ADVANCE QUESTIONS TO BENIN (SECOND BATCH)
BELGIUM

•

Lors de l’examen précédent, la Belgique a recommandé la mise en œuvre effective d’une
législation criminalisant les mutilations génitales féminines. Quelles mesures les autorités
béninoises ont-elles prises pour assurer l’application du cadre législatif protégeant les femmes et
les filles?

•

Quelles sont les mesures prises par le Bénin pour assurer la mise en œuvre effective du cadre
législatif et améliorer la performance du système judiciaire, notamment en vue de lutter contre
l’impunité?

•

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est montré
préoccupé par la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément ancrés au
sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie.
Quels efforts le Bénin envisage-t-il de faire pour adresser cette situation et pour améliorer le statut
socio-culturel des femmes?

•

Quand les autorités béninoises envisagent-elles la ratification du Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de
communications, tel que recommandé lors du précédent cycle d’EPU ?

•

Quelles mesures sont prévues afin d’assurer une mise en œuvre effective des dispositions prévues
dans le nouveau Code de l’enfant ?
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•

What practical measures has the Government of Benin introduced to improve the
criminal justice response to domestic violence, forced labour, modern slavery and human
trafficking, especially regarding women and children?

•

What measures has the Government of Benin taken, or does it envisage taking, to address
the appalling practice of ritual infanticide?

•

What action is the Government of Benin taking to tackle child, early and forced marriage
(CEFM) and female genital mutilation (FGM), particularly to ensure existing laws
prohibiting FGM are reviewed and enforced throughout the country?

•

What steps has the Government of Benin taken to amend the new criminal code to
remove all provisions pertaining to the death penalty?
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