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Preface 

La recherche d’un développement permettant aux humains de vivre conformément à leur volonté, 
leurs passions et leur vision se situent depuis l’Antiquité au centre des réflexions des philosophes, 
mais également des débats publics. 


Hume nous a fourni les explications sur ce que la passion humaine considéré comme bon et donc 
utile alors que la vision de situations désolantes de certains individus répugnera ces concitoyens.


Les réflexions sur le développement local sont riches et proviennent de plusieurs auteurs, 
enseignants chercheurs, politiciens, mais également auteurs économiques.


Il s’agit donc de trouver collectivement un équilibre permettant aux humains d’obtenir une 
douceur de vivre et la manière de vivre qui leur correspond, conformément à leurs traditions, 
histoire, philosophie et même religion.


Il n’y a donc pas de modèle de développement universel qui ferait bonheur de l’ensemble de la 
planète puisque les humains ont formé depuis des siècles les groupes sociaux fortes de leur 
histoire, passé, les expériences et les influences. Ces groupes se sont également formés en 
accord avec la nature, le climat et les opportunités disponibles.
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Au début de XXI siècle on pourrait croire à une mondialisation « Village planétaire » de Marshall 
McLuhan pourtant on voit très clairement que les groupes humaines disposent des visions 
différentes d’un développement : durable, harmonieux ou au contraire rapide, dynamique. 


Le vivre ensemble consacre à la personne publique cette vision du développement et décision 
collective qui auront des conséquences pour tous. 


En 2018 on remarque sur le continent européen l’importance des questions environnementales, 
mais également économiques. Pourtant les réponses à ces questions sont en grande partie 
fournies par une organisation supranationale qui s’est installée sur 28 États de l’Europe de l’Ouest 
et l’Europe Centrale. 


L’Union européenne favorise très clairement l’émergence et la prise de pouvoir (et des 
compétences) par les institutions infra étatiques notamment les régions qui ont donc, semble-t-il, 
la vocation à décider de leur développement économique et environnemental. Ce transfert au 
détriment des États nationaux installés depuis plusieurs siècles sur le Continent européen 
constitue un changement majeur. 


Il est toujours extrêmement difficile de comprendre une époque qu’on vit, les changements qu’on 
est en train de subir ou effectuer. 

Pour essayer de comprendre les évolutions, j’ai décidé de suivre le conseil de Philippe 
Clerc expert en Intelligence économique à savoir «  sortir de la boite  »  des idées reçues, des 
schémas reproduis à plusieurs exemples.


Dans le cadre des réflexions sur le développement de la Corse, on considère tout d’abord son 
insularité, mais également les particularités économiques, les évolutions démographiques, la 
préservation de l’environnement. Les stratégies et schémas permettant d’envisager l’avenir avec 
sérénité et contrôler tout au moins une partie de son contenu prévisible. 


Il s’agit donc de trouver un exemple de région, de préférence insulaire qui réunit plusieurs 
critères :


- territoire ne disposant pas de statut de pleine indépendance, mais qui dispose d’une autonomie 
ou pouvoir suffisant afin de pouvoir décider réellement de son développement


- territoire disposant des institutions propres, de son histoire propre et d’une culture particulière 


- territoire avec un environnement particulier nécessitant d’une protection et valorisation 


- territoire avec un savoir-faire particulier, valorisant son patrimoine immatériel


- territoire situé en dehors de l’Union européenne ce qui lui permettrait justement d’échapper aux 
contraintes légales, mais également dogmatiques et économiques de cette structure.


Les iles Féroé remplissent l’ensemble de ses critères. 


Il s’agit d’un archipel de 18 iles situé entre l’Écosse et Islande. À défaut d’une indépendance 
déclarée, les iles Féroé font partie du Danemark, mais leur statut découlant de la Charte du 1948 
permet une très large autonomie. Ce statut a été modifié en vue notamment d’acquisitions des 
compétences en manière internationales en 2005. 


Les iles Féroé ne font pas partie de l’Union européenne. En effet, lorsque le Danemark a 
sollicité son adhésion à la Communauté européenne le Logtig le Parlement des iles Féroé a refusé 
purement et simplement cette demande d’adhésion. 


La société des iles Féroé est très politisée, avec une participation aux élections au Parlement des 
Féroés Logitg le taux de participation est de 90%. Les citoyens participent directement aux 
débats et les s’intéressent à la politique de près. 
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Introduction 




Partie 1 Géographie 

Les îles Féroé sont un archipel 
composé de 29 îles dont la 
surface globale est de 1399 km2. 


Les 18 îles principales sont 
Fugloy, Svínoy, Borðoy, Viðoy, 
K u n o y, K a l s o y, E y s t u r o y, 
Streymoy, Vágar, Mykines, Hestur, 
Koltur, Nólsoy, Sandoy, Skúvoy, 
Stóra Dímun, Lítla Dímun et 
Suðuroy8.


L’archipel est situé dans l’Océan 
Atlantique Nord à une distance de 
291 km au nord des île Shetland 
(Écosse / Grande-Bretagne), 430 
au sud de l’Islande, 656 km à 
l’ouest de Bergen  (Norvège) et 
1 2 8 0 k m à l ’ o u e s t d e 
Copenhague. 


Il s’agit d’un archipel d’origine 
volcanique. Le territoire est formé 
par les fjords et les crêtes, le 
littoral est très développé. 


Les îles Féroé ont attiré plusieurs 
études de géologues afin de 
déterminer leur formation ainsi 
que la composition notamment 
compte tenu de de gisements.


À ce jour, aucune ressource 
(charbon) n’est exploitée sur l’archipel. 


À la fin de XX siècle les recherches ont été menées afin de déterminer la présence de gisements 
pétroliers sous-marins.


Alors que le pétrole fut trouvé dans les eaux territoriales écossaises, à ce jour, aucun gisement 
exploitable n’a été découvert dans la zone maritime des Iles Féroé. Les recherches sont toujours 
en cours.
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Partie 2 Climat  

Les îles Féroé sont situées dans la partie nord du continent européen, le climat est donc 
subarctique, mais marin donc les températures sont plus élevées qu’en Scandinavie continentale 
par exemple. 


Le caractère océanique est déterminé par la dérive nord-atlantique  : les étés sont frais 
(températures moyennes  : 9,5 à 11  °C) et les hivers sont doux (températures moyennes  : 3 à 
4 °C) ; les brouillards sont fréquents et les vents forts (la vitesse moyenne du vent est de 16 km/h 
à 22  km/h). On compte quelque 260  jours de pluie par an en moyenne. La moyenne des 
précipitations annuelles sur la capitale est de 1 280 mm et il tombe jusqu’à plus de 3 000 mm sur 
les sommets septentrionaux.


Le climat ne permet pas l’apparition d’une végétation riche et diverse. En effet, on ne trouve pas 
sur l’archipel des arbres ou une végétation riche. 


Partie 3 Histoire 

L'histoire ancienne de l'archipel est mal connue. 
L'occupation humaine pourrait dater IV siècle. Des 
moines hiberno-écossais pourraient s'y être 
installés au VI  siècle et y avoir introduit des 
moutons et des chèvres, mais cette hypothétique 
tentative de colonisation n’a pas réussi et aucune 
trace certaine ne permet de confirmer cette 
présence.


Selon les informations concernant sur place les 
premiers vikings sont venus sur l’archipel au VII 
s ièc le . Cette co lonisat ion présente une 
particularité - en effet les femmes auraient 
purement et simplement refusé de s’y installer 
alors la colonisation uniquement masculine aurait 
été entreprise. 


Les Vikings ont par la suite fait venir des 
femmes originaires d’Irlande, d’Écosse, 
et même de côtes françaises. Cette 
venue serait donc consécutive de leur 
activité de pillage et prise d’otage,  mais 
aurait pour conséquence d’enrichir les 
gènes présents sur les îles et par ailleurs 
il est difficile de déterminer l’apparence 
type d’un Féroïen puisqu’on n’y trouve 
d e s p e r s o n n e s d ’ a p p a r e n c e 
morphologique diverse. 


L’absence des ressources notamment 
du bois ont provoqué la nécessité de 
faire venir les bâtiments entiers de 
l’Europe continentale notamment de 
Scandinavie.


La maison la plus ancienne aux Féroé 
est Kirkjubøur (XI siècle) dont le nom est 

Kirkjubøargarður est une construction 
entièrement réalisée en Norvège, qui était à l’origine transportée par la voie maritime en direction 
d’Islande. Aujourd’hui cette maison traditionnelle en bois, ainsi que les deux églises (cathédrale 
Saint Magnus et église Saint Olaf situées dans le même village constituent un patrimoine bâti et 
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symbolique de plus haute importance. Il est tout à fait possible de visiter la maison 
Kirkjubøargarður qui est transformée en musée, mais également affectée comme lieu de réunion 
ou mariages. 


L’absence des matériaux de construction disponibles sur place est toujours un élément marquant 
sur l’archipel, en effet actuellement la quasi-totalité des constructions sont des préfabriqués 
entièrement construits ailleurs et transportés sur place. 


Les Féroïens se définissent comme plus proches de Norvégiens que des Danois par ailleurs. 
Compte tenu des distances géographiques ainsi que de la colonisation on comprend aisément 
cette théorie. 


Les Féroé et le Danemark.  


Si les îles Féroé sont aujourd’hui attachées au Danemark, cela est dû principalement à 
l’intervention d’un homme qui a changé à tout jamais l’Europe - Napoléon Bonaparte.


En effet, lors de guerres napoléoniennes le royaume de Danemark qui comprenait également la 
Norvège ainsi que l’Islande, la Groenland et les iles Féroé a été l’allié de la France. Alors que la 
Suède  malgré le fait qu’un Français et proche de Napoléon (Jean Baptiste Bernadotte qui était 
même un général dans l’armée napoléonienne) s’est rangé contre la France. 


La conséquence - le traité de Kiel dans lequel le Danemark est contraint de faire des concessions 
au profit des vainqueurs notamment la Suède. La Norvège devient brièvement une possession 
suédoise, mais le Danemark conserve l’Islande, le Groenland et les iles Féroé.


Cette sédation de fait, entre la Norvège et les territoires insulaires qui lui étaient pourtant proches 
tant de points de vue géographique et culturel et économique constituent un phénomène 
particulier. En revanche alors que Danemark est également un pays d’origine viking, il s’agit d’un 
pays beaucoup plus éloigné, dont le les moeurs, l'économie, la culture et la manière de vivre n’ont 
pas beaucoup en commun avec les iles cités. 


Cette problématique est toujours d'actualité et suscite des débats au sein de la population, la 
population est beaucoup plus proche de la Norvège plutôt que du Danemark. 


Il y a un lien très important qui unit également les territoires insulaires - Féroé, Islande et 
Groenland. Les échanges sont vifs et la coopération fructueuse entre ces territoires. 


Féroé et Seconde Guerre mondiale. 

La Seconde Guerre a eu également des conséquences très importantes et pour le moins 
inattendues concernant les iles Féroé.


En effet, Danemark s’est déclaré neutre en 1939 cela n’a pas empêché le III Reich d’envahir le 
royaume en 1940, après un jour de combat seulement Danemark a été contraint de capituler. 
Alors que les combats se sont poursuivis en Norvège pendant plusieurs semaines (notamment la 
bataille de Narvik avec la participation des forces britanniques et françaises). 


Les Britanniques ont compris très rapidement l’importance stratégique des Féroé. En effet, la 
possession de ces îles donnerait aux pays de l’axe un avantage stratégique important concernant 
la guerre de l’Atlantique et permettrait de nuire à la flotte anglaise basée dans les ports écossais, 
peut-être même de rendre le blocage de l’Angleterre effectif. 


Les forces britanniques débarquent donc aux Féroé avant l’intervention des forces allemandes et 
commencent une période d’occupation « bienveillante » des iles. Les traces de cette présence 
sont toujours visibles à Torshavn avec notamment les pièces d’artillerie côtière qui dominent le 
port. 
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Une garnison de 10 000 hommes fut installée sur l’archipel, avec avions, les navires et pièces 
d’artillerie. 


Cette présence a été vécue comme une protection de la part des habitants. Jusqu’à nos jours, les 
habitants célèbrent l’histoire liée à la présence des soldats britanniques.




Alors que Féroé ne possède pas d’armée 
et que la population n’a jamais été 
incorporée dans l’armée britannique il 
faut quand même soul igner que 
plusieurs centaines  de Féroïens ont péri 
lors de la Seconde Guerre, notamment 
comme les victimes civiles notamment 
des sous mar ins a l lemands qu i 
n’hésitaient pas à couler les navires civils 
lors des opérations militaires.


En revanche l’économie des Féroé a 
connu… un magnifique essor pendant la 
Seconde Guerre. 


Tout d’abord les forces britanniques ont 
p rocédé aux amé l i o ra t i ons des 
infrastructures notamment avec la 
création d’aéroport de Vagur, d’abord 
militaire il est devenu l’unique aéroport 
présent sur l’archipel et son utilisation 
est aujourd’hui civile et commerciale. 


En effet, suite aux opérations de 1940 
l’occupation britannique de Féroé a 
ouvert, pour la première fois le marché 

britannique des produits essentiellement le poisson de l’archipel. Ce marché très captif pendant la 
guerre a eu pour effet un important enrichissement de la population, mais également des 
entreprises d’exploitation de la pêche et de l’économie locale. 


Lorsque le Danemark fut occupé par le III Reich la monnaie utilisée était la même (couronne 
danoise) que celle de Féroé. Mais la séparation économique qui a suivi la séparation politique due 
à la guerre a perturbé leur système monétaire danois. Très rapidement Féroé ont procédé à 
l’élaboration d’une monnaie locale (tout d’abord un timbre était imposé sur les billets danois pour 
les différencier), mais très rapidement et malgré les opérations de guerre, des billets spécifiques 
furent imprimés au Royaume-Uni.


On remarque que la création d’une nouvelle monnaie malgré contexte de guerre, n’a pas suscité 
d’opposition de la part de la population locale ni de difficultés particulières pour l’économie ou 
même des difficultés de l’ordre pratique. L’ensemble des opérations s'est déroulé dans le calme 
et la sérénité. L’économie de Féroé a également pu tirer profit d’une monnaie dont le 
gouvernement garde le contrôle du taux de change notamment. Pourtant c’était la première fois 
que Féroé a disposé de sa propre monnaie dans l’histoire. 


A la fin de Seconde Guerre Féroé dispose d’une monnaie différente que celle de Danemark. Par 
ailleurs, la valeur de la monnaie féroïenne est supérieure à celle de la monnaie danoise. 


La question qui s’est posée était de savoir si, dans le contexte d’après guerre, Féroé allaient 
garder la monnaie féroïenne ou alors revenir à la couronne danoise. Après les vives débats en 
1945 et 1946 la solution fut adoptée par le Parlement local - de garder la monnaie locale, mais 
instaurer le taux d’échange fixe (PEG) avec la couronne danoise. 


Cette solution a posé les difficultés de l’ordre économique, social et politique. Tout d’abord le 
taux d’échange par rapport aux monnaies étrangères comme dollar ou livre sterling était celui de 
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couronne danoise donc moins forte que couronne féroïenne. Cela a provoqué une perte de 
richesse pour de nombreux Féroïens qui ont constitué des fortunes importantes pendant la 
guerre. Cela a eu également pour conséquence l’augmentation des prix sur le marché (très 
dépendant des importations), des carburants, des ressources primaires, etc. 


Les tensions au sein de la population féroïenne était tellement fortes qu’un attentat a été perpétré 
au Logting en 1946. Une charge explosive a explosé dans le local du Parlement en causant des 
dommages matériels, mais heureusement aucune victime n’était à déplorer. Cet attentant est 
l’unique dans toute l’histoire des Féroé et il n’a jamais été revendiqué. La justice n’a pas réussi à 
déterminer un coupable non plus. 


On peut en tirer les conséquences que la création d’une monnaie locale ne soulève pas de 
difficulté particulière en revanche l'unification de plusieurs monnaies qui constituent des 
économies différentes est extrêmement difficile à mettre en place et maintenir.


Referendum de 1946 et la Charte de 1948. 

À la veille de la Seconde Guerre, la question concernant l’indépendance des iles Féroé était plus 
que jamais d’actualité. 


La Grande-Bretagne s’est engagée à garder la neutralité concernant cette question, mais 
également de restituer les Féroé au Royaume de Danemark à l’issue des opérations militaires en 
1945. 


Le 14 septembre 1946, la population des Féroé très divisée sur la question a pu se prononcer par 
referendum concernant l’indépendance. Il s’agit d’un de très rares cas dans laquelle la voie 
référendaire a été choisie pour cette population qui est attachée aux à la voie parlementaire.
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Les résultats ont donné l’indépendance très légèrement gagnante (52% en faveur de 
l’indépendance) , mais quelques jours après la publication des résultats le Parlement fut dissoute 
par le Roi du Danemark et des nouvelles élections dans la foulée ont donné une courte majorité  à 
au parti unioniste. Le statut particulier a été également octroyé la Charte de 1948 qui est en 
application à ce jour et qui confère une très large autonomie aux Féroé par rapport au Danemark.


Les nouvelles évolutions politiques ont poussé le Danemark a élargir l’autonomie des Féroé 
notamment par l’Acte du 2005 ainsi que la modification des statut de Féroé de 2005 également.


Depuis cette date Féroé disposent d’un réseau consulaire permanent ainsi que des compétences 
exclusives concernant la politique commerciale internationale. Ce changement a porté ses 
conséquences dans l’évolution de la situation notamment en 2013. 




Le docteur de Klaksvik 

Une histoire qui est également intéressante à souligner est celle 
de docteur de Klaksvik. Cette histoire a été largement décrite 
par Hans Andrians Solvara, le Doyen de l’Université des Féroé 
(en annexe). 


Klaksvik est une petite commune située au nord de Féroé (sur 
l'île de Borðoy). Comme plusieurs de communes éloignées elle 
était confronté à une chute brutale de population et notamment 
par la carence des professions libérales notamment médecins. 


La particularité de cette commune ce qu’elle abrite la plus 
ancienne brasserie des Féroé (Faroya Bior). Cette brasserie 
traditionnelle est toujours en activité. 
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Hans Andrians Solvara, le Doyen de 
l’Université des Féroé

Les soldats et policiers danois à Klaksvik en 1955



En 1948 Olaf Halvorsen, un médecin danois arrive à Kalaksvik afin d’exercer sa profession. Il 
gagne rapidement en popularité à tel point qu’il fut élu maire de la commune en 1951. En 1953 les 
autorités danoises se rendent compte que Olaf Halvorsen était en effet membre du parti nazi 
danois pendant la guerre et qu’à ce titre il était privé de droits civiques dont il ne pouvait pas 
assurer la fonction du maire de la commune. 


La population de Klaksvik a décidé pourtant de soutenir « leur » docteur  en évoquant le statut de 
la Charte de 1948 et a purement et simplement refusé à ce que le docteur démissionne. La 
population a refusé également une offre financière de la part de Copenhague afin de régulariser la 
situation.


Suite aux débats et à la pression de la part de la presse danoise et même internationale le 
Royaume de Danemark a décidé d’effectuer une démonstration de force en envoyant la marine 
militaire à Klaklvik afin de rétablir l’ordre et déposer le maire. 


La réaction de la population locale fut surprenante en effet, au lieu de se rendre, la population a 
décidé de bloquer le fiord avec des navires remplis d'explosifs, de miner l’accès au port et de 
prendre les armes afin de défendre « leur » docteur.


Surpris par le développement de la situation des marins danois ont décidé d’ouvrir le feu avec les 
canons sans viser les immeubles. Des forces considérables ont été déployés sur place 
(notamment de la police danoise). Le docteur fut déposé, et nouvelles élections municipales ont u 
lieu sur place. Depuis cette date Kalksvik est une commune acquise à la cause indépendantiste 
(95% de votes).


Au final, aucun blesse ou mort n’est à déplorer, mais l’histoire du docteur de Klaksvik a été 
rapporté par la presse internationale comme le denier lieu de résistance d’un nazi en Europe, mais 
également par son caractère pittoresque. 


Cette histoire, permet également de comprendre le caractère tout à fait spécifique d’un territoire 
périphérique soumis à une perte de population notamment des pressions libérales voire des 
services publics en disparition. Ainsi que le décalage des priorités qui peut exister entre un 
territoire de métropole (avec les priorités axés sur la politique) et un territoire outre-mer qui réagira 
peut être davantage par le pragmatisme. 


Par ailleurs, nous avons en espèce une population particulièrement calme et pacifique qui n’a pas 
hésité à montrer un visage rebel voir une résistance armée à une force militaire largement 
supérieure en nombre et et en équipement. 


Grindadráp « Chasse aux baleines »  
 

Suite aux polémiques qui revient systématiquement dans les médias occidentaux concernant 
cette tradition. Les clichés photographiques qui montrent la mise à mort des globicéphales 
provoquent souvent une émotion forte chez le public. 


En effet, il s’agit un coutume très encadrée qui a permis aux Féroïens de survivre aux périodes de 
famine. Il faut rappeler que malgré plusieurs tentatives aucune culture agricole n’est possible aux 
Féroé. Les habitants doivent se nourrir des poissons pêchés (aléatoire), de peu de viande fournie 
par le mouton et des produits importés. 


La tradition Grindadráp est encadrée d’une manière culturelle, il ne s’agit pas d’une chasse 
organisée confiée aux professionnels ou bien une chasse qui intervient à une période donnée de 
l’année. Tout au contraire, lorsque les globicéphales apparaissent près du rivage alors l’église fait 
sonner la cloche et les hommes abandonnent leurs occupations afin de participer à la chasse. Le 
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matériel utilisé est donc moins sophistiqué que celui utilisé par les baleiniers japonais notamment. 
Les animaux affaiblis sont mis à mort et leur viande est partage et consommé. 


La viande des globicéphales n’est en aucun cas commercialisée, en revanche une part est 
confiée à l’église en vue de partage avec les plus pauvres. Actuellement la consommation de 
cette viande est limitée puisqu’elle est gustativement de mauvaise qualité et contient des 
substances dangereuses comme de l'arsenic, ainsi les femmes enceintes ne peuvent pas en 
consommer. La tradition tend donc naturellement a diminué voir disparaître. Le gouvernement 
féroïen n’a pas pris les dispositions pour lutter contre Grindadráp en l’interdisant. Telle est 
également le positionnement de la population. 


L’explication est relativement simple - tirant les conséquences du passé, les Féroïens qui 
disposent d’une situation économique excellente savent que cet état de choses peut changer très 
rapidement. Que la nourriture n’est pas disponible sur l’archipel et donc il sera peut être à 
nouveau il sera nécessaire de consommer de ma viande des globicéphales afin de survie.


Le décalage est important avec le gouvernement de Danemark qui a signé, y compris pour le 
compte de Féroé La Convention baleinière Internationale a été signée à Washington en 1946. En 
effet les intérêts danois sont en espèce très éloignés de ceux défendus par Féroé, de même que 
les conditions de vie et l’environnement naturel qui les entoure. 


Les résultats de Grindadráp sont très variables au niveau du nombre de mises à mort. La tradition 
pourrait logiquement diminuer, voire disparaitre. En revanche, les accusations publiques des 
médias occidentaux provoquent une réaction de la population locale allant dans le sens du 
renforcement de la tradition.  D’autant plus que les relations avec les pays de l’Union européenne 
qui exigent la fin de Grindadráp ont été largement compromises par la guerre du Hareng de 2013.  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 Chapitre I La politique à la base du développement local. 

L’observation rapide de Féroé permet de constater que le développement local est fortement lié 
aux décisions politiques. La population est très largement politisé, avec une participation aux 
élections au Logting entre 85% et 95%, mais aussi la participation aux débats de citoyens.


Le statut actuel de Féroé prévoit également l’élection de deux députés au Parlement danois, cette 
fois-ci le taux de  participation tombe… à 30% seulement. 


On peut en conclure que les Féroïens sont intéressés par la politique à condition que les 
décisions qui sont prises les concernent directement et qu’il s’agit d’élire les personnes disposant 
d’un réel pouvoir. 


En effet, puisque le Parlement du Danemark ne fait pas la loi qui s’applique aux Féroé, son poids 
est nettement diminué et demeure purement symbolique contrairement au Logting qui dispose 
d’un pouvoir réel. 


On ne peut que constater la force de l’engagement politique compte tenu des préoccupations de 
la population, l’espace médiatique consacré au débat politique, mais aussi interne que les 
Féroïens portent à la politique.


Afin de faire un état des lieux, on peut s’attacher à avoir une brève vision des institutions 
politiques et administratives aux Féroé (A) afin de pouvoir évoquer leur décisions et les 
conséquences économiques (B). 
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Partie A Les institutions et leur encrage historique et démocratique. 




Concernant les institutions des Féroé, il s’agit de constater que la place essentielle est jouée par 
la Parlement (Logting) situé à Thorshavn. 


Les débats sont particulièrement intenses et séances marquées par la participation directe de la 
population locale. Les interventions ne se traduisent pas les débats dont le temps est très large. 
En effet chaque disposition est soumise à trois lectures obligatoires. Les Féroïens pratiquent un 
débat politique permanent afin de prendre les meilleurs décisions. Par ailleurs, le paysage 
politique très riche et composé de plusieurs niveaux de réflexions rend nécessaire un 
gouvernement de coalition, droite / gauche, mais aussi indépendantiste / union. 


Le gouvernement est composé de manière typiquement scandinave - avec les ministres qui 
demeurent très contrôlés et privés des prérogatives exorbitantes comme dans certains pays 
latins. Leur participation est humble et leur siège menacé en permanence par le Parlement 
notamment compte tenu de coalition permanente. 


Il existe également des institutions consultatives, composées des personnes disposant d’une 
expérience ou compétences particulières. 


Le statut de la large autonomie issue de la Charte du 23 mars 1948 a été par la suite encore 
augmenté par deux actes de 2005 (14 mai 2005 politique étrangère et 24 juin 2005 transfert de 
compétences particulières).

Les juridictions sont également spécifiques.
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Parlement - Logting  

Les premières traces écrites de Logting connu 
sous le nom Faereyinggasaga ont été 
découvertes en Islande au XIII siècle 
cependant les historiens datent les premières 
traces d’un rassemblement nordique autour 
de l’an 800. 

Depuis début le lieu de rassemblement était 
Torshavn. En 1035 les Féroé sont passées 
sous règne du roi de Norvège, mais les 
historiens sont d’accord pour dire que le 
système de Logting a été reconduit avec cette 
domination. 


Dans Logting siégeaient les yeomen c’est-à-
dire les paysans qui étaient propriétaires de 
leur terre. 


Le nom d’origine était Althing, ce nom a été 
remplacé en 1274 par Magnus Logbotari afin de prendre la forme actuelle de Logting. 


Logting était composé de 38 membres élus. Ces élus nommaient un Logmadur (le nom toujours 
utilisé pour Premier ministre),


Les élections aux Féroé 
s ’ e ff e c t u e n t à l a 
proportionnelle avec les 
listes établies par les 
partis politiques. 


I l ex i s te une doub le 
division des partis d’un 
c ô t é d e p a r t i s 
d’indépendance de l’autre 
les partis de l’union. Par 
ailleurs les deux groupes 
disposent des partie de 
gauche (social-démocrate) 
et de droite (libéraux). 


Les deux parti les plus 
r e p r é s e n t é s s o n t 
Iavajdarflokkurin (gauche 
union 8 siègeset 25,0 des 
élécteurs) et Tjodveldi 
(gauche indépendance 7 
s ièges et 20,7% des 
électeurs). En tout nous 
avons 7 parti politiques 
présents au Parlement. 


Le taux de participation 
aux élections est très 
élevé, lors des élections 
de 2015 le taux était de 
88,8% des inscrits.
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En aout 2019 le gouvernement est donc 
composé d’une alliance entre Tjodveldi et 
Jannadorflokkurin donc gauche unioniste avec 
gauche socialiste. 


Cela prouve donc l’intérêt que les habitants des 
Féroé portent à cette représentation.


En revanche les referendums, bien qu’existant 
sont extrêmement rares, uniquement utilisé 
seulement 4 fois depuis la fin de seconde 
guerre. 


Les débats au Parlement sont r iches, 
permettant la participation de tous les partis 
politiques, avec un temps de parole important 
donné à chaque personne désireuse de prendre 

la parole et exprimer son opinion. On remarque 
également les sièges placés dans la salle du Parlement, permettant à tout citoyen d’assister aux 
débats et compte tenu de la proximité d’interroger directement tout parlementaire pour qu’il 
prenne la parole. En revanche les citoyens non élus ne sont pas autorisés à parler directement 
dans la salle du Parlement. 


Le scrutin de liste est tellement important que les partis sont autorisés à faire siéger un 
remplaçant lorsque le député est empêché. Le remplaçant, décidé par le parti politique peut donc 
voter, mais également prendre la parole. 


En revanche, un député peut tout à fait au cours de son mandat quitter ou changer de parti 
politique. Il existe par ailleurs, des députés non inscrits sur les listes de partis politiques. Cette 
situation peut perdurer, tout en sachant qu’il sont dans l’obligation de retrouver un autre parti ou 
alors en créer un pour concourir à bénéficier d’un autre mandat suite aux élections. 


Il n’y a pas de cumul possible être parlementaire et ministre. 


Observations de Johnahard Klettheyggj, secrétaire général du Parlement :


Les partis politiques sont établis d’une manière constate et ancienne, dans 
les deux dimensions : partisans de l’indépendance et de l’union, ainsi que 
de droite et de gauche. Les élections sont toujours à proportionnelle, 
traditionnellement avec 3 circonscriptions (Nord, Torshavn et Sud), mais 
depuis les élections 2015 il s’agit d’une circonscription unique. 


Apparition des mouvements politiques qui considèrent que ni droite gauche 
ni l’indépendance ou union ne sont pas les sujets essentiels, mais que les 
sujets essentiels sont lutte pour la moralisation de la société (contre mariage 
homosexuel, etc). 


Deux groupements sont donc apparus récemment, peut-être il faudra donc 
ajouter un axe de réflexion contre conservateurs et progressistes par 
rapport aux questions sociétales.


Le temps de parole des parlementaires est très important (les débats 
animés par le président qui a coutume de laisser chaque parti s’expliquer 
pleinement sur le sujet donc les interventions de plusieurs dizaines de minutes), ils peuvent 
prendre la parole d’une manière régulière lors de 3 lectures obligatoires qui sont faites lors de 
l’élaboration de chaque texte. 


Dans le parlement siègent un certain nombre d’experts notamment Monsieur Magni Laksaffos 
docteur en économie ayant soutenu sa thèse sur le développement économique aux Féroé. 
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Le parlement dispose d’un bâtiment flambant neuf, avec l’accès à l’Internet Haut débit, les salles 
de conférence aménagées, espace de travail open space et environ 20 collaborateurs 
permanents. 


Il est à noter que les ministères disposent des bâtiments distincts et des ressources matérielles et 
humaines relativement importants afin de mener à bien leurs missions.


Gouvernement  

Concernant les ministres la perception de leur fonction est 
typiquement nordique, à savoir un service temporaire au bénéfice de 
la société. Les ministre sont souvent des avocats, des professions 
libérales, mais également des enseignants, des chercheurs, les 
artistes, les pêcheurs ou agriculteurs. 


L'actuel Premier ministre (depuis 2015) s’appelle Aksel V. 
Johannesen, il s’agit d’un social-démocrate, avocat de profession. 


Le vice premier ministre, est membre du parti de coalition il est 
également chargé de la pêche. 


Leur statut ne permet pas de bénéficier d’avantages importants, à tel 
point que les ministres ne disposent même pas de parking gratuit 
devant le Parlement pour leurs véhicules et sont donc parfois obligés 
de payer les amendes si la durée de parking est trop longue… Il en 
est de même concernant les autres avantages - donc pas de 
logement de fonction, pas de protection particulière, pas de repas 
gratuit ou frais de déplacement. 


On remarque également que le parlement dispose de larges fenêtres qui donnent directement sur 
les rues de Torshavn. Aucune sécurité concernant les débats n’est assurée, car les parlementaires 
ne se sentent pas en danger selon leurs dires.


Institutions consultatives  

Il existe des institutions consultatives 
chargées de conseiller le Parlement et 
gouvernement. Il s’agit essentiellement des 
commissions scientifiques qui donnent leur 
avis concernant l’élaboration des quota de 
pêche et les  enjeux relatifs a la 
préservation de l’environnement. 


Exemple de ces institutions sont : 


- Maison d’industrie VINNUHUSID 

- Association des Pêcheurs 

- Conseil de recherche GRANSKILAR

- Conseil 


L’autre institution consultative traditionnelle des pays nordiques est la présence de Médiateur - 
ombudsman. Le médiateur intervient afin de trouver une solution amiable à un litige entre 
l’Administration et le citoyen. Il rend les avis et non pas les jugements.
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Juridictions  

Le système judiciaire des îles Féroé est basé sur le système danois et comporte trois degrés de 
juridiction. 


Les Féroé sont dotées d’une juridiction particulière qui dispose de la plénitude de compétence 
concernant les litiges relative aux Féroé. 


Le tribunal de première instance est installé à Torshavn d’une manière permanente, il dispose des 
pouvoirs et compétences plus importants que les tribaux locaux au Danemark. La langue de 
procès est féroïenne. 


Le tribunal régional, qui statue en appel, est celui de l’est de Danemark, mais avec la particularité 
qu’il effectue les déplacements pour juger les affaires aux iles Féroé. La langue utilisée est le 
danois afin de permettre aux magistrats de comprendre parfaitement le sens de déclarations. En 
revanche les parties peuvent s’exprimer en féroïen s’ils souhaitent. 


La Cour Suprême de Copenhague est compétente comme le juge de cassation. 


Il est à noter que la police judiciaire présente sur place est celle du Danemark, financé également 
par Danemark. Il s’agit d’un pouvoir régalien toujours conservé par l’État. On ne peut s’empêcher 
de remarquer que la criminalité est extrêmement basse dans l’archipel, il y a eu moins de 10 cas 
de crime (meurtre, viol, etc) depuis 1946… Le dernier cas de meurtre a été commis en 2010 par 
un ressortissant roumain sur l’un de ses compatriotes. La sécurité règne également concernant le 
domaine délictuel - avec une absence quasi totale de vols, des escroqueries ou des violences. Il 
s’agit d’un endroit sûr où la population n’est pas dans l’obligation de fermer à clé les portes de 
leurs maison ou véhicule. 


Il n’y a pas de séparation entre l’ordre judiciaire et administratif. Le Code civil existe, mais la 
traduction judiciaire est également largement influencée par commun Law. 


La langue des débats est féroïenne, mais les interventions en danois sont tolérées. 


Les juges sont essentiellement originaires du Danemark, actuellement les Féroïens reviennent 
après leurs études afin de remplis les mission relative à la profession de magistrat ou avocat. 


La loi applicable est donc la loi féroïenne exclusivement compte tenu du fait que la loi danoise 
n’est pas applicable. 


Concernant l’appel - la cour d’Appel compétente 
est une juridiction spécifique et foraine. En effet, 
les magistrats qui la composent résident au 
Danemark et effectuent un déplacement dans 
l’année environ afin de pouvoir siéger sur place. 


La Cour Suprême se trouve à Copenhague, mais 
cette juridiction respecte profondément les 
spécificités juridiques des Féroé. 


La justice rend environ 1500 jugements civils, 600 
jugements dans le domaine pénal et 500 jugement 
relevant de la compétence commerciale et 
industrielle. On notera une diminution des 
criminalité depuis 10 ans.


Services publics - enseignement et recherche. 

Les investissements ont été très importants 
concernant l’enseignement et recherche. 
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L’archipel dispose de l’Université des Féroé qui comporte un département des sciences sociales 
(économie, droit, littérature, pédagogie) ainsi qu’un département des sciences techniques (avec 
notamment techniques de pêche, aquaculture, médecine, etc). 


Il s’agit de former les personnes suffisant 
qualifiées pour les emplois de cadre dont 
l’économie a besoin.  L’objectif est également 
de prévenir le départ massif des jeunes Féroïens 
à l’étranger et les maintenir sur place. 


Le collège nouvellement construit à Glasir est 
également une véritable curiosité - il s’agit d’une 
bâtisse très imposante et spacieuse. Elle permet 
la cohabitation contre le collège régulier et les 
formations professionnelles permettant ainsi à 
l’ensemble des écoliers de se côtoyer et peut-
être faire naitre des vocations.


Il est important de remarquer que la population 
de Féroé est composée dans une relativement 
grande partie par les immigrés venus de tous les 
c o n t i n e n t s . P a r s o u c i d ’ i n t é g r a t i o n , 
l’apprentissage de la langue et de la culture on 

retrouve des personnes âgées de 30 ans qui participent aux cours donnés au collège. 


Situation économique aux Féroé et les résultats. 

Les Féroé disposent d’une base de données mise à jour en permanence par l’institut Statbank et 
disponible via site internet www.hagstova.fo/en 

Voici quelques chiffre clés: 


La population est en aout 2019 
de 51,894 personnes.


On remarque une augmentation 
constate de la population depuis 
1996. En effet, en 1996 la 
mauvaise situation économique 
a eu pour conséquence la chute 
de la population au niveau de 43 
500 habitants seulement.


L’augmentation de la population 
e s t l i é e n o t a m m e n t à 
l’immigration constate qui est 
d’environ 1000 personnes par 
an. On remarque également 
l ’augmentation de taux de 
natalité par rapport aux pays 
voisins.


Une curiosité réside dans le fait 
que les femmes constituent seulement 48% de la population alors que leur espérance de vie est 
plus grande est donc il est tout à fait rare de constater une telle situation. Le gouvernement 
multiplie les efforts afin de proposer un travail aux femmes. Traditionnellement le travail 
concernant la pêche est plutôt occupé par les hommes. Le risque de chômage des femmes est 
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leur départ vers les grandes villes qui proposent un travail qualifiée. Ainsi les efforts ont été fournis 
afin de proposer du travail qualifiée dans l’objectif de maintenir les femmes sur le territoire. 



Evolution des salaires  

Les Féroé ne disposent pas de 
salaire minimum sauf l’industrie 
de la pêche où les accords 
avec les syndicats on permis de 
constituer un salaire minium 
applicable. 


Malgré cela on constate une 
évolution très favorable du 
salaire avec une augmentation 
constate. 


Chômage  



Le taux de chômage 
concernant aout 2019 
aux Féroé est de 1,1%. 
Il s’agit du taux de 
chômage le plus bas en 
Europe.


Evolution de taux de 
chômage correspond 
aux période de crise 
dans le secteur de la 
pêche en 1996 qui a eu 
pour effet la création 
d’un chômage maximal 
de 15%.


Budget  

L e s b o n n e s r é s u l t a t s d e 
l’exportations sont la cause directe 
de la bonne santé budgétaire des 
Féroé. En effet, le budget est, sauf 
quelques rares exceptions présenté 
avec un bénéfice net. Ce bénéfice 
permet de constituer une garantie et 
réserves nécessaires en cas de crise 
économique potentiel. 
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Commerce international 


L’excellente santé des finances publiques et 
développement économiques trouvent leur 
explications dans la composition de 
l’équilibre des échanges commerciaux avec 
les pays. 


On constate que le plus grand marché 
d’exportation des Féroé est la Russie (29%), 
suivie Etats-Unis (8,9 %), Royaume-Uni 
(8,8%) et Allemagne (8,5%). 


A l’inverse concernant les importations 
37,2% vient du Danemark, 10,1% de 
l’Allemagne et 9,6% du Norvège.


Il est important de noter que Féroé disposent 
d’un traité de libre échange avec Islande. Les 
échanges avec les pays nordiques sont facilités par la coopération nordique.


Les Féroé ont également signé un accord d’échange avec l’Union européenne, mais les difficultés 
ont été observé notamment en 2013. 


Cette composition des échanges permet de constater que les Féroé disposent d’une balance 
commerciale avec pays non membres de l’Union européenne et défavorable avec les pays 
membre notamment le Danemark.


La réalité commerciale justifie également l’implantation des Représentations des Féroé qui sont 
implantés à :


- Londres (Royaume-Uni) 

- Copenhague (Danemark) 

- Bruxelles (Belgique pour Union Européenne) 

- Reykjavik (Islande) 

- Moscou (Russie) 
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Balance of merchandise tradeTrade by country. 2017
 Import Export  Import Export
 –––––––––––– Million DKK –––––––––––– –––––––––––– Percent ––––––––––––

Total 7 258 8 749  100.0 100.0

EU-countries total 5 181 3 862  71.4 44.1
Denmark  2 701 563  37.2 6.4
Germany 731 747  10.1 8.5
United Kingdom 284 770  3.9 8.8
France 157 250  2.2 2.9
Netherlands 136 447  1.9 5.1
Other EU-countries 1 172 1086  16.1 12.4

Non EU-countries  total 2 077 4 887  28.6 55.9
Russia 75 2 534  1.0 29.0
Norway 700 465  9.6 5.3
USA 138 779  1.9 8.9
China 403 460  5.6 5.3
Iceland 239 120  3.3 1.4
Other non EU-countries 522 528  7.2 6.0



Féroé et l’Union européenne 

La politique internationale est d’une 
manière générale gérée par Danemark, 
de même que la police, et la monnaie. 


Lorsque Danemark a adhéré à la 
construction européenne en 1973, la 
question était posée si les Féroé 
devaient en faire partie également. La 
réponse a été apportée par les élus 
au Logt ing qu i ont re je té la 
p o s s i b i l i t é d ’ a d h é s i o n , p a r 
conséquent les iles Féroé ne font pas 
partie de la construction européenne, 
les normes issues de l’UE ne 
s’appliquent pas aux iles Féroé, de 
même que les décisions de la Cour de 
Justice de l’UE ne sont pas reconnues 
aux Féroé. 


La raison principale du rejet, à l’époque, 
était la crainte concernant la perte de 
maitr ise des quotas de pêche et le 
développement de l’activité que Logting souhaite préserver et gérer. Au fur et à mesure du 
temps, d’autres avantages de cette non-adhésion sont apparus - la possibilité de négocier 
librement les traités commerciaux avec pays tiers, la possibilité de gestion de ressources, de 
taxes les navires étrangers, d’avoir les mesures nécessaires pour protéger l’économie locale et 
enfin et surtout appliquer les solutions parfaitement contraires aux nomes européens dans le 
domaine d’investissement public et notamment les marchés publics, permettant une action 
directe de l’État dans le domaine d’infrastructure. Il y a également un bénéfice compte tenu de 
l’absence des cotisations au budget européen, l’absence d’application des normes européenne 
simplifie également le fonctionnement des entreprises présents sur place, leur permettant de se 
développer mieux que les entreprises contraintes à respecter les normes issues de l’Union 
européenne. 


Selon les dires du Monsieur le Directeur du 
Secré ta r i a t du Logt ing Johnahard 
Klettheyggj «  il y a beaucoup de domaines 
dans lesquels la société des Féroé est très 
divisée, mais il y en a une dans laquelle il 
existe une unanimité - l’approbation de non 
adhérence à l’Union européenne, en effet un 
récent sondage démontre que 95% des 
habitants des iles Féroé sont défavorables à 
toute adhésion à l’Union européenne. » 


I l est important de préciser que le 
Groenland a fait partie de la construction 
européenne avant de la quitter dans les 
années 1980 suite à un referendum. Cela ne 
fut pas le cas des Féroé qui n’a jamais fait 
partie de la construction européenne. Sa 
situation est en revanche un peu différente 
de celle de l’Islande qui a acquis son 
indépendance avant de rejeter la démarche 

d’adhésion. 
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Les relations entre Féroé et l’Union européenne sont par ailleurs difficile voire conflictuels.  

Le conflit avec l’Union européenne fut la guerre du de Hareng en 2013 concernant les quotas de 
pêche que l’Union européenne a vainement essayé d’imposer aux Féroé et qui a mené à une 
situation de boycott des produits des Féroé sur le marché commun (donc y compris au 
Danemark). Sachant qu’en 2013 le marché européen constituait 80% des exportations féroïennes 
donc dans la réalité il s’agissait de priver les Féroé de leur seule source de revenus. En plus de 
cela une interdiction d’accueil des navires féroïens a été prononcée dans tous les ports de l’Union 
européenne. 


Une politique forte qui s’apparente à une guerre commerciale visant a affamer l’archipel a été très 
mal perçue aux Féroé. Cela a dégradé encore davantage déjà une mauvaise image de l’Union 
dans l’archipel. 


Cependant très rapidement les Féroé ont conclu des accords commerciaux notamment avec la 
Russie, les États-Unis, l’Islande et la Chine permettant d’avoir accès aux marchés d’export 
encore plus intéressants que le marché européen. 


Les mesures prises par la Commission européenne ont été inefficaces, voire contre-productives, 
puisque l’ensemble des productions féroïennes a été vendu et à meilleurs prix.


Lorsque la Commission européenne a proposé de revenir sur la possibilité de commercer avec les 
Féroé en 2014, ces derniers ont accepté, mais le centre de leur intérêt se situe désormais ailleurs 
et le marché européen ne représente qu’une minorité des exportations. 


Les Féroïens sont également très satisfaits de pouvoir disposer de plusieurs marchés d’export 
rendant leur commerce plus sécurisé et stable.


On peut également remarquer qu’en tant que non-membre de l’Union européenne les Féroé ne 
sont pas partie prenante des sanctions économiques notamment l’embargo contre la Fédération 
de Russie. Ainsi ce marché s’avère encore plus intéressant et lucratif pour les poissons des iles 
Féroé. 


En revanche lorsque l’Union est revenue sur les mesures de boycotte commercial en 2014, la 
Commission a sollicité à ce que le gouvernement de Torshavn mette un terme aux accords 
commerciaux avec la Russie. Le gouvernement féroïen a répondu gentiment, mais fermement par 
la négative. 


Il en est de même concernant Brexit, en effet les Féroé ont d’ores et déjà négocié et signé leur 
accord commercial avec le Royaume-Uni, avant même l’événement effectif de Brexit. 


Selon les responsables politiques féroïens le Brexit présente beaucoup d’avantages pour 
l’archipel permettant de prospérer sur un marché britannique. Le marché britannique présente un 
intérêt stratégique de la part de Féroé et la négociation directe avec Londres est perçu comme un 
avantage d’autant plus que Féroé dispose d’une représentation permanente sur place. 


Actuellement le marché le plus attractif et celui qui est visé par les autorisés est le marché chinois. 
Il s’agit d’une priorité pour les autorités féroïennes. 


Féroé et le Royaume-Uni. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale les relations entre Féroé et le Royaume-Uni sont d’une très 
grande importance. Traditionnellement regardant vers les pays Nordiques notamment Norvège, 
les Féroïens ont constaté pendant la Seconde Guerre que le marché britannique leur est très 
attractif et stratégique. Il s’agit donc d’un partenariat établi depuis longtemps, fondé sur les 
relations de confiance réciproque et de synergie des intérêts. 
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Un projet de relier Féroé aux Shetlands par un tunnel existe et pourrait voir le jour malgré le 
caractère important des travaux à effectuer. 


Une difficulté économique pourrait opposer les deux nations - il s’agit de l’exploitation du pétrole 
qui a été d’ores et déjà retrouvé près des Orcades et Shetland, mais aucun gisement n’a été 
détecté dans la zone d’exclusivité féroïenne. 


Par ailleurs, un projet commun de création 
d’une ligne maritime entre Féroé, Danemark et 
Écosse a tourné court suite à un différent 
concernant la gouvernance de la société 
chargée de gestion du projet - concrètement le 
navire qui devait faire rotations Écosse / Féroé / 
Danemark s'est contenté des rotations Féroé / 
Danemark. Malgré cette mauvaise expérience, 
on retrouve une synergie très importante 
concernant les deux voisins. 


Les relations avec la Russie  

Suite à la guerre du Hareng 2013 les Féroé se 
sont approchées de la Russie avec la signature 
d’un traité commercial permettant d’exporter 
sur le territoire de la Fédération de Russie. Ce 
traité a été vital et décisif dans le cadre de ce 
conflit. Les relations entre les deux acteurs sont 
depuis ce moment très bonnes. Les navires russes 
amarrent souvent au large de Féroé (contre le paiement d’une redevance). Il s’agit en revanche 
d’une coopération entièrement civile et commerciale. Féroé ne disposent pas de compétence de 
relations internationales concernant les questions militaires. Par ailleurs, une station radar 
américaine est présente sur l’archipel (imposé par Danemark sans aucune consultation de la 
population locale). 


En revanche on remarque que Féroé ont purement et simplement refusé d’appliquer l’embargo 
européen concernant la Fédération de Russie.  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Féroé et mouvement indépendantiste en UE.  
 

Considérant les ambitions indépendantistes des Féroé on pourrait se poser la question comment 
les mouvements existants dans certaines régions des pays membres de l’Union européenne 
pourraient être perçus sur l’archipel.


Tout d’abord avec beaucoup d’intérêt et curiosité. Le débat concernant l’indépendance passionne 
sincèrement les Féroïens. 


En revanche, une brève réflexion amène à une conclusion imparable : « A quoi sert d’obtenir 
l’indépendance si c’est pour rester dans l’Union européenne qui prend réellement les décisions les 
plus importantes dans le domaine de la  politique et de l’économique ? ».


Les mouvements séparatistes européens visent la création d’une autre Europe, la mission 
s’annonce très difficile, voire impossible, de point de vue de Torshavn. 


Le constat  très majoritairement partagé par les Féroïens s’inscrit dans la résistance héroïque face 
aux tentatives de l’Union européenne de confisquer la souveraineté féroïenne concernant les 
intérêts vitaux de cette nation - la politique de la pêche, l’organisation des services publics ou 
encore gestion administrative ou budgétaire. Les choix politiques féroïens sont, bien entendu, 
contestables, mais ils bénéficient d’un crédit démocratique et des débats au Parlement local. La 
participation aux élections à la hauteur de 90% ainsi que les résultats économiques sont les 
preuves indéniables de la justesse de leur raisonnement et leur démarche. 
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Partie B Économie et les exemples des actions « succès story ». 




L’économie des Féroé est à la fois très performante (5ème pays mondial en PIB/habitant) et fragile 
par son hyperspécialisation. 


La situation actuelle est bénéfique aux Féroé le prix avantageux des poissons et la demande 
mondiale concernant ce produit permet à l’économie de fonctionner d’une manière très efficace 
et rentable. 


Le budget est équilibré et permet la réalisation de très grands investissements. Cependant, les 
Féroïens tirent les conséquences des leçons du passé - notamment des crises concentrent le 
marché mondial des poissions comme celui de 1996— cette économie est particulièrement fragile 
et une crise dans le marché du poisson aura des conséquences désastreuses sur l’économie du 
pays. 


Le gouvernement espère que les investissements effectués et la diversification des sources de 
revenus permettront de survivre les crises qui peuvent intervenir à l’avenir. 
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Analyse économique classique aux antipodes du néolibéralisme. 

Afin de comprendre l’approche politico économie des Féroé on peut 
s’attarder sur les travaux du député Magni Laksaffos (gauche 
unioniste) qui est également docteur d’économique à l’Université de 
Copenhague.


En effet, conformément à la théorie de Harrod appliqué à la lettre le 
produit  national brut est égal exportation moins importations.  

Concernant les exportations elle sont constitué aux iles Féroé d’une 
manière suivante :


1° Pêche 40% 
2° Aquaculture 30% 
3° Services (y compris tourisme, artisanat et production agricole) 10%

4° Travailleurs expatriés 10%

5° Dotations et subventions du Danemark 10%


Les Féroé pourront également envisager la production pétrolière 
puisque les recherches du pétrole sont en cours, mais pour l’instant 
sans aucun résultat probant.


Au niveau des 
importations les 
dépenses les plus 
importantes sont l’énergie (pétrole), 
nourriture, produits fabriqués (voitures, etc) 
matériaux de construction,  services, etc. 


Afin de diminuer les importations le 
gouvernement compte développer les 
énergies renouvelables (dites vertes) cet 
objectif également complémentaire avec la 
démarche écologique et éco responsable. 
Mais l’objectif réel évoqué par Monsieur 
Laksaffos est bien la diminution des 
importations, sachant que la valeur 
importée sous forme des énergies fossiles 
est très importante. Le gouvernement a 
proposé une loi permettant d’associer les 
entreprises pétrolières à la démarche 
écologique en leur ouvrant le marché des 
énergies vertes. 


Les invest issements sont tou jours 
proportionnels aux exportations. Après les 
grandes difficultés économiques des 
années 1990, le gouvernement a tiré les 
conséquences de ses erreurs notamment 
un investissement trop important. Par 
conséquent le budget des iles Féroé est 
a c t u e l l e m e n t e t d e p u i s 1 0 a n s 
excédentaires et les réserves constituées 
sont déposées dans les banques afin de 
pouvoir amortir toute difficulté future. 


Selon les instituts le PIB des iles Féroé par 
habitant placé ce pays à la 5ème place 
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mondiale. Il s’agit d’une richesse par habitant supérieure au Danemark. Mais depuis la période 
économique favorable laisse supposer qu’actuellement, en 2019, les iles Féroé se trouvent dans 
le TOP 3 mondial. 


Le gouvernement estime que les dotations en provenance du Danemark ont vocation à 
disparaitre, de toute manière leur participation à la valeur produite diminue, alors qu’elle était 
assez importante en période de crise. 


Le projet de développement vise essentiellement : 

- acquisitions des marchés stables et diversifiés pour les produits pêche et aquaculture

- recherche, développement et excellence fixée dans le domaine de pêche et aquaculture, avec 
les compétences en marketing et valorisation produite, maintien et excellence de savoir-faire 
concernant la pêche dans l’Atlantique 

infrastructure permettant l développement du territoire, reliant les îles, permettant également le 
tourisme 


Le choix des Féroé s’est fixé donc sur une spécialisation voir ultraspécialisation concernant les 
branches choisit. Les objectifs de développement ont été fixés par les pouvoirs publics alors 
même qu’une partie des économistes auraient préféré développer l’ensemble des branches et 
laisser émerger les entreprises pépites. Mais la faible population, la rareté des ressources ainsi 
que les difficultés logistiques ont fait pencher les choix vers quelques spécialités. 


Par ailleurs, le soutien massif à l’éducation a été apporté avec la volonté de procéder à une 
montée en compétence de la population, passant par l’éducation de bonne qualité fournie sur 
place. Le constant que les Féroé ont une éducation au niveau européen donc faible par rapport 
aux pays qui connaissent le plus grand développement au niveau mondial, il est apparu donc une 
nécessite d’améliorer cette situation. 


Les ressources disponibles - la pêche et culture aquacole. 

La particularité des Féroé réside dans la difficulté de production agricole qui est quasiment 
inexistante. En effet, l’archipel présente particularité liée à l’absence absolue des arbres et 
difficulté insurmontable concernant toute production agricole. Les conditions météorologiques et 
géographiques rendent impossible toute production agricole. Les parcelles sont utilisées par les 
moutons, mais en quantité très largement insuffisante pour envisager une production de 
nourriture suffisante. En revanche les moutons sont largement ancrés dans la culture locale. En 
effet, quasiment chaque habitant possède son mouton, les concours de beauté de moutons sont 
organisés dans les villages afin de décerner l’ovin le plus majestueux. 


Sachant que la pêche traditionnelle présente des risques d’absence de disponibilité du poisson le 
gouvernement a encouragé l’implantation des fermes aquacoles.  En effet cette diversification 
permet de réduire les risques d’une pêche trop intensive, de disparition soudaine et imprévisible 
de la ressource. 


Il faut quand même souligner que les fermes aquacoles sont également source de difficultés pour 
l’environnement notamment en tant que source de pollution et usages de l’eau douce. Leur 
implantation et fonctionnement ont fait l’objet d’une surveillance constante et étude de l’impact 
sur l’environnement. Par ailleurs, les investissements sont strictement encadrés par un cadre 
réglementaire et sanitaire surveillé en permanence. 


A ce jour les fermes aquacoles qui produisent essentiellement du saumon présentent un intérêt 
stratégique et leur part dans la production de ressource d’exportation est d’environ 40% et donc 
légèrement supérieure même à la pêche traditionnelle.


Les tentatives de diversification de l’activité. 

Les ingénieurs ont effectué plusieurs tentatives d’installation des espèces nouvelles notamment 
les arbres fruitiers ou bien des ressources agricoles. À part la rhubarbe (produit à une échelle très 
réduite) les tentatives ont simplement échoué. 
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Recherche pétrolière. 

Les recherches concernant les fonds marins au large des îles Féroé sont pratiquées depuis le 
début du de XXI siècle. En effet en 2000 trois compagnies pétrolières ont reçu les autorisations de 
procéder aux recherches : le Britannique BP, le norvégien Equinor (alors nommé Statoil) et l'italien 
ENI. À ce jour aucun résultat favorable n’a été apporté et les forages effectués au nombre de neuf 
ont tous eu des résultats ne permettant pas d’envisager une exploitation commerciale. 




Les autorités féringiennes continuent de croire à la possibilité d’une découverte soudaine et une 
exploitation possible. En effet, les améliorations technologiques permettent de juger avec 
davantage de justesse l’éventuelle présence d’hydrocarbures dans le fond marin. 


L’éventuelle découverte de gisements exploitables permettrait de diversifier les sources de 
revenus sachant que le gouvernement du Torshavn dispose des compétences liées à 
l’exploitation des ressources et il est complètement autonome par rapport au gouvernement 
danois concernant cet aspect.


À ce jour les recherches de l’Université des Féroé étudient sur les conséquences envisageables 
de l’exploitation pétrolière. Une thèse en cours concernant les conséquences de l’exploitation du 
pétrole au large des Féroé n’a pas pu aboutir à ce jour pour les raisons évidentes.


Actuellement aucune des trois compagnies pétrolières n’a conservé son siège aux Féroé, et les 
recherches ont largement diminué. Cependant, la raréfaction des ressources, l’augmentation du 
prix du pétrole au niveau mondial permettra peut-être une exploitation dans les conditions 
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meilleure que celles du moment.  Il est également tout à fait possible que l’évolution 
technologique favorise une exploitation efficace des ressources. 

Il est à souligner que malgré la présence des installations comme les barrages et éoliennes, la 
majorité de l’énergie électrique produite sur l’archipel ainsi que de la production de la chaleur est 
effectuée depuis les énergies fossiles notamment du pétrole. 


Que les Féroé sont donc un grand consommateur des carburants, notamment du pétrole. Les 
innovations concernant les énergies vertes ne sont pas forcement effectuées dans l’optique de la 
lutte contre le réchauffement climatique, mais simplement en vue de diminuer la consommation 
de carburants sur l’archipel.


Innovation et politiques publiques. 

Les politiques d’innovation constituent également une nouveauté relative aux Féroé. En effet, 
traditionnellement l’emploi proposé aux Féroïens était un emploi peu qualifié essentiellement dans 
la pêche ou le transport maritime. 


Le développement des compétences ne vise pas toutefois la création d’un pôle des compétences 
dans les domaines des nouvelles technologies ou d'investissements dans le cadre d’entreprises 
innovantes. Les investissements visent d’abord le développement de l’excellence concernant 
quelques domaines pré déterminé les techniques de pêche et d'élevage des poissons. Les 
Féroïens disposent d’un savoir-faire unique et très développé dans ce domaine. Les expériences 
sont également valorisées dans le cadre des quelques grandes entreprises notamment 
BAKKAFROST qui est le plus grand employeur de l’archipel et dispose de moyens très 
importants. 


Les investissent dans l’aquaculture, mais également dans le domaine du transport permettent 
d’augmenter sensiblement les résultats des sociétés notamment BAKKAFROST et par 
conséquent la richesse produite et exportée vers l’étranger. 


La conséquence de cet état de fait est un budget à l’équilibre depuis 10 ans, l’absence 
d’endettement public et à l’inverse l’augmentation de réserves et d'avoirs disponibles au niveau 
bancaire. 


Muni des expériences de plusieurs crises dans le domaine de la pêche dans les années 1980 et 
1990 les Féroïens mènent une politique prudente concernant la gestion 
des fonds. 


On peut noter que l’actuelle ministre de l’Éducation et de Recherche 
Madame Hanna JENSEN est chargé d’un grand projet de réforme de la 
formation professionnelle. Il s’agit d’une personne parfaitement 
francophone, sa profession était enseignement du français au lycée de 
Klaksvik et son parcours professionnel est marqué par plusieurs missions 
effectuées en France. 
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Monnaie locale - couronne féroïenne  

Les Féroé bénéficient depuis 1940 d’une 
monnaie spécifique - la couronne de Féroé. 
Suite aux décisions de 1945 et 1946, cette 
monnaie fut conservée, mais un taux de 
change fixe de 1 contre 1 a été instauré 
avec la couronne danoise (PEG). 


Il est important de préciser que les billets 
sont spécifiques et différents des billets 
danois alors que les pièces de monnaie 
sont strictement identiques. 


Les couronnes danoises sont reconnues 
sans aucune formalité préalable aux Féroé, 
mais alors que le couronnes féroïennes 
sont difficilement acceptées par les 
commerçants danois (obligeant parfois les 
usagers à procéder à l’échange des billets 
dans une banque). 


Cette organisation permet notamment avec 
l’acte de 2005 au gouvernement local de 
prendre contrôle à tout moment concernant 
la monnaie avec une sortie de PEG avec la 
couronne danoise. 


La question s’est posée plusieurs fois, tout 
d’abord le Danemark a voté NON au 
referendum concernant le traité de 
Maastricht, ce referendum a eu pour 
conséquence indirecte l’abandon de la 
couronne danoise au profit de la nouvelle 
monnaie européenne qui allait devenir Euro.


Face au refus des Danois (sans participation des 
Féroïens non concernés par cette question) - Il a eu lieu le 2 juin 1992, et le traité de Maastricht 
est rejeté par 50,7 % des électeurs. La solution trouvée était de conserver la couronne danoise 
dans le cadre d’un nouveau référendum cette fois-ci comportant une clause particulière selon 
laquelle Danemark conserverait sa monnaie nationale. Cette fois-ci la réponse de la population 
était favorable. 


Le second referendum a eu lieu le 18 mai 1993. Après le rejet du traité l'année précédente, 
l'entrée en vigueur du traité de Maastricht est approuvée à 56,7 % des électeurs.


Le positionnement des Féroïens était très clair - si Danemark allait abandonner sa monnaie - 
couronne danoise, alors immédiatement la couronne féroïenne allait quitter le PEG avec la 
couronne danoise et devenir par conséquent une monnaie complètement indépendante et dont le 
taux d’échange serait fixé par le marché et les interventions du gouvernement. 


Les Féroïens sont très attachés à leur monnaie tant du point de vue symbolique qu’économique. 
Les billets sont actuellement imprimés en France. 
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Chapitre II Le maintien de la population sur place - 
l’objectif principal des politiques locales  

Les iles Féroé possèdent comme toutes les nations une hiérarchie concernant leurs objectifs 
politiques et économiques à accomplir.  En effet, à travers le globe on peut rencontrer les 
populations qui visent essentiellement un développement économique rapide, une amélioration 
technologique, le bien être de la population avec notamment la protection sociale, le 
développement des services publics ou alors la protection de l’environnement et le 
développement durable.


Il n’est pas question de juger de la pertinence de tel ou tel choix qui appartient bien entendu 
exclusivement à la population concernée puisqu’il s’agit de son avenir.


Aux Féroé on retrouve un objectif très précis et lié à la situation géographique, mais également à 
l’histoire du pays - le maintien voire l'augmentation de la population. En effet, on remarque très 
rapidement lors de discussion avec les responsables politiques (de tous les niveaux), mais 
également avec la population que l’enrichissement de la population, développement des 
infrastructures ou bien de services publics est effectué dans l’objectif d’augmenter la population 
insulaire. Cette préoccupation est aux antipodes de certaines régions qui chercher au contraire  à 
limiter l’arrivée de nouveaux habitants. Il n’est pas question aux Féroé de limiter l’arrivée de 
personnes quelque soit leur origine ou leurs moyens financiers bien au contraire, toutes les 
politiques publiques visent à rendre l’archipel attractif et accueillant pour le plus grand nombre. 


Afin de comprendre cette logique, on analysera brièvement les services publics et infrastructures 
mis en place (A) avant d’évoquer un exemple de développement communal - Vagur (B). 
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Partie A Services publics, infrastructures, transport - les exemples concrets 
de l’action publique. 
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Protection sociale et santé publique  

Les îles Féroé bénéficient d’un système de protection de santé spécifique et indépendant du 
Danemark. En effet, les cotisations concernant la protection sociale sont fixées par le 
gouvernement en accord avec le Parlement. 


Les cotisations sont très élevées comme d’ailleurs dans tous les pays nordiques, les prestations 
sont en revanche de haute qualité avec la présence de deux hôpitaux sur place (dont l’un sur l’île 
de Suduroy) disposant d’équipements de bonne qualité et de professionnels de santé bien 
formés. 


La survie de ce système dépend des résultats de l’économie et notamment de la pêche et des 
fermes aquacoles. 


Il est a noté que dans le cadre de la Coopération Nordique - les pays ont fixé un statut de 
travailleur permettant de bénéficier de la sécurité sociale du lieu de travail en versant les 
cotisations dans le pays de son origine. Il s’agit d’un véritable ancêtre de statut de travailleur 
détaché applique par l’Union européenne - permettant de verser les cotisations aux pays 
d’origine du travailleur. Il y a une remarque importante à ce sujet, puisque Féroé ont simplement 
un statut d’observateur et non pas de l’État membre de coopération nordique alors le statut de 
travailleur féroïen n’est pas véritablement reconnu même si dans la réalité il est appliqué. 


Le régime de retraite est également contrôlé par l’État, même si les habitants ont bien entendu la 
possibilité de souscrire à des régimes complémentaires et tout autre produit financier ou de 
prévoyance.


On remarque la présence sur les îles d’une population relativement âgée qui fait donc confiance 
au système féroïen de protection de santé.




Transport (aérien, bus et hélicoptères). 

Les Féroïens ont rapidement et naturellement 
compris la nécessité de disposer d’un transport 
public de qualité et conforme à leur vision du 
développement. 


Étant donné que les lignes danoises ont été 
largement insuffisantes afin de couvrir les besoins et 
les opportunités aux Féroé, la compagnie publique 
Atlantic Airways a été constituée.


Entièrement contrôlé par le gouvernement et le 
Parlement concernant sa politique tarifaire, les 
destinations desservies et embauches du personnel 
avec une préférence nationale - l’analyse des 
destinations desservies à l’année attire quelques 
observations.


Tout d’abord 3 destinations sont liées au Danemark 
(Aarhus, Copenhague et Billund) il existe également 
une destination en Norvège. Deux destinations 
continentales avec Paris et Barcelone. Mais surtout 
la multitude des destinations insulaires (Islande, 
Écosse, Canaris, Majorque et souvent Malte). En 
effet, ce choix n’est pas innocent. Les insulaires 
comprennent l’intérêt d’autres destinations insulaires 
sans les considérer comme périphériques ou inutiles.
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La compagnie publique n’empêche pas la concurrence 
des compagnies privées ou publiques étrangères, en effet 
depuis peu les compagnies se sont intéressées à la 
destination Féroé alors même que le tourisme est encore 
peu développé. En tout cas très peu par rapport à 
l’Islande qui a connu un très grand succès commercial et 
touristique ces dernières années.


La compagnie publique propose également le transport 
en hélicoptère entre les îles de l’archipel. Ce moyen de 
transport est proposé à un tarif unique et relativement 
abordable de 360 DKK soit moins de 50 euros aller / 
retour. Le lien est assurés entre toutes les îles habitées et 

deux fois par jour. 



Ce moyen de transport a été mis en place 
pour permettre aux habitants de toutes 
petites îles dont la population est parfois 
de 10 personnes d’avoir un moyen de 
transport disponible, amener des 
produits de nécessité et parfois les 
touristes qui souhaitent passer un jour 
ou plus sur ces îles. Il s’agit également 
d’un moyen nécessaire pour porter 
secours ou assurer l ’évacuat ion 
médicale en cas de besoin. Il existe 
également un transport par bus public. 
En effet les plus grandes îles sont 
pourvues d’un réseau de bus permettant 
de se déplacer à l’intérieur de micros 
région parfois constituée de plusieurs 
îles reliées par tunnels. Utilisé par la 
population locale ainsi que des touristes 
et scolaires, il s’agit d’un moyen de 
transport peu onéreux et présent sur le 
territoire.


On notera également la présence des 
taxis ainsi que des voitures de location. 


Sur la route il convient de faire attention 
aux moutons qui sont en liberté et 
n’hésitent pas à venir sur les routes. En 
cas d’accident le conducteur est 
toujours responsable et doit rembourser 
5 fo is la va leur du mouton au 
propriétaire. 
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Infrastructure (tunnels, routes, ports) 

Le choix stratégique effectué au-
delà des clivages politiques était de 
permettre un transport efficace 
ent re les î l es de l ’a rch ipe l . 
Rappelons la géographie difficile de 
la région avec des fiords et 
multitudes d'îles. 


Le choix pourrait porter sur un 
transport maritime efficace, mais 
compte tenu des aléas climatiques 
le transport maritime existant et tout 
à fait efficace s’avère insuffisant et 
donc la décision fut prise d’investir 
massivement dans la construction 
d’un réseau routier de qualité avec 
notamment des tunnels sous-
marins. 


Le réseau rout ier des Féroé 
comporte pas moins de 600 km de 
la route goudronnée.


À ce jour il existe pas moins de 20 
tunnels aux Féroé (ouverts) pour 
une longueur de plus de 54 km !!! Il 
il y  a par ailleurs deux tunnels en 
cours de constructions d’une 
l o n g u e u r d e 1 3 k m 
supplémentaires. Par ailleurs, plusieurs prochains tunnels sont également prévus et leurs 
réalisations devraient avoir lieu dans moins de 5 ans. 


Il s’agit très clairement d’un choix d’avenir, de disposer d’un réseau très efficace, mais également 
coûteux en construction et en entretien. 


Comment une population de 50 000 habitants peut se permettre de construire et entretenir 
70 km de tunnels souvent sous-marins en quelques années seulement ?  

En effet, la question mérite une réflexion sur la pertinence du choix politique et les moyens 
employés afin d’obtenir l’objectif visé.


Tout d’abord, malgré les divisions profondes au sein du Parlement la construction des tunnels fait 
objet d’une étonnante unanimité dans la population locale et donc forcement dans les rangs des 
députés. Malgré les changements de coalition au pouvoir, de formation de gouvernements il n’est 
jamais question de remettre à plat le projet de constructions de tunnels voir même de geler les 
fonds publics qui y sont consacrés. 


Cet état de fait permet la réalisation des projets pluriannuels d’une manière sécurisante et 
efficace. En effet, un partenariat a été noué avec les entreprises BTP norvégiennes spécialisées 
dans la construction des tunnels sous-marins dans les conditions nordiques. Cela a permis de 
faire venir sur place les engins de chantiers spécifiques et a drastiquement diminué le prix de 
construction des tunnels. Les négociations ont été effectuées en ignorance de la plus totale des 
règles d’attribution des marchés publics tels que conçus en Union européenne. Aucune 
procédure d’appel d’offres, aucune procédure de mise en concurrence ou dialogue compétitif, les 
contrats n’ont été signés entre l’entreprise publique de construction de tunnels et leurs 
partenaires comme entre deux entreprises privées. 
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La création d’une entreprise publique de construction et de gestions des tunnels. Cette entreprise 
détenue entièrement par le gouvernement de Féroé, veille à ce que les investissements 
demeurent d’utilité publique et permet de s’assurer à ce qu’il n’y ait pas de profits pour les 
actionnaires outre que l’État lui-même et surtout à ce que la construction se passe vite, bien, et à 
ce que les couts soient réduits pour les usagers. 


Le choix concernant les tunnels sous-
marins (mais pas forcément les tunnels à 
l’intérieur des îles) était de rendre le tunnel 
payant aux usagers avec un péage 
unique. 


En effet, concernant les deux tunnels les 
plus importants à ce jour notamment 
tunnel de Vagar assurant le lien entre 
l’aéroport et la capital Torshavnest payant. 
Il n’y a pas de péage physique les 
véhicules immatriculés aux Féroé sont 
simplement pointes par un système de 
contrôle vidéo et leur propriétaire ou 
usages sont destinataires d’une facture 
concernant chaque passage effectué.


Le prix du tunnel de Vagar était, entre 
2002 et 2016 de l’équipant de 16 euros afin de pouvoir amortir l’investissement. À ce jour 
l’investissement est entièrement amorti, et le cout de péage est de 4 euros, somme 
correspondante aux frais d’entretien du tunnel. Au passage cela signifie qu’un tunnel sous-marin 
de 5 km est amorti par l’usage d’une population de 50 000 habitants en seulement 14 ans…


Concernant les autres tunnels, la durée de leur amortissement d’investissement est plus longue, 
mais cela n’empêche en rien le gouvernement de construire les tunnels sous-marins de 10 km de 
long pour désenclaver une population de 3 000 habitants… L’essentiel est d’éviter le désastre 
provoqué par la disparition totale de la population d’une île habitée. 


Par ailleurs, notre attention peut attirer le fait que le prix du carburant est sensiblement moins 
élevé qu’en France actuellement (environ 1 euro/litre du gasoil) ceci est dû à un choix politique 
concernant la taxation des carburants qui se vaut favorable à la population qui a besoin du 
carburant pour se déplacer et notamment demeurer dans les îles isolées. En revanche le prix les 
frais d’immatriculation des véhicules neufs et d’occasion sont très élevés aux Féroé il s’agit très 
probablement des tarifications les plus élevées sur le continent européen. 


Il est important de préciser que les tarifications des tunnels, ainsi que les taxes sont entièrement 
décidées par Logting, sans aucune contrainte ni intervention de la part du Danemark ni de l’Union 
européenne d’ailleurs. 


Le gouvernement danois participe aux investissements aux Féroé à la hauteur de 3% par un 
fonds de subvention relatif aux investissements. Comme Féroé ne fait pas partie de l’Union 
européenne aucun financement européen n’a lieu concernant ces constructions. 


Concernant l’infrastructure portuaire, seul le port de Torshavn bénéficie du statut de port 
international avec la possibilité de prendre en charge le fret. Cela pose difficultés notamment aux 
îles comme Suduroy - la pêche effectuée sur place doit être transportée vers Torshavnpar Smyril 
avant d’être envoyé par exemple vers l’Angleterre. Il s’agit de la perte d’une journée entière de 
transport et des frais supplémentaires. Compte tenu de la sortie de Royaume Unis de l’Union 
européenne Suduroy, espère négocier un accord permettant un transport direct vers les ports 
britanniques. 


Le seul aéroport de l’archipel se situé à Vagar soit une île au sud de la capitale.
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Infrastructure culturelle, éducation et sport.  

Les investissement dans le domaine de la 
culture et du tourisme sont relativement récents, 
la population a mis du temps avant de se 
convaincre de l’intérêt de développer ce secteur 
d'activité. Par conséquent il manque des hôtels 
et  des restaurants sur l’archipel ainsi que des 
structures adaptées au tourisme. 


Concernant le volet culturel, lil est du ressort de 
la Maison Nordique. Cette structure est 
entièrement financée par la coopération 
nordique. Il s’agit d’un centre ouvert à tout 
public qui favorise les activités de loisir, de 
famille et de l’art dans un contexte traditionnel 
nordique, ainsi que l’apprentissage des langues 
nordiques et visent au rapprochement culturel 
entre les peuples du nord. 


C’est également le lieu de concerts, de lectures, 
de théâtre, d'activités artistiques pour toute 
personne de 1 à 99 ans. 


On remarque la présence des familles qui 
passent souvent le weekend dans cet endroit. 
La structure organise également les concerts et 
manifestations dans la ville et les villages. 


Il est important de rappeler que la population féroïenne est très religieuse  et l’Église protestante 
connait un succès important avec la participation massive de la population à la messe, mais 
également aux activités culturelles et de loisir. Traditionnellement le pasteur joue un rôle social 
avec notamment l’aide porté aux plus vulnérables. Il y a également un lien éducatif, en effet il 
n’existe pas de séparation entre l’Église et l’État et donc les liens essentiellement avec l’église 
réformée sont importants concernant les décisions politiques et la présence même des symboles 
religieux dans les écoles ou administrations. On remarque également une mission de 
christianisme puisque de nombreux jeunes féroïens font le choix d’une mission dans les pays 
étrangers notamment de l’Afrique organisée par l’Église réformée. 


Il est tout à fait surprenant de constater que souvent, le samedi ou vendredi soir, l’église de 
Torshavnaccueille davantage de jeunes gens que les bars ou établissements de nuit de la ville…
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Maison nordique de Torshavn



Par ailleurs, le sport est extrêmement 
important. Concernant l’activité 
sportive, il est tout à fait surprenant de 
constater à quel point celle-ci est 
développée. 


Concernant la pratique du football - 
l ’archipel comporte 4 divisions 
masculines (avec 10 équipes par 
division) et 2 divisions féminines. Le 
stade de football national ou se 
déroulent notamment les rencontres 
de l’équipe nationale - Tórsvøllur - 
comporte plus de 6 000 places, 
pelouse artificielle ainsi que toute 
infrastructure nécessaire pour les 
rencontres professionnelles  et semi-
professionnels. Il est homologué par 
FIFA et UEFA. 


Le football est manifestement le sport préféré des Féroïens qui assistent volontiers aux rencontres 
qui opposent des équipes des villages ou des îles voisines malgré le froid et la pluie battante. 


Les équipements sportifs ne se limitent pas à ceux dédiés aux footballs bien au contraire, 
l’archipel est équipé de nombreuses salles de sport, des piscines fermées et chauffées, des 
terrains d’athlétisme, etc. 


La pratique sportive est donc massivement encouragée et exercée par la population. 


La poste et télécommunication. 

Les Féroé disposent de leur propre service postal et de 
télécommunication. La Poste des Féroé est une 
institution qui fonctionne de manière traditionnelle 
depuis 1976 (date de sa création) , elle ne dépend pas 
de la poste danoise. Il s’agit d’une entreprise publique. 
Le tarif des timbres est établi par les pouvoirs publics 
ainsi que le mode de fonctionnement et recrutement. 


Il est en de même concernant la télécommunication qui 
est un monopole local, encore une fois une entreprise 
publique entièrement soumise au gouvernement et  au 
Parlement. Les Féroé disposent d’une connexion 
Internet récente, mais très efficace et rapide. 


Les règles tarifaires applicables dans l’Union 
européenne ne s’appliquent pas aux Féroé. Les tarifs 
sont particulièrement accessibles coût de 9Kr timbre 
international soit 1,20 euros. Il en va de même 
concernant le principe de la libre concurrence, les 
Féroïens maintiennent leurs monopoles traditionnels et 
semblent être content de leur fonctionnement et 
efficacité. 


Le fonctionnement correct des ces services rend les Féroïens confiants dans leur devenir collectif 
et sens de responsabilités. Par ailleurs, leur existence a sans doute joué dans la création d’un 
sentiment favorable aux idées d’indépendance et de large autonomie. 
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Partie B Developpement local - la Commune de Vagur (Suduroy). 
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Renverser la tendance défavorable. 

Développement local exemple de la commune de VAGUR. 


L’île est  située au sud de l’archipel (accessible uniquement 
par bateau - 2h de voyage et 103 km de Thorshavn). 


Suduroy est une île qui a connu un fort développement à la 
fin de XIX et début XX siècle, lié à la pêche, qui est 
particulièrement prolifique dans cet endroit compte tenu des 
ressources naturelles. Au début de XX siècle environ 20% 
des Féroé étaient des résidents de Suduroy. De même 
Suduroy était le premier à disposer de l’énergie électrique 
grâce à une centrale installée sur place. Aujourd’hui encore 
l’ensemble de l’électricité est fournie par une centrale à fioul 
présente sur place. Les maisons sont également équipées de 
chauffage à l’huile. 


Les crises économiques liées au cours de vente des poissons 
ont largement fragilisé l’économie et surtout ont largement 
diminué la population présente sur place. Les départs ont été 
nombreux et peu nombreux sont ceux qui sont revenus. 


En 2012 la commune de VAGUR a connu un tournant dans son histoire - soit continuer l’activité 
de pêche soit rechercher de 
nouvelles sources de revenus, mais 
surtout les moyens de maintenir la 
population sur place. En 2018 la 
population de Suduroy reprend 
9,1% de la population des Féroé.


On remarque que l’usine de poisson 
a fermé cette année-là, le nombre 
des emplois industriels générés a 
drastiquement diminué. L’activité de 
pêche traditionnelle a été par 
ailleurs largement remplacée par 
l’aquaculture. 


Dynamique territoriale retrouvée par un encouragement des actions citoyennes. 

Le nouveau maire de la commune Dennis Holm a proposé un changement radical avec les 
investissements importants notamment concernant le tourisme ainsi que l’activité sportive. 


Sans un changement courageux de la politique de développement, la diminution de population 
serait sans doute irréversible pour la commune. 


La stratégie était tout d’abord de modifier la perception de la commune, une accumulation  
des mauvaises nouvelles et un marasme installé depuis longtemps étaient désignés comme 
l’ennemi numéro 1. Pour le combattre, la commune a eu recours à un journal local afin de 
communiquer de « bonnes nouvelles » à savoir chaque semaine, dans la presse locale on trouvait 
une petite information positive sur la vie de la commune (embellissement de telle ou telle 
structure, réussite sportive ou scolaire d’un habitant, un nouveau investissement ou amélioration 
d’un service public), de manière à créer un sentiment de confiance et une dynamique positive. 
Cette action a porté ses fruits puisque d’une manière générale la population a retrouvé la 
confiance en elle et une dynamique positive.
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Dennis Holm borgarstjóri Vagur 2019

IN 2018 ALMOST ALL JOBS WITHIN THE FISHERIES ARE GONE!
§ LARGE FILLETING PLANT, FISH FACTORIES (DRIED AND SALT FISH), FISH 
AUCTION: 0 EMPLOYEES. 
§ FREEZING STORAGE: 8 EMPLOYEES
§ TRAWLER AND SMALL FISHING BOATS (CREW + SERVICES ON LAND): 16-
18 EMPLOYEES
§ ALL IN ALL APP 25-30 EMPLOYEES WITHIN FISHERIES

2018: THE FISHERIES-JOBS ARE GONE !

Vágur 2011-2018



L’autre priorité était de créer un cadre de vie agréable notamment pour les jeunes gens (0 à 20 
ans). Compte tenu de l’éloignement, les autorités publiques ont constaté qu’il est impossible de 
maintenir sur place la population qui est de plus en plus demandeuse d’une éducation de haut 
niveau. Malgré l’ouverture d’un centre permettant le libre accès à une salle informatique pour les 
cours à distance, et spécialement aménagée, les départs ne sont pas évitables. Alors pour 
augmenter le taux de personnes qui souhaitent revenir, le critère choisi était de garantir les 
meilleures conditions pour avoir une enfance et adolescence agréable pour que les souvenirs de 
cette époque puissent pousser les adultes à revenir et notamment fournir la même enfance à leur 
descendance. 


Le développement économique est donc très largement marqué par la volonté de maintenir une 
population acceptable sur place, les chiffres les plus importants ne sont pas forcément le PIB par 
habitant, mais le nombre des habitants. Si les politiques publiques visent l’augmentation du PIB 
dans l’objectif précis de maintenir le nombre des habitants, voir l’augmenter. 


Les investissements publics d’envergure rendus possibles par des montages financiers 
particuliers. 

Concernant les investissements les grands 
projets ont vu le jour : création d’une piscine 
olympique, création d’une salle des sports avec 
un terrain de football à l’intérieur et une école de 
sport et de football. Création d’un village de 
tourisme avec 50 chalets, d’un camping 
aménagé, de plusieurs appartements pouvant 
acceuillir les touristes, mais également les 
visiteurs des Féroé.


On note également l’ouverture d’un centre 
d’information touristique muni également d’un 
accès gratuit à l’Internet et d’une librairie. Une 
nouvelle école a été construire, elle bénéficie des 
espaces dédiés aux élèves afin qu’ils puissent 
développer leurs loisirs.


Au niveau des aménagements nécessaires au 
tourisme - la commune de VAGUR dispose de deux sites naturels dont la beauté est 
exceptionnelle et composée d’un panorama géologique. Les deux sites nécessitent un accès par 
la route, cette route compte tenu des différences de température connait des dégradations 
importantes et une remise en état est nécessaire chaque année. 


Une opération de marketing est actuellement en cours, il s’agit d’envoyer les jeunes bénévoles 
afin de « nettoyer les Iles Féroé », les équipes seront affectées à nettoyer les sites exceptionnels 
de VAGUR. Bien entendu aucun nettoyage n’est nécessaire, mais ce sera une formidable 
occasion de valoriser le patrimoine avec notamment les équipes de télévisions présentes sur 
place. Les jeunes gens pourront également profiter de toutes les installations présentes sur place.


Dans le système scolaire danois, il existe une possibilité d’effectuer une année sabbatique 
encadrée, avec comme unique objectif le développement personnel. Cette formation a été fournie 
à VAGAR avec un grand succès.


Les installations sportives sont mises en valeur avec les invitations envoyées aux sportifs de haut 
niveau qui peuvent donc bénéficier gratuitement des installations, mais également d’un 
environnent et d’une nature pure, tous ces éléments ont une influence positive dans la 
préparation des épreuves sportives. En échange de quoi la commune communique sur la 
présence des sportifs et bénéficie d’une couverture médiatique. 


Dans le cadre de l’école de football et de l’école de sport - la commune a fait appel aux 
entraineurs de haut niveau qui participent à son rayonnement, en plus de s’installer sur place.
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La question qu’on doit se poser demeure : 
comment une commune si petite, 
composée de 1200 habitants, en 
situation économique difficile a pu 
effectuer tous ses investissements ? 

Afin d’y répondre il faut tout d’abord 
rappeler que les dispositions du droit de 
l’Union européenne concernant les 
marchés publics ou gestions des fonds 
publics ne s’appliquent pas en espèce et 
par ailleurs, les dispositions légales des 
Féroé sont quasi inexistants en la matière.


La commune était le propriétaire des 
terrains qui sont l’assiette des projets n’a 
rien déboursé afin d’acquérir le foncier 
nécessaire.


Ainsi la commune a effectué elle-même les 
réalisations nécessaires avec le concours 
des artisans présents sur place, cette 
participation était souvent bénévole. Les 
habitants ont également directement 
participé aux investissements exemple une 
participation citoyenne à la hauteur de 
1000 DKK donnait droit à utiliser la piscine 
gratuitement pendant 4 ans après la 
construction. La commune gère en régie 
l’ensemble des investissements donc il n’y 
a pas de frais relatifs à tout acteur privé. 
La commune a également contracté les 
emprunts auprès des ressortissants plus 
forts directement, permettant d’éviter les 
frais bancaires.


Enfin un soutien a été apporté par le gouvernement des Féroé en plus d’un soutien de 5% du 
gouvernement danois. 


Au définitif le projet de piscine - qui a été estimé à 11M d’euros, a été réalisé avec 3,5 M 
d’euros.


Au niveau de  la coopération internationale VAGUR espère beaucoup du Brexit, permettant 
notamment d’avoir une connexion directe avec l’Écosse (un projet de tunnel reliant Féroé aux 
Shetland pourraient voir le jour dans 10 ans), permettant d’augmenter le nombre des touristes, 
mais également d’acheminer directement les poissons sans devoir passer par le port international 
de Torshavn (ce qui fait perdre 2 jours et qui est couteux). Les négociations avec les autorités 
britanniques et écossaient sont actuellement en cours. 


On remarque également l’existence sur Suduroy de l’un de deux hôpitaux présents sur Iles Féroé. 
Cet hôpital est le seul équipé pour traiter les traumatismes et orthopédies. Il arrive alors 
fréquemment que les personnes viennent sur l’ile pour se soigner. En revanche cet hôpital n’est 
pas équipé pour le service de maternités, alors depuis 10 ans plus aucune naissance n’est 
enregistrée au Suduroy obligeant même les femmes enceintes à venir pour quelques jours voir 
quelques semaines à Torshavn en attendant l’accouchement. 


Aujourd’hui la Commune de VAGUR fait figure d’exemple pour de  nombreuses collectivités non 
seulement des Féroé, en effet la commune accueille régulièrement les représentants des 
collectivités étrangères notamment de Royaume uni afin de bénéficier de ses expériences. 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11. Présentation Vagur Dennis Holm 2019
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13. Article Russian fish money keeping Faroes out of EU sanctions Martin Breum

14. Dépliant Féroé pendant la seconde guerre 2019 Vagur

15. Communiqué officiel du gouvernement de Féroé sur la pêche aux baleines mai 2017

16. Recommandation sanitaire consommation viande de baleines 2011

17. Iles Féroé politique antique 

18. Statistiques baleines 

19. Estimation nombre de baleines Atlantic Nord
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21. Convention sur la Peche Atlantique Nord 1980
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23. Rapport Atlantic Airways 2016
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