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LE SYSTÈME DE JUSTICE CRIMINELLE AU GROENLAND 

Par Pierre ROUSSEAU1 

C\TRODUCTION 

Le Groenland et le nord canadien (bientôt le Nunavut) ont beaucoup de choses en 

:ommun, plus particulièrement la langue et la culture des autochtones. Les deux régions ont subi 

e colonialisme européen et, en conséquence, l'imposition de cultures étrangères aux cultures 

.:-nginales. Les systèmes judiciaires des deux pays reflètent bien cette situation étant tous deux 

· origine européenne mais ils ont quand même évolué d'une manière tout-à-fait différente. Le 

rolonialisme ayant été par définition moins envahissant au Groenland qu'au Canada, il est 

c::.:e:essant de voir comment cela se réflète dans leur système judiciaire. Dans la version 

fr.o_.-.çaise j'emploie le vocable "justice criminelle" au lieu de "justice pénale" parce que, comme 

- le \·erra plus loin, le système groenlandais cherche à réhabiliter le contrevenant et non à le 

- _.-if_ d'où le fait que le mot ''pénal" serait inapproprié. 

On constate d'abord que le gouvernement groenlandai~ a consulté les Groenlandais avant 

_-::planter le nouveau système en 19542 alors que le Canada n'a jamais consulté les Inuit avant 

A"ocat général et directeur régional, Ministère de la Justice du Canada, Bureau régional de Yellowknife, 
CP S Yellowknife (NT) X 1 A 2N 1. Le texte ne représente que les vues personnelles de l'auteur et n 'engage en rien 
ie '!::'.::::15:.ere de la justice du Canada. 

: SCHECTER., Elaine J., "The Greenland Criminal Code and the limits to legal pluralism", Études/Jnuit/Studies, 

- : Vo!. ; (2) p.81. 
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d'implanter son système de justice dans l'Arctique canadien et cela constitue certainement l'une 

des diférences fondamentales entre les deux régions. Selon Harold Finkler il s'agit: 

" ... a system imposed on aboriginal people by the Canadian govemment and its 
representatives, without consultation or evaluation as to whether it was appropriate or 
required any modification to fit the cultural milieu. "3 

Paradoxalement, à la même époque, le Danemark prenait pour acquis qu'il était possible de créer 

un système judiciaire propre au Groenland. En fait, avant la réforme, il y avait deux systèmes 

judiciaires parallèles au Groenland, un pour les Groenlandais et un autre pour les Danois, et les 

Danois ne croyaient pas pouvoir imposer leur sysème aux Groenlandais et, en conséquence, si on 

s'entendait pour un seul système, il faudrait qu'ilfasionne le droit coutumier groenlandais avec 

les principes de justice danois". Le Code criminel groenlandais est le fruit de cette recherche: Il 

comprend la définition de ce que sont des crimes au Groenland et il prévoit que la réhabilitation 

de l'accusé doit prévaloir quant à la disposition qui elle est basée sur les particularités de 

l'accusé5• 

3 FINKLER, Harold W., Inuit and the administration of criminal justice in the Northwest Territories: The 
case of Frobisher Bay, Ottawa, 1976, Ministère des affaires indiennes et du nord canadien. 

4 SCHECTER. op. cit. p. 81. 

5 Idem p. 82. Au sujet du droit coutumier, Schecter écrit: 

" ( . .) Sanctions were meted out individually on the basis of a total evaluation of the offender, his /ami/y, 
social background, and social function. Sanctions were extremely flexible, and designed neither to prevent 
crime by others (i.e. general prevention) nor to punish the offender, but simply to prevent recurrence of the 
undesirable behaviour, and thus re-establish harmony in the society ... ". p. 82. 
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RESSEMBLANCES ET DISSEMBLANCES DU SYSTÈME GROENLANDAIS DE 

JUSTICE PÉNALE 

Les systèmes judiciaires du Canada et du Groenland sont semblables sous bien des 

aspects: par exemple, les crimes sont pratiquement les mêmes dans les deux pays. De la même 

façon, il y a des juges qui siègent dans une salle d'audience et qui appliquent une certaine 

procédure pour rendre la justice dans les deux systèmes. La poursuite a aussi le fardeau de la 

preuve et après sa preuve close, la défense peut appeler des témoins et les juges rendent leurs 

décisions selon la preuve présentée. La partie qui s'estime lésée par le jugement peut aussi en 

appeler à une cour supérieure. 

Màis il y a aussi des différences fondamentales. Dans le nord canadien, la cour est 

constituée de professionels du droit qui se rendent dans les localités à temps fixe et suivent la 

même procédure que partout ailleurs au Canada. Par contre, au Groenland, la cour est composée 

de citoyens de la communauté qui n'ont pas de fomiation juridique et qui agissent comme juges, 

procureurs de la poursuite ou de la défense. Ici, les cours fonctionnent en anglais avec 

traduction en inuktitut alors qu'au Groenland, la cour de magistrats fonctionne souvent en 

groenlandais et un des juges traduit en danois pour le policier procureur ou pour la secrétaire, 

mais tous les documents sont rédigés en danois6
. Dans les autres cas, particulièrement devant la 

Haute cour, on utilise un interprète qui est tout simplement une personne bilingue, sans 

6 Lors d'une communication récente avec le juge en chef du Groenland, H.-C. Raffns0e, j'ai appris que la 
cour avait commencé à faire les procès-verbaux et autres documents aussi en groenlandais. 
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formation spécifique, car il n'y a pas de programme de formation pour les interprètes judiciaires 

au Groenland, contrairement aux Territoires-du-Nord-Ouest, et on nous a dit que cela causait des 

problèmes. 

Les sentences sont aussi passablement différentes entre les deux pays. Comme on le sait, 

les sentences au Canada sont prévues pour chaque infraction au Code criminef et le juge est tenu 

de suivre la jurisprudence alors qu'au Groenland, il n'y a pas de sentence prévue pour chaque 

infraction mais on la retrouve dans une section différente du Code et la liste des sentences peut 

s'appliquer à n'importe quelle infraction. 

Le traitement réservé aux jeunes contrevenants est aussi assez différent en ce qu'une 

personne âgée de 15 ans ou plus est traduite devant le tribunal ordinaire et ne jouit d'aucun statut 

particulier alors qu'une jeune personne âgée de moins de 15 ans est considérée comme ayant 

besoin de protection et est du ressort des services sociaux., 

J'aimerais limiter mes remarques aux trois domaines suivants qui, je crois, sont les plus 

intéressants du système judiciaire groenlandais: 

• Les infractions; 

• La procédure et, 

• Les sentences. 

7 Par exemple, des voies de fait simples peuvent être poursuivies par voie sommaire ou par " ... acte criminel 
et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;( ... )". Par. 266 a) C.c. 
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1. Les infractions 

La tâche de l'expédition juridique de 1948 - 49, dont j'ai fait état ci-haut, était de tenter de 

fusionner le droit coutwnier groenlandais et les principes de justice danois8.et, pour ce faire, il 

fallait identifier quelles étaient les activités que les groenlandais considéraient comme étant des 

crimes. Le Code criminel groenlandais a donc codifié ces crimes en infractions. D'ailleurs, lors 

de notre voyage au Groenland, il nous est apparu très clairement que les individus traduits devant 

les tribunaux savaient exactement de quels crimes ils étaient accusés et personne n'a prétendu ne 

pas savoir que le geste commis était illégal. Néanmoins, le Code criminel groenlandais a prévu 

cette situation au paragraphe 88 (1): 

88. On pourra imposer des sanctions moins sévères ou pas de sanction du tout dans 
les cas suivants: 

(1) l'accusé a démontré une ignorance ou incompréhension justifiable de la 
règle de droit qui défend de commettre cet acte ou qui le prescrit, ( ... )9 

J'ai comparé les infractions des deux Codes et j'ai fait un tableau comparatif (Tableau 1 ). 

On peut facilement voir que les infractions sont très semblables dans les deux pays et on peut 

dire qu'en général, autant les Inuit du Groenland que du Canada le savent lorsqu'ils commettent 

des infractions et qu'ils s'attendent à en subir les conséquences10• 

8 SCHECTER p. 82. 

9 Le Code criminel groenlandais est publié en danois et en groenlandais et nous travaillons à partir d'une 
traduction anglaise faite pour notre mission par le service de traduction du gouvernement du Canada et la version 
anglaise ou ma traduction française n'ont aucune valeur juridique. 

'
0 "Generally speaking, man y of the offenses in the Criminal code are offenses among Aboriginal people as 

well. Most of the submissions by Aboriginal people to various commissions address questions relating to criminal 
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D'autre part, il est intéressant de noter que le Code criminel groenlandais a codifié des 

activités qui ne sont pas criminelles au Canada et qui semblent découler du droit coutumier. Par 

exemple, on criminalise les excès d'alcool 11 et cela est d'autant plus facile à comprendre lorsqu'on 

connaît les méfaits de l'alcool: violence, noyades, hypothermie et autres. L'article 50 constitue 

aussi un bon exemple d'adaptation: 

50. Est coupable d'une infraction à l'encontre de la famille quiconque, par négligence 
ou traitements dégradants, insulte son époux, enfant ou une autre personne sous son 
autorité ou sous ses soins, ou encore envers une personne apparentée par le sang ou par 
mariage comme ascendant en ligne directe, ou encore quiconque expose une telle 
personne au danger en se soustrayant à ses obligations de support ou à ses obligations 
alimentaires. 

On retrouve un autre tel exemple à l'article 63: 

63. Tout homme qui néglige de pourvoir aux besoins nécessaires pour enfanter d'une 
femme qu'il a mise enceinte hors mariage et par là l'expose au danger est coupable de 
négligence à ses devoirs. 

Ces questions relèvent du droit de la famille au Canada et non du droit pénal. 

justice process ... " (j'ai souligné). Voir: ' 
MANDAMIN, Leonard, CALLIHOO, Denriis, ANGUS, Albert & BULLER, Marion, The Criminal Code and 
Aboriginal People, University of British Columbia Law Review, 1992, Numéro spécial sur la justice autochtone, p. 
6 à la p. 27. 

11 L'article 24 dit: 
"A person shall be convicted of abuse of alcohol who intentionally or through gross negligence causes his 
own or another person's drunkenness and thereby endangers other persons or substantial property values." 
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2. La procédure 

Au Groenland, un juge assisté de deux assesseurs ou juges adjoints président le tribunal 

local 12 alors que la poursuite est représentée par un policier et l'accusé, s'il le désire, peut être 

représenté par un défenseur appelé "bisidder" en danois ou "celui qui se tient à côté"13
• Il faut 

spécifier aussi que les tribunaux groenlandais de quelque pallier que ce soit ont entière juridiction 

civile et criminelle14
• Les juges reçoivent leur formation de deux sources: d'abord une formation 

par les juges de la Haute cour et ensuite par l'expérience qu'ils acquièrent en siégeant d'abord 

comme assesseurs. Les policiers procureurs quant à eux recoivent leur formation d'autres 

policiers plus expérimentés at aussi d'avocats à l'emploi de la police et qui agissent aussi comme 

procureurs à l'occasion à Nuuk. 

Ce système basé sur les citoyens des communautés constituait la seule alternative pour le 

Danemark pour faire un système judiciaire viable compte tenu des distances énormes au 

Groenland et aussi du fait que d'installer des-juges et des avocats professionnels dans toutes les 

communautés aurait coûté trop cher pour des gens qui, en définitive, n'auraient pas eu grand 

chose à faire. De toutes manières, si les juges locaux ont des problèmes, ils peuvent 

communiquer avec les juges à Nuuk et obtenir des avis juridiques. Dans presque toutes les 

12 Cette cour est appelée en angla_is "Magistrales Court" ou Cour des magistrats. 

13 Les Danois ont eu tendance à traduire "bisidder" en anglais par "bystander" qui est, à mon avis une traduction 
impropre du concept. 

14 Les tribunaux sont prévus à la Loi danoise pour l'administration de la justice du Groenland [Danish 
Administration of Justice Act for Greenland], Proclamation No. 376 du 10 août 1980 et amendements. 
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communautés il y a un Palais de justice où on retrouve une secrétaire pendant les heures 

ouvrables. La cour siège lorsque c'est nécessaire et une affaire est généralement intruite en 

moins de quelques semaines de l'incident ou de la fin de l'enquête. Il est donc évident qu'un tel 

système répond beaucoup mieux aux besoins de la communauté qu'une cour itinérante parce qu'il 

en fait partie. 

Il appert cependant qu'il y a des tendences à la centralisation en matière de poursuites 

pénales: 

-

[The acting chief of police] explained that all investigations, once concluded, were sent to 
Nuuk at police Headquarters with a suggestion on how the matter should be handled. 
However, after review by legal officers, they make the decision on whether to lay a 
charge and what would be that charge. Once the charge is drafted, it is sent back to the 
investigator with a recommendation as to sentence. The officer then lay the charge before 
the Magistrates Court. 15 

On avait remarqué dès 198316 et, comme on le verra plus loin, cela a beaucoup plus 

d'importance en matière de sentences en ayant comme conséquence de tendre à européaniser le 

système judiciaire groenlandais. Les dossiers sont retardés d'environ une semaine à cause de 

cette procédure, le temps que le dossier revienne de Nuuk. 

Au Groenland, les accusés peuvent être représentés soit par un avocat, soit par un 

15 INUTIQ, Sandra K. & ROUSSEAU, Pierre, 1994 Green/and Mission • The Green/and Justice System as 
seen by the Greenlanders, Minstère de la justice du Canada, non publié, 1994, p. 8. Entrevue avec Je chef par 
intérim de la police du Groenland, Erik Terp JENSEN, à Nuuk le 7 octobre 1994. 

16 SCHECTER, op. cit. p. 84. 



La justice criminelle au Groenland Page 9 

bisidder", ces denùers étant des citoyens de la communauté qui ont une certaine expérience du 

système judiciaire, quelques fois en tant que policiers procureurs. Les avocats ne plaident 

généralement que devant la Haute cour et on a tendance à les dissuader de représenter des clients 

devant la Cour des magistrats et cela a certainement contribué à alimenter les critiques du 

système quant au droit des accusés d'être représentés par avocat. Les avocats groenlandais 

~tiquent aussi la manière que les juges de la Cour des magistrats appliquent la Convention 

européenne des droits de la personne et des libertés fondamentales 11 et il appert que la 

Commission groenlandaise sur l'administration de lajustice 18 va se pencher sur cette question. 

L n'en reste pas moins que la présence des avocats devant les tribunaux groenlandais a tendance à 

, • 19 .es europeamser . 

En contrepartie, alors que le système groenlandais est souple et flexible, le système 

: _cèiciaire canadien est embourbé dans sa rigidité et son formalisme, ce qui contribue encore plus 

- 1 aliénation des communautés autochtones. Par exemple, le ouï-dire est inadmissible et les 

_ ::ges et les avocats doivent rappeler souvent aux témoins qu'ils ne peuvent rapporter les paroles 

P."'UTIQ & ROUSSEAU, op. cit. p, 6 et 26. Questions soulevées au cours d'une rencontre avec les avocats de 
_:k le 6 octobre 1994. 

·~Le mandat de la COMMISSION GROENLANDAISE SUR L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 
'ommissorium for den grnnlandske retsvresenskommission], Ministère de la justice, 2 mars 1994, stipule: 

"( ... ) Besides, the Greenlandic administration of justice must live up to the international commitments of 
the Kingdom, especially in the human rights area. 
( ... ) 
"Similarly, questions conceming the fonnulation ofnew rules goveming the duties oflawyers within the 
Greenlandic administration of justice should be examined in great~r detail." (traduction anglaise par les 
services de traduction du gouvernement canadien - version non officielle) 

- ~ SCHECTER, op. cit. p. 87. 
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de tiers et cela a souvent l'effet de paralyser le témoin qui ne sait plus quoi dire. Le ouï-dire est 

admissible au Groenland mais on ne lui accorde que peu de valeur. 

Le Groenland traite assez bien ses témoins si on compare avec la situation au Canada. Il 

n'y a pas d'assermentation formelle mais le juge rappelle simplement au témoin qu'il ou elle doit 

dire la vérité. Les témoins les plus timides qui ne pourraient confronter l'accusé peuvent 

témoigner dans le cabinet des juges et, par la suite, leur témoignage est lu à l'accusé. Le contre 

interrogatoire est en général permis mais il ne doit pas dépasser certaines limites et si cela 

devient le moindrement vexatoire, les juges ne permettront pas de continuer sous peine <l'outrage 

au tribunal. Par contre, les services aux victimes sont à peu près inexistants et les témoins les 

plus fragiles sont souvent laissés à eux-mêmes. Récemment, les groupes d'aides aux femmes 

sont devenus plus actifs et des refuges ont été établis mais ils demeurent l'exception. 

Le système groenlandais est aussi beaucoup moins contradictoire que le nôtre, plus 

particulièrement en ce qui concerne les auditions sur sentence alors que la plupart du temps la 

poursuite et la défense s'entendent pour suggérer la même sentence20
. Il est aussi permis à la 

cour, en vertu des lois groenlandaises, d'interroger les témoins hors de la présence de l'accusé, 

même dans une autre communauté, et on nous a parlé d'un cas où la cour s'est rendue dans un 

village du nord du Groenland pour interroger le témoin et, de retour à Nuuk, ils ont donné un 

20 INUTIQ & ROUSSEAU, op. cit. p. 26. 

--- ----- - - -
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compte-rendu des témoignages à l'accusé:!'· Cette pratique a l'avantage d'éviter aux témoins de 

nombreux déplacements, comme c'est le cas dans le nord canadien où les témoins doivent tous se 

rendre au lieu du procès pour témoigner en présence de l'accusé. Évidemment, cette pratique fut 

vertement critiquée par les avocats danois comme étant une violation flagrante des droits de 

l'accusé mais la Haute cour l'a maintenue et la requête pour permission d'en appeler devant la 

Cour d'appel au Danemark fut rejetée. 

Il semble que le système judiciaire canadien donne l'impression aux communautés que la 

procédure est plus importante que la recherche de la vérité et on perçoit la Cour comme un 

spectacle plutôt qu'un moyen de régler les différends: c'est exactement ce que le Danemark a 

voulu éviter en établissant le système judiciaire du Groenland22. 

3. Les sentences 

Je voudrais d'abord passer en revue quelques sanctions traditionnellement connues .des 

Inuit pour tenter ensuite de comprendre les sanctions contemporaines: 

• Le ridicule et la réprimande23• 

21 Idem p. 27. 

22 JENSEN, Henrik G., Justice in Green/and, Allocution présentée à la cinquième Northern Justice Conference, 
Sitka, Alaska, 1991. 

23 On rit du délinquant ou on en fait l'objet de chants satiriques pour l'amener à se corriger. Cela ne se 
termine que lorsque le délinquant s'est corrigé. Voir ROULAND, Norbert, "Les modes juridiques de solution des 
conflits chez les Inuit", Études / Inuit / Studies, 1979, vol. 3, p. 40. 
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• Les insultes24
• 

• La confession publique25
• 

• L'ostracisme26
• 

• L'exécution27
• 

C'étaient donc les sanctions les plus communes. ·Voyons donc maintenant les sanctions 

contemporaines au Groenland. 

Comme nous l'avons vu plus haut, le système groenlandais vise essentiellement à la 

réhabilitation du contrevenant et, conséquence logique, il n'y a pas de notion de punition et pas 

24 On crie des noms au délinquant.pour lui montrer la réprobation de la communauté. On n'hésite pas à 
traiter d'égoïste celui qui ne partage pas les fruits de sa chasse avec les membres de la communauté qui sont dans le 
besoin. Idem p. 4 I où Rouland se réfère à RASMUSSEN, Knud dans "Knud Rasmussen's Posthumous notes on the 
life and doings of East Green/anders in olden times", M.o.G., I 09-1 (Copenhague, 1938), p. 48. 

25 Ce n'est pas en soi une fonne de sanction mais c'est un moyen très efficace de mettre fin à une dispute. 
On faisait cette fonne d'amende honorable souvent après avoir subi des pressions de la communauté ou encore du 
chaman. Idem p. 42: On ne parle de ce genre de sanction que dans l'Arctique central et la côte ouest du Groenland 
mais pas du tout sur la côte est (Ammassalik). 

26 C'est là sans doute la sanction la plus connue chez les autochtones. L'ostracisme varie d'une part lorsque 
l'on refuse de parler au délinquant jusqu'à, d'autre part, le bannissement perpétuel dans les cas les plus graves. Idem 
p. 43, 44. Dans certains cas, l'ostracisme équivalait à une mise à mort. Idem p. 72: Selon ROULAND, cela 
équivalait souvent à abandonner le délinquant et, apparemment, le mot qui désignait un tel abandon était qivituk qui 
voulait aussi dire "suicide". 

27 Lorsque le délinquant est considéré comme l'ennemi public, la communauté n'a d'autre choix que de 

l'exécuter. Chaque membre du groupe sait qu'il ou elle devra faire face au groupe au fur et à mesure que des crimes 
sont commis et qu'on va d'abord tout faire pour l'aider à s'amender. La mise à mort devient de plus en plus probable 
si le délinquant récidive dans des crimes graves comme le meurtre, la cruauté, des mensonges et une paresse 
constants, tout geste risquant de compromettre la chasse, le refus de partager les fruits de la chasse, adultères à 
répétition ou tout autre geste pouvant mettre en danger la survie du groupe. Des membres du groupe sont choisis 
pour la mise à mort, souvent des parents du délinquant, pour éviter les vendettas par la famille du défunt. Idem p. 
70, 71 et 72. 

- - - - ----- -
-------~-
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de prisons. Henryk Jensen, alors juge adjoint, décrit le Code comme suit: 

Le Code est unique en ce qu'il crée un système de sanctions inspirées non pas par la 
gravité des infractions, mais plutôt par l'objectif de réhabiliter le contrevenant et de 
protéger la société.28 

et il ajoute qu'une des raisons pour ce faire est que: 

Les commissaires ont conclu que punir un crime est souvent plus perturbateur pour une 
petite communauté que le crime lui-même; que les sentences pouvaient amplifier les 
chicanes causées par le crime dans les communautés.29 

Le critère principal de sentence au Groenland est donc simplement la réhabilitation du 

contrevenant alors qu'au Canada on considère généralement quatre critères: 

( 1) La punition; 

(2) La dissuasion ou l'exemplarité; 

(3) La protection du public; et 

(4) La réhabilitation du contrevenant.30 

Au Canada il y a donc des barèmes de sentences qui sont souvent incompatibles avec la 

réhabilitation de l'accusé parce les sentences doivent refléter la gravité du crime. Malgré tout, le 

système groenlandais semble avoir tendance à centraliser le processus de sentences ce qui peut 

aussi avoir tendance à lui faire perdre ses caractéristiques uniques et le rendre plus semblable aux 

28 JENSEN, op. cit. p. 18. (Ma traduction) 

29 Idem, p. 18. On parle ici évidemment de la Commission établie dans les années quarante et qui mena 
l'expédition juridique qui devait faire les recommandations pour Je nouveau Code criminel. 

30 Voir R. c. Morrissette (1971), l C.C.C. (2d) 307 (C.A. Sask.) à la page 309. 
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systèmes européens. Elaine Schecter écrivait en 1983: 

The Danish jurists in the Police Chief s Headquarters can rewrite the charges and 
suggested sanctions, and send them back to the local municipality for trial in the district 
court. If the local district court's decision - made by Greenlandic lay judges and assessors 
- does not suit the Danish jurists in the Police Chief s Headquarters, they can appeal the 
case to the High Court in Nuuk. There, although two lay assessors are usually 
Greenlandic, the High Court judge and his deputy judges are always Danish jurists. And, 
according to one of the Greenlandic lay assessors, the Danish High Courtjudge's superior 
legal training can influence the Greenlandic lay assessors to bow to his perceived 
authority. 
( ... ) 
The Danish legal centralism has also eliminated the free-wheeling Greenlandic legal 
autonomy, flexibility, imagination, and pragmatism that Goldschmidt celebrated and 
attempted to preserve through codification.31 

Nous avons donc discuté de cette question durant notre voyage avec le chef de police par 

intérim à Nuuk: 

[He] assured that even though the police was keeping records of sentences, they did not 
use these records to set precedents and try to set scales of sentences for specific crimes. 
He was adamant that the suggested sentences fit the accused's situation as provided for by 
the Criminal Code and therefore one cannot match a crime with specific sentences ranges 
li~ in Canada. It is however obvious that sometimes the suggested sentence does not 
meet the approval of the local police officer, the bystander or the court and he told us of 
an example where the sentence imposed was harsher than what was suggested and the 
chief of police, when he realized that, appealed the sentence to have it reduced.32 

Comme je l'ai dit plus haut le Code criminel groenlandais ne prévoit pas de sanction 

3 1 SCHECTER, op. cit. p. 84, 85. Elle écrivait aussi plus haut dans le même texte: 
"Imported Danish jurists preparing prosecutions (i.e. indictments) and appeals in Greenland refer to this 
card file [note: a record of sentences] daily, carefully matching crime circumstances and sanctions. Such 
procedure in effect establishes specific unwrinen 'punishments' for specific offenses in a system whose law 
theoretically postulates individual treatment for individual ojfenders. This unofficial standardization of 
sanctions, which is contrary to the philosophy of the Green land Criminal Code, in fact reflects trends in 
Scandinavian criminology ... " p. 83. 

32 INUTIQ & ROUSSEAU, op. cit. p. 29. 

~~~-~-- -
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spêcifique pour chaque infraction, comme au Canada, mais les sanctions se retrouvent plutôt à la 

Prie 2, chapitres 22 à 34, du Code et n'importe laquelle de ces sanctions peut être infligée à 

n :.:::1porte quelle infraction pour laquelle l'accusé est condamné. J'ai préparé une liste de ces 

s.:sctions (Tableau 2) et, comme on peut le constater, plusieurs de ces sanctions s'apparente à une 

:-:!:lltion. Il est donc aussi profitable d'examiner les moyens mis en place pour la resocialisation 

.:.! contrevenant plutôt que de se limiter aux sanctions elles-mêmes. 

Il n'y a pas de prison au Groenland, ce qui est très différent du Canada: Le placement en 

i;;.s-.imtion au Groenland se fait en centre ouvert que le contrevenant peut quitter à tous les jours 

?J:.Z- aller travailler. Quant aux délinquants dangereux, on les envoie dans une institution 

s...~u.;taire, un centre correctionnel psychiatrique au Danemark (Par. 102 (3) C.c.g.). Mais il n'y a 

:-.le peu de prisonniers envoyés purger leur sentence au Danemark car les juges sont très réticents 

~ e:J,·oyer les prisonniers aussi loin de leurs familles33
• 

Si on les compare aux sentences canadiennes, les sentences groenlandaise sont beaucoup 

p.'..15 légères (voir tableau 3). Nous avons donc perçu une insatisfaction générale quant aux 

.se=:nences pour deux raisons: 

i) La plupart des sentences ne sont pas purgées intégralement faute de ressources 

sclfisantes. En fait, la qualité des services varie d'une région à l'autre et il y a une perception 

;:: méquité dans les petites communautés qui se plaignent d'être défavorisées par rapport aux 

.;; Entretiens personnels avec la juge adjointe Tine Rud en juin 1993 et octobre 1994 et entrevue publiée 
:.r..s le Nunatsiaq News du 2 juillet 1993, page 9. 



La justice criminelle au Groenland Page 16 

résidents de Nuuk où se concentrent la majorité des services. Par exemple, les gens d'Aasiaat ont 

l'impression que si l'un des leurs commet un crime il risque d'être envoyé en institution à Nuuk 

alors que s'il résidait à Nuuk il ne serait que placé en probation.34 

2) On trouve que les sentences sont trop légères en général35
• 

Il est donc évident que la Commission groenlandaise sur l'administration de la justice 

devra s'attaquer à cette question épineuse36
• 

Il est quand même intéressant de souligner qu'on retrouve au Canada les mêr~es critiques 

quant aux sentences trop-légères des tribunaux, même si l'emprisonnement est imposé ici. 

D'ailleurs, les juges canadiens semblent être de plus en plus réticents à imposer l'emprisonnement 

34 INUTIQ & ROUSSEAU, op. cit. p. 30. Voir aussi JENSEN, op. cit. p. 23, 24. 

35 JENSEN, op. cit. p. 30 écrit: "( ... ) murder may attract a sentence of five to seven years in a correctional 
institution." Voir aussi SCHECTER. op. cit. p. 86. 
Cene tendance à traiter Je meurtre avec un barème de sentences semble plutôt incompatible avec la philosophie du 
C.c.g. parce que si la réhabilitation de l'accusé est le seul critère, il y aurait de très grandes fluctuation dans les 
sentences pour meurtre. Les barèmes de sentences ne sont· ils pas entrain de s'installer et comment cela peut·il être 
compatible avec le droit coutumier? Peut·être ne s'agit· il là tout simplement que l'ostracisme du délinquant? 

36 Le mandat de la Commission (op. cit.) stipule que: 

"( ... ) Also the Commission will scrutinize and evaluate the present system of correctional services in 
Greenland, with regard to both imprisonment and post·imprisonment period. ln this connection, the 
Commission will consider and describe how special penal institutions could be set up in Greenland, to 
terminale the present arrangement, under which Greenlanders serve their sentences in the Herstedvester 
Institution. ( ... ) 
"( ... ) ln this context, the Commission must take note of the debate on maximum and minimum penalties 
and the different forms of penalties. Debate about these issues has been going on in Green land in recent 
years. ( ... ) 
"( ... ) The Commission is to consider also whether the rules or practical arrangements regarding 
pronouncement of sentences cou Id be improved and made more effective." 



- ---- - - ------------

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

La justice criminelle au Groenland Page 17 

dans le cas des accusés autochtones, surtout depuis la publication du rapport de !'Association du 

Barreau canadien sur l'incarcération des autochtones37
. De plus, les juges de l'Arctique oriental 

canadien ont de plus en plus les mains liées en imposant des sentences faute de ressources 

suffisantes pour appliquer les ordonnances de probation ou pour incarcérer les accusés. Un 

rapport récent sur la justice pénale dans la région de Baffin démontre que les Inuit autant que les 

non-Inuit se plaignent des sentences trop légères38
. 

Il est donc passablement ironique que le Groenland et le Canada fassent tous deux face 

aux mêmes critiques quant aux sentences, compte tenu des deux philosophies complètement 

différentes dans l'application des sanctions. Cela est peut-être la preuve que l'on ne peut 

solutionner tous les problèmes sociaux par la voie judiciaire et qu'il est nécessaire pour les 

communautés de trouver des moyens de réduire la criminalité. C'est aussi, pe'ut-être, la preuve 

qu'un système judiciaire n'a pas réponse à tout39 et qu'on ne devrait y avoir recours qu'en dernier 

37 JACKSON, Michael, Locking up Natives in Canada: A report of the Canadian Bar Association Committee 
on imprisonment and release, Ottawa, 1988. 

38 GRIFFITH, C.T., ZELLERER, E., WOOD, O.S. & SA VILLE, G. Crime. Law and Justice among Inuit in the 
Baffin Region. N. WT. , Canada, Criminology Research Centre, Simon Fraser University, Bumaby, C.-B.,juin 1995. 

39 On s'attend peut-être à beaucoup trop du système judiciaire; une auteure écrit d'ailleurs: 
"The imposition offoreign laws has failed utterly to bring hannony, order or health to Aboriginal peoples in 
Canada." ZIMMERMAN, Susan, The Revolving Door of Despair: Aboriginal involvement in the Criminal Justice 
System, U.B.C. Law Review, 1992, Édition spéciale sur la justice autochtone, p. 367 à la page 411. 
Même si le système judiciaire n'est pas une panacée à tout, on doit quand même se rappeler que: 

"Nevertheless, the criminal justice system cannot shirk its own responsibility for exacerbating this negative 
situation. We cannot throw up our hands and give up stating that the criminal justice system is powerless 
to redress the present crisis as it cannot respond to socio-economic factors that are beyond its scope." 

MORSE, Brad & LOCK, Linda, Native Ojfenders' Perceptions of the Criminal Justice System, Rapport produit 
pour la Commission canadienne des sentences, 1988 à la page 83. 
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ressort. 

CONCLUSION 

Parce que le Danemark avait l'intention de créer un système judiciaire séparé pour le 

Groenland qui reflèterait les valeurs des Groenlandais, ce système devient très intéressant pour 

nous dans le contexte des discussions au Canada sur les systèmes judiciaires autochtones. Je ne 

prétends pas que le système groenlandais soit vraiment un système séparé ou qu'il soit plutôt le 

système danois adapté au groenland; il est très difficile de tracer une ligne de démarcation entre 

les deux. Il n'en reste pas moins qu'il est la preuve que des changements majeurs peuvent être 

apportés à un système d'origine européenne sans pour autant renier les principes fondamentaux 

de justice qui, soit dit en passant, sont communs à tous les peuples de la terre. Il s'agit donc, 

d'après moi, d'un effort très sérieux pour rétablir les valeurs traditionnelles des Inuit pour tous 

ceux qui vivent au Groenland et, en même temps, rétablir l'autorité locale. 

C'est aussi une preuve qu'il est possible de retrouver le droit coutumier autochtone en 

utilisant diverses méthodes: on pourrait entreprendre une expédition juridique comme au 

Groenland, ou on pourrait établir un groupe pluridisciplinaire sur 'le droit coutumier ou encore, 

on pourrait tenir une vaste consultation des aînés et d'autres personnes ressources etc. On peut 

toujours, aussi, trouver des arrangements temporaires comme les mesures alternatives, la non-

~--- - . - ----- -- -
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judiciarisation, les comités de sentences mais ce sont là des mesures bien insuffisantes40 qui ne 

sont pas susceptibles de satisfaire ceux qui suggèrent un système judiciaire séparé pour les 

peuples autochtones. Par contre, on doit se rappeler que créer un système judiciaire ne se fait pas 

du jour au lendemain. Archibald Kaiser écrit à ce sujet: 

"Canadian criminal justice has had approximately 200 years to begin to mature. During 
much of that time, Aboriginal justice mechanisms have been in forced hibernation. They 
are entitled to as long a period of recovery às is necessary to ensure their vitality. "41 

Ceci dit, il nous est apparu très clair que les Groenlandais et les Danois du Groenland, y 

compris les avocats, ont tous beaucoup de respect pour leur système judiciaire et qu'ils ne 

remettent pas en question ses fondements ni ses principes. Les Groenlandais demandent par 

contre des améliorations au système actuel comme, par exemple, une meilleure formation pour 

les juges, les assesseurs et les "bisidder", des sentences plus sévères et en lui consacrant des 

ressources suffisantes. 

Kahnawake, le 26 avril 1996. 

40 ZIMMERMAN, op. cit. p. 411. Elle parle de "tinkering" comme mesure insuffisante. 

41 KAISER, H. Archibald, The Criminal Code of Canada: A Review based on the Minister's Reference, 
C.B.C. Law Rcview, 1992, Édition spéciale sur la justice autochtone, p. 40 à la page 87. 



La justice criminelle au Groenland Page 20 

Bibliographie 

PINK.LER, Harold W., Inuit and the administration of criminal justice in the Northwest 

Territories: The case of Frobisher Bay, Ottawa, 1976, Ministère des affaires indiennes et du 

nord canadien. 

GRIFFITH, C.T., ZELLERER, E. ,WOOD, D.S. & SA VILLE, G. Crime, Law and Justice among 

Inuit in the Baffin Region, N W T , Canada, Criminology Research Centre, Simon Fraser 

University, Burnaby, C.-B., juin 1995. 

INUTIQ, Sandra K. & ROUSSEAU, Pierre, 1994 Green/and Mission* The Green/and Justice 

System as seen by the Greenlanders, Ministère de la justice du Canada, non-publié, 1994. 

JACKSON, Michael, Locking up Natives in Canada: A report of the Canadian Bar Association 

Committee on imprisonment and release,'Ottawa, 1988. 

JENSEN, Henrik G., Justice in Green/and, Texte présenté à la 5ième "Northem Justice 

Conference, Sitka, Alaska, 1991. 

KAISER, H. Archibald, The Criminal Code of Canada: A Review based on the Minister 's 

Reference, U.B.C. Law Review, 1992, Édition spéciale sur la justice autochtone, p. 40. 



La justice criminelle au Groenland Page 21 

LA COMMISSION GROENLANDAISE SUR L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, 

}Jandat, [Kommissorium for den grnnlandske retsvresenskommission], Ministère de la justice. 2 

mars 1994. 

~AMIN, Leonard, CALLIHOO, Dennis, ANGUS, Albert & BULLER, Marion, The 

Criminal Code and Aboriginal People, University of British Columbia Law Review, 1992, 

Édition spéciale sur la justice autochtone, p. 6. 

\.10RSE, Brad & LOCK, Linda, Native Offenders' Perceptions of the Criminal Justice System, 

Rapport présenté à la Commission canadienne des sentences, 1988. 

R. c. Morrissette (1971), 1 C.C.C. (2d) 307 (C.A. Sask.) 

ROULAND, Norbert, 1979, "Les modes juridiques de solution des conflits chez les Inuit", 

Étudesllnuit/Studies, vol. 3. 

SCHECTER, Elaine J., "The Greenland Criminal Code and the limits to legal pluralism'', 

Érudesllnuit/Studies, 1983, Vol. 7 (2) p.81 

Zl\.1MERMAN, Susan, The Revolving Door of Despair, UBC Law Review, 1992, Édition 

speciale sur la justice autochtone, p. 367. 



---

TABLE 1 
LES CRIMES AU CANADA ET AU GROENLAND 

Infractions (crimes) Art. C.c.c. 1 Art. C.c.g.2 

Entrave à la justice. 137,139,141, 146,147 18 

Fausse alarme. 4373 234 

Profanation de cadavres et de cimetières etc. 182, 176 25 

Corruption de fonctionnaire public. 119,120,123 27 

Parjure. 131,132,134,136 31,32 

Méfait public5
• 140 33 

Monnaie contrefaite. 449,450,452,460 34 

Faux et usage de faux. 366 to 378 35,36 

Crime d'incendie. 433,434 39 

Bigamie. 290,291 48 

Inceste. 155 49 

Agression sexuelle6
. 271to273 51,52 

Agressions. 266 to 269.1 60 

1 C.c.c. =Code criminel du Canada. 

2 C.c.g. = Code criminel groenlandais. 

3 Incendie. 

4 En général. 

5 C'est le terme juridique pour accuser faussement quelqu'un d'avoir commis un crime. 

6 Le Code criminel groenlandais insiste sur le fait que le crime doit comporter de la 
violence physique, sauf pour l'art. 51 (2) qui définit le viol aussi par "obtemir des rapports 
sexuels hors mariage avec une femme qui n'est pas en condition de résister à l'acte." alors qu'au 
Canada, c'est l'absence de consentement qui est importante. En outre, le Groenland ne 
criminalise que l'agression sexuelle envers les femmes et non les horrimes, contrairement au 
Canada. Par contre, les femmes au Groenland peuvent être accusées selon l'art. 52 a) qui traite 
des rapports sexuels entre personnes du même sexe. 

- - -
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Rapports sexuels avec des enfants. 150.1, 159 537 

Proxénétisme8. 212,213 55 

Meurtre. 229 to 231 57 

Homicide involontaire9
• 220,232 58,61 

Assistance au suicide. 241 57 (3) 

Cruauté envers les animaux. 446,447 65 

Intimidation. 423 66 

Séquestration10
• 

. . 279 67 

Introduction par effraction, présence illégale 348,349 69a 
dans une maison d'habitation 11

• 

Menaces. 264.l 70 

Diffamation. 297 to 302 71 

Vol. 322 to 334 72 

Fraude. 380 74 

Abus de confiance. 336 75 

Prêts usuraires. 347 77 

Méfait. 430,431 79 

7 Les rapports sexuels avec des enfants de moins de 15 ans sont interdits alors qu'au 
Canada, c'est avec des enfants de moins de 14 ans. 

8 La prostitution en soi n'est pas interdite dans les deux pays mais le proxénétisme l'est et 
solliciter des services sexuels est interdit au Canada seulement. 

9 L'homicide involontaire inclue la négligence criminelle causant la mort. 

10 Cela inclue aussi l'enlèvement. 

11 Une différence import.ante entre les deux Codes semble refléter le droit coutumier. Au 
Canada, pour qu'il y ait infraction, on doit prouver l'introduction par effraction ET la commission 
ou l'intention d'y commettre un acte criminel alors qu'au Groenland, la violation de la propriété 
est interdite. Par exemple, si on s'introduit dans une maison au Canada pour simplement y 
trouver refuge pour dormir, ce n'est pas un crime alors qu'au Groenland, cela pourrait en être un. 
J'ai l'impression que l'art. 72 du C.c.c. (prise de possession par la force) est plus proche de la 
notion groenlandaise de violation de la jouissance de propriété. 



Sanctions 

Avertissement 

Amendes 

Sursis de sentence I probatjon 

Résidence obligatoire et 
prohibition d'aller à certains 
endroits et/ou de se trouver avec 
certaines personnes. 

Travail / formation obligatoires. 

Traitements obligatoires. 

TABLEAU 2 
SANCTIONS AU GROENLAND 

Article (C.c.g.) Commentaires 

86(3) La Cour peut choisir de donner un avertissement à l'accusé au lieu de lui 
imposer une sanction. 

90,91 La Cour doit tenir compte de la capacité de l'accusé de payer l'amende. 
L'amende non-payée est recouvrable mais si l'accusé démontre une 
mauvaise foi, il peut être placé en institution. 

92,93 En cas de récidive, la sentence peut être imposée si moins de trois ans se 
sont écoulées. 

95,96 La Cour peut imposer une surveillance obligatoire avec conditions de 
résidence et de fréquentations. Le but recherché est de prévenir la 
récidive en éliminant les circonstances favorables à telle récidive. La 
surveillance ne doit pas dépasser 3 and sauf exception, jusqu'à 5 ans. 

95 L'accusé doit conserver son emploi et il est payé. 

97 Les services correctionnels ou la Cour peuvent forcer l'accusé à subir des 
traitements, par exemple pour alcoolisme ou drogues. Il appert que la 
castration médicale est une forme de trâitements pour les violeurs 
récidivistes, comme l'écrit Jensen à la page 21: "ln a few cases, 
dangerous sexua/ criminals were given a choice between indefinite 
confinement and castration. Castration on this basis was chosen by at 
/east one convict who had raped six girls betweent the age of six ant 
thirteen." 



Plact:111c11l t:11 111:,titution. 102,103 L'accusé peut être placé en instituion jusqu'à 10 ans pour protéger la 
soéiété ( l 02 ( l )). Par contre, les délinquants dangereux peuvent être 
internés indéfiniment (102(2)). On peut placer les délinquants dangereux 
à haut risque pour une prériode indéterminée dans une institution 
psychiatrique au Danemark (102 (3)). Durant l'institutionnalisation, on 
encourage le délinquant à travailler et à contribuer aux coûts de son 
hébergement1• 

Déchéance des droits. 98, 114 Des conditions supplémentaires comme l'abstinence d'alcool ou 
l'interdiction d'en fournir peuvent être ajoutées à la surveillance. On peut 
aussi interdir à l'accusé de faire des affairessi l'infraction pour laquelle il a 
été condamné impliquait un abus de sa position ou de ses fonctions (114 
(2)). 

Confiscation. 116 On peut confisquer les objets ayant servi à commettre l'infraction ou les 
produits de la criminalité. 

Jeunes contrevenants. l 09-1 12 Un accusé de moins de 18 ans est sujet aux mêmes sanctions à l'exception 
du placement en institution, sauf en cas de circonstances exceptionnelles 
( 112). On peut aussi ordonner au jeune contrevenant de "submit to the 
care of child and youth welfare ... and comply with the instructions given 
by such welfare authorities" en sus d'autres conditions d'un sursis (109 
( 1 )). On peut aussi imposer une amende (109 ( 4 ), 111 (2)). 

1 Au cours de notre voyage dans la baie de Disko, on nous a parlé du meurtrier au "tapis" d'Ilulissat qui avait été autorisé à travailler sur un bateau de 
pêche pendant sa sentence. Le bateau sur lequel travaillait l'accusé est venu à Ilulissat et les citoyens de la communautés ont été estomaqués de constater qu'il 
avait un bon emploi et était de retour moins d'un an après la sentence. Les Services correctionnels ont du intervenir pour remédier à la situation. 

2 



TABLEAU 3 
ÉCHANTILLONAGE DE SENTENCES GROENLANDAISES ET COMPARAISON 

AVEC DES SENTENCES CANADIENNES POUR DES INFRACTIONS 
SEMBLABLES' 

Infraction groenlandaise et no. du Sentence Sentence au Canada -
dossier. groenlandaise infraction identique. 

Agression sexuelle sur une fillette de 10 400 DKK2 4 ans de pénitencier3 
ans. 322/87 V 

Accusé coupable de deux viols sur sa belle- 18 mois en 4 ans de pénitencier. 
fille de 22 ans. 65/87 XII probation 

Accusé de 32 ans du Groenland oriental 6 mois en 5-6 ans de pénitencier. 
condamné pour tentative de violsur sa institution. 
soeur, tentatiye de viol sur une femme de 26 
ans, viol sur une autre femme de 26 ans qui 
était inconsciente par ivresse,tentative 
d'agression sexuelle sur une fillette de 12 
ans et vol. 93/89 XVIII 

Viol d'une fillette de 12 ans. 90/88 VII 6 mois en 4 ans de pénitencier. 
institution · 

Agression sexuelle grave (viol) sur une 18 mois en 3-5ans de pénitencier. 
victime du même sexe et agression armée institution. 
(couteau) causant une lésion de 4-5 cm au 
bras droit de la victime. 93/88 III 

1. Les données groenlandaises proviennent de JENSEN, p. 23 et 24, alors que les données canadiennes sont de 
connaissance personnelle à partir des sentences moyennes de la Cour suprême des Territoires-du-Nord-Ouest. li 
faut quand même se rappeler que, selon le Code criminel groenlandais, la sanction doit s'adapter aux particularités 
de l'accusé et pas nécessairement selon l'infraction. Les articles suivants du C.c.g. sont d'intérêt à ce sujet: 

87. With due regard to the nature of the off en ce and society's interest in counteracting acts of su ch 
nature, the decision shall give proper consideration to the persona/iry of the offender and to what, on the 
basis of available infonnation, is deemed necessary to prevent him from committing further violation of the 
law. 
88. The following are considered to be reasons for imposing fesser sanctions or, according to 
circumstances, no sanctions at ail: 
l) the offender has acted in excusable ignorance or excusable misunderstanding of the ru les of law which 
prohibit or prescribe the act concemed, or 

6) the offence was not completed, ... 
7) the offender ... has voluntarily averted the danger resulting from the act or tried to redress the damage 
caused by the act, or 
8) the offender has voluntarily tumed himself in and made a full confession, ... 

2. Je pense qu'il y a une erreur dans le document de Jensen car il convertit la somme en 675$ CA, ce qui 
équivaudrait plutôt à 4 000 DKK. 

3. En prenant pour acquis qu'il s'agit d'une agression sexuelle grave. 


