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ADVANCE QUESTIONS TO BANGLADESH (THIRD BATCH) 

BELGIUM 

• Le Bangladesh a-t-il l’intention de ratifier, dans un futur proche, la Convention 

internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 

Deuxième Protocole facultatif auprès du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques visant à abolir la peine de mort ainsi que le Protocole optionnel auprès de la 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants ? 

 

• Le Bangladesh a-t-il l’intention de supprimer l’article 377 du code pénal qui criminalise 

des relations sexuelles consenties entre partenaires de même sexe ? 

 

• Quel est l’état des lieux actuel du projet de loi contre la discrimination de 2015 ? Ce 

projet prévoit-il un cadre de protection contre la discrimination et les attaques à 

l’encontre de groupes spécifiques tels que les femmes, les minorités religieuses, les 

peuples autochtones, les personnes appartenant à des castes dites inférieures, la 

communauté LGBTI ? 

 

• La Belgique donne son soutien à l’Accord de Transition 2018 sur la Sécurité incendie et 

la sécurité des bâtiments, qui entrera en vigueur dès que l’accord s’éteint. Cet initiative 

doit contribuer à une industrie du vêtement plus sûre et durable. Quand Le Bangladesh 

prévoit-il le lancement des travaux en vue de la rédaction d’un plan d’action national 

mettant en œuvre les Principes Directeurs des Nations Unies en matière d’entreprises et 

droits de l’Homme, et ce en coopération avec l’ensemble des parties prenantes 

concernées ?  

 

• La Belgique apprécie hautement les efforts du Gouvernement du Bangladesh, fortement 

soutenu par la communauté internationale, pour fournir sécurité et assistance aux 

Rohingyas et autres minorités qui ont fui la violence, et encourage le Gouvernement du 

Bangladesh à poursuivre ces efforts jusqu'à ce que les conditions soient favorables au 

Myanmar au retour sûr, volontaire, durable et digne de ceux qui ont fui la violence. 

Pendant leur séjour temporaire sur le territoire bangladais, des mariages entre des 

citoyens bangladais et des Rohingyas sont-ils permis par le gouvernement bangladais? 

 

MALTA 

• Could the Delegation of Bangladesh elaborate on the steps it is taking to continue to 

enact national legislations to implement the international human rights instruments to 

which it is a party. 
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