnent que « les colonies danoises de la côte occi
dentale du Groënland, y compris les côtes et les îles en dépen
dant, colonies qui s'étcndent actuellement de 60° à 74° 30' de 
1atitude nord, sOnt fermées aux bâtiments de nationalité étrangère 
(de même qu'aux navires danois), à moins que le Gouvernement 
danois, qui exerce le monopole du commerce au Groënland, n'ait 
donné une autoris'ltion spéciale à cet effct Il. 

Annexe 91. 

NOTE DU 19 DÉCEMBRE °1921 DE M. KRUSE, 
MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA, A M. RlESTAD, 

}UNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE 

Monsieur le ilIinistre, 
Christiania, le 19 décembre 1921. 

A la suite de la lettre q ne je vous ai adressée, d'ordre de mon 
Gouvernement, le 2 juillet dernier, et dans laquelle je vous commu
niquais le décret publié le 10 mai dernier par le ministère danois 
de l'Intérieur, relativement à l'administratlOn du Groënland, vous 
avez bien voulu, par lettre du 2 novembre dernier, me faire savoir 
que le Gouvernement norvégien n'a pas reconnu et ne peut pas 
accepter de reconnaître une extension de la souveraineté du Dane
mark sur le Groënland, entraînant une extension correspondante 
du monopole danois qui aurait pour effet de faire disparaître l'acti
vité économique et particulièrement l'activité de chasse et de 
pêche que des Norvégiens ont jusqu'ici exercée sans obstacles dans 
les parties et les parages en question du Groënland. 

Après avoir communiqué le contenu de votre lettre à mon 
Gouvernement, j'ai l'honneur, sur ordre de celui-ci, de vous faire 
savoir les faits suivants: 

Mon Gouvcrnement ne saurait accepter la conception exposée 
dans votre dite lettre et d'après laquelle l'activité de chasse et 
de pêche exercée près du Groënland par des sujets norvegtens, 
serait mise en relation avec la question de la souveraineté du 
Danemark sur le Groënland. 

La souveraineté du Danemark sur le Groënland n'a besoin cn 
effet d'aucune reconnaissance renouvelée de la part du Gouver
nement norvégien. EUe a depuis longtemps trouvé son expression 
dans une série de documents internationaux et de mesures légis
latives danoises, dont le contenu a été porté à la connaissance des 
pays intéressés, sans qu'aucune objection y ait jamais été faite. 

En outre, le Gouvernement danois a récemment demandé et 
obtenu une confirmation de cette reconnaissance par tous les pays 
étrangers intéressés, y compris la Norvège. 

Le 15 juin 1919, M. le chambellan Krag, ministre de Danemark 
à Christiania, s'est adressé à M. Ihlen, alors ministre des Affaires 
étrangères de Norvège, et lui a présenté une déclaration faite à 
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ce sujet par les États-Unis d'Amérique, déclaration à laquelle 
M. Ihlen, au nom du Gouvernement norvégien, a donné son adhé
sion, sans faire d'objection ni de réserve d'aucune sorte. A l'occa
sion du point de vue que vous soutenez aujourd'hui, Monsieur 
le Ministre, mou Gouvernement a exposé l'affaire à M. le cham
bellan Krag, aujourd'hui ministre de Danemark à Bruxelles, ct, 
dans sa réponse, celui-ci s'exprime notamment de la façon sui
vante: « C'est un fait que ill. Ihlen n'a formulé aucune espèce de 
réserve à l'égard ni du monopole, ni du droit de pêche, ni d'aucun 
autre point. S'il en avait été ainsi, je n'aurais pas manqué de le 
mentionner dans mon rapport.)) « Il me paraît inconcevable)), 
ajoute lU. Krag, « que le Gouvernement norvégien actuel, alors 
que le Danemark a, depuis longtemps sans doute, exposé son 
point de vue en ce qui concerne le Spitzberg, vienne maintenant 
« faire des difficultés /1 à l'encontre même de la déclaration faite 
sans réserve par l'ancien ministre des Affaires étrangères. )1 Le fait 
que des sujets norvégiens se soient livrés à. la chasse ou à la 
pêche près du Groënland, et de plus dans des endroits où les 
règles jusqu'ici en vigueur ne l'interdisaient nullement, n'est en 
aucune manière en contradiction avec la souveraineté du Danemark 
sur le Groënland. 

Une question toute différente est celle des règles en vigueur au 
Groënland sur l'interdiction du commerce, de la chasse et de la 
pèche. Dans la démarche ci-dessus mentionnée, qui a été faite 
auprès du Gouvernement norvégien comme auprès d'une série 
d'autres gouvernements, il est expressément fait mention, en dehors 
du côté politique de l'affaire, d'une extension à tout le Groënland 
des intérêts économiques du Danemark. Par cette extension écono
mique, on a eu précisément en vue d'étendre à l'ensemble du 
Groënland les règles particulières en question, bien que, là aussi, 
il ne se soit agi que d'une confirmation renouvelée de l'état de 
droit déjà existant, qui a depuis longtemps trouvé son expression 
dans l'ordonnance danoise du 18 mars 1776 et dans d'autres dispo
sitions danoises qui prévoient expressément l'application ultérieure 
de ces règles spéciales à de nouvelles régions. 

Dans les régions habitées, ces règles spéciales visent assurément 
à une interdiction du commerce, qui d'ailleurs a été uniquement 
maintenue à l'époque moderne daus l'intérêt de la population indi
gène et qui normalement entraîne pour le Trésor danois un défi
cit d'une certaine importance. A côté de ce point de vue, les règles 
en question - qui s'appliquent autant aux sujets danois qu'aux 
étrangers - ont également pour objet la protection du poisson, 
et surtout de la rare faune terrestre. Si le Gouvernement danois 
s'est vu obligé de rendre le décret du 10 mai dernier, cet acte 
ne doit donc en aucune manière être considéré comme une consé
quence inévitable de la souveraineté du Danemark sur les terri
toires en question, ainsi qu'il paraît ressortir de votre lettre, étant 
donné que la souveraineté peut être exercée à défaut de règles 
particulières de ce genre; cet acte est au contraire motivé par le 
point de vue purement pratique de protéger la faune terrestre et 
le poisson contre une exploitation qui pourrait en entraîner une 
diminution durable,· et ceci dans l'intérêt des régions habitées et 
en vue de permettre le développement de la colonisation. 
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Dans les reglOns en question, où il ne se fait que peu - ou, 
plus exactement, point - cie commerce, l'introduction de ces 
règles particulières ne présente donc aucune importance pratique 
en tant qu'interdiction du commerce, et de fait il n'est pas non 
plus invoqué dans votre lettre d'intérèts commerciaux norvégiens. 
- Par contre, elle a beaucoup d'intérêt au point de vue de la 
protection des animaux, dont l'expérience de ces derrlÎères années 
a montré toute la nécessité, ct qui d'ailleurs n'empêche pas des 
personnes privées ou des sociétés, soit danoises, soi t étrangères, 
de pouvoir obtenir la concession de se livrer à la chasse ou rà 
la pêche, pourvu que l'on ait des garanties que cette autorisation 
ne sera pas utilisée d'une manière qui fasse craindre une exploi
tation susceptible d'amener une destruction ou une réduction 
durable de la faune. 

Je ne crois pas nécessaire de vous exposer, l.fonsieur le l\linistre, 
que les mesures de cet ordre qui, dans ces dernières années, 
sont devenues nécessaires dans la plupart des pays e,t dans des 
domaines toujours plus nombreux, n'entraînent pour l'Etat aucune 
obligation juridiqne d'indemniser les particuliers dont cette 
protection viendrait limiter l'activité antérieure, bien que, dans 
certains cas, on ait essayé, pour des raisons d'équité, de remédier 
aux pertes qu'ils pouvaient éprouver de ce fait, en leur accor
dant une certaine indemnité. 

i\lon Gouvernement attachant le plus grand poids à. conserver et 
à développer les bonnes relations existantes entre le Danemark et 
la Norvège est donc prêt, dans cette occasion aussi, à faire tout 
son possible pour chercher à réaliser un arrangement susceptible 
de parer aux pertes qui pourraient résulter pour des sujets norvé
giens de la publication du décret du 10 mai dernier. En consé
quence, j'ai J'honneur de vous prier, Monsieur le Ministre, de me 
faire parvenir, à l'intention de mon Gouvernement, des renseigne
ments aussi précis et aussi complets que possible sur le genre 
et l'importance de l'activité de chasse et de pêche exercée, d'après 
votre lettre, par des sujets norvégiens près du Groënland, pour 
permettre à mon Gouvernement, après examen par des experts, 
de présenter éventnellement des propositions en vue d'un règlement 
satisfaisant de l'affaire en question. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J.-c.-W. KRUSE. 

Annexe 92. 

NOTE DU I9 DÉCEMBRE 1921 DE M. KRU SE, MINISTRE 
DE DANE~lARK A CHRISTIANIA, A 1\1. RlESTAD, MINISTRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE 

Christiania, le 19 décembre 1921. 

l\lonsieur le Ministre, 

A l'occasion de votre lettre relative au Groënland, en date du 
23 novembre dernier, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement 

o 
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et comme suite à ma lettre de ce jour, de VOLIS faire savoir que 
les dispositions prises le r6 juin 1921 ne constituent qu'un avertis
sement destiné aux navigateurs et motivé par le décret du minis
tère danois de l'Intérieur du 10 mai 1921, qui a été officiellement 
communiqué au Gouvernement norvégien. Si l'administration a 
jugé pratique d'y énumérer certains pays non mentionnés dans 
l'avertissement antérieur, et en particulier ceux dont on a obtenu 
dans ces derniers temps l'approbation renouvelée, c'est afin de 
permettre aux autorités locales de se référer à cet avertissement 
à l'égard des bâtiments des différents pays. 

j'ai l'honneur d'ajouter qu'en ce qui concerne la question de 
la hase juridique assurée par des traités au monopole du Groën
land, il ne s'agit pas seulement, comme vous le supposez dans 
votre lettre, du Traité de 1826, mais aussi d'autres traités, tels 
que la déclaration additionnelle du 13 juin 1856 a contrario. La 
conception que semble se faire l'Association des capitaines de 
marine marchande d'Aalesund dans sa requête mentionnée dans 
votre lettre, à savoir que des navires norvégiens abordant au 
Groënland pour cause de tempête s'exposent à la confiscation, 
repose en outre sur un malentendu, étant donné qu'il va dé soi 
et qu'il est également expressément dit dans les dispositions 
danoises en .question que les navires en détresse sont toujours 
en droit de gagner un port ou un abri sur les côtes du Groënland. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J.-c.-W. KRUSE. 

Annexe 93. 

NOTE VERBALE DU 23 MAI 1922 ADRESSÉE PAR LA LÉGATION 
DE NORVÈGE A COPENHAGUE AU l\HNISTÈRE DANOIS 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

D'ordre de son Gouvernement, la légation de Norvège a l'hon
neur de faire savoir au ministère royal des Affaires étrangères 
la communication suivante: 

Par lettre du 2 novembre dernier, adressée au ministre de 
Danemark à Christiania, le ministre norvégien des Affaires étran
gères, à la suite de la notification du décret rendu le JO mai 1921 
par le ministère danois de l'Intérieur et en vertu duquel l'ensemble 
du Groënland est désormais rattaché aux colonies et stations 
danoises sous l'autorité de l'Administration danoise du Groënland, 
a déclaré que le Gouvernement norvégien n'a pas reconnu et ne 
peut accepter de reconnaître une extension de la souveraineté 
du Danemark sur le Groënland entraînant une extension corres
pondante du monopole danois qui aurait pour résultat de faire 
disparaître l'activité économique et, particulièrement, l'activité de 
chasse et de pêche que des Norvégiens ont jusqu'ici exercée sans 
obstacles dans les parties et parages en question du Groënland. 

Le Gouvernement norvégien a appris par la suite que les régions 
suivantes du Groënland, situées en dehors du territoire primitive
ment colonisé (c'est-à-dire la côte occidentale de 60" à 73° de 

• 



SECTION G - NO 94 1593 
latitude nord), auraient été, par le décret du la mai 1921, mais 
sans qu'il ait été, toutefois, possible d'en déterminer la date 
exacte, placées sous la dépendance de l'Administration danoise: 

1) le district d'Angmagssalik, sur la côte orientale, probablement 
entre 65 ~o ct 66.go de latitude nord, 

2) la côte occidentale, de 73'" à 740 30' de latitude nord. 
Le Gouvernement norvégien, qui n'a reçu à ce propos aucune 

notification, ne croit pas pouvoir, en considération des intérêts 
de la Norvège, négliger d'informer le Gouvernement royal de 
Danemark qu'il se voit obligé de faire toutes réserves en ce qui 
concerne la validité juridique, à l'égard de la Norvège, des exten
sions ainsi réalisées du domaine colonial du Danemark au Groënland. 

Copenhague, le 23 mai 1922. 

Annexe 94. 

NOTE VERBALE DU 29 JUIN 1922 ADHESSÉE PAR 
LE MINISTÈRE DANOIS DES AFFAIRES ÉTHANGÈRES 

A LA LÉGATION DE NORVÈGE A COPENHAGUE 

Par une note verbale du 23 mai dernier, la légation royale de 
Norvège, d'ordre de son Gouvernement et en se référant au con
tenu de la note adressée le 2 novembre dernier par le ministre 
norvégien des Affaires étrangères au ministre de Danemark à 
Christiania relativement à la souveraineté du Danemark sur le 
Groënland, a fait savoir au ministère danois des Affaires étran
gères que le Gouvernement norvégien a appris par la suite que 
les districts d'Angmagssalik sur la côte orientale, ainsi qu'un 
territoire situé sur la côte occidentale et s'étendant du 730 à 
740 30' de latitude nord, auraient été en leur temps placés sous 
la dépendance de l'Administration danoise du Groënland. Le 
Gouvernement norvégien, qui n'a reçu à cc propos aucune noti
fication, ne croit pas pouvoir, en considération des intérèts de la 
Norvège, négliger d'informer le Gouvernement royal de Danemark 
qu'il se voit obligé de faire toutes réserves en ce qui concerne 
la validité juridique, à l'égard de la Norvège, des extensions ainsi 
réalisées du domaine colonial du Danemark au Groënland. 

A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères a l'honneur 
d'informer la légation de Norvège qu'il a été répondu à la note 
ci-dessus mentionnée du 2 novembre dernier du ministre norvégien 
des Affaires étrangères par une note du 19 décembre du ministre 
de Danemark à Christiania au ministre norvégien des Affaires 
étrangères, au contenu de laquelle il la prie de bien vouloir se 
rapporter, et que la nouvelle figurant dans la note verbale de 
la légation royale de Norvège, en date du 23 mai dernier, doit 
reposer sur une erreur, le rattachement à l'Administration danoise 
du Groënland des territoires gui y sont mentionnés ayant été, 
en son temps, officiellement notifié au Gouvernement norvégien 
par des notes, en date du 22 octobre 1894 et du 29 novembre 
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1905, des légations de Danemark à Stockholm et à Christiania, 
notes dont copie est ci-jointe 1. 

La légation royale de Norvège est priée de vouloir bien faire 
le nécessaire pour porter ce fait à la connaissance de son Gouver
nement. 

Copenhague, le 29 juin 1922. 

Annexe 95. 

?-;OTE DU 20 SEPTE~1BRE 1922 DE M. ESMARCH. SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DU MINISTl!.RE DES AFF AIRES ÉTRANGÈHES, 
A ilL KRUSE, ~lINISTRE DE DANEIIJARK A 1 CHRISTIANIA 

Christiania, le 20 septembre 1922. 
Monsieur le Ministre, 

Comme vous le savez probablement, il a, au cours de ces der
nières années, été demandé à de fréquentes reprises et avec une 
force toujours croissante, spécialement en Norvège, d'établir le 
plus loin possible vers l'ouest une station de T. S. F. susceptible 
d'annoncer en temps utile, notamment sur la côte ouest de la 
Norvège, les tempêtes jusqu'ici imprévues qui, venant de l'ouest, 
ne passent pas par la ligne de stations îles britanniques - îles 
Féroë - Islande - Jan Mayen. 

Je ne veux pas manquer à cette occasion de porter à votre 
connaissance que j'ai reçu aujourd'hui même la nouvelle qu'une 
station provisoire de T. S. F., que l'Institut météorologique de 
Norvège avait pris l'initiative d'établir sur la côte nord-est du 
Groënland, vient d'entrer en activité. Cette station, dont, à ma 
connaissance, le mât est érigé sur le littoral, tandis que le bateau 
en question est utilisé comme logement pour le personnel, est 
située à Myggebugten, par 73Q 30' 5" de latitude nord et 2I

o 30' 
de longitude ouest. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour Je Ministre des Affaires étrangères: 
(Signé.) AUG. ESMARCH. 

Anne;\'e 96. 

NOTE DU 23 SEPTE.:\IBRE I922 DE 1\1. ES:\IARCH. SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DU ~lINlsniRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
A ;\1. KRU SE, MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA 

Monsieur lé Ministre, 
Christiania, le 23 septembre 1922. 

Comme suite à ma lettre du 20 courant, relative à' l'établis
sement sur la côte nord-est du Groënland d'une station provisoire 

1 Voir les annexes 82 et 83. p. 1579. 
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de 1'. S. F., j'ai l'honneur de vous faire savoir que ladite station 
n'a pas été installée par une expédition météorologique spécialement 
envoyée à cct effet, mais par une des expéditions norvégiennes de 
chasse ordinaires, qui devait hiverner au Groënland et que l'Insti
tut météorologique de Norvége avait munie du matériel nécessaire, 
en la chargeant de lui adresser par télégrammes des renseignements 
d'ordre météorologique. 

Veuillez. agréer, etc, 

Pour le Ministre des Affaires étrangères: 
(Signé) AUG. ESMARCH. 

Annexe 97. 

NOTE DU '2 OCTOBRE 1922 DE 1.1. KRUSE, I\IINîSTRE DE 
DANEMARK A CHRISTIANIA, A M. i\IOWINCKEL, l\IINISTRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE 

Christiania, le' 2 octobre 1922. 
Monsieur le Ministre, 

Par une note du 20 septembre dernier, le ministère norvégien 
des Affaires étrangères m'a fait savoir qu'il avait été informé, 
à la date du même jour, qu'une station provisoire de T. S. F., 
que l'Institut météorologique de Norvège avait, au commencement 
de la présente année, pris l'initiative d'établir sur la côte nord-est 
du Groënland, vient d'entrer en activité ct que cette station, dont 
le mât, à votre connaissance; est érigé sur le littoral, tandis que 
le bateau mentionné dans ladite note est utilisé comme logement 
pour le personnel, est située à Myggebugten par 73° 30' S" de 
latitude nord et ZI

o 30' de longitude ouest. 
Par une note du 23 septembre dernier, le ministère des Affaires 

étrangères m'a par la suite avisé que la station n'a pas été installée 
par une expédition météorologique spécialement envoyée à cet 
effet, mais par une des expéditions norvégiennes de chasse ordi
naires, qui devait hiverner au Groënland et que l'Institut météoro
logique de Norvège avait munie du matériel nécessaire, en la char
geant de lui adresser par télégrammes des renseignements d'ordre 
météorologique. 

Après avoir communiqué à mon Gouvernement le contenu des 
deux notes susmentionnées, j'ai l'honneur, conformément auX 
instructions que j'ai reçues à cet effet, de porter à votre connais
sance les faits suivants: 

Le Gouvernement royal, dont le poiht de vue, en ce qui concerne 
toute l'affaire du Groënland, a été exposé en détail au Gouver
nement norvégien par mes deux notes du 19 décembre dernier, 
ne peut considérer comme légitime l'établissement, sur l'initiative 
de l'Institut météorologique de Norvège, d'une station de T. S. F. 
sur la côte nord-est du Groënland. 

En Qutrc, cette démarche n'a pas manqué de surprendre très 
vivement mOn Gouvernement, étant donné qu'elle a été faite alors 
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que la Norvège n'a pas encore donné de réponse à mes deux notes 
susmentionnées et que mon Gouvernement croyait pouvoir compter 
que le Gouvernement norvégien, pareillement au Gouvernement 
danois, se proposait de faire son possible pour assurer le plus 
grand calme possible dans la question du Groënland et que, pour 
cette raison et en dépit des motifs qui pouvaient lui faire souhai
ter de connaître aussitôt que possible le point de vue du Gouver
nement norvégien, il s'est abstenu d'insister pour chercher à hâter 
la réponse aux deux notes en question, dans la confiance qu'il ne 
scrait pris du côté norvégien aucune mesure susceptible de sou
lever éventuellement à ce sujet une agitation nouvelle. 

En ce qui concerne les motifs allégués dans votre note comme 
rendant désirable la création au Groënland d'une station de T. S. F., 
le Gouvernement royal a eu, depuis quelque temps, toute son atten
tion tournée vers cette affaire, et il a récemment fait procéder 
à des recherches approfondies des particularités locales et autres 
conditions pratiques qui peuvent en l'espèce entrer en considé
ration. On compte, dans un avenir prochain, commencer l'éta
blissement d'une station de ce genre, dont l'activité, notamment 
par l'envoi de nouvelles météorologiques, remédiera pleinement 
au -défaut antérieur d'informations météorologiques provenant des 
régions en question. 

Dans ces conditions, le Gouvernement royal de Danemark -
tout en considérant, d'après les renseignements reçus en dernier 
lieu du Gouvernement royal de Norvège, que celui-ci n'a pas eu 
en vue une anticipation arbitraire sur les futures négociations dano
norvégiennes relatives à la question du Groënland - ne peut 
s'empêcher de protester contre la mesure prise du côté norvégien 
et de faire toutes réserves en ce qui concerne le maintien, même 
provisoire, d'une station norvégienne au Groënland. 

Je me permets d'ajouter que mon Gouvernement, qui a pns 
connaissance avec satisfaction de votre déclaration publique que 
la question du Groënland doit être résolue dans l'amitié et la 
compréhension mutuelles, et qui partage entièrement cette opi
nion, nourrit le ferme espoir que le Gouvernement royal de Nor
vège voudra bien reconnaître la justesse des points de vue sur 
lesquels se base l'idée que le Gouvernement danois se fait de la 
situation créée par l'établissement d'une station provisoire norvé
gienne de T. S. F. au Groënland, et qu'il ne manC{uera pas, en 
conséquence, de prendre dès que possible les mesures nécessaires 
qu'elle comporte. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J.-C.-W. KRUSE. 
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Annexe 98. 

NOTE DU 16 OCTOBRE 1922 DE M. l\IOWINCKEL, ~lINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTHANGÈRES DE NORVÈGE, A .M. KRUSE, 

MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA 

Christiania, le 16 octobre 1922. 
l\Ionsieur le J\Iinistre, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 
2 courant relative ft l'établissement au Groënland oriental d'une 
station provisoire norvégienne de surveillance atmosphérique par 
T. S. F. 

A l'occasion des remarques que vous m'avez présentées à ce 
sujet au nom de votre Gouvernement, je me permets de porter à 
votre connaissançe les faits suivants: 

Si le Gouvernement norvégien n'a pas encore répondu à vos 
notes du 19 décembre dernier, la cause en est que la question du 
Groënland. en raison cIe ses conditions historiques et de son intérêt 
considérable pour notre vie économique, est d'une si grande 
importance pour la Norvège qu'il a été nécessaire de la soumettre ft 
un examen complet et détaillé. Au mois d'août dernier, un exposé 
de la question a été présenté par le Gouvernement au Storting. 
Bien qu'au sein de celui-ci la Commission de la Constitution doive 
examiner extraordillairement cet exposé dans l'intervalle des 
sessions, la décision du Storting ne peut être attendue avant sa 
réunion au milieu de janvier prochain. 

En cc qui concerne la question actuelle, le Gouvernement norvé
gjen ne peut pas reconnaître Ja justesse des observations présen
tées par le Gouvernement danois au sujet de la station provisoire 
norvégienne de météorologie. Le Gouvernement norvégien ne désire 
pas plus que le Gouvernement danois anticiper sur les négociations 
dano-norvégiennes relatives à l'affaire du Groënland, mais, pour 
cette raison précisément, il se voit obligé d'adopter le point de vue 
que rien n'est changé à Ja liberté d'action des sujets norvégiens 
dans ces contrées, liberté qui a été soutenue à travers les temps et 
n'a jamais été antérieurement contestée. Dans ces conditions, le 
Gouvernement norvégien ne peut accepter les objections soulevées 
du côté du Danemark contre l'initiative déployée en la circonstance 
du côté norvégien. 

La création sur la côte orientale du Groënland d'une station 
d'observations atmosphériques munie de la T. S. F. est considérée 
par les spécialistes comme de la plus grande importance pour le 
système de prévision météorol0gique dans toute l'Europe du l\"ord. 
Au point de vue norvégien, il est d'un intérêt tout particulier, 
tant pour les chasseurs sur la banquise de l'ouest que pour les 
pêcheurs de la côte de Norvège, d'obtenir, grâce à cette station. 
des renseignements métporologiques plus sûrs et plus rapides que 
jusqu'ici. Le Gouvernement norvégien vient donc d'apprendre avec 
satisfaction que le Gouvernement danois se propose di prendre "à 
bref délai des mesures pour la création au Groënland d'une station 
permanente de T. S. F. 
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Je suis heureux de voir que mes déclarations sur une solution 
de la question du Groënlund dans l'amitié et la compréhension 
mutuelles ont, selon mes prévisions, trouvé un écho au Danemark 
et auprès du Gouvernement danois. Je me sens par conséquent 
convaincu que le Gouvernement danois comprendra les considé
rations qui ont dicté la présente réponse et qui visent à ce que, 
dans l'état actuel des négociations, il ne soit pris d'aucun côté 
des mesures qui puissent être invoquées comme préjudiciant sur la 
solution finale de l'affaire OH comme une modification du statu quo. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) ]oH.-LuDW. lIIowlNCKEL. 

Annexe 99. 

NOTE DU 14 NOVEMBRE 1922 DE ~1. DE HA:XTHAUSEN, 
SECl{ÉTAIRE DE LÉGATION, CHARGÉ D'AFFAIRES DE 

DANEl\IARK A CHRISTIANIA, A il!. iliOWINCKEL, ilIlNISTRE 
DES AFFAlHES I!.TRANGÈRES DE NORVÈGE 

Christiania, le I4 novembre I922. 

l\lonsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre note du 
16 octobre dernier, relative à la création au Groënland oriental 
d'une station norvégienne provisoire de T. S. F. établie en vue d'ob
servations atmosphériques, et je me permets, conformément aux 
informations que j'ai reçues à cet effet, de porter à votre connais
sance les faits suivants: 

A l'égard du contenu de votre note, mon Gouvernement croit 
devoir vous prier de bien vouloir vous reporter à la conception 
exposée dans la note, en date du 2 octobre dernier, de fiL Kruse, 
ministre de Danemark à Christiania, et d'après laquelle le Gouver
nement danois ne peut considérer comme légitime l'établissement de 
la station provisoire de T. S. F. en question. Quant à l'activité de 
chasse exercée dans les contrées dont il s'agit et qui est également 
traitée dans ladite note, mon Gouvernement ne peut que vous 
renvoyer à la déclaration de M. Kruse, dans sa note du I9 décem
bre 1921. 

Il ressort de votre note que, selon le point de vue norvégien, 
l'établissement de ladite station est compatible avec le statu quo. 
Pourtant, mon Gouvernement ne peut s'empêcher de souligner que 
l'établissement de la station doit être considéré comme une mesure 
qui, jointe aux considérations parues à ce sujet dans la presse 
norvégienne, est de nature à modifier la base actuelle des négo
ciations et à créer pour le développement favorable de celles-ci 
une agitation et un trouble regrettables. 

C'est avec satisfaction que le Gouvernement danois a constaté par 
votre note, Monsieur le Ministre, que le Gouvernement norvégien 
n'a pas voulu anticiper sur les négociations futures relatives à la 
question du Groënlanrl. Dans ces conditions, le Gouvernement 
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danois compte que le Gouvernement norvégien fera son possible 
pour qu'il ne soit, du côté norvégien, pris aucune initiative nou
velle susceptible d'entraver les pourparlers relatifs à toute l'affaire 
du Groënland. Mon Gouvernement, qui, comme il a déjà été dit, 
nourrit le vif désir que cette affaire soit amenée à une solution 
satisfaisante, est dans l'attente des nouvelles qu'il vous sera recon
naissant de bien vouloir lui adresser, lorsque le Storting norvégien 
se sera, conformément aux termes de votre note, exprimé sur la 
question. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) HAXTHAUSEN. 

Annexe 100. 

NOTE DU '2'2 DÉCEl'IlBRE 19'2'2 DE M. HUITFELDT, l\lINISTRE 
DE NORVÈGE A COPENHAGUE, A l'II. COLD, MINISTRE DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK 

Monsieur le Ministre, 
Copenhague, le 22 décembre 1922. 

L'attention de mon Gouvernement a été attirée sur le fait que 
le projet de loi sur l'administration du Groënland déposé le 
19 courant par S. Exc. M. le ministre de l'Intérieur, sur le bureau 
du Folketing, divise l'ensemble du Groënland en districts et fixe 
des dispositions sur l'administration de ces derniers, et qu'il suppose 
par conséquent que la souveraineté du Danemark s'applique au 
Groënland tout entier. 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire 
savoir que celui-ci, n'ayant pas reconnu cet état de choses, croit 
devoir, dès à présent, faire des réserves formelles sur la législation 
projetée, en tant qu'elle s'applique aux contrées où la souveraineté 
du Danemark ne s'est pas jusqu'ici manifestée. 

Veui1lez agréer, etc. 
(Signé) EMIL HUITFELDT. 

li nnexe roI. 

NOTE DU 12 JANVIER 1923 DE M. HUlTFELDT, MINISTRE 
DE NORVÈGE A COPENHAGUE, A M. COLD, MINISTRE DE~ 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANE~1ARK 

Monsieur l~ Ministre, 
Copenhague, le 12 janvier 1923. 

Comme suite à ma note du 22 décembre dernier et d'ordre de 
mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous exposer les motifs 
qui ont dicté les réserves formelles faites dans ladite note à ren
contre du projet de loi sur l'administration du Groënland déposé 

9 
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par le Gouvernement royal de Danemark, en tant que ce projet 
s'applique à des contrées où la souveraineté danoise ne s'est pas 
jusqu'ici manifestée. 

L'actualité de l'affaire du Groënland en Norvège remonte à la 
démarche verbale faite le 14 juillet 1919 à M. Ihlen, ministre 
norvégien des Affaires étrangères, au sujet de la question de la 
reconnaissance par la Norvège de la souveraineté du Danemark 
sur le Groënland dans son ensemble, et par laquelle le Gouverne
ment norvégien a été informé que les États-Unis d'Amérique, 
au moment de la cession des Antilles danoises, avaient déclaré 
« qu'ils ne s'opposeront pas à ce que le Gouvernement danois 
étende à tout le Groënland ses intérêts politiques et économiques )). 
La réponse verbale de M. Ihlen fut, comme l'on sait, « que le 
Gouvernement norvégien ne ferait pas de difficultés pour l'arrange
ment de cette affaire )). 

Dans un échange de télégrammes qui eut lieu les 13 et 15 juillet 
1921 entre M. Ihlen et M. Rrestad, alors ministre des Affaires 
étrangères de Norvège, le premier a expressément affirmé que, dans 
sa déclaration du 22 juillet 1919, il n'avait pas dit que la Nor
vège accepterait de voir placer de nouvelles contrées sous le 
régime du monopole danois. 

Dès l'instant où l'on a remarqué en Norvège que l'expression de 
l'extension des intérêts économiques à tout le Groënland visait 
également, du côté danois, à une extension du monopole et 
entraînerait une limitation des droits que les Norvégiens possé
daient d'ancienne date sur le sol et dans les parages du Groën
land, l'attitude de la Norvège à l'égard de la question de la 
souveraineté devait se modifier. Aussi, quand le Gouvernement 
danois, dans le mémorandum confidentiel du 18 janvier 1921, est 
revenu sur la question et, dans une lettre du 29 avril de la même 
année où il se référait à la déclaration de M. 1 hlen , a invité le 
Gouvernement norvégien à reconnaître par écrit l'extension de 
la souveraineté danoise, ~1. Michelet, alors ministre des Affaires 
étrangères de Norvège, a, au cours d'une conversation qu'il a 
eue avec le ministre de Danemark à Christiania le 7 mai 1921, 
déclaré que, selon lui, la Norvège ne pouvait renoncer à aucun des 
privilèges de chasse et de pêche dont les Norvégiens avaient jusqu'à 
présent joui au Groënland et dans les parages groënlandais. 

Au cours de cet entretien, il a été suggéré un moyen de résoudre 
la difficulté, mais cette suggestion n'a· abouti à rien, et, dans une 
lettre du 10 mai 1921, le ministre de Danemark a informé le 
ministre norvégien des Affaires étrangères que le ministère danois 
des Affaires étrangères ne désirait pas « faire de démarche$ 
nouvelles en vue d'obtenir une déclaration écrite du Gouvernement 
norvégien, mais qu'il désire se contenter de la promesse verbale 
faite en son temps du côté de la Norvège )). 

Le 5 juillet de la même année, le ministre de Danemark remit 
à M. Rcestad, ministre des Affaires étrangères de Norvège, une 
lettre du 2 juillet, par laquelle était notifié un décret rendu le 
IO mai par le ministère danois de l'Intérieur et dans lequel, sous 
renvoi à l'ordonnance royale du 18 mars 1776, ( il est porté à la 
connaissance de tous qu'il a été créé par le Danemark des stations 
de commerce, de mission et de chasse tant sur la côte occidentale 
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que sur la côte orientale du Groënland ct qu'en conséquence 
l'ensemble du pays est désormais rattaché aux colonies et stations 
danoises sous l'autorité de l'Administration danoise du Groënland ). 
Dès réception de cette note, M. Rœstad fit des réserves expresses 
et, en raison du renvoi fait à plusieurs reprises par le Danemark 
aux déclarations de ~I. Ihlen en 1919, il tit remarquer qu'une 
réponse verbale, en tant que reconnaissance expresse du côté de la 
Norvège, lui paraissait anormale et insuffisante. Dans une lettre 
personnelle adressée au ministre danois le 20 juillet 192I, il expose 
que celui-ci doit « compter avec le fait que le Gouvernement 
norvégien actuel, aussi bien que le précédent, et conformément à 
l'opinion des autres milieux responsables, ne peut accepter (le recon
naître une extension de la souveraineté danoise sur le Groënland 
qui entraînerait une extension correspondante du monopole au 
détriment des intérêts norvégiens »). 

Par la suite, le Gouvernement norvégien apprend indirectement 
~ car il n'en a pas été directement informé - que, le 16 juin 
192 I, la « Direction des Colonies du Groënland)l a publié un 
'( A vertissement sur la navigation dans les mers entourant le Groën
land », d'après lequel la Norvège aurait, ainsi que d'autres pays, 
reconnu la fermeture du Groënland aux navires étrangers. Il 
apprit, également de source indirecte, que le Danish Foreign Office. 
fournal, dans son n° II (oct. 192r) et sous le titre: Greenland 
under Danish rule, contenait un article où il est dit que « aIl 
Powers interested in the matter took the opportunity offered 
by the celebrations Cà l'occasion de la visite du roi Christian X] 
to formally recognize Denmark's sovereignty over the whole country». 

Le 2 novembre I921, M. Rœstad, ministre des Affaires étran
gères de Norvège, envoya au ministre de Danemark une lettre 
dans laquelle, à l'occasion de ces faits, il répétait expressément 
u que le Gouyernement norvégien n'a pas reconnu et ne peut 
accepter de reconnaître une extension de l~ souveraineté du Dane
mark sur le Groënland entraînant une extension correspondante 
du monopole danois qui aurait pour résultat de faire dIsparaître 
l'activité économique ct particulièrement l'activité de chasse et de 
pêche que des Norvégiens ont jusqu'ici exercée sans obstacles 
dans les parties et parages en question du Groënland ». En outre, 
dans une lettre du 23 novembre, le ministre des Affaires étrangères 
rejeta formellement la légitimité de 1'( Avertissement}) ci-dessus men
tionné, publié le I6 juin par la Direction des Colonies dul Groënland. 

Le 19 décembre I92I, le ministre de Danemark remit à 
M. R.restad, ministre des Affaires étrangères de Norvège, deux 
lettres dans lesquelles était précisé le point de vue du Danemark, 
et auxquelles il n'a pas encore, du côté de la Norvège, été 
donné de réponse définitive, le Gouvernement norvégien ayant 
jugé indispensable de soumettre toute la question à nn examen 
historique et pratique détaillé qui doit nécessairement prendre du 
temps. Étant donné la grande importance de l'affaire et les doutes 
qui, pour des motifs à la fois historiques et pratiques, se sont 
manifestés avec force en Norvège à l'égard de l'extension de la 
souveraineté danoise, le Gouvernement a également jugé nécessaire 
de soumettre la question au Storting, sous la forme d'une communi
cation en date du :n juillet 1922. Le ministre de Danemark en 



1602 A:-':NEXES AU MI~)IOlRE DANOIS 

a été aVise, et il a été informé en même temps que le Gouver
nement norvégien estimait que le mieux était de laisser en suspens 
les négociations relatives à l'affaire jusqu'à ce que le Storting ait 
eu le temps de la traiter. On présumait que la Commission du 
Storting sc réunirait dans l'intervalle des sessions, mais que 
l'examen par le Storting lui-même ne pourrait avoir . lieu qu'après 
la réunion de celui-ci, au milieu de janvier 1923. 

Pourtant, au cours des mois de septembre, octobre et novembre 
1922, un échange de notes se produisit entre le Gouvernement 
norvégien et le Gouvernement danois à l'occasion de la nouvelle 
donnée par le premier, les 20 et 23 septembre, qu'il avait été 
établi sm la côte orientale du Groënland par une expédition nor
végienne de chasse qui y hivernait une station d'observations 
atmosphériques munie de la T. S. F. Le Gouvernement danois 
constata la légitimité de cette mesure, tandis que de son côté le 
Gouvernement norvégien soutenait avec beaucoup de force « le 
droit ft la liberté d'action des sujets norvégiens, liberté qui a été 
soutenue à travers les temps et n'a jamais été antérieurement 
contestée )) dans les parties du Groënland où se posait maintenant 
la question de la reconnaissance par la Norvège de la souveraineté 
danoise. Les deux Gom'ernements, tont en maintenant leurs points 
de vue respectifs, furent d'accord pour admettre qu'il convenait 
d'attendre le prochain examen de l'affaire par le Storting. 

Sur ces entrefaites, le Gouvernement norvégien apprit brusque
ment, et à sa grande surprise, que le Gouvernement danois avait 
déposé son projet de loi du 19 décembre 1922 sur l'administration 
du Groënland et que ce projet de loi présupposait comme un fait 
accompli la souveraineté du Danemark sur l'ensemble du Groënland, 
souveraineté que, précisément, le Gouvernement norvégien n'avait 
pas reconnue, 

Dès qu'il eut pris connaissance dudit projet, le Gouvernement 
norvégien invita son ministre à Copenhague à présenter au Gouver
nement danois des réserves formelles, ce qui fut fait par une note 
du 22 décembre 1922. 

Il ressort de l'exposé ci-dessus que le Gouvernement norvégien 
n'a pas reconnu l'extension désirée de la souveraineté du Danemark 
sur l'ensemble du Groënland et qu'il a jusqu'ici estimé que c'était 
cette question qui, le cas échéant, devait faire l'objet des négo
ciations entre les Gouvernements, et qu'elle devait être considérée 
en liaison avec les droits des Norvégiens au Groënland. Comme on 
l'a vu, ces droits se sont manifestés, au cours de longues années, 
par l'activité de chasse que des ressortissants norvégiens ont exercée 
dans ces contrées et ces parages, et d'où il résulte que la Norvège 
est en fait le seul pays dont on puisse dire qu'elle a sur ces points 
des intérêts réels à sauvegarder. Ce fait présente une importance 
décisive lorsqu'il s'agit de la question de la souveraineté sur des 
territoires aussi immenses et qui sont restés jusqu'ici ouverts sans 
aucune restriction à l'activité et à l'initiative norvégiennes. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) EMIL HUITFELDT. 
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Annexe 102. 

NOTE DU 5 FÉVRIER 1923 DE :\1. COLD, ;\1 [i';rSTRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK, A :\1. HUITFELDT, 

MINISTRE DE NORVÈGE A COPENHAGUE 

Copenhague. le 5 février 1923. 

Monsieur le ;\Iinistre, 

Dans Wle note du 22 décembre 1922, vous m'avez fait savoir 
que J'attention du Gouvernement norvégien avait été attirée sur le 
fait que le projet de loi sur l'administration du Groënland déposé 
le I9 décembre 1922 par le ministre de l'Intérieur sur le bureau 
du Folketing divise l'ensemble du Groënland Cil districts et fixe 
des dispositions sur l'administration rie ces derniers, et qu'il sup
pose par conséquent que la souveraineté du Danemark s'applique 
au Groënland tout entier. A cette occasion, le Gouvernement nor
végien, qui, d'après votre note, n'a pas reCOnnu cet état de choses, 
a cru devoir faire des réserves formclles snr la législation projetée, 
en tant qu'elle s'applique aux contrées où la souveraineté du 
Danemark n'a pas jusqu'ici été revendiquée. 

Je vous serais reconnaissant, à ce sujet, de porter à la connais
sance de votre Gouvernement gue le G!Juvernemcnt danois, sc 
référant à l'exposé contenu dans la note remise le 19 décembre 192I 
par le ministre de Danemark à Christiania au ministre des Affaires 
étrangères de l'époque, - note qui jusqu'ici est restée sanS répoŒ;c, 
- ne peut considérer comme justifiées les réserves formulées clans 
votre note contre le projet de loi en question. 

En même temps, j'ai l'honneur de vous accuser réception de 
votre note du 12 janvier dernier contenant, comme suite à la note 
ci-dessus mentionnée du 2:! décembre 1922, un exposé des points 
de vue présentés par le Gouvernement norvégien à l'égard des 
droits du Danemark sur le Groënlancl, et, à cette occ:lsion, de 
porter à votre connaissance les faits suivants: 

Votre note mentionne la déclaration faite le 22 juillet I919 par 
~t. rhlen, ministre des Affaires étrangères, et par laquelle celui-ci; 
après avoir été informé de l'attitude du Gouvernement danois dans 
la question de la souveraineté sur le ,Spitzberg, a fait à M, le 
chambellan Krag une promesse claire et formelle, ne comportant 
aucune espèce de réserve ct qui n'était accompagnée d'aucun indice 
permettant de croire que le Gouvernement norvégien désirait faire 
valoir des intérêts particuliers. Lors cie la première démarche du 
ministre de Danemark, le ministre des Affaires étrangères de 
Norvège lui avait déclaré qu'il ne }Xluvait lui donner une réponse 
de son propre chef et, de fait, la réponse ne fut donnée que 
huit jours plus tard et au nom du Gouvernement norvégien. 

Si le Gouvernement danois s'est adressé au Gouvernement nor
végien au mois de juillet 19I9, la raison Cil est que, comme il a 
été rappelé ci-dessus, le ministère des Affaires étrangères venait 
précisément d'être invité par la Commission instituée à la Confé
'Tence de la Paix à Paris, pour "examen des revendications que les 
différents pays pouvaient faire ,Faloir sur le Spitzberg, à faire 
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cunnaÎtre le point de vue du Gouvernement danois sur cette ques
tion, et qu'il désirait par conséquent obtenir une déclaration de la 
Norvège relativement au Groënland, avant de prendre position 
quant à la question de la souveraineté sur le Spitzberg. Au cours 
de son entrevue du 14 juillet 19I9 avec M. Ihlen, M. le cham
bellan Krag, conformément aux instructions du ministère des 
Affaires étrangères, souligna ce point en ajoutant que le 
Gouvernement danois serait disposé à renouveler auprès de la 
Commission susmentionnée sa déclaration antérieurement faite au 
Gouvernement norvégien et d'après laquelle le Danemark donnerait 
son adhésion au règlement souhaité par la Norvège de la question 
du Spitzberg. Dès réception du rapport envoyé par M. Krag sur 
la déclaration de M. Ihlen concernant l'affaire du Groënland, le 
ministère des Affaires étrangères envoya au ministre de Danemark 
il Paris un télégramme où ce dernier, sous renvoi à la prumesse 
susmentionnée du Gouvernement norvégien, était autorisé à faire 
savoir à la Commission en question· l'adhésion du Danemark à 
l'arrangement prévu concernant le Spitzberg. Cette déclaration 
fut faite par une lettre du 28 juillet 1919. 

Conformément à. ceci, 1\1. Ihlen, au cours de la visite d'entrée 
en fonctions que lui fit le 7 novembre I9I9 M. Kruse, ministre de 
Danemark, s'exprima en ces termes, dont M, Kmse rendit compte 
le 8 du même mois au ministère des Affaires étrangères: 

« A l'égard de la question du Spitzberg, le ministre des Affaires 
étrangères a commencé par exprimer sa joie de voir le Danemark 
reconnaître la souveraineté de la Norvège sur cette contrée, de 
même que c'était pour la Norvège une joie de reconnaître la 
souveraineté du Danemark sur le Groënland, où - selon sa 
propre expression - de grandes tâches attendent le Danemark. » 

Il convient d'ajouter, en rapport avec vos observations relatives 
à la demande ultérieurement faite par le Danemark d'une confir
mation écrite de la déclaration en question, qu'à la fin d'avril 1921 
il a été reconnu par des déclarations faites au ministre de Danemark 
à Christiania par le Gouvernement norvégien de l'époque que 
celui-ci se sentait naturellement lié par la déclaration verbale 

. antérieurement faite. 
Votre note mentionne ensuite un entretien qui a eu lieu le 7 mai 

1921 entre M. Michelet, ministre des Affaires étrangères, et M. Kruse, 
ministre de Danemark, et au cours duquel le premier - c'est-à
dire presque de1.L" ans après la déclaration de son prédécesseur, 
M. Ihlen - a attiré l'attention de son interlocuteur sur les inté
rêts de chasse norvégiens près du nord-cst du Groënland. Votre 
note faisant valoir à ce propos que le point de vue de la 
Norvège à l'égard de la question de la souveraineté devait se 
modifier après que l'attention du Gouvernement norvégien avait 
été attirée sur le fait qu'il paraissait y avoir près du Groënland 
certains intérêts de chasse et de pêche norvégiens, il est absolu
ment impossible du côté danois en dehors même du fait 
que la promesse donnée en I919 ne pouvait ]'aturellemcnt pas 
être arbitrairement modifiée deux ans après - d'admettre la 
justesse de cette manière de voir, qu'au surplus M. Michelet ne 
soutenait en aucune manière. 
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Vous citez encore, Monsieur le Ministre, la déclaration faite au 

ministre de Danemark par ~L Rœstad, ministre des Affaires étran
gères de Norvège, dans une note du z novembre 1921 et selon 
laquelle le Gouvernement norvégien ne peut reconnaître une exten
sion de -la souveraineté danoise sur le Groënland qui entraînerait 
une extension correspondante du monopole danois et aurait pour 
effet de faire disparaître l'activité économique norvégienne en ques
tion. Ainsi qu'il a déjà été exposé dans la note du ministre de 
Danemark en date du 19 décembre I921, où celui-ci répondait en 
d~tail aux faits allégués du côté norvégien, le Danemark ne peut 
pas admettre que l'on soit fondé à lier la question de la sou
veraineté à celle du monopole, de la manière que le fait la note 
de ~L Rœstad, 

Enfin, vous mentionnez le point de vue de M, Mowinckel, minis
tre des Affaires étrangères de Norvège, exposé dans votre note 
susmentionnée du 22 décembre dernier et d'après lequel il est fait 
des réserves à l'égard du projet de loi déposé au Folketing le 19 
du même mois par le ministre de l'Intérieur sur l'administration 
du Groënland, en tant qu'il s'applique aux contrées où la sou
veraineté du Danemark n'a pas jusqu'id été revendiquée. La légi
timité de ce roint de vue et des réserves ainsi formulées ne sau
rait, comme 11 a déjà été dit au commencement de la présente 
note, être admise par le Danemark. Le dépôt du projet en question 
n'a apporté aucun changement au point de vue soutenu par le 
Danemark avant le dépôt dudit projet et qui est connu du Gou
vernement norvégien. Au contraire, on s'est attaché, dans la rédac
tion de l'article 45, - voir également l'exposé des motifs de cet 
article, - à conserver pleinement la possibilité de répondre aux 
désirs des Norvégiens, en ce qui concerne leurs intérêts de chasse 
et de p&he. Du côté du Danemark, on est par conséquent d'avis 
que le dépôt de ce projet de loi ne peut nullement servir de base 
légitime au point de vue exposé dans votre note. 

Dans le même ordre d'idées, le Danemark ne peut admettre 
les faits allégués dans votre note du 12 janvier dernier, relatifs 
à l'établissement d'une statioIl de T, S. F. Dans sa note du 16 octobre 
1922, le ministre des Affaires étrangères de Norvège a expressé
ment signalé le caractère provisoire de cette station et le fait que 
son installation n'influencera en rien les négociations dano-norvé
giennes sur la question du Groënland; l'attitude adoptée jusqu'à 
nouvel ordre par le Danemark à l'égard de cette station est donc 
basée sur cette supposition formelle. 

11 résulte des observations ci-dessus présentées gue l'on ne sau
rait davantage admettre, du côté danois, la conclusion de votre 
note du 12 janvier, en vertu de laquelle le Gouvernement norvé
gien n'aurait pas reconnu la souveraineté du Danemark sur 
l'ensemble du Groënland, et lorsque, dans le même ordre d'idées, il 
est fait mention des droits de la Norvège du Groënland, qui auraient 
trouvé leur expression dans une activité de chasse exercée par des 
Norvégiens dans ces contrées et ces parages et qui auraient pour 
effet que la Norvège serait le seul pays dont on puisse dire qu'elle 
a sur ces points des intérêts réels. à sauvegarder, le Gouvernement 
danois, sans même rappeler les intérêts importants que le Danemark 
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possède au Groënland oriental, se voit dans la nécessité de rejeter 
formellement une telle prétention. 

Le Gouvernement royal, bien qu'il attende toujours la réponse 
à la note danoise ci-dessus mentionnée du I9 décembre I92I, a 
cru devoir s'opposer aux points de vue développés dans votre 
note du 12 janvier dernier afin d'attirer dès maintenant l'attention 
sur les difficultés qu'ils pourraient entraîner pour un règlement 
satisfaisant, auquel le Danemark a promis avec empressement de 
donner son concours. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) C.-M.-T. COLD. 

Annexe 103. 

~OTE DU 17 FÉVRIEH 19'23 DE :\I. HUlTFELDT, 
:\IINISTHE DE ~ORVÈGE A COPENHAGUE, 

A ;\1. COLD, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DE DANDIARK 

::\lonsieur le ::\Iinistre, 
Copenhague, le 17 février 1923. 

Par votre note du 5 courant, vous m'avez fait savoir que votre 
Gouvernement, se référant à l'exposé contenu dans la note danoise 
du 19 décembre 1921, ne peut considérer comme justifiées les 
réserves faites, dans ma note du 22 décembre dernier, par le 
Gouvernement norvégien contre le projet de loi déposé le 19 du 
même mois sur l'administration du Groënland. Vous joignez diffé
rentes observations en réponse à l'exposé détaillé de la question 
que je vous avais donné dans ma note du 12 janvier dernier. 

Le Gouvernement norvégien, qui, à tous égards, maintient sa 
manière de voir antérieurement présentée et son opinion dans 
cette affaire, se réserve de revenir par la suite dans la mesure 
et de la manière que pourrait entraîner l'examen de la question 
du Groënland par le Storting sur les points de vue exposés dans 
votre note du 5 courant et dans la note susmentionnée du 
29 décembre 1921. Je me bornerai donc pour le moment, d'ordre de 
mon Gouvernement, à vous faire savoir que celui-ci se voit obligé 
de rejeter fonnel1ement l'opinion exposée par volre Gouvernement 
dans les deux notes en question sur la déclaration faite le 22 juillet 
1919 par M. Ihlen, alors ministre des Affaires étrangères de 
Norvège. Celle-ci, en effet, ne contenait aucune reconnaissance de la 
souveraineté du Danemark sur l'ensemble du Groënland, et elle 
n'avait pas et ne pouvait pas avoir pour la Norvège le caractère 
d'un engagement définitif. Ce fait ressort aussi bien de la manière 
dont elle a été faite que de la forme qui lui a été donnée. 

D'ailleurs, le Gouvernement danois a, par sa démarche ultérieure 
du 29 avril 1921, cherché à obtenir une déclaratilJn écrite de la 
reconnaissance par la Norvège du désir de souveraineté du Dane
mark. Comme une telle reconnaissance ne pouvait être donnée 
sans conditions de la part de la Norvège, le Gouvernement danois 
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s'est rabattu sur la déclaration de M. Ihlcn. JI va pourtant de 
soi que cettt: déclaration, d'après son propre contenu, IlC peut 
avoir eu pour objet d'être et n'est pas nOn plus un engagement 
obligatoire en vertu duquel l'État norvégien serait lié d'après 
le droit international. Elle comporte tille communication de ce 
qui était à cette époque le point de vue norvégien sur la situation, 
et elle n'a par conséquent pour objet que d'orienter le Gouverne
ment danois sur l'attitude du Gouvernement norvégien à l'égard 
du projet annoncé par le Danemark de chercher à placer l'ensemble 
du Groënland sous la souveraineté danoise. Il ne doit pas y avoir 
de doute que JI. IhIen n'a cu, par sa déclaration, ni la volonté 
ni le pouvoir de créer une obligation susceptible de lier l'État 
norvégien au point de vue du droit international. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) EMIL HUITl'ELDT. 

Annexe 104· 

NOTE DU 17 MARS 1923 DE 1\1. COLD, 
:\llNISTlŒ DES AFFAIHES ÉTRANGÈRES DE DANEI\IAH.K, 

A :\1. HUlTFELDT, 1I1NISTRE DE NORVÈGE A COPENHAGUE 

Monsieur le :\Iinistre, 
Copenhague, le 17 mars 1923.' 

Par une note du 17 février dernier, en réponse à celle du 
ministère des Affaires étrangères relativement au Groënland, en 
date du 5 du même mois, ct tout en vous réservant de revenir 
par Ja suite sur l'exposé contenu tant dans cette note que dans la 
note danoise précédente du 19 décembre 1921, vous m'avez pro
visoirement informé que le Gouvernement norvégien rejette l'opinion 
suivant laquelle la déclaration faite le 22 juillet 1919 au ministre 
de Danemark par M. Ihlen, alors ministre des Affaires étrangères 
de Norvège, contiendrait une reconnaissance de la souveraineté 
du Danemark sur l'ensemble du Groënland, ou aurait, ou pourrait 
avoir le caractère d'un engagement définitif de la Norvège. 

En vue de motiver ce point de vue du Gouvernement norvégien, 
vous indiquez dans votre note que ce point de vue ressort tant 
de la manière dont la déclaration de M. Ih!en a été faite que de 
la forme qu'elle a reçue, et en outre que le Gouvernement danois, 
par une démarche ultérieure du 29 avril 1921, a cherché à obtenir 
unl' confirmation écrite de la promesse antérieure. Le Gouverne
ment norvégieIl soutient par conséquent que la déclaration de 
~1. Ihlen n'avait pour objet que d'orienter le Gouvernement danois 
sur l'attitude du Gouvernement norvégien, ct qu'elle ne peut cr~er 
pour ce dernier aucune obligation susceptible de lier l'État norvégien 
au point de vue du droit int.ernational. 

En réponse à cette démarche, j'ai l'honneur cie vous faire savoir 
que le Gouvernement danois ne saurait accepter ces interprétations 
ultérieures de la promesse faite le 22 juillet 1919 par le Gouver
nement norvégien, sans aucune espèce de conditions ni de résen'es. 
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Cette prumesse a été occasionnée par une démarche absolument 
claire motivée par l'affaire dLl Spitzberg, et elle a été faite du 
côté norvégien d'une manière tout aussi nette. Elle n'étatt en 
aucune manière provisoire ou simplement donnée à titre de ren
seignement, mais présentait le même caractère définitif que les 
promesses faites par les autres États, auxquelles le Danemark 
s'était expressément référé et qui n'ont pas non plus été suivies 
de conventions ultérieures. 

Votre note, Monsieur Je Ministre, n'indique pas d'une façon 
plus précise les motifs pour lesquels l'opinion du Gouvemement nor
végien ressortirait de la manière dont a été faite la déclaration 
de M. IhIen et de la forme qu'elle a reçue, et pour lesquels ladite 
déchuation ne saurait avoir pour la Norvège un caractère obli
gatoire. Il est bien vrai que la déclaration du Gouvernement 
norvégien a été faite verbalement, mais c'est une règle universel
lement reconnue du droit international que la promesse verbale 
lie aussi bien que la promesse écrite. En outre, le ministre nor
végien des Affaires étrangères devait, pour des raisons de droit 
public et de droit international, être pleinement compétent pour faire 
une telle promesse ct, en dehors même de sa compétence, avoir 
le droit de la faire. 

Veuillez agréer.. etc. 
(Signé) C.-M.-T. COLD. 

Annexe 105. 

NOTE DU 13 JUILLET 1923 DE M. MICHELET, 
NUNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE, 

A M. LE CHAMBELLAN KRUSE, MINISTRE DE DANEMARK 
A CHRISTIANIA 

Christiania, le 13 juillet Ig23. 
Monsieur le Ministre, 

Dans la lettre qu'il vous a adressée le 16 octobre dernier, mon 
prédécesseur, M. Mowinckel, vous a fait savoir entre autres que 
l'affaire du Groënland - en raison de ses conditions historiques 
et de son intérêt considérable pour notre vie économique - est 
d'une si grande importance pour la Norvège qu'il a été nécessaire 
de la soumettre {J un examen complet et détaillé, et que l'affaire 
a été pr~senté(' an Storting. 

Comme vous le savez, la Commission de la Constitution, ren
forcée en la circonstance, a achevé le 3 courant l'examen de 
l'affaire et a, le même jour, déposé ses propositions sur le bureau 
du 5torting. Celui·ci a traité de l'affaire dans sa séance du 7 cou
rant, où a été prise à l'unanimité et conformément aux propositions 
de la Commission la résolution suivante: 

11 Le Gouvernement est prié d'inviter le Gouvernement danois 
à des négociations sur la question du Groënland, qui auront 
lieu, sur une base libre, entre lcs représentants spécialement 
désignés par les deux pays. 
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Les représentants de la Norvège seront désignés par le 

Gouvernement. 
Le résultat des négociations sera soumis au Storting. )) 

Vous voudrez bien trouver ci· inclus copie des propositions de la 
Commission de la Constitution (proposition S. LXVI.I923). En 
vous priant de vous y reporter, je crois devoir souligner qu'il est 
bien entendu que, par l'ouverture de ces négociations. il n'est 
préjudicié en rien et il n'est rien abandonné ni perdu pour aucun 
des deux pays, et que chacun d'eux doit rester entièrement libre 
si les négociations n'aboutissent à aucun résultat. II est également 
entendu qu'au cours de ces négociations, l'État norvégien et 
l'État danois s'abstiendront de toute mesure qui, soit en droit, soit 
en fait. modifierait en quoi que cc soit la situation à l'égard de 
l'autre Partie. 

En vous priant de porter ce qui prêcède à la connaissance de 
votre Gouvernement, j'ose espérer que vous voudrez bien me faire 
savoir si, de son côté, le Gouvernement danois est disposé à enta
mer de telles négociations. 

Je ne veux pas manquer d'ajouter à ce propos qu'à plusieurs 
occasions, et en dernier lieu par la note remise le 17 février der· 
nier par le ministre de Norvège à Copenhague, le Gouvernement 
norvégien a annoncé son intention de revenir sur les points de 
vue exposés dans les notes danoises du 19 décembre 1921 et 
5 février dernier, après l'examen de l'affaire par le Storting. Cet 
examen ayant abouti à une demande d'ouverture de négociations 
sur une base entièrement libre, le Gouvernement norvégien ne 
croit pas pratique, en raison de ces négociations éventuelles, d'enta· 
mer pour le moment un échange de vues officielles à cet égard. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) C.-F. MICHELET. 

Annexe 106. 

NOTE DU 30 JUILLET 1923 DE M. LE CHAMBELLAN KRUSE, 
MINISTRE DE DANEMARK A CHRISTIANIA, 

A M. MICHELET, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE NORVÈGE 

Monsieur le Ministre, 
Christiania, le 30 juillet 1923. 

Par une note du 13 juillet dernier, vous avez bien voulu me 
demander de porter à la connaissance de mon Gouvernement 
l'invitation du Gouvernement norvégien à des négociations sur 
l'affaire du Groënland. 

A cette occasion, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, 
de porter il votre connaissance les faits suivants: 

Le point de vue du Gouvernement danois et son attitude à 
l'égard de la question des intérêts dans le Groënland septentrional 
et oriental qui ont été mis en avant du côté de la Norvège, ont 
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été exposés au Gouvernement norvégien par les notes échangées à 
ce sujet, et en particulier par ma note du 19 décembre 1921. Le 
Gouvernement danois ne peut pas, sur des points principaux, recon
naître l'exactitude des renseignements et des considérations juri
diques contenus dans la proposition norvégienne du 3 courant et 
auxquels renvoie votre note du 13 courant. 

Toutefois, le Gouvernement danois, conformément à ses déclara
tions antérieures, est disposé à essayer autant que possible d'arriver 
à une solution satisfaisante, car il partage l'opinion, également 
exprimée du côté norvégien, qu'il serait regrettable que deux peu
ples si étroitement liés l'un à l'autre ne puissent parvenir à se 
mettre d'accord par des négociations communes. 

Le Gouvernement accepte, pour cette raison, l'invitation à des 
négociations présentée par la Norvège. 

Il va de soi que le Gouvernement danois considère, lui aussi, 
que, par l'ouverture de ces négociations, il n'est préjudicié en rien 
et il n'est rien abandonné ni perdu pour aucun des deux pays, et 
que si ces négociations n'aboutissent à aucun résultat, la situation 
de droit restera la même que si elles n'avaient pas eu lieu. 

Quant à la question de nouvelles mesures de droit ou de fait 
qui pourraient être prises, le Gouvernement a l'intention formelle 
de ne prendre aucune de ces mesures qui pourraient entraver les 
pourparlers, et il compte par conséquent que, du côté norvégien,' 
on s'efforcera aussi d'empêcher des incidents susceptibles de leur 
faire obstacle et, en outre, que les négociations seront poussées 
d'une façon suffisamment active pour ne pas nuire aux intérêts 
groënlahdais. 

En me mettant à votre disposition, ~lonsieur le :'IlinÎStre, en 
vue de l'organisation pratique de la rencontre desdits délégués, je 
saisis cette occasion, etc. 

(Signé) J .-C.-W. KRUSE. 

Annexe 107. 

NOTE DU 23 AOÙT 1923 DE 11. Jl,IlCHELET, 
l\IINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE, 

A 1\1. LE CHA:\lBELLAN KRUSE, ;\lINISTRE DE DANEMARK 

A CHRISTIANIA 

Monsieur le }'Iinistre, 
Christiania, le 23 août 1923. 

En réponse à votre lettre du 30 juillet dernier, cl 'où il résulte 
que le Gouvernement danois a accepté la proposition norvégienne 
d'entamer, sur une base libre, des négociations relatives à la ques
tion du Groënland, j'ai l'honneur de vous prier de porter à la 
connaissance de votre Gouvernement que, par une résolution 
royale du 21 courant, ont été nommés comme délégués de la 
~orvège : 

1) M. J .-L. Mowinckel, armateur, membre du Storting, président; 
2) M. C.·1. Hambroe, rédacteur en chef, membre du Storting; 
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3) 1\1. K.-E.-K. Hogset. agriculteur. président du Lagting; 
4) M. Halvdan Koht, professeur à l'Université de Christiania. 
Veuillez agréer, etc. 

(Signé) C.-F. i\1ICHELET. 

Annexe roo. 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES XÉGOCIATIONS 

ENTRE LES DÉLÉGATIOi\S DES GOUVERNEMENTS DANOIS 
ET NORVÉGIEN CONCERNANT LE GROgNLAND 

ENREGISTREME:\TS F1~ALS DE LA DOUZIÈl\IE 
ET DERNIÈRE SÉANCE DES DÉLÉGATlO:-OS 

TEXUE A CHRISTIA'\IA LI, 28 JAXVIER 1924-

Les délégués, après avoir terminé lcs négociations, ont résolu 
d'apporter au protocole l'addition suivante: 

Au cours des négociations sur la question du Groënland oricntal, 
qui ont cu lieu, sur une base . libre, entre les délégués des Gouver
nements danois et norvégien, d'abord à Copenhague, du 25 septembre 
au 4 octobre 1923, puis à Christiania, du I4 au 28 janvier 1924, 
des divergences de principe se sont manifestées entre les deux 
délégations quant à la conception de la situation au point de vue 
de la souveraineté et notamment sur la question de savoir si la 
Norvège a reconnu ou nOn la souveraineté du Danemark sur 
l'ensemble du Groënland. 

La délégation danoise, qui n'a cessé de soutenir la souveraineté 
pleine et entière du Danemark sur l'ensemble du Groënland, en 
se référant: 

d'une part, à l'autorité exercée en fait par le Danemark au 
Groënland, telle qu'elle a trouvé son expression dans les lois et 
ordonnances promulguées pour cc pays, et notamment dans 
l'ordonnanr;e du I8 mars r776, conformément à laquelle ont été 
officiellement communiquées au Gouvernement norvégien les 
extensions du territoire colonial réalisées par les ctécrcts de 1894 
et de 19°5; 

de l'autre, aux négociations de liquidation qui ont suivi r814, 
au Traité du 1er septembre r819, ft la résolution du Storting nor
végien du 29 mai 1821 ct au Traité de commerce du 2 novembre 
r826 ; 

ainsi qu'à la déclaration faite le 22 juillet I919 par le ministre 
des Affaires étrangères de Norvège et suivant laquelle le Gouver
nement norvégien ne ferait pas de difficultés dans le règlement 
de cette affaire, déclaration par laquelle, selon l'opinion de la délé
gation danoise, le Gouvernement norvégien a renoncé à présenter 
des objections éventuelles contre le droit de souveraineté du Danemark, 

a soutenu que la Norvège a reconnu la souveraineté du Danemark 
sur l'ensemble du Groënland. 

La délégation norvégienne a soutenu au cours des négociations 
que la colonie fondée an Groënland en 172I par des personnes 
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venant de Norvège n'a jamais pu comprendre un territoire plus 
grand que celui qui était effectivement placé sOus l'administration 
du Gouvernement et que, par conséquent, toutes les parties du 
Groënland qui n'avaient pas été occupées de cette manière ont 
été à l'état de terra 1lUllius. 

La délégation a déclaré que les démarches faite~ par le Danemark 
auprès d'une série d'États à l'effet de faire reconnaître une exten
sion du territoire colonial contiennent une reconnaissance de cette 
conception de base. 

La délégation, confonnément à ce qui a toujours été exprimé 
dans les documents officiels norvégiens, a soutenu que ni la décla
ration verbale du ministre norvégien des Affaires étrangères du 
2~ juillet 1919, ni aucun autre acte de la part de la Norvège 
n'impose à la Norvège aucune espèce d'obligation conforme au 
droit international de reconnaître que le Danemark étende ses 
intérêts politiques et économiques à l'ensemble du Groënland, et 
elle a également, en ce qui la concerne, refusé de conseiller de 
donner une telle reconnaissance. 

La délégation a souligué fortement que, si le territoire qui, 
d'après la conception norvégienne, est terra nttlliu,s, devait être 
soumis à la souveraineté d'un État .. la solution conforme aux prin
cipes - tant en raison du fait que les colonies groënlandaises 
depuis les temps anciens jusqu'à 1814 ont été une partie du Royaume 
de Norvège qu'en vertu de l'activité économique toujours crois
sante exercée par les Norvégiens surtout dans les parages du 
Groënland oriental - devrait être que celui-ci fût déclaré terri
toire norvégien. 

La délégation a fait valoir l'injustice qui a été commlse à l'égard 
de la Norvège quand, en 1814 et dans les années suivantes, elle 
a été l'objet. d'une pression qui l'a privée de ses anciens pays 
tributaires, et elle n'a pu s'empêcher de mentionner la résistance 
que la politiqùe de fermeture du Groënland par le Danemark a 
soulevée en Norvège pour les motifs historiques et économiques 
existants. 

Il ressort de l'exposé ci-dessus qu'il n'a pas été possible de 
mettre d'accord les conceptions de principe des deux délégations. 

Cependant, pour éviter qu'un conflit ne s'élève sur les points 
qui en présentent la possibilité, les délégués ont cherché à arriver 
à une solution de certaines questions pratiques, notamment en ce 
qui concerne les intérêts de chasse et de pêche au Groënland 
oriental, et les deux délégations se sont mises d'.1ccord pour recom
manrler à leurs Gouvernements respectifs la conclusion de la conven
tion suivante: 

(Voir plus loin le texte de la convention.) 

Au moment de la signature du projet de convention ci-dessus, 
les délégations tiennent à faire les .déclarations suivantes: 

Le décret du 10 octobre 1894 n'ayant pas tracé de limites fixes 
pour le district d'Angmagssalik, les délégations prévoient que les 
limites exactes de cc district seront, en cas de besoin, déterminées 
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et publiées par le Gouvernement danois d'après les règles en usage 
(cf. ordonnance du 26 mars I75I). 

Pour le territoire mentionné à l'article 6 et destiné à un établis
sement esquimau projeté, il sera éventuellement procédé d'une 
manière correspondante. 

Les deux délégations se rendent compte qu'à l'égard des Esqui
maux qui parcourent la contrée située immédiatement au nord du 
fjord Lindenov, il peut être nécessaire de prendre des mesures 
particulières afin de les protéger contre les dangers que des relations 
non contrôlées avec l'extérieur pourraient entraîner pour eux. n 
est donc entendu que les stipulations de la convention n'empê
cheront pas leur Gouvernement de promulguer, en cas de besoin, 
les règles particulières que pourraient exiger les conditions d'exis
tence de la population indigène. 

Il est également entendu que, s'il est créé au Groënland orien-' 
tal des stations ou installations comme celles qui sont prévues à 
l'article 5, celles-ci ne seront pas utilisées d'aucune manière qui 
puisse entrer en conflit avec les obligations internationales en 
matière de neutralité. 

Les délégations proposeront à leurs Gouvernements qu'au moment 
de la signature ~e la convention ci-dessus, il soit échangé des 
notes étahlies conformément aux projets suivants: 

(Voir plus loin le texte des notes échangées.) 

li a été résolu d'envoyer à la presse le conununiqué suivant: 

«Les délégués des Gouvernements danois et norvégien, réunis 
à Christiania du I4 au 28 courant en vue d'examiner la question 
du Groënland, viennent de terminer leurs négociations. Ils se sont 
mis d'accord pour recommander à leurs Gouvernements la conclu
sion d'une convention dénonçable et qui - sans abandon d'aucun 
J)oint de vue de principe - servira à éviter qu'il ne s'élève au 
Groënland des conflits, sur les points qui en présentent la possi
bilité, et ils ont à cet effet élaboré un projet de convention concer
nant les intérêts pratiques et scientifiques existant au Groënland 
oriental. Il faut s'attendre à ce que ledit projet, accompagné des 
documents y afférents, soit, dans un avenir prochain, soumis à 
l'approbation du Rigsdag danois et du Storting norvégien. II 

Les deux délégations, en terminant ainsi leurs séances, expriment 
l'espoir que les négociations qui ont eu lieu et la réalisation des 
projets élaborés contribueront à renforcer la bonne entente entre 
Ie peuple danois et le peuple norvégien. 

Christiania, le 28 janvier 1924. 

(Signé) J. C. CHRISTE;>;SE;>;. 
( )) ) O. REEDTz-THOTT. 
( l) ) ]oH.-LuDW. MOWINCKEL. 
( l) ) KR. HOGSETH. 

(Signé) HASSING Jf}RGE~SE:;. 
( II ) TH. STAUNING. 
( ]) ) C. ]. HAMBRO. 
( II ) HALVDAN KOHT. 
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A llnexe IOg. 

CONVENTION ENTRE LE DANEMARK ET LA NORVi~GE 
RELATIVE AU GRO~NLAND ORIENTAL 

SIG:-.IÉE LE 9 JUILLET I924. 

Le Gouvernement royal de Danemark et le Gouvernement 
royal de Norvège sont convenus de ce qui suit: 

A r/icle premier. 

Les dispositions de la présente Convention sont applicables au 
Groënland oriental, désignation qui comprend la partie de la 
côte orientale du Groënland et les caux y attenantes depuis le 
fjord Lindenov (60 0 2,]' de latitude nord) jusqu'à la pointe nord
est (8I O de latitude nord). à l'exception toutefois du district 
cl' Angmagssal i k. 

Article 2. 

Sous réserve des conditions fixées par la présente Convention, 
les navires auront libre accès aux régions visées à l'article premier; 
leurs équipages ct autres personnes sc trouvant à bord auront 
le droit de débarquer, d'hiverner et de se livrer à la chasse et 
à la pêche. 

Article 3. 

La chasse et la pêche ne doivent pas être exercées sans ménage
ment, au point qu'il puisse en résulter un danger d'extermination 
d'espèces animales rares ou utiles, telles que le bœuf musqué 
et l'eider. 

Au cas où l'expérience démontrerait qu'il serait désirable de 
prendre dans chacun des deux pays des mesures telles que l'inter
diction d'importer des produits de chasse, à l'effet 'd'empêcher 
l'extermination d'espèces animales rares ou utiles, ou pour en 
conserver ou rétablir la race, les deux Parties sont d'accord pour 
entamer en leur temps des négociations afin d'arriver à prendre 
de part et d'autre des dispositions correspondantes à ce sujet. 

Article 4-

Dans les limites du territoire mentionné à l'article premier, les 
particuliers ou les sociétés auront Je droit de prendre des terri
toires en possession à titre d'usage, à condition que le terrain 
pris en possession soit réellement aménagé et utilisé pour l'habi
tation, pour des dépôts ou d'une autre manière effective, et pourvu 
qu'il n'ait pas déjà été pris en possession par d'autres. 

Le droit se perd si, au cours de cinq années consécutives, 
l'occupant ou SOn mandataire n'a pas été présent sur le lieu en 
question. 
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Article S. 

Dans les limites du territoire indiqué à l'article premier, il est 
permis d'établir des stations météorologiques, télégraphiques et 
téléphoniques, et d'y faire des installations dans des buts scien
tifiques ct humanitaires. 

Article 6. 

Au cas où la colonisation esquimaude projetée près du Scores
bysund serait réalisée, les stipulations de la présente Convention 
n'empêcheront pas que le territoire nécessaire à cet effet soit 
réservé à cette colonisation et qu'il soit pris les dispositions spé
ciales qu'exigent les égards dus aux conditions d'eXIstence de la 
population groënlandaise indigène. 

Article 7. 

Les Parties se réservent d'introduire, d'un commun accord, dans 
la présente ConventiQn, les modifications et additions que les 
expériences acquises pourraient rendre désirables. 

Article S. 

Au cas où il s'élèverait entre les deux Gouvernements des 
différends relatifs à l'interprétation d'une disposition quelconque 
de la présente Convention, les Parties sont d'accord que ces 
différends seront réglés, avec force obligatoire, par la Cour per
manente de Justice internationale de La Haye, instituée par la 
Société des Nations. 

Article 9. 

Cette Convention entrera en viguem le 10 juillet 1924; elle 
restera valable pendant vingt ans sans pouvoir être dénoncée et 
se renouvellera pour des périodes correspondantes, à moins qu'elle 
ne soit dénoncée par l'une des Parties deux ans au moins avant 
l'expiration de la période de vingt ans. 

En foi de quoi les plénipotentiaires désignés à cet effet par 
leurs Gouvernements ont signé la présente Convention, qui a été 
faite en deux exemplaires, en langues danoise et norvégienne, à 
Copenhague, le 9 juillet 1924. 

(Signé) C. MOLTKE. (Signé) N. CRR. DITLEFF. 

ro 
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Annexe 110. 

NOTE DU 9 JUILLET I924 DE lVI. DlTLEFF, 
CHARGÉ D'AFFAIRES DE NORVÈGE A COPENHAGUE, AU 

COMTE MOLTKE, :\lINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE DANEMARK 

Monsieur le Comte, 
Copenhague, le 9 juillet I924-

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de communiquer 
à Votre Excellence ce qui suit: 

Au moment où le Gouvernement norvégien, pour prévenir des 
conflits éventuels et pour resserrer les relations amicales entre la 
Norvège et le Danemark, procède à la signature d'une convention 
relative au Groënland oriental, il déclare se réserver son point 
de vue de principe sur les questions concernant le Groënland 
qui ne sont pas traitées dans la convention, de telle sorte que, 
par celle-ci, nen ne soit préjudicié, ni rien abandonné ou perdu. 

Veuillez agréer, etc, 
(Signe) N, CHR. DITLEFF, 

Chargé d'affaires a, i. 

A Son Excellence 1I1onsieur le Comte C. Moltke, 
Ministre des Affaires étrangères. 

Annexe II 1. 

NOTE DU 9 JUILLET I924 DU COMTE ~lOLTKE, 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK, 

A M, DITLEFF, CHARGÉ D'AFFAIRES DE NORVÈGE 
A COPENHAGUE 

Copenhague, le 9 juillet 1924-
Monsieur le Chargé d'affaires, 

En vous accusant réception de votre note en date de ce jour, j'ai 
l'honneur de vous communiquer: 

Au moment où le Gouvernement danois, pour prévenir des 
conflits éventuels et pour resserrer les relations amicales entre 
le Danemark et la Norvège, procède à la signature d'une conven
tion relative au Groënland oriental, il déclare se réserver son joint 
de vue de principe sur les questions concernant le Groënlan qui 
ne sont pas traItées dans ladite convention, de sorte que, par 
celle-ci, rien ne soit préjudicié, ni rien abandonné ou perdu. 

Veuillez agréer, etc. 

A Monsieur N. Chr. Ditleff, 
Chargé d'affaires de Norvège. 

(Signé) C. MOLTIŒ. 
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Annexe 112. 

NOTE DU 22 SEPTEMBRE 1924 DE M. HUlTFELDT, 
MINiSTRE DE NORVÈGE A COPENHAGUE, AU COMTE MOLTKE, 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEiVrARK 

Copenhague, le 22 septembre r924-

Monsieur le Comte, 

Dans le numéro 3 des Beretninger og Kundgerelser vedr0rende 
Styre/sen al Gronland (Rapports et Décrets concernant l'Administra
tion du Groénland) pour l'année présente, figure un décret émanant 
de la Direction des Colonies du Groënland, en date du 5 juillet 
dernier et qui, se10n sa teneur, est rendu conformément à une 
résolution royale du même jour. . 

Ce décret porte notamment qu'à certaines conditions qui y sont 
indiquées, le Gouvernement danois donne, jusqu'à nouvel ordre, 
aux bâtiments danois l'autorisation d'aborder la côte orientale 
du Groënland (à l'exce"ption du district dépendant de la station de 
commerce et de mission d'Angmagssalik) (point I), à leur équi
page le droit de s'y livrer à la chasse et à la pêche (points 2 et 3), 
aux ressortissants danois et aux sociétés danoises la permission 
d'occuper des terres à titre d'usage (point 4), et qu'il est permis, à 
l'intérIeur du territoire en question, de créer des stations d'obser
vation météorologique, etc. (point 5). Le point 7 est ainsi rédigé: 

« L'autorisation mentionnée ci-dessus sous les points l - 5 
s'applique également .... aux ressortissants, sociétés et bâti
ments étrangers au sujet desquels le Gouvernement danois vien
drait à conclure un accord à cet égard avec l'État intéressé. J) 

Immédiatement après ce décret, le recueil en question contient la 
publication de la Convention entre la Norvège et le Danemark 
concernant le Groënland oriental. 

Il en ressort que cette convention apparaît comme une autori
sation donnée par le Gouvernement danois aux ressortissants, socié
tés et bâtiments norvégiens de se livrer, en vertu du point 7 dudit 
décret, à la chasse, etc., au Groënland oriental. 

A cette occasion, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, 
de déclarer que celui-ci, en raison de son opinion de principe quant 
à la situation du Groënland oriental au point de vue du droit 
international, se voit obligé de faire toutes réserves au sujet de la 
forme sous laquelle le Gouvernement royal danois a ainsi mis en 
vigueur, en ce qui concerne le Danemark, les dispositions de la 
Convention sur le Groënland oriental. 

j'ai, en outre, l'honneur, toujours sur l'ordre de mon Gouverne
ment, de déclarer que celui-ci compte que, dans la rédaction du 
point 7 du décret, rapproché du point 5, le Gouvernement danois 
n'a pas eu en vue de contester le droit que l'article 5 de la Conven
tion sur le Groënland oriental proclame, pour la Norvège comme 
pour le Danemark, de faire installer et aménager par n'importe 
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quelle- institution publique les stations et établissements nommés 
dans ledit article. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) EMIL HUITFELDT. 

Son Excellence Monsieur le Comte C. Moltke, 
:\Iinistre des Affaires étrangères. 

Annexe II3. 

NOTE DU 25 SEPTEMBRE 1924 DU COMTE C. MOLTKE, 
~lINISTRE DES AFF AIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK, 

A M. HUITFELDT, MINISTRE DE NORVÈGE A COPENHA.GUE 

Monsieur le Ministre, 
Copenhague, le 25 septembre I924. 

Dans votre note du 22 courant, par laquelle vous avez, d'ordre 
de votre Gouvernement et en vous référant à la forme sous laquelle 
la Convention conclue le 9 juillet I924 entre le Danemark et la 
Norvège a été mise en vigueur par le Danemark, fait des réser
ves en ce qui concerne le point de vue de principe du Gouver
nement norvégien quant à la situation du Groënland oriental en 
matière de droit international. En réponse, j'ai l'honneur de vous 
faire savoir que le Gouvernement danois maintient, lui aussi, son 
point de vue de principe à cet égard. 

En ce ~ui concerne le point visé à la fin de votre note, j'ai 
l'honneur d ajouter que le décret du 5 juillet 1924, rendu par la 
Direction des Colonies du Groënland, n'a pas eu pour objet de 
prendre une mesure en opposition avec la Convention du 9 juillet. 

Veuillez agréer, etc. 

A Monsieur E. Huitfeldt, 
:\finistre de Norvège. 

(Signé) C. MOLTKE. 

Annexe I14. 

NOTE VEH.BALE DU 8 AOÛT 1925 

DE LA LÉGATION DE NORV:Ë.GE A COPENHAGUE 
AU MINISTÈRE DANOIS DES AFFAIRES ÉTHANG:Ë.RES 

A la date du 18 avril dernier a été promulguée une loi danoise 
sur l'administration du Groënland qui dIvise l'ensemble du pays en 
districts, fixe des dispositions sur l'administration de ces derniers 
et par conséquent repose sur l'idée que la souveraineté du Dane
mark s'applique au Groënland tout entier. 

A cette occasion, la Légation a l'honneur, suivant les ordres 
reçus, de faire savoir que le Gouvernement norvégien, en raison de 
son point de vue de principe au sujet de la question de l'exten
sion de la souveraineté danoise sur le Groënland tout entier, 
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point de vue qu'il a déjà exposé à de fréquentes reprises, se voit 
contraint de faire des réserves formelles contre la loi ainsi 
promulguée, en tant qu'elle s'applique aux contrées où la 
souveraineté du Danemark n'a pas été jusqu'ici affirmée (cf. la note 
provisoire adressée le 22 décembre par la Légation à M. Coid, 
ministre des Affaires étrangères). 

Copenhague, le S août 1925. 

A 1tllexe Il5. 

NOTE VERBALE DU 20 AOÛT 19~5 
DU MINISTÈRE DANOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

A LA LÉGATION DE NORVÈGE A COPENHAGUE 

Par une note verbale du 8 courant, la Légation royale de Nor
vège a bien voulu, d'ordre de son Gouvernemen':, faire savoir que 
celui-ci, en rai~on de son point de vue de principe, se voyait contraint 
de faire des réserves formelles sur le fait que la loi du 18 avril 
dernier sur l'administration du Groënland divise l'ensemble du pays 
en districts, fixe des dispositions sur l'administration de ces derniers 
et par conséquent repose sur l'idée que la souveraineté du Dane
mark s'applique au Groënland dans son ensemble, pour la raison 
que cette loi s'appliquerait aux contrées où la souveraineM du 
Danemark n'a pas été jusqu'ici affirmée. 

Dans ces conditions, le Ministère des Affaires étrangères a l'hon
neur de rejeter tout aussi formellement, comme injustifiées, les 
réserves formulées contre le fait que ladite loi s'applique à 
l'ensemble du Groënland. Il se permet, à ce propos, de renvoyer 
le Gouvernement norvégien au fait que le Gouvernement danois, 
à de fréquentes reprisés, lui a signalé les faits décisifs à ce sujet. 

Copenhague, le 20 août I925 . 

. Annexe 1I6. 

NOTE VERBALE DU 13 SEPTEl\IBRE 1930 
ADRESSÉE PAR LA LÉGATION DE NORVÈGE A COPENHAGUE 

AU MINISTÈRE DANOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

La Légation de Norvège a. l'honneur. d'ordre de son Gouverne
ment, de [aire savoir que celui-ci, ayant porté son attention sur 
la question de chercher, par des mesures appropriées, à empêcher 
une extermination ou une trop forte réduction du tmupcau de 
bœufs musqués du Groënland oriental, a pris, il y a quelques 
années, des mesures en vue de faire étudier cette question par des 
spécialistes. 

Ceux-ci viennent de conclure que, s'il n'y a pas à l'heure actuelle 
de danger imminent de voir disparaître les bœufs musqués en tallt 
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qu'espèce au Groënland oriental, il serait souhaitable d'empêcher 
une trop forte réduction de leur nombre. 

Dans ces conditions, le GouveOlement norvégien croit désirable 
qu'il soit pris dès que possible des mesures pour empêcher que le 
troupeau de bœufs musqués du Groënland oriental ne soit exter
miné ou tout au moins réduit au point qu'il y ait lieu de craindre 
la disparition de cette espèce particulière d'animaux. Au cours de 
son examen des mesures susceptibles d'être prises, 11 n'a pas cru 
pouvoir faire abstraction du fait que les chasseurs et les membres 
des expéditions au Groënland oriental doivent avoir la possibilité 
d'assurer une partie de leurs besoins en viande fraîche par la 
chasse aux bœufs musqués, pourvu que ceHe-ci ne constitue pas 
un trop grand danger de destruction de l'espèce. Aussi a-t-il pensé 
que les mesures p.ventuelles de protection doivent surtout viser la 
chasse qui comporte le plus grand danger pour le troupeau, c'est
à-dire la chasse des veaux, qui entraîne un massacre tout à fait 
exagéré d'animaux adultes. Pourtant, il semble qu'il serait conve
nable, dans le cas d'une interdiction éventuelle frappant la chasse 
aux veaux vivants, d'accorder certaines dispenses, surtout quand 
il s'agit de transporter ces an:maux dans d'autres contrées en vue 
de les y acclimater. En ce qui concerne les animaux adultes, une 
protection totale ne semble pas nécessaire; clic pourrait d'ailleurs 
entraîner certains inconvénients pour les chasseurs et les expédi
tions. Mais il paraît nécessaire de limiter la chassl' aux nécessités 
essen tielles. 

Dans ces conditions, le Güuverncment norvégiell songe, en ce qui 
le concerne, a prendre les mesures de protection suivantes: 

Il est interdit de chasser, capturer, maltraiter ou tuer les veaux 
de l'espèce des bœufs musqués sans avoir obtenu l'autorisation 
préalable des autorités publiques. Les expéditions de chasse hiver
nant au Groënland ont le droit de tuer des animaux adultes, mais 
ce droit est limité aux besoins stricts en viande fraîche, calculés 
d'après les nécessités personnelles des hivernants au cours de leur 
séjour. Il est défendu d'employer la viande, en dehors des abats 
et des intestins, à la nourriture des animaux. Il est permis 
jusqu'à nouvel ordre aux bâtiments de chasse, de tuer un animal 
par quatre hommes d'équipage. L'importation en Norvège de la 
viande de bœuf musqué cst interdite. 

Éventuellement, il peut être question de fixer aussi une période 
de protection limitée qui serait de deux mois et demi à trois mois 
au printemps, sans pourtant s'étendre au delà du 1er juillet. 

Toutefois, avant de procéder à l'élaboration éventuelle de règle
ments du contenu ci-dessus indiqué, Je Gouvernement norvégien 
~ en se référant à l'article 3, 2111e alinéa, de la Convention dano
norvégienne sur le Groënland oriental et en raison des avantages 
que pr~sellterait l'adoption par les deux pays de dispositions uni
formes - croit devoir s'adresser au Gouvernement danois pour 
savoir s'il serait disposé à prendre des mesures correspondantes. 

Copenhague, le 13 scptetnbre 1930. 
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Almexe Il7. 

NOTE VERBALE DU 19 DÉCEMBRE 1930 ADRESSÉE 
PAR LE MINISTÈRE DANOIS DES AFF AIRES ÉTRANGÈRES 

A LA LÉGATION DE NORVÈGE A COPENHAGUE 

En réponse à la note verbale, cn date du 13 septembre dernier, 
de la Légation royale de Norvège relative à la question de la pro
tection des bœufs musqués aL! Groënland oriental, le Ministère des 
Affaires étrangères a l'honneur d'informer la Légation de ce qui suit: 

L'intérêt du Gouvernement danois pour la IJrotection de cette 
espèce très rare d'animaux a donné lieu, depuis un certain nombre 
d'années, à diverses recherches et s'est également exprimé, comme 
la Légation le sait peut-être, dans des démarches faites auprès du 
Gouvernement norvégien, en dernier lieu au cours d'un entretien 
qui a eu lieu en mars 1930 entre M. MUllch, ministre des Affaires 
étrangères de Danemark, ct M. Mowillckel, président du Conseil 
de Norvège. 

C'est donc avec satisfaction que le Gouvernement danois a 
appris, par la note verbale de la Légation de Norvège, que le 
Gouvernement norvégien nourrit de son côté Ja même sollicitude 
pour la protection du bœuf musqué. 

Le Ministère des Affaires étrangères a pris avec intérêt connais
sance des meSures proposées dans ladite note et qui ont pour objet 
de fixer une série de règlements visant à limiter le droit de se 
livrer à la chasse des bœufs musqués, ainsi que l'interdiction de 
l'importation au Danemark ct en Norvège de la viande de cet 
animal. 

Toutefois, l'étude de la question par le Gouvernement danois a 
amené celui-ci à proposer la solution suivante du problème: confor
mément à J'article 3, 2 me alinéa, de la Convention sur le Groënland, 
on proclamerait en Norvège et en Dan~mark l'interdiction de trans
port des bœufs musqués - qu'il s'agisse des animaux adultes ou 
cies veaux - et de la viande de bœuf musqué d'origine groën
landaise sur les navires respectivement norvégiens et danoiR, à 
défaut cl'une autorisation préalablement obtenue du gouvernement 
respectif et sous la seule exception qu'il serait permis aux bâti
ments de chasse d'emporter les quantités dc viande nécessaires à 
l'alimentation de l'équipage. 

Selon j'opinion du Gouvernement danois, ull arrangement. de ce 
genre qui se rattacherait étroitement aux termes cie l'article 3 de 
la convention, 2me alinéa, serait bien propre à. réaliser la protec
tion nécessaire du troupeau de bœufs musqués, &tant donné qu'en 
général les bâtiments danois et norvégiens sont seuls à toucher le 
Groënland, de telle sorte qu'en pratique il sera impossible 
d'exporter des bœufs, à moins ci'autorisation spéciale. 

Tout en soumettant cette proposition au Gouvernement norvé
gien, le Ministère des Affaires étrangères tient à ajouter que le 
Gouvernement danois est éventuellement prêt à examiner d'autres 
projets de mesures ayant le même but, telles que par exemplp. la 
proclamation au Danemark et en Norvège de l'interdiction d'im
portation des bœufs musqués et de la viande de bœuf musqué 
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sans l'autorisation des gouvernements respectifs, mesure qui pour
rait éventuellement être rendue plus efficace encore par l'adhé
sion d'autres pays. 

Dans le même ordre d'idées, le Ministère des Affaires étrangères 
se pennet. également d'attirer l'attention du Gouvernement norvé
gien sur le fait qu'il existe encore une autre possibilité de sup
pléer aux mesures de protection de l'espèce ci-dessus indiquée, en 
appliquant le procédé qui a été examiné au ~ours de l'entretien 
entre M. Munch et M. Mowinckel, et qui consiste en ce que le 
Gouvernement danois et le Gouvernement norvégien emploient 
chacun leur influence auprès des sociétés de chasse danoises et nor
végiennes subventionnées par l'État et opérant au Groënland 
oriental, en vue d'obtenir que celles-ci. limitent la chasse et l'abat
tage des animaux adultes, par exemple dans la mesure indiquée 
dans la note de la Légation du 13 septembre et de telle sorte qu'il 
soit interdit de chasser, capturer, maltraiter et tuer les veaux de 
bœufs musqué,> dam: LIn intérêt privé. 

Copenhague, le 19 décembre 1930. 

A la Légation royale de Norvège. 

Annexe lIS. 

;\IÉMORANDUM DU 20 DÉCEr-.IBRE 1930 ADRESSÉ 
PAR l'IL OLDENBURG, l\UNISTRE DE DANEMARK A OSLO. 
A M . .IIfQWINCKEL, PRÉSIDENT DU CONSEIL ET MINISTRE' 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE 

A l'occasion de certaines informations publiées dans la presse et 
portant que l'expédition partie pour le Groënland dans l'été de 
1930, sous la direction de M. Hoel, maître de conférences à l'Uni
versité d'Oslo, en dehors de recherches scientifiques, aurait éga
lement été chargée de l'inspection des stations norvégiennes de 
chasse au Groënland oriental, et qu'il aurait été accordé à cet effet 
à M. Hoel et à quelques chasseurs l'autorité de police norvégienne, 
M. Oldenburg, ministre de Danemark à Oslo, au cours d'une visite 
rendue au département norvégien des Affaires étrangères, a exposé 
le II septembre dernier à M. Esmarch, secrétaire général du dépar
tement des Affaires étrangères, que l'attention du Gouvernement 
danois avait été attirée par le communiqué publié et que, suivant 
son interprétation, l'autorité de police en question Sur des res
sortissants norvégiens ne visait pas l'établissement d'une autorité 
de police proprement dite sur des territoires qui, d'après le point 
de vue danois, sont soumis à la souveraineté danoise. 

Au COurs d'entretiens qui, à l'occasion d'autres affaires, ont récem
ment eu lieu entre M. Mowinckcl, président du Conseil norvégien, 
et M. Oldenburg, ministre de Danemark, M. Mowinckel a éga
lement soulevé la question de l'autorité de police. Le ministère 
danois des Affaires étrangères a chargé à ce sujet la légation de 
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Danemark de faire connaître au Gouvernement norvégien que le 
Gouvernement danois considère comme allant de soi qu'il n'a pas 
été ct ne sera pas accordé à de'" ressortissants norvégiens d'autorisa
tion d'exercer au Groënland une autoritp. de police proprement dite. 

Oslo, le 20 décembre 1930. 

Annexe rI 9. 

l\IÉl\IORANDU.M DU 6 JANVIER 1931 
ADRESSÉ PAH ;\1. ;\IOWINCKEL, PRÉSIDENT DU CONSEIL 

ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE NORVÈGE, 
A ;\-1. OLDENBURG, MINISTRE DE DANEl\YA RI<: A OSLO 

Par Ull mémonmdllm en datR du 20 décembre I930, la légation 
de Danemark, d'ordre du ministère des Affaires étrangères, a fait 
connaître au Gouvernement norvégien, à l'occasion de l'attribution 
à plusieurs Norvégiens, au cours d'un s~jour fait en 1930 au Groën
land oriental, de l'autorité de police norvégienne, que le Gouver
nement danois considère comme allant de soi qu'il n'a pas été 
et ne sera pas accordi- à des ressortissants norvégiens d'autorisa
tion d'exercer au Groënland une autorité de police proprement dite. 

En réponse, le Département des Affaires étrangères a l'honneur 
de faire sa"oir à la Légation que le Gouvernement norvégien, par. 
tant du point de vue de principe qu'il s'est réservé par la note 
du 9 juillet 1924, remise au moment de la signature de l'Accord 
sur le Groënland oriental, et d'après lequel ce territoire est à consi
dérer comme terra ?lu/Hus, se voit dans l'obligation de maintenir 
qu'il a parfaitement le droit d'accorder à des ressortissants norvé
giens se trouvant au Groënland oriental l'autorité de police norvé
gienne dans la mesure où il l'a fait, sans contrevenir par là audit 
accord, L'autorité de police s'exercera vis-à-vis de toute personne 
se trouvant à bord d'un navire norvégien dans les parages du 
Groënland oriental, mais, pendant un séjour sur le littoral ou sur 
les glaces le long de celui-ci, seulement vis-à-vis des re<:sortissants 
norvégiens et des personnes domiciliées en Norvège. 

Oslo, le 6 janvier 1931. 

Annexe I20. 

NOTE DU 20 FÉVRIER 1931 DE 1'1. E. HUITFELDT, 
J\IINISTlU-: DE NORVÈGE A COPENHAGUE, 

A M. P. :\lUNCH, i\IINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE DANEMARK 

Monsieur le Ministre. 
Copenhague, le 20 février 1931. 

Suivant des informations publiées dans la presse danoise, on se 
propose au Danemark de réaliser un plan triennal de recherches 
de cc la partie centrale du Groënland oriental, à savoir la contrée 
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qui s'étend de Scoresbysund à Danmarkshavn n. La Fondation 
Carlsberg aurait accordé 300.000 couronnes pour la réalisation de ce 
projet,. et l'État danois aurait mis, dans le même but, des navires 
à la disposition des organisateurs. On dit également que l'État 
danois se propose en outre d'accorder à ce plan (( tout appui 
nécessaire n. Le projet comporte la création de deux stations scien
tifiques, dont l'une à établir dans le fjord du Roi Oscar et l'autre 
près de la baie de Gael Hamke (Clavcr.ingsfjord). Ces deux stations 
seraient reliées par une série de « postes d'étapes n établis à une 
distance l'un de l'autre qui n'excéderait un jour de marche. Ces 
postes seraient d'ailleurs disposés sur toute la distance s'étendant 
de Scoresbysund à Danmarkshavn, de telle sorte que, sur toute 
cette étendue, (( il Y aura désormais une grande route bordée d'habi
tations danoises à' 40 kilomètres d'intervalle les unes des autres n. 

On annonce encore qu'il sera établi, sm cette même ligne, plusieurs 
stations de T. S. F. et que les deux stations scientifiques compor
teront constamment un personnel de quinze hommes de science. 
De plus, un certain nombre de Groënlandais, au minimum quatorze 
on quinze (( qu'on amènera probablement du Groënland occidental ))), 
seront installés à chaque station. Il faut encore y joindre éventuelle
ment le personnel subalterne nécessaire. En outre, chaque station 
sera, parait-il, munie d'un bateau à moteur, la plus méridionale 
en aura peut·être deux, et ces bateaux seront employés à la 'navi
gation pendant l'été, tandis que, pendant le reste de l'année, le 
pays sera parcouru à l'aide de traîneaux à chiens, pour la conduite 
desquels seront employés entre autres des Groënlandais. Il semble 
ressortir des déclarations rapportées dans la presse que l'objet de 
ce plan, en dehors de recherches ~roprement scientifiques d'ordre 
géographique, géologique, archéolOgIque, zoologique, etc., est une 
colonisation de caractère purement pratique ayant pour but de 
rechercher si ces contrées présentent des conditions d'existence 
pour une population indigène, et s'il est possible de' créer des 
colonies au nord de Scoresbysund. 

L'attention du Gouvernement norvégien a été attirée sur le 
fait que cette importante entreprise due à J'initiative du Danemark, 
et qui a été de cette manière esquissée dans la presse danoise, aura 
précisément pour théâtre la partie du Groënland oriental que 
des chasseurs norvégiens fréquentent depuis de longues années, où 
ils ont pris dans une large mesure possession du sol en vue de 
leur chasse, où ils ont construit des maisons et se sont installés à 
demeure, et où il existe des intérêts norvégiens particulièrement 
importants. Comme il ressort de la carte ci-jointe, des chasseurs 
norvégiens ont, depuis 1908, construit, en vue de leur activité, 
dans la contrée qui s'étend de la côte sud du Davysund jusqu'à 
la côte Hord du (( Wollaston Forland Il, en tout quatre-vingts 
maisons environ, et pratiquement, ils ont pris possession de toute 
cette zone pour leur activité de chasse, etc. Il semble, d'après 
l'étendue que l'initiative danoise doit prendre suivant les informa
tions publiées dans la presse, qu'il y ait lieu de craindre qu'elle 
n'entre à un degré assez sérieux en conflit avec l'activité de chasse 
norvégienne dans cette contrée où, conformément à l'article 4 de 
la Convention sur le Groënland oriental, des Norvégiens ont pris 
possession de certains terrains. 
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En vertu des instructions que j'ai reçues, j'ai l'honneur de vous 

faire savoir que, dans ces conditions, le Gouvernement norveglen 
croit devoir insister très vivement auprès du Gouvernement danois 
pour l'engager, dans l'intérêt des deux pays, à faire son possible 
pour que le plan triennal danois de recherches dans la partie cen
trale du Groënland oriental, qui a été annoncé. ne soit pas réalisé 
de manière il entrer en conflit avec les dispositions de la Conven
tion sur le Groënland oriental et avec les intérêts légitimes des 
chasseurs norvégiens dans ce pays. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) EMIL HUITFELDT. 

Son Excellence :Monsieur le Dr P. Munch, 
Ministre des Affaires étrangères, 

Copenhague. 

A1IIwxe [2I. 

NOTE DU II MARS 1931 DE M. P. MUNCH. 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK. 

A M. HUITFELDT. MINISTRE DE NORVÈGE A COPENHAGUE 

Monsieur le Ministre, 
Copenhague, le II mars 1931. 

Par une note du 20 février dernier, vous avez bien voulu, en 
vous référant aux informations paniCS dans la presse relativement 
au projet actuel d'expédition scientifique danoise au Groënland, 
m'exposer qu'Mant donn~ l'importance que doit avoir cette expé
dition suivant les nouvelles de presse en question, il semble qu'il 
y ait ]jeu de craindre qu'elle n'entre en confl.H avec J'activité de 
chasse norvégienne dans la région où, confonnément à l'article 4 
de la Convention sur le Groënland oriental, des Norvégiens ont 
pris possession de certains terrains à titre d'usage. 

Comme suite aux instrudiqns que vous avez reçues, vous avez 
bien voulu en outre me faire savoir que, dans ces condition8, le 
Gouvernement norvégien croyait devoir insister très vivement auprès 
du Gouvernement danois pour t'engager, dat1s l'intérêt des deux 
pays, à faire son possible pour que le plan triennal danois de 
recherches dans la partie centrale du Groënla.lld oriental, qui a été 
annoncé, ne sc.it }Jas réalisé de manière à entrer en conflit avec les 
dispositions de la Convention sur le Groënland oriental et avec les 
intérêts légitimes des chasseurs norvégiens dans ce pays. 

En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître cc qui suit: 
Le Gouvernement danois considère comme allant de soi que 

l'expédition en question qui, comme le sait le Gouvernement nor
végien, a pour objet de procéder à des recherches scientifiques et 
non de se livrer à la chasse dans un but commercial. s'effectuera à 
tous égards de manière à respecter pleinement les droits apparte
nant aux ressortissants norvégiens du fait de la Convention du 
29 juillet I924. 
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Toutefois, lorsqu'il est dit dans la note en question que toute la 
contrée qui s'étend de la côte sud du Davysund jusqu'à la côte 
nord du « Wollaston Forland 1) a été « pratiquement " « prise en 
possession )l par des chasseurs norvégiens Cl pour leur activité de 
cha:;;se », il y a lieu d'estimer que le fait qu'en partant des terrains 
qui, en vertu de l'article 4 de la Convention sur le Groënland, ont 
étf. pris en possession pour Cl l'habitation, pour des dépôts ou 
d'une autre manière effective 1), on sc livre à la chasse sur des 
territoires plus étendus, ne saurait être considéré comme une prise 
en possession de ces derniers territoires et ne saurait, par consé
quent, empêcher que des terrains situés à l'intérieur de ces mêmes 
territoires soient pris en possession à titre d'usage en vue de 
l'habitation, de l'établissement de stations de recherches, etc., ou 
que l'on entreprenne sur ces mêmes territoires des recherches 
scientifiques et, le cas échéant, que 1'011 s'y livre ft la chasse. 

Le Gouvernement danois a cru devoir, pour des raisons de prin
cipe, exposer les considérations ci-dessus, mais il tient en même 
temps à déclarer qu'il fera toujours valoir son influence po,~r que 
J'activité danoise dans les régions en question s'exerce de manière à 
prendre tous les égards raisonnables envers les intérêts éconumique!' 
norvégiens. 

Il .::ompte d'ailleurs que l'adivité norvégIenne dans ces territoires 
s'exercera, elle aussi, avec des égards pour les autres personnes qui 
viennent s'installer dans ces contrées, et en conformité avec les 
principes posés dans la Convention sur le Groënland, notamment 
dans l'article 3. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur Emil Huitfeldt, 
.Ministre de Norvège. 

(Signé) P. MUNCH. 

Annexe 122. 

NOTE VERBALE DU 14 MARS 1931 
ADRESSÉE PAR LA LÉGATION 'DE DANEl\IAHK A OSLO 

AU DÉPARTEMENT NORVÉGIEN DES AFFAIRES ËTRANGÈRES 

Par un mémorandum du 6 jan"ier dernier, le Département norvé
gien des Affaires étrangères a bien voulu infonner la Légation que 
le Gouvernement norvégien, partant de son point de vue de prin
cipe, d'après lequel le Groënland oriental est à considérer comme 
terra nullius, se voit clans l'obligation de maintenir qu'il a parfai
tement le droit d'accorder à des ressortissants norvfgiens se tnm, 
vant dans c~s régions, l'autorité de police dans la mesure où il 
l'a fait, c'est-à-dire en les chargeant d'exercer cette autorité vis-à-vis 
de toute personne se trouvant à bord d'un navire norvégien 
dans les parages du Groënland oriental, mais, pendant un séjour 
sur le littoral ou sur les glaces le long de ceLû-ci, seulement 
vis-à-vis des ressortissants norvégiens et des personnes domiciliées 
en Norvège. 
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Comme le sait déjà le Gouvernement norvégien, l'exercice de 
l'autorité de police norvégienne sur les territoires du Groënland est 
en opposition avec le point de vue danois concernant la souverai
neté sur le Groënland oriental, tel qu'il a été exprimé dans la note 
du 9 juillet 1924, remise au moment de la signature de l'Accord 
sur le Groënland oriental, et le Gouvernement danois a chargé en 
conséquence la Légation de faire connaître au Gouvemement norvé
gien qu'il ne sc verra pas en mesure de reconnaître la validité de 
cette démarchr. 

D'après les instructions reçues, la Légation a l'honneur de faire 
savoir en outre au Département des Affaires étrangères que le 
Gouvernement danois, vu la décision qui a été prise d'envoyer au 
Groënlanrl oriental une expédition scientifique importante, jugera 
nécessaire, dans les conditioll!: actuelles, d'établir, en liaison avec 
cette expédition, une surveillance de police dont la hridiction, 
conformément an point de vue exprimé par le GDuvernement danois 
dans la note du Cl juillet I924, s'étendra à toute personne se trou
vant sur Je territoire en question du Groënland oriental. 

Oslo, Je 14 mars 1931. 

Annexe I23. 

NOTE VERBALE DU 30 MAHS 1931 
ADRESSÉE PAR LE DÉPARTEMENT NORVÉGIEN 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
A LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 

Le Département des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser 
réception de la note verbale en date du I4 mars dernier, par 
laquelle la Légation royale de Danemark, d'onJre de son Gouverne
ment, lui a fait savoir que le Gouvernement danois ne se verrait 
pas en état de reconnaître la validité de l'établissement par le 
Gouvernement norvégien d'une autorité de police norvégienne 
au Groënland oriental, et que, dan." les conditions actuelles, i1 
jugerait nécessaire de créer, en liaison avec l'expédition scien
tifique danoise à destination du Groënland oriental, une strr
veillance de police dont la juridiction s'étendrait à toute personne 
se trouvant sur le territoire en question du Groënland orientaL 

Le Gouvernement norvégien ne peut naturellement pas s'opposer 
à l'établissement d'une surveillance de police en liaison avec 
ladite expédition, mais il juge nécessaire de déclarer qu'il lui est 
impossible d'admettre j'établissement au Groënland oriental de 
l'autorité de police danoise, mesure qui est en opposition directe 
avec le point de vue de principe concernant le statut juridique 
de ces régions que la Norvège a constamment et fermement 
maintenu et qu'il s'est réservé dans la note du 9 juillet 1924, 
remise au moment de la signature de l'Accord sur le Groënland orien" 
tal, à savoir que celui-ci doit être cômidéré comme un territoire 
sans maître. Le Gouvernement norvégien se voit en conséquence dan"S 
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la nécessité de protester énergiquement contre le fondement juri
dique et la validité de l'établissement au Groënland oriental de 
l'autorité de police danoise dans la mesure indiquée, et il ne 
pourra pas admettre que cette autorité s'exerce sur des ressortis
sants norvégiens. 

L'attention du Gouvernement norvegIen a été officieusement 
attirée sur le fait que des ex~éditions danoises auraient été anté
rieurement - et avant l'établIssement d'aucune espèce d'autorité 
de police norvégienne - chargées de l'autorité de police au Groën
land oriental, mais il ne possède aucun renseignement sur la 
forme et l'étendue dans lesquelles a été établie cette autorité. 

L'établissement de l'autorité de police dans la mesure annoncée 
par la note danoise pouvant être invoqué contre le point de vue 
de principe du Gouvernement norvégien relativement à la souve
raineté sur ces régions, celui-ci, au cas où le Gouvernement danois 
maintiendrait sa manière de voir, se verrait obligé d'envisager la 
question d'une notification de sa protestation aux Puissances 
étrangères. 

Oslo, le 30 mars 1931. 

Annexe 124. 

NOTE DU 31 MARS 1931 DE M. HUITFELDI 
MINISTRE DE NORVÈGE A COPENHAGUE, 

A M. P. MUNCH, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE DANEMARK 

Copenhague, le 31 mars 1931. 
Monsieur le Ministre, 

Par une note du II courant, Votre Excellence a bien voulu 
m'informer, en réponse à ma note du 20 février dernier, que le 
Gouvernement royal de Danemark considère comme allant de soi 
que l'expédition danoise projetée au Groënland oriental, dont 
l'objet est de faire des recherches scientifiques, et non de se 
livrer à la chasse dans un but commercial, s'exercera ( à tous 
égards de manière à respecter pleinement les droits appartenant 
aux ressortissants norvégiens du fait de la Convention du 29 juillet 
1924 )). Toutefois, la note ajoute que le Gouvernement danois 
croit devoir, pour des raisons de principe, exposer que le fait 
qu'en partant des « terrains» qui, en vertu de l'article 4 de la 
Convention sur le Groënland, ont été pris en possession «pour 
l'habitation, pour des dépôts ou d'une autre manière effective )), 
on se livre à la chasse sur des territoires plus étendus, ne saurait 
être considéré comme une prise en possession de ces derniers 
territoires et ne saurait, par conséquent, empêcher que des ([ ter
rains J) situés à l'intérieur de ces mêmes territoires soient pris en 
possession à titre d'usage, ou en vue de l'habitation, de l'établis
sement de stations de recherches, etc., ou que l'on entreprenne 
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sur ces mêmes territoires des recherches scientifiques et, le cas 
échéant, que l'on s'y livre à ]a chasse. 

En vous remerciant de cette communication, j'ai l'honneur, 
d'ordre de mon Gouvernement, de vous faire savoir que celui-ci se 
voit obligé de rejeter fonnellemp.nt l'interprétation de l'article 4 
de la Convention sur le Groënland oriental qui figure dans votre 
note, et qui semble consister en ceci que l'exercice de la chasse 
sur un territoire ne peut être considéré comme une utilisation 
effective de celui-ci. Une· telle interprétation de l'article 4 de la 
convention amènerait, si elle était mise en pratique, les plus 
grandes' difficultés pour une activité de chasse de quelque impor
tance au Groënland orientaL Si une activité de chasse sur un terri
toire n'est pas considérée comme une utilisation effective du sol et 
n'entraîne pas, aussi longtemps qu'elle dure, un monopole pratique pour 
la chasse dans ce territoire, cela revient à dire que les chasseurs 
ne pourront s'opposer à ce que des personnes étrangères pénètrent 
sur leur terrain et, par une activité concurrente, détruisent tous 
les éléments de leur chasse. 

Le Gouvernement norvégien ne songe pas à prétendre que la 
construction d'un certain nombre de huttes de chasse soit suffi
sante pour que l'on puisse soutenir s'être approprié d'immenses 
territoires et les avoir soumis à une sorte de monopole de chasse. 
La prise de possession du sol en vue de la chasse ne doit avoir 
lieu que dans la mesure où le territoire peut être ct est effecti
vement utilisé par les intéressp.s pour l'exercice de leur chasse; 
mais, étant donné les conditions que présentent les contrées arc
tiques, les chasseurs, pour pouvoir exercer leur métier, doivent avoir 
la certitude, pendant tout le temps que dure leur activité, de 
disposer pleinement et effectivement des territoires où elle s'exerce 
et où sont employés et installés leurs engins de chasse. 

Suivant l'opinion ciu Gouvernement norvégien, l'interprétation 
indiquée dans la note de l'article 4 de la Convention sur le Groën
land oriental n'est donc pas soutenable, et, réalisée dans la pra
tique, elle aurait pOUT effet d'anéantir toute activité de chasse 
organisée. Au cas ou le Danemark chercherait à appliquer cette inter
prétation, le Gouvernement norvégien se verrait forcé d'envisager 
l'éventualité de :,oumettre la question. conformément à l'article 8 
de la Convention sur le Groënland oriental, à la Cour pennancfJte 
de Justice internationale à La Haye. 

Cependant, Je Gouvernement norvégien a vu avec satisfaction que 
le Gouvernement danois fera toUjOLlTS valoir son influence pour que 
l'activité danoise dans les régions en question s'exerce de manière 
à prendre tous les égards raisonnables envers les intérêts écono
miques norvégiens. En conséquence, il compte que l'expédition 
danoise projetée sera exactement instruite de l'activité norvégienne, 
qui est attachée dans une si large mesure à ces contrées, et des 
égards que ce fait nécessite. 

Pour éviter un malentendu éventuel, je tiens à ajouter que, sui
vant l'opinion du Gouvernement norvégien, le fait qu'un territoire 
est pris en possession en vue d'une activité de chasse n'empêche 
pas que d'autres personnes puissent également en faire usage, par 
exemple en vue d'habitation, d'établissement de stations de recher
ches, d'études scientifiques, etc., pourvu que cet usage n'ait pas 
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licu au rlétriment de J'activité dc chasse en question ou n'ait pa,; 
pour effet de la faire di,;paraître. 

Vcuillez agréer, etc. 
(Signé) E~lIL HUITFELDT. 

Son Excellence Monsieur le Dr P. Munch, 
NIinistre des Affaires étrangères de Danemark. 

Annexe 125. 

NOTE DU 13 JUIN 1931 DE III. P. i\IUNCH, 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEi\IARK, 

A M. HUITFELDT, 111NISTRE DE NORV]~GE A COPENHAGUE 

Copenhague, le 13 juin 1931. 
Monsicur le Ministre, 

En réponse à votre notc du 31 mars dernier, relative à l'inter
prétation de l'article 4 de la Convcntion dano-norvégienne Sur lc 
Groënland oriental du 9 juilIet 1924, j'ai l'honneur de vous faire 
savoir que le Gouvernement danois a pris acte du fait que le 
Gouvernement norvégien ne songe pas à prétendre que la construc
tion d'un certain nombre de huttes de chasse soit suffisante pour 
que l'on puisse soutenir s'être approprié d'immenses tcrritoires et 
les avoir soumis à une sorte de monopole dc chasse. 

Mais quand le Gouvernement norvégien fait valoir que les chas
seurs. doivent disposer pleinement et effectivement des territoires 
où ils exercent leur activité et où sont employés et installés leurs 
engins de chasse, le Gouvernement danois se voit obligé de main
tenir que l'exercice de la chasse, même dans la mesure ainsi indi· 
quée, ne constitue pas en soi, suivant le scns de l'article 4. une 
prise en possession effective, à titre d'usage, du district en question. 
CeUe-ci exigerait, selon l'opinion du Gouvernement danois, que le 
terrain puisse être réellement considéré comme aménagé et utilisé 
d'une manière entièrement comparable aux exemples cités dans ledit 
article. D'une part, en effet, l'absence de signes visibles entraÎ
nerait de très grandes oifficulté3 lorsqu'il s'agirait de déterminer, 
dans chaque cas, les limites du territoire dont on pourrait exiger 
qu'il fitt réservé à l'usager. D'autre part et surtout, la Convention 
sur le Groënland oriental prévoit que les ressortissants des cieux 
pays auront la libre possibilité d'exercer leurs métiers au Groën
land; or. ce droit pourrait être rendu illusoire, s'il était possible, 
sur une aussi grande étendue, de prendre en possession le sol rien 
qu'en s'y livrant à la chasse. 

D'un autre côté, le G:ouvernement danois se rend parfaitement 
compte quc les égards envers les personnes qui se livrent à une 
activité de chasse au Groënland oriental exigent naturellement que 
les chasseurs concurrents s'abstiennent de s'établir assez près des 
premiers pour que la possibilité de se livrer à leur métier n'en 
soit pas sensiblement réduite. 

Conformément à sa déclaration antérieure, le Gouvernement 
danois reste donc prêt, au cas où cette intervention apparattrait 
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comme nécessaire, à faire valoir son influence pour obtenir que les 
entreprises danoises de chasse au Groënland oriental observent, 
dans l'intérêt de toutes les Parties, les égards nécessaires envers 
les autres entreprises en cette matière. 

Le Gouvernement danois compte que, de son côté, le Go~ver
nement norvégien voudra bien, le cas échéant, faire valoir son 
influence dans le même sens auprès des entreprises de chasse nor
végiennes. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur Emil Hui tfeldt , 
Ministre de Norvège. 

(Signé) P. MUNCH. 

Annexe 126. 

NOTE VERBALE DU 13 JUIN 1931 

ADRESS.ËE PAR- LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 
AU D.ËPARTEMENT NORVÉGIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Par une note verbale en date du 30 mars dernier, le Départe
ment norvégien des Affaires étrangères, se référant à sun point 
de vue de principe en ce qui concerne le statut international du 
Groénland oriental, a bien voulu faire savoir à la Légation qu'il 
jugeait nécessaire de déclarer qu'il lui était impossible d'admettre 
l'attribution projetée de l'autorité de police à une expédition 
scientifique danoise à destination du Groënland oriental, au cas 
où cette autorité s'étendrait également aux ressortissants norvé
giens se trouvant sur le territoire en question du Groënland 
oriental. 

Le Gouvernement danois ne peut pas reconnaître que le Gouver
nement norvégien puisse à juste titre faire des objections à réta
blissement projeté de l'autorité de police en question, et il se 
réfère à Ce sujet à sa note du 14 mars dernier et à son point 
de vue, bien connu du Gouvernement norvégien, concernant la 
souverainetQ sur les territoires en question. 

Toutefois, le ministre de Danemark ayant été avisé le 10 cou
rant, par M. Braadland, ministre norvégien des Affaires étrangères, 
que le Gouvernement norvégien était prêt à révoquer l'autorité 
de police accordée par le département de la Justice à M. lioe] 
et autres, la Légation, d'ordre de son Gouvernement, a l'honneur 
de faire savoir au Département des Affaires étrangères que le 
Gouvernement danois s'abstiendra jusqu'à nouvel ordre de l'éta
blissement de l'autorité de police qu'il se proposait d'accorder 
à l'expédition scientifique dirigée par M. Lauge Koch. 

Le Gouvernement danois saurait gré au Gouvernement norvégien 
de bien vouloir lui faire parvenir une communication, lorsqu'il 
aura procédé à la révocation de l'autorité de police norvégienne. 

Oslo, le 13 juin 1931. 

II 



ANNEXES AU MÉMOIRE DANOIS 

Annexe 127. 

NOTE VERBALE DU 20 JUIN 1931 

ADRESSÊE PAR LE DÊPARTEMENT NORVÊGlEN 
DES AFFAIRES ÊTRANGÈRES 

A LA LÊGATION DE DANEMARK A OSLO 

Au cours d'un entretien qui a eu lieu le ro courant, M. Braad
land, ministre des Affaires étrangères, a informé M. Oldenburg, 
ministre de Danemark, que la question de l'établissement de 
l'autorité de police danoise au Groënland oriental avait donné 
lieu en Norvège à beaucoup d'inquiétude et que cet établissement 
créerait sans doute de grandes difficultés dans les relations entre 
les deux pays. Il a ajouté que le Gouvernement norvé!Pen - à 
titre de démarche préliminaire en vue de préparer la VOIe à une 
solution susceptible d'aplanir les difficultés dans cette affaire
était prêt à ne pas renouveler (et éventuellement à révoquer) 
l'autorité de police sur les ressortissants norvégiens se trouvant 
au Groenland oriental, que le département norvégien de la Justice 
avait accordée à trois ressortissants norvégiens pour les années 
1930 et 1931, étant entendu que l'autorité de police danoise ne 
sera pas établie. Les expériences recueillies jusqu'ici quant· à la 
nécessité d'une surveillance de police au Groënland oriental per
mettent d'ailleurs d'envisager la possibilité d'une telle mesure. 

Par une note verbale en date du 13 courant, la Légation royale 
de Danemark a fait connaître ensuite au Département que le 
Gouvernement danois, après avoir reçu cette communication, 
consentirait à s'abstenir jusqu'à nouvel ordre de J'attribution 
projetée de l'autorité de police à l'expédition danoise de M. Lauge 
Koch en partance pour le GroëIÙand oriental. 

Le Gouvernement norvégien attache du prix à cette information, 
et il a pris les mesures nécessaires en vue de la révocation de 
l'autorité de police norvégienne. Toutefoi~, il croit devoir relever 
que la déclaration formulée par M. Braadland, ministre des Affaires 
étrangères, à M. Oldenburg, ministre de Danemark, et suivant 
laquelle le Gouvernement norvégien est prêt à ne pas renouveler 
(et éventuellement à révoquer) l'autorité de police sur les ressor
tissants norvégiens se trouvant au Groënland oriental, qu'il avait 
accordé~ à trois personnes· pour les années 1930 et 193I, a été 
faite dans l'attente qu'aucune autorité de police danoise ne serait 
établie tant que resterait révoquée l'autorité de police norvégienne. 
Suivant l'interprétation du Gouvernement norvégien, la communi
cation contenue dans la note verbale de la Légation royale de 
Danemark en date du 13 courant et portant que le Gouvernement 
danois s'abstiendrait jusqu'à nouvel ordre de l'attribution projetée 
de l'autorité de police à l'expédition de M. Lauge Koch, signifie 
que le Gouvernement danoÎs consent à ce qu'aucune autorité de 
police, ni danoise, ni norvégienne, ne soit, jusqu'à nouvel ordre, 
établie au Groënland oriental. Le Gouvernement norvégien saurait 
gré à la Légation de Danemark de bien vouloir lui confirmer que 
sa conception à ce sujet est partagée par le Gouvernement danois. 
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Pour assurer désormais une évolution paisible de la situation 
au Groënland oriental, le Gouvernement norvégien croit qu'il 
serait à souhaiter qu'une déclaration fût faite par les Gouverne
ments norvégien et danois, portant que les deux Gouvemements -
animés du même esprit de bienveillance réciproque qui a amené 
la conclusion de ]' Accord du 9 juillet 1924 sur le modus vivendi 
au Groënland oriental - feront chacun de leur mieux pour éviter 
de soulever, pendant la durée de cet accord, des questions touchant 
aux divergences de principe qui n'ont pas été résolues par celui~ci. 

Oslo, le 20 juin 1931. 

Annexe 128. 

NOTE VERBALE DU 23 JUIN 1931 

ADRESSÉE PAR LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 
AU DÉPARTEMENT NORVÉGIEN.DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

La Légation royale de Danemark a l'honneur d'accuser réception 
au Département norvégien des Affaires étrangères de sa note 
verbale, en date. du 20 courant, concernant la question de l'auto
rité de police au Groënland oriental. Le Gouvernement danois 
a constaté avec plaisir que le Gouvernement norvégien avait pris 
des me'5ures en vue de la révocation de l'autorité de police qu'il 
avait accordée à trois personnes pour les années 1930 et 193I. 

Le Gouvernement danois profite de cette occasion pour déclarer 
qu'il a consenti, en son temps, à la conclusion de l'Accord- du 
9 juillet 1924 sur le Groënland oriental dans l'espoir que toutes 
les questions d'ordre pratique seraient réglées par celui~ci, de 
telle sorte qu'il soit possible d'éviter que les divergences d'opi-

. nions non résolues par l'accord soient soulevées pendant la durée 
de celui-ci. 

Le Gouvernement norvégien révoquanf maintenant l'autorité 
de police qu'il avait accordée à M. Hoel et à d'autres ressortis
sants norvégiens, cette mesure permet à nouveau, selon l'opinion 
du Gouvernement danois, de concevoir l'espérance ci-dessus men
tionnée, que ces divergences de principe pourront rester à 
l'arri~e-plan pendant la durée de l'accord, et il est évident que, 
si le Gouvernement danois a, dans ces conditions, exprimé SOn 
intention de s'abstenir provisoirement de l'attribution projetée 
de l'autorité de police à l'expédition dirigée par M. Lauge Koch, 
cet acte témoigne précisément de son espoir qu'une telle mesure 
apparaîtra d'une façon générale comme superflue, et signifie qu'il 
partage plejnement Je désir d'une évolution paisible de la situa
tion au Groënland oriental.· 

Le Gouvernement danois, pour sa part, a également cherché 
à assurer ce résultat par les instructions qu'il vient de donner au 
chef de l'expédition scientifique danoise à destination du Groënland 
oriental. 

Oslo, le 23 juin 1931. 
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Annexe 129. 

NOTE DU 24 JUIN 1931 DE M. HUITFELDT, 
MINISTRE DE NORVÈGE A COPENHAGUE, A M. P. MUNCH, 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE DANEMARK 

Monsieur le Ministre, 
Copenhague, le 24 juin 1931. 

En réponse à votre note du 13 courant, j'ai l'honneur, confor
mément aux instructions que j'ai reçues à cet effet, de vous faire 
savoir que le Gouvernement norvégien - qui ne peut accepter 
l'interprétation de l'article 4 de la Convention sur le Groenland 
oriental exposée dans ladite note et qui, à ce propos, se réfère 
aux termes de la note de la Légation en date du 31 mars dernier 
- est prêt pour sa part, et afin d'éviter autant que possible des 
incidents, à faire valoir, le cas échéant, son influence en ce qui 
concerne les entreprises danoises de chasse, pour que les entreprises 
similaires norvégiennes au Groënland oriental observent, dans l'inté
rêt de tous, les égards nécessaires envers les autres entreprises 
qui s'exerceraient légitimement au même endroit. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) EMIL HUITFELDT. 

Son Excellence Monsieur le Dr P. Munch, 
Ministre des Affaires étrangères. 

Annexe 130. 

NOTE VERBALE DU 30 JUIN 1931 
ADRESSÉE PAR LE DÉPARTEMENT NORVÉGIEN 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
A LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 

Le Département des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser 
réception à la Légation royale de Danemark de sa note verbale du 
23 courant concernant la question de l'autorité de police au Groën
land oriental et dans laquelle eUe lui expose: 
1° que le Gouvernement royal de Danemark a consenti, en son 

temps, à la conclusion de l'Accord sur le Groenland oriental 
dans l'espoir que toutes les questions d'ordre pratique seraient 
réglées par celui-ci, de telle sorte qu'il soit possible d'éviter que 
les divergences d'opinions nOn résolues par l'accord soient soule
vées pendant la durée de celui-ci; 

2° que la révocation par le Gouvernement norvégien de l'autorité 
de police établie au Groenland oriental pour les années 1930 et 
1931, permet à nouveau d'espérer que ces divergences de prin· 
cipe pourront rester à l'arrière-plan pendant la durée de l'accord: 

3° que le Gouvernement· danois, en s'abstenant provisoirement de 
l'attribution projetée de l'autorité de police à l'expédition 
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dirigée par M. Lauge Koch, a témoigné de son espoir qu'une 
mesure de ce genre apparaîtra d'une façon générale comme super
flue· 

4 0 que' le Gouvernement danois partage pleinement le désir du 
Gouvernement norvégien d'une évolution paisible de la situation 
au Groënland oriental. 

Le Gouvernement norvégien ne se rend pas exactement compte 
si la déclaration du Gouvernement danois (( 9u'il partage pleinement 
le désir d'une évolution paisible de la sItuation au Groënland 
oriental}) peut être interprétée comme une adhésion au désir, 
exprimé par le Gouvernement norvégien dans sa note du 20 juin 
dernier, qu'une déclaration soit faite par les Gouvernements nor
végien et danois, portant que les deux Gouvernements feront 
chacun de leur mieux pour éviter de soulever, pendant la durée 
de l'Accord sur le Groënland oriental, des questions touchant aux 
divergences de principe qui n'ont pas été résolues par ledit accord. 

Cependant, comme il serait, selon l'opinion du Gouvernement 
norvégien, d'une importance décisive pour l'évolution paisible de la 
situation au Groënland oriental d'arriver à jeter le plus de clarté 
possible sur l'attitude respective des deux pays dans cette question, 
et comme on ne peut pas dire que cette clarté ait été Jusqu'ici 
obtenue, le Gouvernement norvégien tiendrait à recevoir du Gou
vernement danois une confirmation expresse portant qu'il est 
d'accord avec le Gouvernement norvégien sur les points suivants: 
1" que, pendant la durée de l'accord, aucune autorité de police, 

ni norvégienne, ni danoise, ne sera établie au Groënland oriental; 
2° que, pendant cette même période et sur ce même territoire, 

aucun autre acte de souverajneté ne sera effectué, ni par la 
Norvège, ni par le Danemark. 

Oslo, le 30 juin 1931. 

Annexe 131. 

NOTE VERBALE DU 3 JUILLET 1931 
ADRESSÉE PAR LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 

AU DÉPARTEMENT NORVÊGlEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Le Gouvernement danois croit avoir exposé, dans sa note ver
bale du 23 juin dernier, son attitude en ce qui concerne les ques
tions contenues dans la note verbale du Gouvernement norvégien 
en date du 20 du même mois. Son point de vue est le suivant: 

Au cours des années qui se sont écoulées depuis la conclusion 
de l'Accord de 1924, le Gouvernement danois s'est efforcé d'éviter, 
autant que possible, de prendre des mesures d'ordre pratique sus
ceptibles de soulever les divergences de principe non résolues par 
cet accord. 

L'attribution par la Norvège de l'autorité de police à M. Hoel. 
et à d'autres ressortissants norvégiens constituant un acte incom
patible avec le point de vue danois, le Gouvernement danois a 
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protesté à ce sujet auprès du Gouvernement norvégien, en allé
guant que, si l'établissement de l'autorité de police était néces
saire, c'était le Danemark qui devrait y procéder. L'autorité de 
police en question ayant été maintenue malgré la démarche du 
Gouvernement danois, celui-ci a fait connaître au Gouvernement 
norvégien, par sa note en date du I4 mars I93I, qu'il se proposait 
d'accorder l'autorité de police au chef de l'expédition en partance 
pour le Groënland oriental, et que cette autorité, conformément 
aux points de vue exposés en 1924 par le Gouvernement danois, 
aurait l'étendue indiquée par la note du 14 mars dernier. . 

Le Gouvernement norvégien ayant informé le Gouvernement 
danois, en date du 20 juin dernier, que l'autorité de police serait 
révoquée, le Gouvernement danois jugea possible, pour sa part, 
de s'abstenir provisoirement de l'établissement de l'autorité de 
police danoise, estimant que cette autorité ne présentait plus de 
nécessité pratique et considérant comme entendu que l'usage 
suivi antérieurement à l'attribution de l'autorité de police à 1\1. Hoel 
et à d'autres ressortissants norvégiens, pourrait être désormais repris. 
Sur ce point, le Gouvernement danois se réfère également à la 
note verbale du Département norvégien des Affaires étrangères, en 
date du 20 juin, suivant laquelle les expériences recueillies 
jusqu'ici n'ont pas démontré la nécessité de la surveillance de police 
en question. En même temps, le Gouvernement danois prend acte 
de la déclaration faite par le ministre norvégien des Affaires étran
gères au ministre de Danemark à Oslo et portant que cette autorité 
de police est dès maintenant révoquée. 

Le Gouvernement danois n'avait pas jusqu'ici, dans les communi
cations antérieures du Gouvernement norvégien, vu exprimée la 
double question sur laquelle s'achève la note verbale norvégienne 
du 30 juin I931. Il Y voit une proposition de conclure maintenant 
un arrangement par lequel les deux Gouvernements s'engageraient 
à ne pas établir au Groënland oriental, pendant la durée de cet 
accord, d'autorité de police, ni norvégienne, ni danoise, et à n'y 
effectuer, au cours de la même période, aucun autre acte de sou
veraineté soit au nom du Danemark, soit au nom de la Norvège. 

Selon l'opinion du Gouvernement danois, un tel arrangement 
excéderait les limites de l'Accord conclu en 1924, et, comme celui-ci, 
il exigerait par conséquent l'approbation du pouvoir législatif. En 
outrc, le contenu de cet arrangement, tel qu'il est indiqué dans la 
note verbale norvégienne, constituerait une reconnaissance rlu 
point de vue exposé en 1924 par la Norvège, et suivant lequel le 
Groënland oriental serait, à certaines exceptions près, un pays sans 
maître, alors qu'on ne voit pas comment un nouvel arrangement 
de ce genre pourrait être compatible avec le point de vue de prin
cipe affinné par le Danemark en I924 et dans d'autres occasions, 
et en vertu duquel celui-ci possède la pleine et entière souveraineté 
sur le Groënland dans son ensemble. 

Si le Gouvernement norvégien ne considère pas la reprise de la 
pratique suivie antérieurement à 1930 comme suffisante pour assu
rer, pendant la durée de l'accord, une évolution paisible de la situa
tion, et s'il n'a pas à présenter d'autres propositions susceptibles 
de frayer la voie à un règlement des questions dont il s'agit, le 
Gouvernement danoi5, par égard notamment pour les relations 
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entre les deux peuples, jugera préférable de chercher à résoudre 
les divergences existantes en soumettant la question, soit à la 
Commission de conciliation, instituée en vertu de la Convention 
dano-norvégienne du 27 juin I924, soit à la Cour permanente de 
Justice internationale, conformément à l'article 17 de l'Acte général 
sur le Règlement pacifique des différends internationaux, voté le 
26 septembre par la Société des Nations, ainsi qu'aux autres traités 
conclus dans ce domaine entre le Danemark et la Norvège. 

En pareil cas, il serait probablement utile que des délibérations 
aient lieu entre les deux Gouvernements quant à la forme sous 
laquelle la. question pourra être soumise, d'une manière satisfai
sante pour l'un ct pour l'autre, à une procédure de conciliation ou 
à une décision judiciaire internationale. 

Le Gouvernement danois a pris acte de la déclaration faite par 
le ministre norvégien des Affaires étrangères au ministre de Danemark 
à Oslo, d'après laquene le Gouvernement norvégien considère le 
geste fait par M. Devold comme un acte entièrement privé, sans 
influence sur la politique du Gouvernement norvégien. 

Le Gouvernement danois est convaincu que les Gouvernements 
des deux pays, au cours de l'examen ultérieur de la question -
que celui-ci ait lieu sous l'une ou l'autre des formes ci-dessus indi
quées -, éviteront toute mesure susceptible de provoquer des 
sentiments d'amertume entre les deux natlons. 

Oslo, le 3 juillet 1931. 

Annexe 132. 

NOTE VERBALE DU 7 JUILLET 1931 

ADRESSÉE PAR LE DÉPARTEMENT NORVÉGIEN DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES A LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 

Le Département des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser 
réception à la Légation royale de Danemark de sa note verbale 
en date du 3 courant relative au Groënland oriental et dans 
laquel1e la Légation expose le point de vue du Gouvernement danois 
en ce qui concerne les questions contenues dans la note du Gou
vernement norvégien en date du 20 juin dernier, et déclare 
autant qu'on en peut juger - que le Gouvernement danois ne 
pourra pas accepter un arrangement tel que celui qui se trouve 
indiqué dans la note verbale norvégienne du 30 juin dernier, un 
tel arrangement ne pouvant pas être considéré comme compatible 
avec le point de vue de principe que le Danemark a affirmé à 
plusieurs occasions, à savoir qu'il possède !a pleine et entière 
souveraineté sur le Groënland dans son ensemble. 

La Légation ajoute que, si le Gouvernement norvégien ne consi
dère pas la' reprise de la pratique suivie antérieurement ?t 1930 
comme suffisante pour assurer, pendant la durée de l'accord, une 
évolution paisible de la situation, ct s'il n'a pas à présenter d'autres 
propositions susceptibles de frayer la voie à un règlement des 
questions dont il s'agit, le Gouvernement danois, par égard notam
ment pour les relations entre les deux peuples, jugera préférable 
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de chercher à résoudre les divergences existantes en soumettant la 
question soit à une procédure de conciliation, soit à une décision 
judiciaire internationale. La Légation expose en outre que, dans ce 
cas, il serait sans doute utile que des délibérations aient lieu entre 
les deux Gouvernements quant à la forme sous laquelle la question 
pourra être soumise, d'une manière satisfaisante pour l'un et pour 
l'autre, à une procédure de conciliation ou à une décision judiciaire 
internationale. 

Le Gouvernement danois déclare, enfin, qu'il est convaincu que 
les Gouvernements des deux pays, au cours de l'examen ultérieur 
de la question, éviteront toute mesure susceptible de provoquer 
des sentiments d'amertume entre les deux nations. 

Le Gouvernement norvégien, constatant par la note du Gouver
nement danois, en date du 3 juillet, qu'il existe une opposition 
essentielle dans la conception des deux Gouvernements relativement 
à la question de l'exercice de la souveraineté sur le Groënland 
oriental, est, dans ces conditions, d'accord avec le Gouvernement 
danois pour considérer qu'il faut chercher à résoudre les divergences 
de principe existantes en soumettant l'affaire à une décision inter
nationale, et que les deux Gouvernements doivent s'entendre sur 
la forme sous laquelle l'affaire devra être soumise à cette décision. 
Le Gouvernement norvégien propose à cet égard que l'affaire soit 
portée devant la Cour permanente de Justice internationale et 
que celle-ci décide sur la question de savoir si le Danemark possède 
la souveraineté sur le Groënland oriental. 

Le Gouvernement norvégien considère comme allant de soi que le 
Gouvernement danois n'aura rien à objecter à ce qu'il soit demandé 
à la Cour de statuer" sur la base de la situation de fait et de 
droit, telle qu'elle se présentait le 1er juillet 1931. 

Étant donné qu'un arrêt éventuel de la Cour suivant lequel le 
Danemark n'aurait pas acquis la souveraineté sur le Groënland ou 
sur une partie de celui-ci ne serait pas susceptible d'aplanir les 
difficultés de cette affaire, mais qu'il entraînerait probablement un 
nouveau conflit entre les deux pays sur la question de savoir à 
qui reviendrait, en ce cas, la souveraineté, et comme il faut cher
cher à éviter un différend de ce genre, le Gouvernement norvégien 
demande instamment au Gouvernement danois de consentir à ne 
pas s'opposer, dans cette éventualité, à l'acquisition par la Norvège 
de la souveraineté sur les régions en question. 

En conformité avec ce qui précède et avec la déclaration verbale 
faite par M. Braadland, ministre norvégien des Affaires étrangères, 
à M. Oldenburg, ministre de Danemark, le Gouvernement norvégien 
propose que l'affaire soit soumise à la Cour permanente de Justice 
internationale pour décision de la question de savoir si le Dane
mark possède la souveraineté sur le Groënland oriental, les deux 
Gouvernements se déclarant d'accord sur les points suivants: 
1° Le Gouvernement danois ne s'opposera pas à ce que la Nor

vège acquière la souveraineté sur les territoires du Groënland 
oriental pour lesquels la souveraineté danoise ne serait éventuel
lement pas reconnue par la Cour. 

2° La question de savoir si le Danemark possède la souveraineté 
sera résolue sur la base de la situation de fait et de droit, telle 
qu'elle se présentait le r er juillet 1931. 
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Le Gouvernement norvégien est convaincu qu'un arrangement tel 
que ce1ui qui vient d'être proposé sera susceptib1e de mettre fin à 
toute difficulté dans les relations entre les deux pays au Groënland 
oriental et servira à écarter les sentiments d'amertume qui pour
raient déjà être apparus entre les deux nations. 

Oslo, I.e 7 juillet 1931. 

Annexe 133. 

~OTE VERBALE DU ro JUILLET 1931 

ADRESSÉE PAR LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 
AU DÉPARTE;\ŒNT NORVÉGIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Le Gouvernement danois a pris acte avec satisfaction de la com
munication contenue dans la note du Département des Affaires 
étrangères en date du 7 courant, et suivant laque11e le Gouverne
ment norvégien est d'accord avec le Gouvernement danois pour 
considérer qu'il faut chercher à résoudre, par un examen interna
tional de l'affaire, les divergences de principe en ce qui concerne la 
souveraineté sur le Groënland oriental et que les deux Gouver
nements doivent convenir entre eux de la forme sous laquelle aura 
lieu cet examen. 

Le Gouvernement danois a constaté, par la note du Gouverne
ment norvégien, que celui-ci, quant aqx possibilités mentionnées 
dans la note danoise du 3 juillet dernier, préfère voir soumettre la 
question pour décision à la Cour permanente de Justice interna
tionale. Le Gouvernement danois accepte la proposition faite à cet 
égard par le Gouvernement norvégien. 

Quant à la proposüion contenue dans ladite note verbale et 
concernant certains arrangements préalables sur la procédure à 
suivre et sur les conséquences éventuelles d'une décision judiciaire, 
le Gouvernement danois ne se rend pas exactement compte de la 
signification précise que le Gouvernement norvégien donne aux 
termes employés. 

A cet égard, le Gouvernement danois se permet d'exposer ci-des
sous son poin t de vue: 

Le Gouvernement danois est entièrement d'accord avec le 
Gouvernement norvégien pour chercher à obtenir une solution défini
tive et complète des divergences d'opinions existantes. Il est d'avis 
que toute la question de la souveraineté sur les territoires en ques
tion du Groënland oriental doit être, une fois pour toutes, réglée 
par une décision nette, et il partage pleinement le désir que ceUe 
décision soit d'un caractère tel qu'elle permette de mettre fin à 
toute difficulté relative à cette question et ne laisse aucune place 
pour de nouveaux différends. Il pense toutefois que ce but pourra, 

. dans tous les cas, être atteint conformément aux traités en vigueur 
entre les deux pays et suivant lesquels chacun de ceux-ci peut 
demander la solution par voie de décision internationale de tout 
différend et de- toute divergence d'opinions. Ces traités seront plei
nement suffisants pour assurer la décision dans loutes les éventuali
tés qui pourraient se présenter même après le prononcé de l'arrêt. 
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Le Gouvernement nanois est prêt à accepter toutes les· consé
quences naturelles d'un arrêt éventuel. de la Cour, et il espère 
que le Gouvernement norvégien, en tenant compte des considé
rations ci-dessus exposées, reconnaîtra que le Gouvernement danois 
ne peut pas faire, par avance, une déclaration sur l'attitude qu'il 
prendra vis-à-vis d'une décision hypothétique oe la Cour et par 
là suggérer, dans une certaine mesure et dès avant la procédure, 
une issue déterminée de celle-ci. En outre, les conséquences qui 
pourront être tirées de la décision de la Cour dépendront pour une 
grande part des consirlérants de celle-ci, ainsi que de la manière 
dont sera, d'une façon générale, précisé le statut juridique. 

Le Gouvernement danolS ajoute que, quel que soit le résultat 
de l'affaire, il a toujours l'intention de tenir compte, dans une 
mesure aussi large que possible, de l'activité économique exercée 
par des Norvégiens dans les régions en question. 

Il sc propose de ne prendre, au cours de l'examen de l'affaire. 
aucune mesure de surprise, ni aucune disposition susceptible de 
modifier le statut juridique existant, sous condition, bien entendu, 
qu'il ne soit effectué, du côté norvégien, aucun acte qui nécessi
terait de la part du Danemark la prise de certaines dispositions. 
Il considère donc comme allant de soi que le Gouvernement nor
végien n'envisage pas non plus de prendre des mesures de ce genre. 
D'autre part, le Gouvernement danois est d'avis que l'arrêt doit 
être rendu sur la base de la situation générale telle qu'elle s'est 
développée au cours d'une longue série d'années, et il ne peut pas 
croire que des actes effectués d'un côté ou de l'autre, au cours de 
la préparation actuelle de l'affaire ou pendant l'examen de celle-ci, 
puissent exercer quelque influence sur l'arrêt éventuel. Il voit dans 
la déclaration du GDuvernement norvégien, suivant laquelle la situa
tion, telle qu'elle se présentait au 1er juillet, devrait être prise 
comme base, un témoignage que celui-ci est également d'avis 
qu'une mesure prise au cours de l'examen de l'affaire ne saurait 
présenter aucune importance décisive. Il pense, au surplus, qu'il 
convient de réserver à la Cour le soin de juger quels sont les 
fadeurs de fait et de droit qui devront être pris en considération 
pour la décision de l'affaire. 

Le Gouvernement danois est donc d'accord avec Je GoU\'er· 
nement norvégien pour estimer que la base juridique existante 
ne doit pas être modifiée par aucune des deux Parties, sans pou
voir pour cela considérer comme convenable de fixer arbitrairement 
une date, telle que le 1er jui1let 1931, comme limite extrême pour 
les éléments de Mcision qui pourront être produits au cours de la 
procédure éventuelle. Au cas où il serait fait état, dans cette der
nière, des expéditions et des entreprises de chasse qui ont eu lieu 
au Groënland oriental, le Gouvernement danois se réserve, pour 
sa part, d'invoquer devant la Cour toute l'activité danoise exercée 
dans ces régions et toutes les expéditions scientifiques réalisées par 
le Danemark. 

Le Gouvernement danois espère que le but proposé, sur lequel 
les deux Gouvernements sont pleinement d'accord, à savoir une 
solution nette de la question de la souveraineté, pourra être atteint 
de la manière ci-dessus indiquée. Quant aux questions douteuses 
qui pourraient s'élever relativement à la forme sous laquelle les 
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deux Gouvernements peuvent soumettre la question à la Cour, la 
meilleure façon de les résoudre paraît être de procéder par voie de 
négociations directes entre des représentants désignés à cet effet 
par chacun d'éux. Le Gouvernement danois est convaincu qu'en 
discutant franchement la question on arrivera à écarter et à 
empêcher tout sentiment d'amertume et à préparer une solution 
nette. Il saurait gré au Gouvernement 'norvégien de vouloir bien 
lui faire savoir s'il est prêt à entamer aussitôt que possible des 
négociations sur ce point. 

Oslo, le 10 juillet 1931. 

Annexe I34. 

NOTE VERBALE DU IO JUILLET 1931 

ADRESSÉE PAR LE DÉPARTEMENT NORVÉGIEN 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

A LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 

Le Département des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser 
réception à la Légation de Danemark de sa note en date de ce 
jour concernant le Groënland oriental. Il voit avec regret que le 
Gouvernement danois n'a pas cru pouvoir accepter la proposition 
faite par le Gouvernement norvégien dans sa note du 7 courant. 
En outre, il constate également avec regret que le procédé suggéré 
dans la note de la Légation en date d'aujourd'hui en vue d'arriver 
au règlement de la question du Groënland oriental ne constitue 
pas, selon l'opinion du Gouvernement norvégien, une solution satis
faisante. Cetui-ci, en considération de la situation juridique de la 
Norvège au cours de la procédure devant la Cour pennanente de 
Justice internationale de La Haye, s'est vu par conséquent obligé 
de procéder, par une résolution royale en date de ce jour, à l'occu
pation des territoires du Groënland oriental s'étendant de 710 30' 
à 75° 40' de latitude nord, et d'accorder en même temps à 
MM. Hallvard Devold et Hermann Andresen l'autorité de police sur 
les territoires respectivement situés au sud et au nord du fjord 
de Clave ring. 

Oslo, le 10 juillet I93I. 

Annexe ;135. 

NOTE VERBALE DU Ir JUILLET 1931 

ADRESSÉE PAR LA LÉGATION DE DANEMARK A OSLO 
AU DÉPARTEMENT NORVÉGIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

La Légation de Danemark a l'honneur de faire connaître au 
Département ce qui suit: 

Le Gouvernement danois a pris acte de Ja déclaration contenue 
dans la note verbale du Département des Affaires étrangères en 



ANNEXES AU !lIÉMOIRE DANOIS 

date d'hier, et suivant laquelle le Gouvernement norvégien a procédé 
à l'occupation des territoires du Groënland oriental s'étendant du 
71° 30' au 75° 40' de latitude nord, et a accordé, en même temps. 
fi MM. Hallvard Devold ct Hermann Andresen l'autorité de police 
sur les territoires respectivement situés au sud et an nord du 
fjord de Clavering. 

Le Gouvernement danois se voit, à cette occasion, dans l'obliga
tion de déclarer qu'il considère la mesure prise par le Gouver
nement norvégien comme un empiétement injustifié sur ses droits 
et comme une violation de l'état juridique existant, tel que celui·ci 
a trouvé son expression dans les traités en vigueur entre le 
Danemark et la Norvège. 

Le Gouvernement danois considère la déclaration d'occupation 
norvégienne, et les mesures prises à la suite de ceHe-ci, comme 
dénuées rle tout effet juridique, et il a, à la date de ce jour, sou
mis l'affaire à la Cour permanente de Justice internationale, en 
faisant valoir que ladite déclaration d'occupation, ainsi que toutes 
les mesures prises conjointement par le Gouvernement norvégien, 
constituent une infraction à l'état juridique existant et sont, par 
conséquent, illégales et non valables. 

Oslo, le II juillet 1931. 

Annexe 136. 

~OTE VERBALE DU 13 JUILLET 1931 

ADRESSÉE PAR LE DÉPARTEMENT NOHVÉGlEN 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES A LA LÉGATION 

DE DANEMARK A OSLO 

Le Département des Affaires étrangères a l'honneur d'accuser 
réception à la Légation royale de Danemark de sa note verbale en 
date du II courant, concernant le Groënland oriental. Le Dépar
tement fait cormaître à ce sujet à la Légation que le Gouvemement 
norvégien se voit dans la nécessité de repousser la conception 
danoise, suivant laquelle l'occupation norvégienne effectuée serait 
à considérer comme un empiétement injustifié sur les droits du 
Danemark et comme une violation de l'état juridique existant, 
mais, comme il l'a déjà déclaré antérieurement, il est entièrement 
prêt à voir porter l'affaire devant la Cour pennanente de Justice 
internationale. 

Oslo, le I3 juillet 1931. 




