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Bhoutan - Fiche sur les droits de la personne  1 
Le Bhoutan: pays enclavé en Asie, situé au centre de l’Himalaya et bordé par la Chine et 
l’Inde. Le territoire n’a jamais été colonisé et donc a développé une identité nationale propre 
basée sur le bouddhisme. En transition d’une monarchie absolue vers une monarchie 
constitutionnelle en 2008, le Bhoutan a organisé ses premières élections dans un système 
bipartisan. Bien que le Bhoutan soit classé au premier rang en termes de liberté économique 
et qu’il soit le pays le moins corrompu en 2016, il compte l’un des plus bas indicateurs de 
développement socioéconomiques.  

Langue officielle: Dzongkha 

Groupes ethniques: Ngalop & Sharchops (55%), Lhotshampa (45%) 

Gouvernment: monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire   

 -  Roi: Jigme Khesar Namgyel Wangchuck 

-   Premier ministre: Tshering Tobgay 

Peine capitale: Abolie et interdite 

Population: 770 000 

Espérance de vie moyenne: 69,47 ans 

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans: 33,08 pour 1000 

Taux d’alphabétisation des adultes: 59,5 pour cent  
 

 
 

Section 1: Développement global  
Le développement global d’un pays – qui prend en considération l’éducation, la santé, le revenu, et d’autres facteurs – est un indicateur important permettant de 
déterminer si les citoyens ont une chance raisonnable de jouir d’un bien-être social et économique et d’une certaine mobilité. 

Développement humain (PNUD l’Indice du développement humain (IDH)) 
2 

 
0.607 – Développement humain moyen 3 
Selon le PNUD, les Bhoutanais ont un revenu national brut de 7,081 $ et peuvent bénéficier d’une moyenne de scolarisation de 12 années et demi. 
Toutefois, avec un revenu national comparable, d’autres pays ont tendance à avoir un IDH beaucoup plus élevé.  

    
 

Section 2: Respect de l’intégrité de la personne  
L’ensemble de droits de la personne le plus fondamental concerne le respect de l’intégrité de chaque individu. Il garantit le droit à la vie et celui de ne pas subir de 
torture. Il interdit également la détention arbitraire et les disparitions, et garantit le droit à un procès juste et équitable. 
   

Droit de ne pas être arbitrairement ou illégalement privé de la vie 

 
Respecté 4 
On ne rapporte pas d’assassinats arbitraires ni illégaux commis par le gouvernement. 

 

Droit d’être protégé contre les disparitions 

 
Respecté 5 
On ne rapporte pas de disparitions au Bhoutan. 

 

Droit de ne pas subir de torture et d’autres peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants 

 
Respecté 6 
La Constitution interdit de telles pratiques. Aucun rapport ne rapporte l’application de telles pratiques par le gouvernement. 

 

Droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement  

 
Respecté 7 
La loi interdit de telles actions. En général, le gouvernement  respecte ces interdictions. 
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Droit à un procès public et équitable 

 
Respecté 8 
La constitution prescrit un système judiciaire indépendant. En général, le gouvernement respecte de telles dispositions. 

 

Droit d’être à l’abri de toute immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance 

 
Respecté 9 
La constitution interdit de telles interférences. En général, le gouvernement respecte ces dispositions.  

    
 

Section 3: Respect des libertés civiles 
Les libertés civiles sont internationalement reconnues comme étant un des fondements des droits de la personne. Elles comprennent les libertés d'expression, de 
réunion, d'association, d'éducation et de religion. Ce sont des droits inaliénables qu’un gouvernement ne peut violer et doit garantir pour tous, y compris pour les 
femmes et les groupes minoritaires.  
 

Liberté d’expression et de presse (Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de la presse)
10  

 
Pointage: 30,73, Rang: 84 / 179 – Partiellement contrôlée, limitée ou intimidée 11 
Bien que la plupart des médias soient des propriétés publiques, le secteur privé en compte peu. Le pluralisme semble se développer et les 
journalistes étrangers détenant des accréditations peuvent travailler librement. La législation de 2016 encourage l’autocensure et restreint la 
liberté des journalistes et des médias. 

 

Droit d’être à l’abri de toute censure académique 

 
Respecté 12 
Il n’existe aucune restriction gouvernementale sur les libertés académiques.  

 

Liberté de rassemblement et d’association pacifique  

 
Partiellement respectée 13 
Même si la constitution permet des rassemblements pacifiques, le gouvernement restreint ce droit occasionnellement. 

 

Liberté de religion 

 
Partiellement respectée 14 
Bien que la constitution et la loi prescrivent la liberté de la religion au Bhoutan, le gouvernement limite les activités missionnaires non bouddhistes 
et la construction  de bâtiments religieux non bouddhistes en sus de la restriction de la célébration de certains festivals religieux non bouddhistes. 

 

Liberté de circulation 

 
Partiellement respectée 15 
Bien que la loi prescrive la liberté de circulation, le voyage à l’étranger, l’émigration et le rapatriement, ces libertés sont souvent restreintes sur des 
bases ethniques. 

 

Protection des réfugiés et des apatrides   

 
Largement bafouée 16 
La loi ne prescrit pas le droit à l’asile ou au statut de réfugié. Le gouvernement n’établit pas de système pour la protection des réfugiés. 

 

Protection globale des libertés civiles (Classement des libertés civiles de Freedom House) 17  

 
4 / 7 – Partiellement libre 18 
Bien que les citoyens puissent critiquer le gouvernement de manière publique ou privée sans avoir peur de représailles, la diffamation quant à elle 
peut entrainer des peines criminelles. De plus, il est interdit aux médias d’encourager les partis politiques. 
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Section 4: Respect des droits politiques 
Les droits politiques garantissent à tous les membres d’une société la capacité d’influer sur le processus politique. L’évaluation des droits politiques comprend un 
examen du processus électoral et de la sélection des représentants, l’émancipation politique du grand public, la tolérance de la dissidence, la reddition de comptes par 
le gouvernement, etc. 
 

Protection globale des droits politiques (Classement des libertés politiques de Freedom House) 
19 

 
3 / 7 – Partiellement libre 20 
Bien que le gouvernement ait bloqué l’accès à Internet pour certains sites Web, le contenu politique n’a pas été concerné. Le gouvernement 
permet l’enregistrement de certains partis politiques qui sont jugés “non dangereux pour la paix et pour l’unité du pays.” 

    
    

Section 5: Corruption et manque de transparence du gouvernement 
Les droits civils, économiques et sociaux de la population d’un pays sont souvent tributaires du degré de transparence et de l’absence de corruption. Il existe 
différentes mesures internationales de la transparence et de la corruption, notamment la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, le classement Bribe 
Payers Index et le classement Open Budget Index. 
 

Transparence et protection contre la corruption (Indice de perception de la corruption de Transparency International) 
21  

 
Pointage: 65%, Rang: 27 / 175 – Corruption limitée 22 
Malgré l’existence de rapport de corruption au sein du gouvernement, la loi prescrit des peines criminelles pour de telles actions.  

    
    

Section 6: Réponse du gouvernement aux critiques 
Cette section traite spécifiquement de la réponse des chefs d’État aux critiques de la société civile ou aux rapports internationaux sur les droits de la personne.    
 
 

Attitudes gouvernementales vis-à-vis des enquêtes indépendantes de présumées violations des droits de l’homme  

 
Partiellement respectées 23

 

La diffamation peut entrainer des peines criminelles, en particulier si elle porte sur des critiques de la famille royale ou des pratiques du 
gouvernement. 

    

 

Section 7: Discrimination et abus au sein de la société 
Les pratiques discriminatoires d’ordre juridique et social liées au sexe, à la race, aux croyances ou à l’orientation sexuelle constituent des violations des droits de la 
personne. Les États possédant une solide tradition en matière de libertés civiles devraient avoir un système juridique équitable qui assure la primauté du droit, permet 
la libre activité économique et garantit l’égalité des chances pour tous.   
 

Minorités en voie de disparition (Peuples menacés - Minority Rights Group International) 24 

 
Aucune menace répertoriée – Dangers limités pour les minorités25 
Selon Minorities Rights Group International, aucune minorité ethnique au Bhouton ne fait face à des menaces imminentes de violence.  

    

Droits des femmes (Global Gender Gap Report du Forum économique mondial) 26 

 
Pointage: 46,4%, Rang: 92 / 142 – Droits très inégaux 27 
Au Bhoutan, les femmes participent activement dans les domaines tels que la médecine, l’enseignement et l’administration. Plusieurs domaines 
tels que la participation politique ont besoin de réformes. Il existe un besoin d’encourager une participation politique et électorale féminine.   

 

Droits des enfants (Kids Rights Overall Score) 
28  

 
Pointage: 78,5%, Rang: 50 / 165 – Quelque peu protégés 29 
Des sections spéciales enfant sont incluses dans la constitution et le Code Pénal pour préserver le bien-être et l’intérêt de l’enfant. 

 

Droits des personnes handicapées  

 
Partiellement respecté 30 
Même si le gouvernement cherche à fournir la réhabilitation médicale et vocationnelle pour les personnes présentant toutes sortes de handicap, il 
n’existe aucune organisation gouvernementale qui soit responsable de la protection des droits de personnes handicapées.  
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Droits des minorités nationales, raciales ou ethniques (p. ex. discrimination, islamophobie, antisémitisme, etc.) 

 
Partiellement respectés 31 
Même si des organisations au Népal ont affirmé que des employeurs ont eu des comportements discriminatoires à l’égard des Bhoutanais parlant 
le Népali, le gouvernement a affirmé que les gens qui parlent el Népali étaient proportionnellement représentés au sein du service civil et des 
emplois gouvernementaux. 

 

Droit d’être à l’abri des abus et de la discrimination, fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre  

 
Largement bafoué 32  
Les lois contre “ la sodomie ou toute autre conduit sexuelle contre nature ” existent. La population lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et 
intersexuée (LGBTI) est restée longtemps à l’abri des regards publics sans une communauté organisée et mobilisée. 

    
 

Section 8: Droits des travailleurs 
Les droits des travailleurs forment un ensemble de droits légaux relatifs aux relations de travail entre employés et employeurs. Ils concernent fondamentalement la 
capacité de négocier la rémunération, les avantages sociaux, les conditions d’emploi et la sécurité au travail. Ces droits découlent souvent du droit de se syndiquer et 
de l'accès à la négociation collective. 

Droit à la liberté d’association et à la négociation collective  

 
Respecté 33 
Le gouvernement a mis en vigueur de manière efficace les lois portant sur les droits des travailleurs pour former des syndicats indépendants et y 
adhérer.   

 

Droit de ne pas être contraint au travail forcé ou obligatoire  

 
Largement bafoué 34 
Le gouvernement a reconnu que le travail forcé existe chez les employés de maisons où il n’existe pas de juridiction. Le gouvernement note la 
montée de traite humaine transfrontalière par le biais d’agents clandestins. 

 

Droit des enfants de ne pas être contraints au travail forcé et âge légal minimum d’emploi 

 
Respecté 35 
Il est interdit aux enfants de moins de 18 ans d’occuper des emplois dangereux. 

 

Droit à des conditions de travail acceptables   

 
Respecté 36 
Selon le gouvernement, tous les travailleurs sont payés au-dessus du salaire minimum. Il est exigé des employeurs d’octroyer des jours de repos, 
des pauses de déjeuners et des journées de travail de huit heures.  

 

Droit à l’emploi  

 
2,5% - Chômage raisonnable 37 
La priorité du gouvernement Bhoutan est la hausse du chômage, en particulier chez les femmes et le nombre croissant de la jeune population. 

    
 

                                                           
1 Cette évaluation est fondée sur un modèle hybride des droits et libertés de la personne qui se base à la fois sur des principes juridiques et sur des classifications 
intuitives. La Fondation CJPME a tenté d’intégrer le plus de sources et d’indicateurs indépendants possibles dans son analyse sommaire. Dans bien des cas, elle a tiré 
les données qualitatives relatives au respect d'un droit spécifique dans un pays des publications de Human Rights Watch (HRW) et des rapports sur les pays établis 
par le département d'État américain. HRW publie un rapport mondial qui évalue le niveau de respect des droits de la personne dans chaque pays selon une 
méthodologie reposant sur une couverture locale et des entrevues sur le terrain, combinées avec des recherches et des analyses. Le département d’État américain 
maintient une publication à jour sur la situation des droits de la personne à l’échelle internationale. Son système de recherche et d’examen s’appuie sur les travaux 
de ses fonctionnaires ainsi que sur ceux des organismes de la société civile locale et des organisations internationales des droits de la personne. 
2 The UN Development Program HDI was created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of a 
country, not economic growth alone. The HDI can also be used to question national policy choices, asking how two countries with the same level of GNI per capita can 
end up with different human development outcomes. These contrasts can stimulate debate about government policy priorities. The Human Development Index (HDI) 
is a summary measure of average achievement in key dimensions of human development: a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard 
of living.  Consulté le 2 juin 2017 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI   
3 "Table 1: Human Development Index and its components, Bhutan" UNDP, based on 2014 or the most recent year available. Consulté le 2 juin 2017. 
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI. 
4 "BHUTAN 2016 HUMAN RIGHTS REPORT." Département d’État américain. Le 1 janvier 2013. Consulté le 2 juin 2017. 
https://www.state.gov/documents/organization/265746.pdf. 

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
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5  Ibid. Département d’État américain. Aux fins de la présente analyse, une « disparition» est différente de la simple détention arbitraire parce qu'une «disparition» 
est considérée comme permanente. 
6  Ibid. Département d’État américain.  
7  Ibid. Département d’État américain.  
8  Ibid. Département d’État américain. 
9  Ibid. Département d’État américain. 
10 Le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières évalue le niveau de la liberté d’information dans 180 pays établi au moyen de 

sondages réalisés par des ONG locales et par des organisations de la société civile œuvrant pour la défense de la liberté d’expression à travers le monde. Ce 

classement est aussi établi par des correspondants locaux et au moyen de suivis sur les infractions à la liberté de presse partout où elles ont lieu. La méthodologie 

comporte six indicateurs : 1) le pluralisme des médias, 2) l’indépendance des médias, 3) l’environnement médiatique et l’autocensure, 4) l’encadrement légal des 

médias, 5) la transparence des médias, 6) l’infrastructure des médias. Le score obtenu à partir de ces six indicateurs est combiné avec une note du niveau de violence 

contre les journalistes dans le pays pour donner un score global. La Fondation CJPMO classe l'indice de liberté de la presse comme suit : 0 à 14,99 (16 pays), 

généralement libre, diversifiée et indépendante; 15 à 24,99 (37 pays), en grande partie libre, diversifiée et indépendante; 25 à 29,99 (31 pays), partiellement libre, 

diversifiée et indépendante; 30 à 39,99 (39 pays), partiellement contrôlée, limitée ou intimidée; 40 et plus (57 pays), hautement contrôlée, limitée ou intimidée. 
11 "World Press Freedom Index." Reporters Without Borders: For Freedom of Information. Le 1 janvier 2014. Consulté le 2 juin 2017. http://rsf.org/index2014/en-
index2014.php.  
12 "BHUTAN 2016 HUMAN RIGHTS REPORT." Département d’État américain. Le 1 janvier 2013. Consulté le 2 juin 2017. 
https://www.state.gov/documents/organization/265746.pdf. 
13 "Bhutan." World Report 2014: Bhutan. Le 1 janvier 2014. Consulté le 2 juin 2017. https://www.hrw.org/world-report/2014.  
14  "BHUTAN 2016 HUMAN RIGHTS REPORT." Département d’État américain. Le 1 janvier 2013. Consulté le 2 juin 2017. 
https://www.state.gov/documents/organization/265746.pdf. 
15 "Bhutan." World Report 2014: Bhutan. Le 1 janvier 2014. Consulté le 2 juin 2017. https://www.hrw.org/world-report/2014. 
16 Ibid. World Report 2014: Bhutan. 
17 Freedom House est une ONG américaine reconnue à l’échelle internationale qui documente et mesure la qualité des pratiques démocratiques dans un pays donné, 
en matière de droits civils et de droits politiques L’échelle de classification de Freedom House est la suivante : de 1 à 2,5 (libre), de 3 à 5,5 (partiellement libre), 6 ou7 
(non libre).   
18 "Bhutan." Freedom in the World 2014: Bhutan. Le 1 janvier 2014. Consulté le 2 juin 2107. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/bhutan.  
19 See footnote about the Freedom House organization above.  The Freedom House Political Rights assessment looks at a) the electoral process, b) political pluralism 
and participation, and c) the functioning of government.  Consulté le 9 décembre 2014 https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-
2014/methodology#.VIdwWzHF98F    
20 "Bhutan." Freedom in the World 2014: Bhutan. Le 1 janvier 2014. Consulté le 2 juin 2107. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/bhutan.  
21 Transparency International (TI) publie annuellement un « Indice de perception de la corruption » basé sur des recherches et des sondages indépendants. Les 
principales catégories de corruption sont ventilées dans l'indice afin de fournir des précisions sur les problématiques, par exemple la perception de la corruption, la 
lutte contre la corruption ou l’opacité financière. Les pays sont notés sur 100; plus le score est élevé, moins la société est corrompue. La Fondation CJPME a classé les 
pays comme suit : de 80 à 100 (11 pays) corruption très limitée; de 60 à 79 (27 pays) corruption limitée; de 40 à 59 (41 pays) quelque peu corrompu; de 20 à 39 (80 
pays) hautement corrompu; de 0 à 10 (15 pays) extrêmement corrompu. 
22 "Bhutan." Corruption by Country. Le 1 janvier 2014. Consulté le 2 juin 2017. https://www.transparency.org/country/BTN.  
23  "BHUTAN 2016 HUMAN RIGHTS REPORT." Département d’État américain. Le 1 janvier 2013. Consulté le 2 juin 2017. 
https://www.state.gov/documents/organization/265746.pdf. 
24 The Peoples under Threat assessment by Minority Rights Group International highlights countries most at risk of genocide and mass killing. The ranking is created 
by compiling data on the known antecedents to genocide or mass political killing.  Consulté le 2 juin 2017 http://peoplesunderthreat.org/. 
25 "Bhutan." Peoples under Threat, Minority Rights Group International. 2015, or most recent data. Consulté le 2 juin 2017. http://peoplesunderthreat.org/. 
26 Cette mesure est basée sur le Global Gender Gap Report du Forum économique mondial, où 0,00 désigne l'inégalité entre les sexes et 1,00 l'égalité totale entre les 
sexes. Cet index se penche sur quatre sous-domaines : participation et perspectives économiques; niveau de scolarité; santé et espérance de vie; émancipation 
politique. Un score en pourcentage est attribué à chaque pays; plus le pourcentage est élevé, plus le pays se rapproche de la parité. La Fondation CJPME a classé les 
pourcentages comme suit : de 80 à 100% (5 pays) : presque égalitaire; 70-79% (60 pays) : quelque peu inégalitaire; 0-69% (77 pays) : fortement inégalitaire. 
27 "Bhutan." World Economic Forum. Le 1 janvier 2014. Consulté le 2 juin 2017. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-
2016/economies/#economy=BTN. 
28 Cette mesure est basée sur la note obtenue dans le KidsRights Index Overall Score. Le calcul de l’indice prend notamment en compte les éléments suivants : 
l'espérance de vie et la mortalité maternelle; la santé; l'éducation; la protection et l'environnement entourant les droits de l'enfant. Chaque pays se voit attribuer une 
note en pourcentage; plus celle-ci est élevée, plus les enfants sont protégés. KidsRights classe les pays en fonction de ces pourcentages et la Fondation CJPME ventile 
les catégories comme suit : de 70 à 100 % (77 pays) : protégés; de 60 à 70 % (29 pays) : quelque peu protégés; de 45 à 50 % (33 pays) : légèrement vulnérables; de 30 
à 45 % (12 pays) : hautement vulnérables; moins de 30 % (11 pays) : extrêmement vulnérables. 
29 "The KidsRights Index: Overall Ranking." The KidsRights Index. Consulté le 2 juin 2017.  http://www.kidsrightsindex.org/ 
30 "BHUTAN 2016 HUMAN RIGHTS REPORT." Département d’État américain. Le 1 janvier 2013. Consulté le 2 juin 2017. 
https://www.state.gov/documents/organization/265746.pdf. 
31  Ibid. Département d’État américain. 
32  Ibid. Département d’État américain. 
33 "BHUTAN 2016 HUMAN RIGHTS REPORT." Département d’État américain. Le 1 janvier 2013. Consulté le 2 juin 2017. 
https://www.state.gov/documents/organization/265746.pdf. 
34 Ibid. Département d’État américain. 
35 Ibid. Département d’État américain. 
36 Ibid. Département d’État américain.  
37 "Global Employment Trends." International Labour Organization. Le 1 janvier 2013. Consulté le 2 juin 2017. http://www.ilo.org/global/research/global-
reports/global-employment-trends/2014/WCMS_233936/lang--en/index.htm. 
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