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Conclusions du Comité 

85. Le Comité a examiné le rapport unique (valant le rapport initial et deuxième à 
sixième rapports périodiques) du Bhoutan (CEDAW/C/BTN/1 à 3 et 
CEDAW/C/BTN/1 à 6/Corr.1) à ses 636e et 642e séances, les 16 et 22 janvier 2004 
(voir CEDAW/C/SR.636 et 642). 
 

  Présentation du rapport par l’État partie 
 

86. Lors de la présentation du rapport, le représentant du Bhoutan a décrit les 
progrès importants réalisés par le pays depuis le lancement du plan économique 
prévu, en 1961, caractérisés par des progrès socioéconomiques équitables, la mise 
en place d’un cadre de gouvernance démocratique et la préservation du riche 
patrimoine culturel du pays et de son environnement. En 1998, les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire avaient été séparés et les fonctio ns exécutives 
avaient été transférées du Roi à un Conseil des ministres élu. Une constitution était 
en cours de rédaction afin de fournir un cadre institutionnel à long terme pour la 
gouvernance politique, juridique, sociale et économique. 

87. Le représentant a indiqué que, depuis qu’il avait ratifié la Convention en 1981, 
sans émettre de réserves, le Gouvernement avait pris des mesures résolues afin de 
se conformer progressivement aux dispositions de la Convention et de s’acquitter 
de ses obligations en matière de présentation de rapports. Il avait renforcé sa 
capacité institutionnelle concernant l’établissement de rapports, notamment par la 
création du Bureau des affaires juridiques, de la Division des conventions 
internationales du Ministère des affaires étrangères et de la Commission nationale 
pour les femmes et les enfants. Une commission et un forum des responsables de la 
coordination pour les questions de parité des sexes avaient aussi été créés au sein 
de divers ministères, sous la direction du secrétaria t de la Commission de la 
planification afin de suivre la mise en œuvre de la Convention. 

88. Dans le cadre de l’établissement du rapport, la première étude pilote de base 
jamais réalisée sur la parité des sexes avait été achevée en 2001 et trois études sur 
la santé, l’éducation et l’eau et l’assainissement avaient également été entreprises. 
Des ateliers et des consultations avaient été organisés, auxquels avaient participé 
des interlocuteurs gouvernementaux, des représentants des organismes des Nations 
Unies et des intervenants de la société civile. La Convention et le résumé actualisé 
du rapport avaient été traduits dans les langues locales et diffusés à la population, 
afin de la sensibiliser aux questions relatives à la parité des sexes. 

89. Diverses lois avaient été adoptées avant et après la ratification de la 
Convention, en 1981. La loi générale de 1957 avait garanti aux femmes l’égalité 
devant la loi, et la loi de 1980 sur l’héritage leur avait garanti le droit de posséder 
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des terres et des biens. Parmi d’autres lois adoptées, on mentionnera la loi de 1980 
sur le mariage et son amendement de 1996 sur l’égalité dans le mariage et la vie 
familiale, et la loi de 1980 sur la police, ainsi que la loi de 1982 sur les 
établissements pénitentiaires, qui protégeait les droits des femmes purgeant une 
peine d’emprisonnement. La loi de 1996 sur le viol était actuellement incorporée 
dans le projet de code pénal; elle protégeait les femmes contre les violences 
sexuelles et prévoyait des peines pécuniaires et des peines d’emprisonnement pour 
les coupables. La traite des femmes était interdite et le Bhoutan avait ratifié en 
2003 la Convention de l’Association de l’Asie du Sud pour la coopération 
régionale (ASACR) sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et 
des enfants à des fins de prostitution. 

90. Depuis 1961, des progrès importants avaient été réalisés en ce qui concerne la 
santé, l’éducation et l’emploi des femmes. Compte tenu de l’augmentation 
importante du nombre d’hôpitaux, de dispensaires et de centres de tra itement 
locaux fournissant un accès gratuit aux services de santé, la mortalité maternelle 
avait été sensiblement réduite. Les filles représentaient 47 % du total des effectifs 
scolaires du fait que le Gouvernement avait centré ses efforts sur la promotion de 
leur éducation. Les femmes avaient également bénéficié dans une très large mesure 
de programmes d’éducation de type non scolaire. 

91. Il n’existait pas de préjugés établis contre les femmes dans le secteur de 
l’emploi; elles étaient de plus en plus nombreu ses à posséder et à gérer des 
entreprises; les mesures prises dans le domaine du travail leur assuraient des 
salaires égaux. Elles bénéficiaient de l’égalité des chances et d’une rémunération 
égale dans la fonction publique et représentaient 40  % des participants dans les 
instituts de formation professionnelle. Il n’existait pas de division distincte du 
travail entre les femmes et les hommes dans la plupart des zones rurales, lesquels 
se partageaient les tâches domestiques et les travaux agricoles à égalité . 

92. En ce qui concerne le pourcentage de femmes occupant des postes de 
responsabilité, le représentant a indiqué qu’elles représentaient maintenant 26  %  
des effectifs dans la fonction publique. En 2003, deux femmes avaient été 
nommées Secrétaire aux affaires  étrangères et Secrétaire aux finances. Leurs 
Majestés les Reines participaient maintenant très activement aux colloques 
internationaux et régionaux. Si les femmes étaient bien représentées dans les 
réunions publiques au niveaux des villages, leur particip ation aux élections à des 
fonctions publiques demeurait faible. Au total, 12  % des représentants du peuple 
élus à l’Assemblée nationale et une personne sur les six conseillers royaux étaient 
des femmes. 

93. En conclusion, le représentant a souligné les obstacles entravant la pleine 
réalisation des objectifs de la Convention. Il a mentionné à ce sujet la nécessité 
d’éliminer les formes indirectes de préjugés contre les femmes existant au sein de 
la société ou émergeant du fait des changements. Malgré l’égalité des chances et 
des droits, et l’égalité du statut juridique des femmes et des hommes, des 
différences subsistaient concernant l’accès des femmes à l’éducation, à la création 
d’entreprises et à la gouvernance, également influencées par le fait que la société  
estimait qu’elles étaient plus faibles et plus vulnérables. Le processus de 
modernisation, l’évolution subséquente des rôles et responsabilités traditionnels, 
les changements intervenus dans les systèmes de valeurs et la transformation des 
structures familiales exigeaient également d’introduire des changements constants 
en ce qui concerne les droits des femmes et leurs voies de recours. Le représentant 
a donné l’assurance au Comité que le Bhoutan était résolu à assurer la pleine 
application de la Convention. 
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  Observations finales du Comité 
 

  Introduction 
 

94. Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans émettre de 
réserve et le remercie de son rapport périodique combiné comprenant le rapport 
initial et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième rapports, tout 
en déplorant le fait que ce document aurait dû être présenté depuis longtemps et ne 
se conformait pas pleinement aux directives qu’il avait définies pour 
l’établissement des rapports initiaux. 

95. Le Comité remercie l’État partie pour le haut niveau de sa délégation dirigée 
par le Ministre du travail et des ressources humaines. Il apprécie le dialogue franc 
et constructif qui s’est établi entre la délégation et les membres du Comité. 
 

  Aspects positifs 
 

96. Le Comité se félic ite des progrès importants accomplis par l’État partie entre 
1984 et 2000 en ce qui concerne l’amélioration du bien -être de sa population, 
notamment des femmes, comme l’illustre en particulier la réduction de la mortalité 
maternelle, qui est passée de 7,7 à 2,5 pour 1 000 naissances vivantes. 

97. Le Comité applaudit l’engagement politique de l’État partie à appliquer les 
dispositions de la Convention dans leur intégralité et à accélérer les progrès 
réalisés jusqu’à présent dans certains domaines, comme il l’a exprimé lors du 
dialogue constructif. 

98. Le Comité se félicite que l’État partie ait décidé d’exiger du Bureau national 
de statistique, récemment restructuré et renforcé en tant qu’organe autonome, qu’il 
collecte des données ventilées par sexe. 
 

  Principaux sujets de préoccupation et recommandations 
 

99. Le Comité est préoccupé par le fait que la législation actuelle ne contient 
aucune définition spécifique de la discrimination à l’égard des femmes, 
conformément à l’article premier de la Convention qui interdit la  discrimination, 
tant directe qu’indirecte. 

100. Le Comité engage vivement l’État partie à tirer pleinement avantage du 
processus d’élaboration d’une constitution en cours, afin d’inclure le principe 
de l’égalité des femmes et des hommes, ainsi qu’une définitio n de la 
discrimination à l’égard des femmes dans le projet de constitution. Il 
recommande que, lors de la rédaction de sa constitution, l’État partie soit 
également guidé par d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme. Il lui demande d’adopter son projet de constitution sans retard. 

101. Le Comité est préoccupé par le fait que, en cas de conflit entre les 
conventions internationales auxquelles le Bhoutan est partie et la législation 
nationale, ce serait peut -être le droit interne qui l’emporterait. 

102. Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire la primauté des 
conventions internationales auxquelles le Bhoutan est partie dans son droit 
interne en cas de conflit. Il recommande également à l’État partie, en toutes 
circonstances, d’appeler l’attention des autorités judiciaires et de police sur la 
Convention et de les y sensibiliser. 

103. Le Comité note avec préoccupation l’absence d’informations spécifiques 
concernant le mandat et les ressources humaines et financières des structures 
nationales existantes dans le domaine de la promotion de la femme. 
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104. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le dispositif existant 
au niveau national, d’en préciser le mandat et de lui accorder les pouvoirs de 
prise de décisions et les ressources humaines et fi nancières appropriés pour lui 
permettre d’œuvrer efficacement à la promotion des droits fondamentaux des 
femmes à tous les niveaux, et d’améliorer la coordination entre les 
mécanismes chargés du progrès de la femme et de la promotion de l’égalité 
des sexes, notamment la Commission de la planification et le Bureau national 
de statistique. Le Comité demande aussi instamment à l’État partie de veiller 
à ce que la Commission nationale pour les femmes et les enfants devienne 
pleinement opérationnelle et soit gui dée dans ses travaux par les dispositions 
de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l’enfant, afin 
d’assurer la promotion et la protection complètes des droits des femmes et des 
filles . 

105. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les politiques et programmes 
s’appliquent pour la plupart indifféremment aux deux sexes et qu’ils ont été 
élaborés sans tenir compte des perspectives sexospécifiques ni de la discrimination 
et des inégalités auxquelles les femmes et les filles sont confrontées. 

106. Le Comité demande instamment à l’État partie de tenir compte des 
perspectives sexospécifiques dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses 
politiques et programmes, de même que lors du contrôle et de l’évaluation des 
progrès réalisés. Il lui demande aussi instamment de mettre en œuvre des 
politiques et programmes visant spécifiquement les femmes et les filles, y 
compris le prochain plan quinquennal en faveur des femmes, 2006 -2010, afin 
d’accélérer la réalisation d’une véritable égalité. Le Comité prie l’État partie 
de mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales, conformément au 
paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation 
générale 25, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la 
vie professionnelle, afin d’accélérer les progrès vers l’égalité des sexes . 

107. Tout en se félicitant des progrès réalisés pour ce qui est de promouvoir la 
participation politique des femmes et en notant que plu sieurs femmes occupent des 
postes élevés dans les ministères, le Comité s’est dit préoccupé par la faible 
représentation des femmes dans les organes décisionnels dans différents domaines 
et à différents niveaux de la vie politique et publique. 

108. Le Comité recommande que l’État partie adopte des mesures 
temporaires spéciales conformément au paragraphe  1 de l’article  4 de la 
Convention et eu égard aux recommandations générales no 23, concernant les 
femmes dans la vie publique et la vie politique, et n o  25, conc ernant les 
mesures temporaires spéciales, en vue d’accroître la représentation des 
femmes aux postes de responsabilité nationaux et locaux au niveau du 
gouvernement, des organes gouvernementaux et de l’administration publique, 
notamment en mettant en œuvre des programmes de formation à l’intention 
des femmes, et de mener régulièrement des campagnes de sensibilisation 
visant à encourager les femmes à participer aux instances décisionnelles dans 
la vie publique. 

109. Le Comité s’inquiète du manque de politiques et programmes spéciaux visant 
à promouvoir les possibilités d’emploi égales pour les femmes dans le pays. Il 
s’inquiète également de ce que la législation nationale du travail en cours 
d’élaboration reconnaît le principe de « l’égalité de traitement pour un travail 
égal » mais pas celui de «  la rémunération égale pour un travail de valeur égale » . 
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110. Le Comité recommande que l’État partie applique des politiques et 
programmes ciblés, notamment des mesures temporaires spéciales 
conformément au paragraphe  1 de l’article 4 de la Convention et à la 
recommandation générale no 25, en vue d’accroître la proportion des femmes 
dans la population active du secteur structuré. Il engage également l’État 
partie à faire en sorte que le projet de législation du travail tienne compte du 
droit à une « rémunération égale pour un travail de valeur égale  », et 
contienne des dispositions visant à faciliter l’accès des femmes à la justice en 
cas de discrimination. 

111. Le Comité, se félicitant de la réalisation de l’étude de base pilote sur l’égalité 
des sexes en 2001 en vue de recueillir des données ventilées par sexe et de 
l’engagement pris pour rendre la collecte de ces données obligatoire, se dit 
toutefois préoccupé par l’insuffisance, dans le rapport, de données statistiques 
ventilées p ar sexe dans les domaines visés par la Convention. 

112. Le Comité recommande la collecte systématique et exhaustive et une 
analyse approfondie des données ventilées par sexe sur la situation des 
femmes dans tous les domaines visés par la Convention et, en parti culier, sur 
les divers aspects de la situation des femmes rurales. 

113. Tout en se félicitant de l’accroissement notable du taux de scolarisation dans 
l’enseignement primaire, où les filles représentent actuellement 45 % des effectifs, 
le Comité s’inquiète de la faible présence des filles et des femmes au niveau de 
l’enseignement secondaire et supérieur, notamment dans l’enseignement des 
sciences et technologies. 

114. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à 
combler l’écart entre les sexes dans l’éducation primaire et à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour accroître le nombre de femmes inscrites dans 
l’enseignement secondaire et supérieur, notamment dans l’enseignement des 
sciences et technologies, afin de s’assurer que les filles et les femmes aient des 
possibilités égales d’étudier les sciences et technologies, de développer leurs 
aptitudes dans ce domaine et d’en tirer parti. Il engage l’État partie à faire en 
sorte que les femmes aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux 
prêts et bourses gouvernementaux pour poursuivre leurs études supérieures à 
l’étranger. 

115. Tout en reconnaissant que plusieurs conceptions et pratiques traditionnelles 
au Bhoutan favorisent les femmes, notamment en ce qui concerne l’héritage, le 
Comité re ste très préoccupé par le fait que certaines traditions et vues stéréotypées 
dans le pays peuvent être discriminatoires à l’égard des femmes et des filles et 
perpétuer des rôles et responsabilités sexospécifiques dans certains domaines de la 
vie. Le Comité se dit préoccupé de voir que la polygamie existe toujours au 
Bhoutan. 

116. Le Comité engage l’État partie à analyser les traditions et vues 
stéréotypées existantes afin d’évaluer leur impact sur l’égalité des sexes. Il 
recommande que des politiques soient élaborées et des programmes mis en 
place à l’intention des hommes et des femmes en vue de mettre fin aux 
stéréotypes associés aux rôles traditionnels dans la famille, sur le lieu de 
travail et dans la société en général, et de prévenir l’émergence de nouveaux 
stéréotypes source de discrimination à l’égard des femmes. Il recommande 
également d’encourager les médias à présenter une image positive des femmes 
ainsi que le statut d’égalité et les responsabilités égales des femmes et des 
hommes dans la vie publique et privée. Le Comité recommande que l’État 
partie prenne les dispositions voulues pour mettre fin à la pratique de la 
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polygamie, conformément à la recommandation générale n o 21 relative à 
l’égalité dans le mariage et les relations familiales. 

117. Notant que la grande majorité des femmes vit en milieu rural, le Comité 
s’inquiète de leur situation, en particulier s’agissant de leur accès à l’éducation et à 
la formation professionnelle. Il est particulièrement préoccupé par les taux 
d’analphabétisme toujours très élevés chez les femmes rurales ainsi que par leur 
faible représentation aux postes de direction en milieu rural et leur faible 
participation aux programmes de formation dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage. 

118. Le Comité demande instamment que l’État partie veille à ce que les 
droits, les besoins et les préoccupations des femmes rurales fassent l’objet 
d’une plus grande attention et soient mis davantage en relief et que les 
femmes rurales participent pleinement à l’élaboration et à l’application de  
tous les programmes et politiques sectoriels. Il recommande également que 
l’État partie veille à ce que les femmes et les filles des zones rurales aient 
pleinement accès à l’éducation et à la formation professionnelle dans les 
régions où elles vivent. 

119. Tout en reconnaissant les progrès réalisés en matière de santé des femmes, le 
Comité s’inquiète du manque d’une approche globale couvrant tout le cycle de vie 
en la matière. 

120. Le Comité demande à l’État partie de faire en sorte que davantage de 
femmes et d’adolescentes aient accès à des services de santé abordables, 
notamment en matière de reproduction, et que davantage de femmes et 
d’hommes aient accès à des services de planification familiale abordables. Il 
demande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour mener des 
campagnes visant à sensibiliser les femmes et les hommes à l’importance de la 
planification familiale et de ses aspects liés à la santé des femmes et à leurs 
droits en matière de reproduction. 

121. Le Comité s’inquiète de ce qu’il n’existe pa s de législation visant 
spécifiquement à lutter contre la violence familiale et le harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail et qu’on ne rassemble pas systématiquement des données sur la 
violence à l’égard des femmes, en particulier la violence familiale. 

122. Le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures 
juridiques et autres liées à l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
soient pleinement appliquées, à étudier systématiquement l’impact de ces 
mesures et à fournir aux femmes vi ctimes de la violence des moyens 
accessibles et efficaces de protection, de réparation et de redressement. En 
vertu de sa recommandation générale  19, le Comité demande à l’État partie 
de promulguer une loi sur la violence familiale et le harcèlement sexuel  dès 
que possible. Le Comité demande également à l’État partie d’accélérer 
l’adoption du projet de code pénal du Bhoutan qui érige en crime le viol 
conjugal; de mettre en place une structure pour rassembler systématiquement 
des données sur la violence à l’égard des femmes, notamment la violence 
familiale, en les ventilant par sexe; et de redoubler d’efforts pour assurer une 
formation globale sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes au 
personnel de justice, à la police, au personnel médical et aux autres groupes 
intéressés. 

123. Le Comité, tout en se félicitant que l’État partie ait ratifié en 2003 la 
Convention sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants 
aux fins de prostitution adoptée par l’Association sud -asiatique de coopération 
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régionale (ASACR), déplore qu’aucune information n’ait été fournie dans le 
rapport concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles, ni sur les 
mesures prises pour prévenir et combattre ce phénomène dans le pays. 

124. Le Comité recommande que l’État partie redouble d’efforts en matière 
de coopération transfrontière et internationale pour prévenir et combattre la 
traite des femmes et des filles. Il demande à l’État partie de rassembler des 
données et de fournir dans son prochain rapport des informations concernant 
l’ampleur de la traite des femmes et des filles ainsi que les mesures visant à 
prévenir et éliminer ce phénomène. 

125. Le Comité se dit préoccupé par la pratique du mariage coutumier, qui permet 
aux filles de se marier à 15 ans alors que l’âge légal du mariage est de 18  ans. Il 
s’inquiète également de ce que les lois restrictives sur la citoyenneté pourraient 
empêcher les femmes de choisir librement leur conjoint. 

126. Le Comité demande à l’État partie de mettre fin à la pratique du 
mariage coutumier et de veiller à ce que les mariages soient contractés en 
vertu de la loi sur le mariage de 1980, modifiée en 1996, et à porter l’âge légal 
du mariage à 18 ans pour les deux sexes, de façon à se conformer aux 
dispositions de l’alinéa b) de l’article 16 de la Convention qui exige le 
consentement libre et total au mariage. Le Comité demande également à 
l’État partie de prendre toutes les dispositions utiles pour mettre fin à la 
pratique du mariage forcé. Le Comité recommande que l’État partie modifie  
les lois sur la citoyenneté et la nationalité afin de les rendre conformes à 
l’article 9 de la Convention. 

127. Le Comité s’inquiète de la situation des Népalaises de souche qui ont perdu 
leur citoyenneté bhoutanaise suite à la loi de 1985 sur la citoyenneté b houtanaise 
et qui vivent maintenant dans des camps de réfugiés au Népal. Il s’inquiète 
également de la situation des filles nées de parents bhoutanais dans des camps de 
réfugiés et qui ne peuvent être naturalisées qu’après l’âge de 15 ans. 

128. Le Comité demande à l’État partie de s’attacher à négocier avec le 
Gouvernement népalais et de collaborer avec le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugié pour trouver une solution rapide, juste et 
durable à la situation des femmes et des filles bhoutanaises vivant dans des 
camps de réfugiés au Népal, y compris la possibilité pour les Bhoutanaises qui 
le souhaitent de retourner au Bhoutan. 

129. Le Comité demande instamment à l’État partie de ratifier le Protocole 
facultatif à la Convention et d’accepter, dès que pos sible, l’amendement au 
paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le moment de la 
réunion du Comité. 

130. Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées 
dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique 
qu’il doit présenter en 2006 en application de l’article 18 de la Convention. 

131. Compte tenu des éléments relatifs à l’égalité des sexes figurant dans les 
déclarations, programmes et plans d’action adoptés lors des conférences, 
réunions au sommet des Nations Unies et sessions extraordinaires (dont 
notamment la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à 
l’examen et à l’évaluation de l’application du Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement (vi ngt et 
unième session extraordinaire), la session extraordinaire de l’Assemblée 
générale consacrée aux enfants (vingt -septième session extraordinaire), la 
Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie 
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et l’intolérance qui y est associée et la deuxième Assemblée mondiale sur le 
vieillissement), le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain 
rapport périodique des renseignements concernant l’application des éléments 
de ces documents qui renvoient à des articles de la Convention. 

132. Le Comité demande que les présentes observations finales soient 
largement diffusées au Bhoutan pour que la population du pays, en particulier 
les membres de l’administration et les responsables politiques, soit au courant 
des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et 
des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au 
Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des femmes et des 
organisations de défense des droits de l’homme, le te xte de la Convention, de 
son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la 
Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des documents 
issus 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 ». 

 


