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Quatrième et cinquième rapports périodiques – Danemark 
 

Conclusions du Comité 

302. À ses 561e et 562e séances (CEDAW/C/SR.561 et 562), tenues le 12 juin 
2002, le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques 
présentés par le Danemark (CEDAW/C/DEN/4 et CEDAW/C/DEN/5 et Add.1 et 
Corr.1). 
 

 a) Présentation du rapport par l’État partie 
 

303. Lors de la présentation du rapport, la représentante du Danemark a indiqué au 
Comité que des organisations non gouvernementales avaient eu la possibilité de 
faire des observations sur l’application de la Convention au Danemark. Le 
Gouvernement a appliqué le Programm e d’action de Beijing, qui a 
considérablement influé sur l’action des autorités danoises en matière d’égalité des 
sexes. Depuis l’examen du dernier rapport périodique présenté par le Danemark, 
l’action a porté principalement sur la violence à l’égard des femmes; le trafic 
d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants; le chômage des femmes et 
la discrimination fondée sur le sexe dans le secteur de l’emploi. 

304. Depuis la présentation, en 2000, du cinquième rapport périodique, une 
nouvelle loi sur l’éga lité des sexes est entrée en vigueur et le dispositif national 
chargé de la promotion de la femme a été modifié. L’ancien Conseil pour l’égalité 
entre les sexes a été remplacé par une nouvelle structure tripartite composée d’un 
ministre pour l’égalité des sexes, d’un Centre de connaissances pour l’égalité des 
sexes et d’un Conseil pour l’égalité des sexes. En juillet 2002, le Centre de 
connaissances cessera d’être un organisme public. Il poursuivra ses activités à titre 
de fondation privée rattachée à l’Université de Roskilde. Aux termes de la loi de 
mai 2000 relative à l’égalité entre les sexes, la promotion de l’égalité hommes -
femmes relève d’une double stratégie, à savoir intégration des sexospécificités et 
action positive/mesures prioritaires. Le Ministre pour l’égalité des sexes présente 
au Parlement un rapport annuel assorti d’un programme d’action. Un comité 
directeur a élaboré au nom du Ministre un plan d’action quinquennal visant à 
adopter une démarche sou cieuse de l’égalité des sexes.  

305. La prise en compte des questions relatives à l’égalité des sexes et aux droits 
de la femme est un élément essentiel de la stratégie d’aide au développement 
élaborée par le Danemark, qui accorde une attention particulière aux femmes qui 
vivent dans la pauvreté; aux droits de la femme, notamment le droit de posséder ou 
d’hériter des terres; à la violence à l’égard des femmes, notamment la traite; à 
l’accès des femmes et des filles à la santé et à l’éducation; à l’accès des femmes 
aux services financiers, à l’aide au développement des entreprises et aux 
débouchés commerciaux. 

306. La représentante a indiqué que, en matière d’égalité des sexes, le Danemark 
faisait en sorte que les femmes et les hommes soient des partenaires égaux et aient 
les mêmes possibilités de choisir leur mo de de vie. Il y a 44 % de femmes dans les 



 2 

commissions nouvellement élues, 38 % des parlementaires sont des femmes, le 
taux d’intégration des femmes dans la population active s’élève à 75 %, tandis que 
le nombre moyen d’enfants par femme est de 1,7, ce qui prouve qu’il est possible 
d’allier vie professionnelle et vie familiale. Au nombre des facteurs qui contribuent 
à ces résultats figurent l’existence de nombreux centres publics de soins pour les 
jeunes, les personnes âgées et d’autres personnes à charge, a insi que le fait que les 
jeunes hommes assument de plus en plus leurs responsabilités familiales. Le 
Gouvernement a étendu les programmes de congé parental, augmenté les aides 
accordées aux parents pour la garde d’enfant à domicile et garanti les services de 
garderie d’enfants. L’accès au travail à temps partiel a aussi été facilité. Dans le 
domaine du travail, les inégalités de salaire entre femmes et hommes et la 
discrimination fondée sur le sexe demeurent préoccupantes. Seulement 41 % des 
femmes apparten ant à des minorités ethniques sont intégrées dans la population 
active, mais le Gouvernement ne ménage aucun effort en vue de résoudre ce 
problème. 

307. L’élimination de la violence à l’égard des femmes étant une priorité, le 
Gouvernement a récemment présenté un plan d’action triennal spécifiquement 
ciblé sur les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes 
handicapées et les enfants. L’action menée pour lutter contre la traite des femmes 
et des enfants a été renforcée. Dans le cadre de la lutte cont re les mariages forcés, 
les ONG ont reçu des subventions pour aider les jeunes issus des minorités 
ethniques et l’âge limite du regroupement familial des conjoints a été relevé de 18 
à 24 ans pour tous les citoyens. 

308. Une autre représentante a indiqué que, en 2002, au Groenland, une législation 
axée sur l’égalité de traitement des femmes et des hommes en matière de services 
publics et d’emploi a remplacé l’ancienne législation danoise en vigueur avant 
l’instauration du Gouvernement auto nome. Le Conseil pour l’égalité de statut, créé 
en 1998, a participé à l’élaboration de la nouvelle législation et a commandé une 
étude sur l’égalité des sexes dans les ménages, sur le lieu de travail et dans 
d’autres domaines de la vie sociale. Il a également nommé, dans le cad re d’un 
projet pilote, des ambassadeurs de l’égalité des sexes, chargés d’établir, dans cinq 
municipalités, un lien entre le Conseil et le public. Un plan d’action sur la parité 
des sexes et sur la violence est également en cours d’élaboration, sous les auspices 
du West Nordic Council (Conseil nordique de l’Ouest), avec la participation du 
Danemark, du Groenland et des îles Féroé. Le Gouvernement autonome du 
Groenland est conscient de la nécessité d’équilibrer vies familiale et 
professionnelle. De ce fait, la législation sur le congé de maternité qui a été 
adoptée prévoit des aides pour les pères comme pour les mères afin de donner aux 
deux parents la possibilité de consacrer du temps à leurs jeunes enfants. Le taux de 
représentation des femmes dans le Gouve rnement et dans les municipalités s’élève 
à 67 % et elles sont en supériorité numérique dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et des services sociaux. Six des 12 vice -ministres et 19 % des députés 
sont des femmes. En matière d’égalité des chances sur le marché du travail, une 
place particulière est accordée à l’éducation et au renforcement des capacités. À 
cet égard, les données publiées indiquent que la majorité des personnes qui 
commencent à suivre un programme d’enseignement ou de formation sont des 
femmes et que le taux d’abandon est inférieur chez les femmes. 

309. Une autre représentante encore a indiqué qu’il n’y avait guère d’obstacles 
d’ordre législatif à l’égalité de droits qui est reconnue aux femmes en vertu du 
droit féroïen. En 1994, le Parlement féroïen avait adopté la loi sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes, qui s’attachait à garantir l’égalité des sexes pour ce qui 
est du marché du travail, de l’éducation et de la composition de tous les organes 
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publics (comités, commissions et cons eils divers). Une loi sur le congé de 
maternité permettant aux femmes de bénéficier de 28 semaines de congé de 
maternité avec plein tra itement avait été adoptée en 2002. Le Gouvernement 
s’employait à faire en sorte que la du rée du congé de maternité soit portée à 52 
semaines. La proportion de femmes au Parlement était faible aux îles Féroé, de 
même qu’elles étaient peu représentées dans les postes de décision du secteur 
privé. En ce qui concerne la violence sexiste, un centre d’aide aux victimes de la 
violence familiale avait été créé par une organ isation non gouvernementale. 

310. Les représentantes ont chacune exprimé leur attachement à ce que la 
Convention soit appliquée sur l’ensemble du territoire du Danemark, y compris le 
Groenland et les îles Féroé, et assu ré au Comité que ses observations finales 
seraient suivies et donneraient lieu à un débat sur le plan national. 
 

 b) Conclusions du Comité 
 

Introduction 

311. Le Comité remercie l’État partie pour ses quatrième et cinquième rapports, 
qui sont conformes aux direc tives concernant l’établissement des rapports 
périodiques. Il sait gré à l’État partie d’avoir associé les organisations non 
gouvernementales à l’élaboration de ces rapports et est heureux de constater que 
les observations formulées par ces organisations au sujet de l’application de la 
Convention y ont de nouveau été consignées en annexe. Il tient également à 
exprimer sa gratitude pour les renseignements qui ont été donnés en réponse aux 
questions soulevées par le groupe de travail présession et lors de l’e xposé oral. 

312. Le Comité remercie l’État partie d’avoir inclus dans cette délégation des 
membres représentant les îles Féroé et le Groenland. 

Aspects positifs 

313. Le Comité félicite l’État partie de l’action qu’il mène pour améliorer la 
promotion de l’égalité des  sexes et des droits des femmes au Danemark grâce à un 
ensemble complet de lois, de politiques et de programmes qui tient compte des 
dispositions de la Convention et de celles du Programme d’action de Beijing. Il se 
félicite également de ce que l’égalité de droit entre les hommes et les femmes ait 
été réalisée dans de nombreux domaines visés par la Convention, notamment en ce 
qui concerne les avantages économiques et sociaux, le mariage et la vie familiale. 

314. Le Comité félicite l’État partie d’avoir désigné un ministre pour l’égalité des 
sexes, la politique menée en la matière faisant dès lors partie intégrante de l’action 
gouvernementale, avec de meilleures possibilités d’influer directement sur le 
processus de prise des décisions politiques. Il félicite également l’État partie 
d’avoir créé un Conseil pour l’égalité des sexes constitué d’un juge et de deux 
avocats connaissant bien, pour le premier, les questions de parité entre les sexes et, 
pour le second, la situation du marché du travail, qui examine les pl aintes pour 
discrimination fondée sur le sexe, tant sur le marché du travail que dans les 
secteurs éducatif, sanitaire, social et financier et dans les entreprises privées. 

315. Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris des mesures en vue d’intégrer une 
démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans sa politique générale, notamment 
en élaborant, par le biais d’un comité directeur composé de représentants de tous 
les ministères, un plan d’action couvrant la période 2002 -2006 pour le projet 
interministériel d’intégration des questions d’égalité entre les sexes, et en mettant 
en oeuvre, dans le même temps, des programmes s’adressant spécifiquement aux 
femmes afin de promouvoir l’égalité des sexes. 
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316. Le Comité se félicite de l’adoption d’un plan d’action pour lutte r contre le 
violence à l’égard des femmes qui vise à apporter une aide aux victimes, à former 
les professionnels et établir des passerelles entre les diverses disciplines, à briser le 
ce rcle vicieux de la violence en offrant des traitements correctifs aux auteurs 
d’actes de violence et à renforcer la prévention grâce à la collecte de données sur 
les causes et l’ampleur du phénomène de la violence à l’égard des femmes. 

317. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie coopère avec les autres 
pays nordiques et les pays baltes pour lutter contre le trafic de femmes dans le 
cadre de deux groupes de travail placés sous l’égide du Conseil nordique des 
ministres. Il félicite l’État partie d’avoir signé la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnat ionale organisée, ainsi que son Protocole visant à 
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants, et son Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Le 
Comité note que le Parlement a donné son accord pour la ratification du Protocole 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants. 

318. Le Comité félicite l’État partie d’avoir accepté l’amendement au premier 
paragraphe de l’article 20 de la Convention et ratifié le Protocole facultatif à la 
Convention. Il se réjouit également de constater qu’un certain nombre de 
recommandations contenues dans ses observations finales faisant suite au 
précédent rapport du Dan emark ont été mises en oeuvre. 

Principaux sujets de préoccupation et recommandations 

319. Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’ait pas encore été 
incorporée dans la législation nationale. Il note que la Commission d’incorporation 
des conventions relatives aux droits de l’homme dans la législation danoise (la 
Commission d’incorporation), constituée en 1999 par le Ministre de la justice avec 
pour mission d’étudier les avantages et inconvénients que présenterait 
l’incorporation des conventions générales relatives aux droits  de l’homme dans le 
droit interne danois, a recommandé, au terme de ses travaux en octobre 2001, que 
la Convention, bien qu’essentielle à la protection des droits de l’homme, ne soit 
pas incorporée dans la législation danoise. Le Comité note que la Constit ution ne 
contient aucune disposition particulière sur la discrimination à l’égard des femmes. 

320. Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures pour 
incorporer la Convention dans son droit interne lors de l’examen des 
recommandations de la Commission d’incorporation. Il demande à l’État 
partie de rendre compte des progrès réalisés en ce sens dans son prochain 
rapport périodique, notamment d’indiquer si la Convention a été invoquée 
devant des tribunaux nationaux. 

321. Tout en notant que la politique de l’ État partie en matière d’égalité hommes -
femmes semble cadrer avec le Programme d’action de Beijing et les directives de 
l’Union européenne, le Comité craint qu’elle ne donne pas une place assez centrale 
à la Convention en tant qu’instrument relatif aux dro its de l’homme s’imposant 
aux parties, base de l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et outil de promotion de la femme. 

322. Le Comité demande instamment à l’État partie de considérer davantage 
la Convention comme un instrume nt relatif aux droits de l’homme ayant 
valeur obligatoire et le Programme d’action comme un document 
d’orientation complémentaire de la Convention dans le cadre de ses efforts 
pour atteindre le but de l’égalité entre les sexes. Il exhorte en outre l’État 
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partie à prendre des mesures volontaristes pour mieux faire connaître la 
Convention. 

323. Le Comité se déclare préoccupé par la suppression du Conseil danois pour 
l’égalité ethnique créé en juin 1997, avec pour mission, notamment, d’offrir des 
conseils en matière de discrimination et d’égalité ethnique au Parlement, au 
Gouvernement, à l’administration centrale, aux collectivités locales et aux 
organismes privés danois, ainsi que par celle du Centre national de recherche et 
d’information sur les questions d’égalit é des sexes, créé en mai 2000 en vertu de la 
loi sur l’égalité des sexes. Le Comité note que certaines activités du Centre seront 
poursuivies, sans subventions et dans le cadre d’autres arrangements 
institutionnels. 

324. Le Comité recommande à l’État partie de revenir sur sa décision de 
supprimer ces deux institutions et de continuer, dans tous les cas, d’allouer 
des fonds à leurs activités si elles sont poursuivies dans le cadre d’autres 
arrangements institutionnels afin de leur permettre de poursuivre de manière 
indépendante leur oeuvre de promotion de l’égalité des sexes dans l’État 
partie. 

325. Tout en notant que la création d’un réseau pour l’égalité des salaires 
regroupant des sociétés désireuses d’échanger des informations pratiques sur les 
causes de la répartition des tâches fondée sur le sexe et des différences en matière 
de rémun ération et sur les méthodes permettant de garantir l’égalité des salaires et 
bien que la proportion de femmes appartenant à la population active soit très 
élevée (75 %) et que le taux de chômage des femmes soit faible (5,6 %), le Comité 
constate avec préoccupation que les écarts de rémunération entre hommes et 
femmes persistent. 

326. Le Comité demande instamment à l’État partie d’élaborer des stratégies 
et d’adopter des mesures anticipatives en vue de mettre fin au plus vite aux 
inégalités de salaire entre hommes et femmes, et notamment d’évaluer les 
emplois, de collecter des données, de réaliser des études plus poussées sur les 
causes fondamentales des écarts de rémunération et d’accroître l’aide 
apportée aux partenaires sociaux en matière de négociations salariales 
collectives, notamment en ce qui concerne la structure des salaires dans les 
secteurs où les femmes sont majoritaires, afin de s’attaquer au problème de la 
discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail. Le Comité 
demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, de 
plus amples renseignements sur les mesures prises en vue d’éliminer les écarts 
de rémunération. 

327. Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépassé le seuil critique de 30 à 35 %  
de représentation des femmes au Parlement mais se déclare préoccupé par le fait 
que les femmes restent sous -représentées aux postes de direction et de 
responsabilité dans les administrations municipales et provinciales ainsi que dans 
le secteur privé. 

328. Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures en vue 
d’accroître la représentation des femmes aux postes de décision dans tous les 
secteurs, y compris dans les administrations municipales et provinciales, ainsi 
que dans le secteur privé, et recommande à l’État partie de prendre des 
dispositions en vue d’offrir davantage de possibilités aux femmes dans le 
secteur privé, notamment en adoptant, chaque fois que cela est possible, des 
mesures temporaires  spéciales conformément au premier paragraphe de 
l’article 4 de la Convention. Il lui recommande également d’améliorer la 
conception des mes ures temporaires spéciales au regard du premier 
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paragraphe de l’article  4 de la Convention et de vérifier l’application des 
mesures en question. 

329. Le Comité prend note du nombre élevé de femmes occupant des postes 
subalternes dans les services diplomatiques et se déclare préoccupé par la faible 
représentation des femmes aux postes élevés de la hiérarchie, en particulier aux 
postes d’ambassadeur.  

330. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures 
temporaires spéciales conformément au premier paragraphe de l’article 4 de 
la Convention afin d’accroître la représentation des femmes aux postes élevés 
des services diplomatiques, en particulier aux postes d’ambassadeur. 

331. Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les excellents résultats 
obtenus par les femmes dans l’enseignement supérieur, le nombre de femmes 
professeurs d’université reste regrettablement bas. Il es t également préoccupé par 
le fait que les femmes universitaires ont, semble -t -il, moins de possibilités 
d’obtenir des bourses de recherche et d’autres ressources que leurs homologues 
masculins. 

332. Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter des pol itiques 
qui interdisent la discrimination envers les femmes professeurs en termes de 
titularisation et de nomination aux autres postes universitaires de haut 
niveau, en termes également d’accès aux ressources et aux bourses de 
recherche afin d’améliorer la représentation des femmes aux échelons 
universitaires les plus élevés. 

333. Le Comité est préoccupé par la persistance de comportements stéréotypés à 
l’égard des femmes, qui menacent de porter atteinte à leurs droits et de les exposer 
davantage à la violence, y compris la violence familiale. 

334. Le Comité invite État partie à prendre des mesures supplémentaires en 
vue d’éliminer les attitudes stéréotypées en ce qui concerne les rôles et 
responsabilités des femmes et des hommes, notamment au moyen de 
campagnes de sensibilisation et d’éducation axées sur les femmes et les 
hommes et sur les médias. Il invite également l’État partie à procéder à une 
évaluation de l’incidence des mesures qu’il a prises de manière à identifier les 
lacunes et à ajuster et à améliorer en conséquence lesdites mesures. 

335. Notant que des statistiques fiables seront disponibles plus tard en 2002, le 
Comité déplore que très peu de données et de renseignements soient disponibles 
sur l’ampleur de la violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale. 

336. Le Comité prie instamment l’État partie d’inclure dans ses statistiques 
des données et informations ventilées par sexe sur la nature et l’ampleur de la 
violence à l’égard des femmes, y compris au sein de la famille, et sur toute 
nouvelle forme de violence, et d’inclure cette information dans son nouveau 
rapport périodique. Le Comité prie aussi instamment l’État partie de 
continuer de s’employer à appliquer et à renforcer les politiques et 
programmes destinés à combattre la violence, une attention particulière étant 
accordée aux migrantes et aux femmes appartenant à des minorités. 

337. Le Comité est préoccupé par le fait que les résidents danois qui s’arrangent 
pour faire procéder à des mutilations sexuelles féminines à l’étranger ne soient pas 
passibles de poursuites au Danemark à moins que les mutilations sexuelles 
féminines ne constituent un délit dans le pays où elles ont été effectuées. 
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338. Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre au pénal tous les 
résidents danois qui organisent des mutil ations génitales féminines, quel que 
soit le lieu où de tels actes sont exécutés afin d’éliminer cette pratique 
traditionnelle nuisible. 

339. Tout en notant que l’État partie accorde la priorité aux efforts visant à 
remédier au problème du trafic de femmes grâce notamment à des séminaires, à 
l’analyse et à la coopération avec les autres pays nordiques et les pays baltes, le 
Comité se déclare préoccupé par le fait que malgré ces efforts la traite des femmes 
et des petites filles continue. 

340. Le Comité demande que l’ État partie lui rende compte dans son 
prochain rapport périodique de tous les faits nouveaux qui pourraient 
intervenir à cet égard, notamment de lui dire s’il y a eu des poursuites pour 
trafic de femmes et de filles. Le Comité encourage également l’adoption de 
mesures au Danemark et, par l’intermédiaire de l’État partie, la poursuite des 
efforts déployés au sein de l’Union européenne pour combattre le trafic de 
femmes, notamment les mesures visant à empêcher le trafic et à assurer la 
collecte de données, ai nsi que la prestation de services en faveur des femmes 
victimes de trafic et les mesures visant à sanctionner ceux qui facilitent ce 
trafic. 

341. Le Comité craint que la loi sur les étrangers, bien qu’elle soit formulée en des 
termes qui ne font pas de différence entre les sexes, ne soit indirectement 
discriminatoire à l’égard des femmes. 

342. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la loi sur les étrangers 
et de révoquer les dispositions qui sont incompatibles avec celles de la 
Convention, en particulier l’ar ticle 2 qui interdit toute discrimination directe 
et indirecte. 

343. Le Comité se déclare préoccupé par la situation des migrantes, des réfugiées 
et des femmes appartenant à des minorités au Danemark, y compris la 
discrimination dont elles sont victimes dans le s domaines de l’éducation et de 
l’emploi, ainsi que la discrimination et la violence auxquelles elles sont exposées 
en raison de leur sexe.  

344. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures 
efficaces pour éliminer la discrimination à l’égard des migrantes, des réfugiées 
et des femmes appartenant à des minorités. Il encourage l’État partie à 
adopter des mesures anticipatives pour prévenir la discrimination à l’égard 
des migrantes, des réfugiées et des femmes appartenant à des minorités, aussi 
bien dans leurs communautés que dans l’ensemble de la société, combattre la 
violence à leur égard et leur faire prendre davantage conscience des services 
sociaux et recours juridiques disponibles. 

345. Le Comité déplore l’adoption d’une nouvelle loi qui porte de 18 à 24 ans 
l’âge limite pour le rapprochement de conjoints afin de combattre le mariage forcé. 

346. Le Comité prie instamment l’État partie d’envisager de révoquer la loi 
relevant l’âge limite pour le rapprochement de conjoints et d’explorer 
d’autres moyens de combattre le mariage forcé. 
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347. Le Comité craint que la situation des femmes mariées étrangères détentrices 
d’un permis de séjour temporaire qui sont victimes de violence familiale ne 
s’aggrave lorsque entrera en vigueur, le 1er juillet 2002, l’amendement à la loi sur 
les étrangers, qui portera de trois à sept le nombre d’années de résidence requises 
pour pouvoir prétendre à un permis de résidence. Il craint aussi que la peur d’être 
expulsées ne dissuade ces femmes de chercher de l’aide ou de demander la 
séparation ou le divorce. 

348. Le Comité recommande que la révocation du permis de séjour 
temporaire de femmes victimes de violences familiales et l’adoption de 
nouvelles dispositions concernant le droit de séjour ne soient jamais décidées 
sans une évaluation détai llée des conséquences de telles mesures pour ces 
femmes. 

349. Le Comité craint qu’en vertu de la loi sur les étrangers, telle qu’elle a été 
modifiée, certaines femmes n’ayant pas le statut de réfugiées ne soient rapatriées 
de force vers des pays où elles avaient été victimes de viol et/ou d’autres atrocités 
et où elles risquent d’autres persécutions. 

350. Le Comité prie instamment l’État partie de s’abstenir de rapatrier de 
force les femmes se trouvant dans cette situation et de veiller à ce que le 
rapatriement dans ces cas soit volontaire. 

351. Tout en accueillant avec satisfaction la documentation fournie par la 
délégation au cours de l’échange de vues constructif, le Comité déplore que les 
informations figurant dans le rapport sur la situation des femmes dans les îles 
Féroé et au Groen land soient très limitées. 

352. Le Comité prie instamment l’État partie d’inclure dans son prochain 
rapport périodique des informations détaillées sur l’application de tous les 
aspects de la Convention dans les îles Féroé et au Groenland.  

353. Le Comité demande à l’État partie de répondre, dans son prochain 
rapport périodique présenté conformément à l’article 18 de la Convention, 
aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il 
demande également que les futurs rapports ne fasse nt pas référence aux 
rapports précédents mais résument brièvement les informations données 
précédemment. 

354. Compte tenu des dimensions sexospécifiques des déclarations, 
programmes et programmes d’action adoptés à l’issue des conférences, 
sommets et sessions extraordinaires de l’Organisation des Nations Unies 
(vingt et unième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à 
l’examen et à l’évaluation d’ensemble de l’application du Programme d’action 
de la Conférence internationale sur la population et le développement, vingt-
septième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux 
enfants, Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la 
xénophobie et l’intolérance qui y est associée et deuxième Assemblée mondiale 
sur le vieillissement, notamment), le Comité demande à l’État partie d’inclure 
dans son pr ochain rapport périodique des indications sur l’application des 
volets de ces textes qui ont trait aux articles pertinents de la Convention. 

355. Le Comité demande que les prés entes observations finales soient 
largement diffusées au Danemark afin que le peuple danois, en particulier les 
administrateurs et les politiciens, soit sensibilisé aux mesures qui ont été 
prises pour assurer l’égalité de jure et de facto des femmes et sac he quelles 
sont les nouvelles mesures qu’il convient de prendre à cet égard. Le Comité 
demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier 
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auprès des organisations féminines et des organisations de promotion des 
droits de l’homme, la Convention et le Protocole facultatif, les 
recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme 
d’action de Beijing et les résultats de la vingt-troisième session extraordinaire 
de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les 
sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ». 

 


