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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/11/DNK/1] note que : 

• la Constitution danoise s’étend au Groenland, où un régime d’autonomie a été 
mis en place (§ 6). 

•  Les Inuit du Groenland sont les seuls PA du Danemark, dans le sens de la 
Convention 169 de l’OIT, à laquelle le Danemark a adhéré (§ 8, 108).  

• Le Gouvernement autonome du Groenland, administration publique 
démocratiquement élue et dont les membres sont actuellement tous inuit, 
signale la loi de 2009 qui reconnaît au peuple du Groenland le droit à 
l’autodétermination (§ 95-97).  

• Le Groenland informe sur la promotion de l’égalité entre les sexes, notamment 
dans les domaines de la parité salariale et de la représentation des hommes et 
des femmes dans la fonction publique (§ 98, 99); sur la promotion et la 
protection des droits de l’homme conformément aux instruments 
internationaux et sur la fondation d’une institution nationale des droits de 
l’homme (paras 100-102); et sur des changements dans l’administration de la 
justice (§ 103, 104).  

• La législation sur la langue a pour but de renforcer la langue groenlandaise; son 
utilisation en tant que langue juridique représente un vrai défi en raison de la 
pénurie de juristes parlant cette langue et d’interprètes qualifiés (§ 105-107). 

• Le Gouvernement du Groenland s’efforce de mettre en place efficacement la 
Déclaration (§ 109). Il soutient et régule l’industrie traditionnelle de la chasse 
et de la pêche, par des règlements en matière de licences basés sur des avis 
scientifiques et des consultations avec des conseils consultatifs (§ 110).  

• Le Groenland a assumé la responsabilité du secteur des ressources pétrolières et 
minérales; le Parlement a établi le régime réglementaire et décidé, suite aux 
inquiétudes exprimées par la société civile, d’aligner la disposition relative à 
la consultation sur la Déclaration, en faisant appel à l'expertise de l'Inuit 
Circumpolar Council (§ 111). 

• Une stratégie globale pour les enfants est en préparation, fondée sur la 
Convention relative aux droits de l’enfant; parallèlement, une campagne 
nationale, en coopération avec l’UNICEF, vise à promouvoir un changement 
des comportements et une révision de la législation existante (§ 112-114).  

• Un rapport historique a été mandaté sur le statut juridique des enfants nés hors 
mariage avant que la loi groenlandaise concernant les enfants entre en vigueur 
(§ 120).  

• Une réforme du secteur de santé vise à garantir que tous les citoyens bénéficient 
des soins appropriés, où qu’ils résident, et le programme de santé publique est 
destiné à surveiller la rapide transition épidémiologique vers davantage de 
maladies chroniques et liées au mode de vie (§ 116-119). 
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La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/11/DNK/2] rapporte : 
• les appels et les recommandations du CEDAW (§ 7, 23, 39, 58) selon lesquels le 

Danemark et le Groenland doivent: mettre en œuvre l'intégralité de la 
Convention; accélérer la réalisation de fait de l’égalité entre les femmes et les 
hommes; empêcher et prévenir la violence à l'encontre des femmes; augmenter 
le nombre de femmes dans la vie politique, surtout à l’échelon régional et 
local; et garantir la réconciliation entre les responsabilités familiales et 
professionnelles [CEDAW/C/DEN/CO/7, § 15, 20, 21, 23, 27, 31]. 

•  Le CRC recommande (§ 64) la prévention du suicide chez les jeunes 
groenlandais [CRC/C/DNK/CO/3, § 43].  

• Le CERD note (§ 66) que l’enseignement de la langue maternelle est proposé 
aux enfants groenlandais et prie le Danemark (§ 78) d’aborder les difficultés 
auxquelles les « enfants sans père » groenlandais font face [CERD/C/DNK/CO/18-19, § 
16, 17].  

• En ce qui concerne la tribu de Thulé du Groenland (§ 68, 69), le CERD (aussi le 
Comité des droits de l'homme) ré exprime son inquiétude et recommande au 
Danemark de garantir que le statut de cette tribu reflète les normes 
internationales établies sur l’identification des PA [CERD/C/DNK/CO/18-19, § 17; 
CCPR/C/DNK/CO/5, § 13]. 
 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/11/DNK/3] : 

• ICC/AH-1953/KA rapportent que le Danemark refuse de reconnaître la tribu de 
Thulé, privée de tout recours effectif, en tant que groupe distinct capable de 
défendre ses droits traditionnels, après avoir été expropriée de ses terres dans 
les années 1950 pour y construire la base aérienne états-unienne;  

• la Commission d’experts de l’OIT déclare que les conséquences de sa 
relocalisation qui persistent après l'entrée en vigueur de la Convention 169 
doivent encore être examinées (§ 68).  

• ICC/AH-1953/KA mentionnent également la distinction discriminatoire quant à 
l’identité personnelle et aux droits successoraux des « enfants sans père » (§ 
81). 
 

Aucune des questions préalables ne mentionne les PA. 
 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/18/4], le Groenland : 

• déclare que les PA inuit représentent 88 % de sa population, et informe sur la loi 
2009 sur son autonomie administrative (§ 17).  

• répète les informations concernant la mise en œuvre des instruments relatifs aux 
droits de l’homme; la création d’une institution des droits de l’homme; 
l’accent mis sur les droits autochtones; le renforcement de la langue 
groenlandaise; la gouvernance de la région où les ressources minières se 
trouvent, fondée sur le principe de la propriété collective; et l’amélioration 
des conditions de vie des enfants et des jeunes (§ 18-27). 
 

La Canada prend note que des contraintes budgétaires limitent la présence de l'Institut 
danois des droits de l'homme au Groenland (§ 37).  
La République de Moldova note les efforts nécessaires à l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes (aussi Slovénie, § 47), ainsi qu’à l’accroissement de leur 
participation à la prise de décisions (§ 38).  
La Grèce se renseigne sur le statut de la tribu de Thulé (§ 44).  
Le Maroc reconnaît les efforts faits pour améliorer les conditions de vie au Groenland 
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(§ 88; aussi République de Corée, § 84). 
Suite à une préoccupation exprimée par l’Iran (§ 75), le Groenland répond que le 
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants a été approuvé par le Parlement, 
mais que des adaptations restent à être effectuées dans sa législation (§ 69). Il répète 
les informations concernant la promotion de l'égalité des genres et la lutte contre la 
violence domestique (§ 70, 71). 
 
Parmi les recommandations que le Danemark s'engage à examiner (§ 106), figure 
celle de la Hongrie relative à l’extension de l’applicabilité au Groenland du Protocole 
facultatif concernant la vente d'enfants, ainsi que celui concernant la traite des 
personnes (1; aussi Équateur, 24). L’Iran recommande d'appliquer effectivement la 
Déclaration (47). La Pologne recommande de lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique (81; aussi Espagne, 44). La République de Corée 
recommande l’accès des PA aux établissements publics (113).  
 
Dans sa réponse [A/HRC/18/4/Add.1], le Danemark accepte les recommandations 1, 24, 44, 
47 et 81, et les commenté. Il rejette la recommandation 113 pour son manque de 
clarté. 
 
Dans le Rapport du CoDH sur sa 18e session [A/HRC/18/2, § 252-273], l'Iran 
demande le maintien des efforts en matière de violence à l’égard des femmes au 
Groenland (§ 266). La Roumanie se félicite de la participation des autorités 
groenlandaise à l’EPU (§ 267). 
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