
1 
 

La Constitution du Bhoutan. 
Etude préliminaire et traduction française faite dans le cadre d'un Master 1 de 

Droit et science politique à l’université de Bourgogne (Dijon, France), 2012. 
Avec l'aimable permission de l'auteur Robin Médard 

 (contact : robin_esp@hotmail.fr) 
 

 
I Le pouvoir constituant et la Constitution 

Le 4 septembre 2001, le Roi Jigme Singye Wangchuck, quatrième Roi-Dragon, 
informe le « Lhengye Zhungtshog » (Conseil des ministres), le Président de la Cour suprême 
et le Président du Conseil consultatif royal, du besoin de rédiger un projet de Constitution 
formelle (« Tsa Thrim Chhenpo ») pour le Royaume du Bhoutan. Ainsi, le Roi demande à son 
Conseil des ministres et au Président de la Cour suprême d’entamer les discussions pour 
permettre rapidement la formulation de ce projet de Constitution.  

Le Bhoutan ne disposant d’aucune Constitution formelle préalable, le Roi a cru bon 
que tous les principes et les dispositions de cette première Constitution soient rédigés de 
manière à ce que la Constitution dans son ensemble soit entièrement conforme aux diverses 
lois écrites, à la législation royale, aux décisions du pouvoir judiciaire et de l'Assemblée 
nationale du Bhoutan, ou du moins, que ces dispositions en découlent. Lors de la rédaction du 
projet de Constitution formelle, le Roi souligne que la Constitution doit promouvoir et 
protéger aussi bien le présent que le bien-être futur du peuple Bhoutanais. Il déclare que la 
Constitution doit assurer au Bhoutan un système politique qui permettrait la paix et la 
stabilité, qui renforcerait la sécurité du pays et qui préserverait la souveraineté du Royaume.  

Le Roi décide alors de former un Comité à qui incomberait la lourde tâche d’élaborer 
ce projet de Constitution pour le Royaume du Bhoutan. Conformément aux souhaits du 
quatrième Druk-Gyalpo, le Comité constitutionnel comprenait des représentants 
gouvernementaux, des fonctionnaires, des membres de l’Assemblée Nationale et des citoyens 
éminemment qualifiés, ayant une bonne compréhension des lois du Bhoutan et qui pourraient 
apporter leur aide à l'élaboration de la Constitution.  

Le 30 novembre 2001, Jigme Singye Wangchuck inaugure le commencement de 
l’élaboration de la première Constitution par une grande cérémonie officielle. Sous la 
présidence de Lyonpo Sonam Tobgay, le Président de la Cour Suprême, et sous les conseils 
sages et l'inspiration de quatrième Druk Gyalpo, le Comité constitutionnel a commencé la 
rédaction de ce document dors et déjà considéré comme sacré. Pour cela, les Constitutions de 
plus de cinquante pays ont été envoyées permettant une première impression, précise mais 
variée, du contenu générale des différentes Constitutions du monde.Le 21 mars 2005, le Druk 
Gyalpo précise en s’adressant au Lhengye Zhungtshog que : « l'adoption de la constitution 
fournira le cadre légal pour un système démocratique et politique mieux adapté pour le 
Bhoutan et établira un système de gouvernance qui sauvegardera la sécurité et la souveraineté 
de la nation, assurera le bien-être du peuple bhoutanais pour le présent et pour l’avenir ». 

Le 26 mars 2005, suite au travail du Comité constitutionnel, le projet de Constitution 
pour le Bhoutan est dévoilé. Le quatrième Druk Gyalpo précise également que seront 
organisées des consultations nationales sur le projet de Constitution lorsque la saison des 
moussons serait achevée. Une fois ce premier projet établi, le Gouvernement royal fait 
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circuler des copies du projet de Constitution au sein de la fonction publique et des 
administrations locales pour recevoir un écho populaire en vue d’éventuelles modifications. 

Le 18 août 2005, après avoir reçu le retour d’information à l’égard du premier projet 
de Constitution diffusé au sein de la fonction publique et des administrations locales, certaines 
remarques sont incorporées au projet et ainsi, est arrêté un nouveau projet de Constitution.  

Le projet de Constitution est parfois considéré comme une simple reprise de la 
structure de base du Thrimzhung Chhenpo Tesa Wa Sum (ancienne loi fondamentale du 
Bhoutan) accompagnée de quelques compléments non négligeables comme la garantie des 
droits fondamentaux, l’instauration d’une monarchie parlementaire basée sur un 
bicaméralisme… En réalité, La Constitution est basée sur la philosophie bouddhiste, les 
conventions internationales des droits de l'homme, l'analyse comparative d’une cinquantaine 
de constitutions modernes, sur des opinions publiques, sur des lois nationales existantes, des 
textes faisant autorité et des précédents judiciaires. Et, selon la Princesse Sonam Wangchuck, 
le comité constitutionnel fut particulièrement influencé par la Constitution de l'Afrique du Sud 
en raison de sa forte protection des droits de l'homme. 

 Le 6 septembre 2005, Sa Majesté le Roi du Bhoutan informe le Lhengye Zhungtshog  
que la Constitution sera formellement adoptée au cours de l’année 2008, date à laquelle il 
abdiquera au profit de son fils, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Le Druk Gyalpo 
réaffirme sa volonté de soumettre le nouveau projet de Constitution à l’assentiment populaire. 
Pour cela, le projet est transmis aux vingt Dzongkhags afin d’organiser une consultation 
publique témoignant de l’opinion populaire et permettant éventuellement une amélioration du 
projet. 

Il se dégage alors de cette consultation populaire que la Constitution est perçue comme 
un présent du Roi à son peuple puisque par ce biais, il octroi à ses sujets des droits et devoirs 
tout en préservant la souveraineté et l’unité de la nation, consacrant l’avènement de la justice 
et proclamant le bonheur et le bien être de tous les citoyens bhoutanais. La Constitution assure 
également la conservation et la promotion de l’héritage tant spirituel que culturel et surtout, la 
Constitution Bhoutanaise offre une forme démocratique de gouvernement. Dès lors, elle est 
majoritairement accueillie de manière favorable par le peuple du Bhoutan, heureux que ces 
changements puissent être opérés dans la stabilité et la sérénité à l’inverse des autres pays ou 
ce sont généralement des bouleversements chaotiques qui donnent naissance aux 
Constitutions. 

Finalement, la Constitution est ordonnée le 18 juillet 2008 par le premier le 
Gouvernement démocratiquement élu après avoir été élaborée durant presque sept ans, et ce 
afin de préparer au mieux la réforme démocratique du Bhoutan. 

La procédure de révision est prévue par l’article 35 de cette Constitution, telle que 
proclamée le 18 juillet 2008. C’est donc le dernier article du texte constitutionnel qui précise 
l’objet de la révision, l’organe compétent pour la déclancher, le processus de rédaction ainsi 
que la procédure d’adoption du projet de révision constitutionnel. 

 
La section 1 de l’article 35 limite l’objet de la révision constitutionnelle en renvoyant 

d’une part à la section 26 de l’article 2 relative à l’institution de la monarchie et d’autre part, à 
la section 9 de l’article 33 relative à l’état d’urgence. La section 26 de l’article 2 précise que le 
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Parlement ne peut exercer ses pouvoirs pour adopter une loi de révision constitutionnelle, si 
celle-ci a pour objet la modification d’une partie de l’article 2 ou de la section 2 de l’article 1. 
Une telle révision est possible mais elle doit nécessairement procéder d’un référendum 
populaire tel que prévu par l’article 34 de la Constitution. 
  

Le Parlement dans le cadre de la révision constitutionnelle ne peut donc exercer ses 
prérogatives dès lors qu’est en jeu : la forme démocratique du Gouvernement ; la monarchie 
constitutionnelle ; le statut de chef d’État et de gardien des pouvoirs temporels et spirituels 
dont jouit le Druk Gyalpo ; les modalités de transmission du trône d’or du Bhoutan ; les 
modalités de couronnement du Druk Gyalpo ; les modalités d’abdication du Druk Gyalpo ; les 
modalités de réunion du Conseil de régence ; les prérogatives du Conseil de régence ; la 
composition du Conseil de régence ; la composition de la famille royale ; les privilèges de la 
famille royale ; le statut du Conseil privé du Druk Gyalpo ; l’irresponsabilité du Druk 
Gyalpo ; les prérogatives du Druk Gyalpo, tant sur le pan international que sur le plan interne 
ce qui inclue son large pouvoir de nomination ; les modalités de destitution du Druk Gyalpo 
par le Parlement ; ainsi que la procédure de destitution du Druk Gyalpo. Pour tous ces 
domaines, la révision de la Constitution devra nécessairement être faite par le biais de la 
ratification populaire à la majorité simple conformément à la section 1 de l’article 34 de la 
Constitution établissant les modalités du référendum populaire. 
  

De plus, l’objet de la révision constitutionnelle est également limité par la section 9 de 
l’article 33 qui stipule que la Constitution ne peut en aucun cas être modifiée lorsque l’état 
d’urgence est proclamé. 
  

Conformément à la section 1 de l’article 35, c’est le Parlement et lui seul qui dispose 
de l’initiative des réformes constitutionnelles. Le peuple lui ne dispose d’aucun moyen 
permettant de soumettre un projet de révision constitutionnelle.  C’est le Parlement qui 
possède le pouvoir de modifier ou d’abroger les dispositions de la Constitution Bhoutanaise 
du 18 juillet 2008 conformément à la procédure énoncée par l’article 35. Il ne faut pas oublier 
que le Parlement, en vertu de la section 1 de l’article 10 se compose de l’Assemblée 
Nationale, du Conseil National mais aussi du Druk Gyalpo. Selon la section 1 de l’article 35, 
c’est le Parlement qui est compétent pour opérer à une révision constitutionnelle. Or, la 
section 1 de l’article 10 dispose qu’il est institué un Parlement « dans lequel tous les pouvoirs 
législatifs sont investis ». Par conséquent, c’est bien le même organe qui est compétent à la 
fois pour l’adoption des projets de loi et pour l’adoption des projets de révision 
constitutionnelle. 
  

Concernant la procédure de rédaction desdits projets de révision constitutionnelle, 
seule la section 2 de l’article 35 précise qu’une motion destinée à amender la Constitution doit 
être déposée par une majorité simple du nombre total des membres du Parlement réunis en 
séance conjointe. En réalité, il n’y a aucune précision sur la rédaction des projets, mais 
simplement sur la manière dont ils doivent être déposés devant le Parlement. 
  

Concernant l’approbation du projet ayant été soumis par une motion votée à la 
majorité simple au Parlement, la section 2 de l’article 35 précise qu’il ledit projet doit être 
adopté par la majorité des trois quart du nombre total des membres du Parlement réunis en 
séance conjointe. Or, si un projet de loi, délibéré successivement par les Chambres ne doit 
obtenir que la majorité simple du nombre total des membres de la Chambre, la majorité 
exigée lorsqu’il s’agit d’un projet soumis au vote du Parlement réuni en séance conjointe est 
une majorité des trois quart du nombre total de membre du Parlement, et ce conformément à 
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la section 4 de l’article 13. Par conséquent, la procédure d’adoption des projets de révision 
constitutionnelle ne diffère pas de la procédure d’adoption des projets de loi, lorsque ceux-ci 
sont effectivement adoptés en séance conjointe du Parlement. 
  

En outre, la section 2 de l’article 35 fait de la sanction royale du projet de révision 
constitutionnelle une condition sine qua non de l’entrée en vigueur dudit projet puisque seule 
cette sanction royale peut donner effet au projet et rendre effective la modification de la 
Constitution du 18 juillet 2008. Il nous faut, une fois de plus, mentionner que cela ne diffère 
guère de la procédure normale relative aux projets de loi puisque les sections 1, 6 et 11 de 
l’article 13, exigent que tout projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale et le Conseil 
National, ou par le Parlement réuni en séance conjointe, soit doté de la sanction royale pour 
entrer en vigeur. Cela traduit les dispositions de la section 1 de l’article 10 qui consacre le 
Druk Gyalpo comme véritable organe du Parlement, en plus des deux Chambres. Par 
conséquent, là encore, la procédure de révision ne diffère guère de la procédure d’adoption 
des projets de loi. 
  

Néanmoins, la section 3 de l’article 35 précise que le Parlement peut passer outre la 
sanction royale lorsque le Druk Gyalpo la refuse à un projet de révision constitutionnelle que 
le Parlement estime être d’importance nationale. Dans ce cas, le Parlement peut convoquer un 
référendum national permettant le cas échéant l’adoption du projet de révision 
constitutionnelle par ratification populaire, et cela, conformément aux sections 1, 3 et 4 de 
l’article 34 de la Constitution relatif au référendum national. Selon ces dispositions, le 
référendum ne peut pas porter sur des questions relatives à l’imposition, la procédure de 
consultation doit être fixée par le Parlement, mais surtout, pour être adopté, le projet ne doit 
bénéficier que d’une majorité simple des suffrages exprimés comme c’est le cas pour 
l’adoption des projets de loi par référendum national. Par conséquent, une fois encore, la 
procédure d’adoption des projets de révisions ne diffère pas de celle des projets de loi. 
  

C’est pourquoi, l’organe compétent étant le même que pour les projets de loi, la 
procédure d’adoption étant similaire, la sanction royale étant exigée de la même manière, 
mais, en plus de cela, il est possible pour le Parlement de passer outre la volonté du Druk 
Gyalpo de ne pas accorder sa sanction royale en recueillant une majorité simple des suffrages 
exprimés lors d’un référendum national. Dès lors, il nous est possible de qualifier la 
Constitution Bhoutanaise du 18 juillet 2008 de Constitution souple. 

 
La Constitution du 18 juillet 2008 est donc la première Constitution écrite et officielle 

du Bhoutan. Composée d’un Préambule, de 35 articles et de quatre annexes. Le Préambule, 
au-delà de l’aspect sacré de la bénédiction et de la protection du peuple du Bhoutan par le 
Druk Gyalpo et les divinités bouddhistes, précise que la Constitution est proclamée au nom du 
peuple bhoutanais.  Le Préambule énonce également les principales aspirations du peuple 
bhoutanais telles que le renforcement de la souveraineté du Bhoutan, la promotion de la 
sécurité, de la liberté, de la justice, de la tranquillité, de l’unité, du bien être et du bonheur des 
peuple de tous les temps.  

 
Les 35 articles sont chacun divisés en sections, chaque article comprend entre 3 et 26 

sections. La première annexe est relative au drapeau et à l’emblème du Bhoutan, la deuxième 
annexe concerne l’hymne national, la troisième précise le contenu du serment ou de la 
déclaration solennelle et enfin, la quatrième précise le contenu de la promesse de secret. 
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II La forme de l’État constitué 
 
 

 La Constitution du 18 juillet 2008 précise que le Royaume du Bhoutan est une  
monarchie constitutionnelle et que la forme de son Gouvernement doit être démocratique 
(section 2, article 1). Conformément à la section 1 de l’article 2, le Druk Gyalpo est le chef de 
l’État mais surtout il est le symbole de l’unité du Royaume. Aucune mention ne stipule 
expressément dans la Constitution que le Royaume du Bhoutan est un État unitaire, pourtant, 
il ne saurait en être autrement. Le Bhoutan est une monarchie constitutionnelle qui est 
incarnée par le personne du Druk Gyalpo, il uni le peuple, la nation, le territoire, les mœurs, 
les traditions…  
 
 Cet État unitaire est décentralisé (section 4, article 2). Le territoire du Bhoutan est 
divisé en vingt Dzongkhags (circonscription administrative principale, équivalent d’une 
région ou d’un district). Chaque Dzongkhag est lui-même divisé en plusieurs Gewogs 
(circonscription administrative secondaire, équivalent d’un comté). Chaque Gewog comprend 
à son tour plusieurs Thromdes (circonscription administrative tertiaire, équivalent de 
municipalité). La modification des frontières entres les différentes circonscriptions 
administratives ne peut se faire que par un vote favorable obtenant la majorité des trois-quarts 
du nombre total de membres du Parlement.  
 
 La section 1 de l’article 22 relatif aux Gouvernements locaux précise : « Le pouvoir et 
l’autorité doivent être décentralisés aux Gouvernements locaux », elle précise par la suite que 
ces Gouvernement locaux sont élus directement par le peuple afin de promouvoir sa 
participation « dans le développement et la gestion sociale, économique et environnementale 
des individus ».  
 

La section 2 de l’article 22 précise que sont institués des Gouvernements locaux dans 
chacun des vingt Dzongkhags du Bhoutan. Ces Gouvernements locaux sont des autorités 
décentralisées, affectées aux différents niveaux de circonscription administrative. 

 
 Ainsi, le Dzongkha (district) sera administré par un Dzongkhag Tshogdu (Comité de 

district) ; le Gewog (comté) sera administré par un Gewog-Tshogde (Comité de comté) ; et le 
Thromde quant à lui, sera administré par un Thromde Tshogde (Comité municipal). Ces trois 
types de Comités constituent les Gouvernements locaux du Bhoutan, ils exercent leurs 
fonctions pour cinq ans à compter de la date de la première séance (section 21, article 22). 

 
Le Dzonghkag (district) doit être divisé en différentes circonscriptions électorales pour 

permettre l’élection par le peuple bhoutanais des membres du Thromde Tshogde (Comité 
municipal), (section 9, article 22). Le Gewog (comté) doit également être divisé en Chiwogs 
(unités inférieures du comté) qui constituent les circonscriptions administratives permettant 
l’élection des Gewog Tshogde (Comité de comté) (section7, article 22). 

 
Chaque Thromde Tshogde est dirigé par le Thrompon (administrateur municipal ou 

maire) dont les fonctions et les pouvoirs sont définis par le Parlement (section 8, article 22). 
Le Thromde est élu au suffrage universel direct conformément à la section 2 de l’article 23 de 
la Constitution (citoyens du Bhoutan âgés de plus de dix-huit an, recensés au moins un an 
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avant la tenue de l’élection et n’ayant pas fait l’objet d’une déchéance de leurs droits 
politiques). 

  
Chaque Gewog est dirigé par un Gup (Président du comté) et un Mangmi (Vice-

président du comté), tous les deux élus par la population des Gewogs (section 7, article 22). 
 
Enfin, chaque Dzongkhag Tshogdu est administré par un collège qui comporte : le 

Gup et le Magmi de tous les Gewogs territorialement inclus dans le Dzongkhag ; un 
représentant directement élu par les citoyens de la principale ville du Dzongkhag ; un 
représentant élu par les citoyens des villes satellites du Dzongkhag (section 6, article 22). Une 
fois ce collège rassemblé, il élit son Président parmi ses membres (section 11, article 22). 

 
Concernant les règles encadrant l’action des Gouvernements locaux, un Gewog 

Tshogde (Comité de comté) ou un Thromde Tshogde (Comité municipal) ne peut ni posséder 
un nombre de membres élus inférieur à sept ni être composé de plus de dix de ces membres 
élus (section 10, article 22). Le Dzongkhag Tshogdu doit se réunir au minimum deux fois par 
an alors qu’un Gewog Tshogde ou un Thromde Tshogde doit au minimum être réuni trois fois 
par an (section 12, article 22). Que ce soit pour le Dzongkhag Tshogdu, le Gewog Tshogde ou 
le Thromde Tshogde, le quorum nécessaire au déroulement d’une séance est fixé par la 
Constitution à la présence des deux tiers au moins du Comité (section 13, article 22). En cas 
de vacance d’un siège au sein d’un gouvernement local, des élections sont organisées dans les 
trente jours qui suivent la constatation de la vacance (section 14, article 22). 

 
Dans tous les cas, les pouvoirs et les fonctions exercées par les Gouvernements locaux 

doivent être conformes en tous points aux lois du Parlement (section 22, article 22). Les 
membres des Gouvernements locaux, en raison de la nécessité de leur indépendance, ne 
peuvent en aucun cas être affiliés à un parti politique pour ne pas être tentés de faire primer 
des intérêts particuliers sur l’intérêt général et ainsi permettre une meilleure administration de 
la circonscription (section 17, article 22). Enfin, les membres des Gouvernements locaux 
doivent prêter serment ou déclaration solennelle avant leur entrée en fonction, tel que le 
prévoit la troisième annexe de la Constitution (section 15, article 22). 

 
En ce qui concerne le fonctionnement de ces Gouvernements locaux, il est en grande 

partie dépendants de l’administration centrale et de la fonction publique royale dont le 
personnel est affecté au sein de ces Gouvernements locaux pour permettre une administration 
efficace (section 19, article 22). Plus précisément, le Gouvernement central prend en charge le 
développement de l’administration locale, de ses capacités et de ses techniques de gestion 
dans le but de permettre une action efficace, transparente et responsable. 

 
Néanmoins, sur le plan financier, en vue d’une plus grande liberté d’action et afin de 

jouir malgré tout d’une légère autonomie, la Constitution précise que les Gouvernements 
locaux ont le droit à bénéficier de la collecte de certaines taxes, de certains droit de péages ou 
de redevances prévues par la loi. De plus, ces Gouvernements locaux ont également le droit à 
bénéficier d’une subvention annuelle versée par le gouvernement central, qui doit constituer 
une « ressource financière suffisante » pour la gestion des affaires locales. 

 
Juridiquement, les Gouvernements locaux ont le droit de posséder un patrimoine qui 

leur est propre, distinct de celui de l’Etat. Ils peuvent par ailleurs contracter des emprunts et, 
en cas de non remboursement, ils engagent leur responsabilité à l’égard du créancier (section 
18, article 22). 
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Quant aux prérogatives des Gouvernements locaux, elles ne semblent pas encore bien 

déterminées par la Constitution. En effet, certaine compétences sont mentionnées mais ne 
possèdent qu’une portée générale, c’est au Parlement de venir préciser au fur et à mesure les 
prérogatives de ces autorités décentralisées. 

 
Par exemple, la Constitution stipule que les Gouvernements locaux veillent à la prise 

en compte des intérêts locaux dans le cadre de la gouvernance nationale et encourage la 
participation des organisations et communautés locales à la vie politique pour une 
gouvernance plus démocratique. Enfin, ils assurent la fourniture des services publics auprès 
des communautés, et cela de manière durable (section 3, article 22). Il est donc possible de 
supposer que l’étendue réelle des prérogatives des Gouvernements locaux repose avant tout 
sur la section 3, (D), article 22, qui charge le Parlement de prescrire les fonctions dont ils 
devront s’acquitter.  

 
III.  L’organisation constitutionnelle des rapports gouvernants gouvernés 
 
 
 Le Préambule de la Constitution bhoutanaise du 18 juillet 2008 précise : « Nous, 
Peuple du Bhoutan, béni par le Triple joyau […] annonce solennellement que nous nous 
engageons à renforcer la souveraineté du Bhoutan, à sécuriser les bénédictions de la liberté, à 
garantir la justice et la tranquillité et à renforcer l'unité, le bonheur et le bien-être des peuples 
de tous les temps. Par la présente, ordonne et adopte cette Constitution pour le Royaume du 
Bhoutan… ». Par conséquent, il apparait rapidement que le pouvoir constituant originaire a 
estimé que le fondement théorique du pouvoir souverain du Royaume du Bhoutan se trouve 
placé dans les mains du peuple Bhoutanais. Cela est confirmé dès la section 1 de l’article 1er 
de la Constitution qui dispose : « Le Bhoutan est un royaume souverain et le pouvoir 
souverain appartient au peuple du Bhoutan ». Cette disposition, en tête de la Constitution 
consacre la souveraineté populaire au sein du Royaume. 
 
 Néanmoins, malgré le fondement populaire de la souveraineté bhoutanaise, peu de 
moyens sont réellement mis à la disposition des citoyens afin de leur donner un réel poids 
politique. Ils n’exercent pas directement le pouvoir, ne disposant d’aucun moyen de décision 
politique propre. Le principe de désignation des gouvernants est l’élection, en aucun cas le 
tirage au sort parmi les citoyens. Il ne s’agit donc pas d’une démocratie directe. De plus, 
aucun élément de la démocratie semi-directe n’est mentionné dans la Constitution du 18 
juillet 2008. La qualification de démocratie participative est donc à exclure puisque le texte 
constitutionnel n’octroi au peuple Bhoutanais ni droit de pétition ni référendum d’initiative 
populaire. Enfin, s’il est vrai que les circonscriptions administratives sont administrées par 
des autorités décentralisées, il ne s’agit que de Gouvernements locaux et non d’Assemblées 
locales qui elles ne sont pas envisagées par le texte constitutionnel.  

 
Le Gouvernement central du Bhoutan est donc représentatif et n’a aucun compte à 

rendre au peuple. Celui-ci ne peut exercer aucun moyen de contre pouvoir, ne disposant 
d’aucune initiative politique. La seule sanction possible que les citoyens peuvent faire peser 
sur un Gouvernement qui s’éloignerait des aspirations du peuple souverain serait la non 
reconduction du Premier Ministre à la fin de son mandat quinquennal. En effet, le Premier 
Ministre est nommé par le Druk Gyalpo qui lui confère le Dakyen en vertu de la section 1 de 
l’article 17 de la Constitution. Le Premier Ministre doit nécessairement être le chef du parti 
politique qui obtient la majorité des sièges lors de l’élection des députés de l’Assemblée 
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Nationale. Ainsi, le premier homme du Gouvernement est indirectement désigné par les choix 
politiques du peuple bhoutanais. De plus, comme dans la majorité des démocraties 
représentatives, on reconnait à un organe le droit de représenter la totalité de la Nation, le 
Parlement, composé de ceux que le peuple estimera être les meilleurs en vue de cette 
représentation. Dès lors, la volonté des citoyens bhoutanais, titulaires dans leur globalité de la 
souveraineté, s’exprime par la médiation des représentants élus qui incarnent la volonté 
générale, votent la loi et contrôlent en partie le Gouvernement central par le biais des motions 
de censure notamment (section 6 de l’article 17). 

 
Dans cette logique de démocratie représentative, les parlementaires bhoutanais, sont 

désignés par le peuple, par le biais de l’élection qui les investit d’une fonction qu’ils exercent 
au nom du peuple. Ils ne possèdent donc pas la souveraineté mais ils l’exercent au nom du 
peuple. Les membres du Gouvernement dès lors, tout comme les parlementaires disposent 
d’un mandat dit représentatif, par opposition au mandat impératif. En effet, une fois élus, ils 
exercent leur fonction librement, sans rendre compte de leurs décisions aux électeurs vis-à-vis 
desquels ils se trouvent dans une situation d’indépendance totale, et ce jusqu’à l’échéance de 
leur mandat. Une particularité du Bhoutan est que tous les Ministres, sans exception, sont 
nommés par le Druk Gyalpo, sur recommandation du Premier Ministre, parmi les membres de 
l’Assemblée Nationale (section 3, article 17). Ce qui signifie que chacun des membres du 
Gouvernement a nécessairement été élu par le peuple. Par conséquent, aussi bien les 
parlementaires, membres de l’Assemblée Nationale ou du Conseil National que les membres 
du Gouvernement exercent leurs prérogatives dans le cadre d’un électorat fonction et non 
d’un électorat de droit. 

 
Le Gouvernement tire donc principalement sa légitimité de l’élection populaire, bien 

qu’une partie de cette légitimité résulte inévitablement de la confiance du Druk Gyalpo et du 
Premier Ministre, chef du parti au pouvoir, qui procèdent conjointement à la nomination des 
Ministres. La section 1 de l’article 23 de la Constitution du 18 juillet 2008, relatif à l’élection, 
illustre ces propos : « en vertu de cette Constitution, la volonté générale du peuple doit 
constituer le fondement du Gouvernement et cela doit être exprimé à travers des élections 
périodiques ».  

 
Le principal moyen dont disposent les gouvernés pour orienter l’action des 

gouvernants réside donc dans l’élection. Ces élections procèdent du droit de suffrage qui, au 
Bhoutan, correspond à la conception commune du droit de suffrage universel. Néanmoins la 
conception de l’universalisme du suffrage reste toutefois conditionnée par la section 2 de 
l’article 23. C’est la raison pour laquelle la Constitution du Bhoutan parle de « suffrage direct 
des adultes, au scrutin secret ». Sera considéré comme électeur, toute personne âgé d’au 
moins dix-huit ans, citoyen du Bhoutan recensé un an au moins avant la tenue de l’élection, à 
condition qu’il n’ait pas été déchu de son droit de vote en vertu de la loi. Au-delà du 
processus électoral, la Constitution bhoutanaise prévoit une autre forme d’intervention du 
peuple dans la conduite des affaires publiques qui est le recours au référendum national. C’est 
l’article 34 de la Constitution qui précise les modalités de mise en œuvre de ce référendum 
national, il dispose : « La volonté du peuple peut s’exprimée par le biais d’un référendum 
national ». Selon s’il s’agit d’un référendum relatif à un projet de loi ou à un projet de révision 
constitutionnelle, l’initiative appartient soit au Druk Gyalpo, soit au Parlement. 

 
Dans le cadre d’une intervention populaire en matière législative, c’est le Druk Gyalpo 

qui dispose de l’initiative du référendum. Il est possible dans ce cas d’y recourir pour deux 
raisons. Si le projet de loi n’est pas débattu en séance conjointe du Parlement alors que le Roi 



9 
 

estime qu’il s’agit d’un projet de loi d’importance nationale ou si plus de la moitié des 
Dzongkhag Tshogdues (Comités de district) lui demande expressément de faire appel au 
peuple pour la ratification d’un projet de loi, alors, celui-ci sera soumis au référendum 
(section 2, article 34). La majorité simple du nombre de suffrages exprimés suffit pour que 
soit adopté le projet de loi (section 1, article 34). Néanmoins, aucun référendum ne peut être 
tenu en matière d’imposition et c’est au Parlement qu’il incombe de fixer la procédure 
encadrant le déroulement du référendum national (section 3 et 4, article 34). 

 
En outre, comme mentionné dans la partie sur le pouvoir constituant et la Constitution, 

il est possible pour le Parlement de faire appel au peuple pour ratifier un projet de révision 
constitutionnelle auquel le Druk Gyalpo refuserait d’accorder sa sanction royale (section 3, 
article 35), si toutefois, le Parlement estime qu’il s’agit d’une révision d’importance nationale. 
Cependant, en outre des élections, l’intervention directe des gouvernés dans la décision 
politique se limite à ces deux cas de figure. La Constitution du Bhoutan du 18 juillet 2008 
n’accorde aux citoyen ni droit de véto, ni droit de pétition, ni de droit de révocation des élus. 

 
Mais depuis 2008, le processus de démocratisation du Bhoutan se traduit également 

par la légalisation des partis politiques qui jusque là étaient prohibés. Cette avancée 
démocratique indéniable permet la participation citoyenne par le biais de l’engagement 
politique mais rend également possible le pluralisme politique, favorisant ainsi la modération, 
les compromis et permettant, dans une certaine mesure, de limiter les cas d’arbitraire.  

 
Ce pluralisme politique est désormais possible grâce à la Constitution du 18 juillet 

2008 qui, dans son article 7 relatif aux droits fondamentaux, reconnait les grandes libertés 
telles que : la liberté d’opinion et la liberté d’expression (section 2, article 7) ; le droit à 
l’information, y compris l’information politique (section 3) ; la liberté de penser, la liberté de 
conscience et la liberté de religion (section 4) ; la liberté de la presse, de la radio, de la 
télévision et de tout autre forme de diffusion de l’information, y compris électronique (section 
5) ; et enfin, la liberté de réunion pacifique ainsi que la liberté d’association, incluant la liberté 
de constituer des partis politiques à vocation pacifique (section 12). 

 
Concernant le mode de désignation des gouvernants, il s’appui parfois sur les partis 

politiques mais cela n’est pas systématique. Les membres de l’Assemblée Nationale sont élus 
après que les candidats se soient soumis au « suffrage direct des adultes ». Ici, les candidats 
sont présentés par les partis politiques. Le Conseil National quant à lui se compose de  
personnalités nommées discrétionnairement par le Druk Gyalpo et de personnalités élues par 
le peuple (section 1, article 11). Néanmoins, ici, les personnalités se présentant aux élections 
ne doivent avoir aucune affiliation à l’un quelconque des partis politiques. Par ailleurs, si le 
Gouvernement, Premier Ministre et Ministres appartiennent bien a un parti politique, 
puisqu’ils sont avant tout membres de l’Assemblée Nationale, le chef de l’Etat lui ne procède 
ni de l’élection, ni de la nomination puisqu’il s’agit du Druk Gyalpo, héritier du trône d’or du 
Bhoutan dont le titre se transmettra à sa descendance directe de façon héréditaire. 

 
Quant au mode de scrutin, la Constitution précise seulement que l’élection des 

membres de l’Assemblée Nationale se déroule au scrutin majoritaire à deux tours (sections 5 
et 7 de l’article 15 relatif aux partis politiques). Pour le reste, la section 7 de l’article 23 relatif 
à l’élection stipule que : « le Parlement doit, par le biais de la loi, prendre des dispositions 
pour toutes les questions relatives aux élections ». Le choix du mode de scrutin pour les 
différentes élections reste donc à déterminer par le biais des lois électorales. 
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 Enfin, concernant les cadres dans lesquels sont élus les gouvernants, exception faite du 
Druk Gyalpo et des membres qu’il nomme discrétionnairement au Conseil National, la 
circonscription électorale de référence est le Dzongkhag (district). En effet, la Constitution 
précise que le Conseil National est composé, en plus de membres nommés, d’un membre élus 
dans chaque Dzongkhags (section 1, (A), article 11). L’Assemblée Nationale elle aussi est 
composée de membres élus par les citoyens des Dzongkhags. Néanmoins, la répartition des 
sièges se fait en proportion de la population des Dzongkhags avec un minimum de deux et un 
maximum de sept sièges attribués par Dzongkhag. Par conséquent, chaque Dzongkhag est 
divisé en autant de circonscriptions électorales que de sièges attribués pour permettre 
l’élection des membres de l’Assemblée Nationale (section 1, article 11). 
  

IV La  nature du régime politique 
 
 

Premièrement, comme mentionné précédemment, les articles 10, 11 et 12 de la 
Constitution instituent une représentation parlementaire qui concentre l’exercice des 
prérogatives de nature législative. Conformément à la section 1 de l’article 10, le Parlement, 
organe suprême de la représentation parlementaire se compose : d’une Assemblée Nationale, 
d’un Conseil National et du Druk Gyalpo, Roi du Bhoutan. Le Parlement est donc bicaméral 
mais en plus des deux Chambres, le Roi possède également un rôle parlementaire qui ne se 
limite pas à une simple faculté de promulgation officielle d’une loi sur laquelle il ne 
disposerait d’aucune emprise. L’Assemblée Nationale se compose au maximum de cinquante-
cinq députés, élus au « suffrage direct des adultes » pour cinq ans (section 24, article 10). Une 
fois ces membres déterminés, ils se réunissent pour élire un Vice-président et surtout, le 
Président de l’Assemblée Nationale, auquel le Druk Gyalpo décernera le Dakyen, symbolisant 
son investiture, lui décernant un grade et des responsabilités (sections 3 et 4, article 12). En 
vertu de la Constitution (section 5, article 12), l’Assemblée a l’obligation de se réunir au 
minimum deux fois par an. Le Conseil National, seconde Chambre du Parlement, se compose 
de vingt-cinq membres pour partie élus et pour partie nommés. Cinq membres sont nommés 
directement et discrétionnairement par le Druk Gyalpo. Les autres membres sont élus par les 
citoyens des Dzongkhag à raison d’un membre par Dzongkhag (section 1, article 11). Le 
Bhoutan étant composé de vingt Dzongkhags, son Conseil National comprend donc vingt 
membres élus et cinq nommés par le Roi. A l’instar de l’Assemblée Nationale, le Conseil 
National, une fois établit, élit parmi ses membres le Vice Président et le Président du Conseil 
auquel le Druk Gyalpo confère le Dakyen (sections 4 et 5, article 11). Le Conseil se réuni au 
minimum deux fois par an (section 6, article 11). 

 
Le Druk Gyalpo quant à lui, convoque la première séance du Parlement et dispose de 

l’initiative de la convocation des sessions extraordinaires s’il estime que la situation l’exige 
(sections 5 et 12, article 10). Il dispose librement de la faculté de s’adresser directement aux 
Chambres séparément ou réunies en séance conjointe, et peut également adresser des 
messages soulevant une question à laquelle les Chambres devront répondre par la formulation 
d’un avis (sections 7 et 8, article 10). Mais ces prérogatives d’organisation et de 
fonctionnement ne sont que subsidiaires aux vues de celles dont il dispose en matière de 
participation au processus législatif. En effet : il peut soumettre des projets de loi aux 
Chambres (section 16, (D), article 2) ; en cas de désaccord sur un projet de loi, quelque soit sa 
provenance, il a pour rôle de concilier l’Assemblée et le Conseil ; après examen du projet de 
loi, il décerne la sanction royale par un avis conforme (et non consultatif) sans laquelle aucun 
projet ne peut entrer en vigueur et devenir loi ; s’il refuse d’accorder sa sanction royale, il 
dispose de la faculté d’amender le projet et de transmettre ses objections au Parlement qui 
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statuera en séance conjointe sur le projet tel qu’il est transmis par le Roi, incluant donc ses 
amendements (sections 8, 1 et 10, article 13). Par conséquent, il dispose de prérogatives 
législatives secondaires certes, mais néanmoins considérables. 

 
Compte tenu de la nature unitaire du Royaume du Bhoutan, il est difficile de conclure 

à un bicaméralisme fédéraliste. De même, aux vues de l’élection par le peuple de la quasi-
totalité des membres des deux Chambres, en dépit de la nomination de cinq membres du 
Conseil National par le Druk Gyalpo, il est également impossible de conclure à un 
bicaméralisme aristocratique. Le Parlement étant monocaméral avant 2008, cette nouvelle 
institution traduirait d’avantage un besoin démocratique et la forte influence des Constitutions 
étrangères dans l’élaboration de la Constitution du 18 juillet 2008. De plus, la triple 
composante du Parlement permet avant tout d’accompagner la transition d’une monarchie 
absolue vers un régime parlementaire dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle, en 
accordant une place importante au Druk Gyalpo qui reste une personne et une institution 
sacrée aux yeux du peuple bhoutanais. En réalité, il est possible de remarquer ici la forte 
influence de la Constitution britannique. 

 
Deuxièmement, concernant l’organisation du pouvoir gouvernemental et de l’exécutif, 

il semblerait que le Royaume du Bhoutan, dispose d’un exécutif bicéphale. 
Constitutionnellement, cela se traduit par la section 1 de l’article 2 qui précise que le poste de 
chef de l’Etat est occupé par le Roi du Bhoutan tandis que la section 1 de l’article 17 prévoit 
que le poste de Premier Ministre est attribué au chef du parti politique qui remporte la 
majorité des sièges à l’Assemblée Nationale suite aux élections. Est alors institué un exécutif 
bicéphale, avec un chef du Gouvernement et un chef de l’Etat entre qui seraient réparties les 
différentes prérogatives du pouvoir exécutif. 
 

Néanmoins, il nous faut insister ici sur la particularité de la Constitution du Bhoutan 
qui, en raison de sa tradition et son histoire monarchique, aboutit ici à ce qui pourrait être 
désigné comme un paradoxe constitutionnel. En effet, le nouveau régime politique du 
Bhoutan se veut être un régime de séparation des pouvoirs (section 13, article 1). Or le Druk 
Gyalpo est l’un des trois organes qui composent le Parlement Bhoutanais. Il paraitrait 
difficilement explicable de proclamer constitutionnellement un régime de séparation des 
pouvoirs tout en attribuant à un organe du Parlement, titulaire du pouvoir législatif, une 
fraction du pouvoir exécutif. En effet, bien qu’il ne siège pas  ni n’intervienne au Parlement 
de manière systématique, le Roi du Bhoutan se voit désigné comme organe détenteur d’une 
fraction du pouvoir exécutif mais aussi du pouvoir législatif, et cela, en dépit de la séparation 
des pouvoirs proclamée. Cependant, cela peut s’expliquer par une conception souple de la 
séparation des pouvoirs. En effet, il parait délicat d’imposer une séparation stricte alors que le 
gouvernement, détenteur du pouvoir exécutif, est entièrement composé de membres de 
l’Assemblée Nationale qui détient le pouvoir législatif. Dans ce cas, la conception 
bhoutanaise de la séparation des pouvoirs correspondrait d’avantage à une collaboration des 
pouvoirs, collaboration accentuée par le rôle constitutionnel tout à fait particulier du Roi. Il 
s’agit là d’une position parfaitement défendable et qui permet une fois de plus la transition 
politique entre la tradition monarchique et le nouvel élan démocratique. Toutefois ce 
compromis deviendrait nuisible si le Druk Gyalpo disposait des prérogatives les plus 
importantes, à la fois dans le domaine législatif et dans le domaine exécutif, ou même dans un 
seul de ces domaines.  

 
Ainsi, afin de maintenir un certain équilibre entre les pouvoirs constitutionnels, il 

s’agit d’une part de subordonner le Druk-Gyalpo au Premier Ministre et au Lhengye-
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Zhungtshog (Conseil des Ministres) et d’autre part de ne lui accorder en matière législative 
que des compétences, importantes certes mais néanmoins secondaires. C’est pourquoi, si la 
Constitution consacre un bicéphalisme de l’exécutif, elle consacre également une certaine 
primauté du Premier Ministre et du Lhengye-Zhungtshog sur le Druk-Gyalpo s’agissant de 
l’exercice du pouvoir exécutif. Ainsi, la section 2 de l’article 20 relatif au pouvoir exécutif 
précise : « Le pouvoir exécutif sera conféré au Lhengye-Zhungtshog (Conseil des Ministres) 
qui se compose des Ministres dirigés par le Premier Ministre ». Dès lors, en dépit du rôle 
particulier joué par le Druk Gyalpo, il apparait que le pouvoir exécutif appartient avant tout au 
Premier Ministre qui l’exerce par le biais du Lhengye-Zhungtshog. En outre, la section 3 de 
l’article 20 prévoit que le Lhengye-Zhungtshog doit aider et conseiller le Druk gyalpo dans 
l’exercice de ses fonctions. La section 4 stipule que c’est le Premier Ministre qui doit 
maintenir informé le Druk Gyalpo des affaires de l’Etat, ce qui montre bien qu’il existe une 
distance entre la gestion directe du pouvoir exécutif et le Roi, le lien étant fait par le véritable 
titulaire de ce pouvoir exécutif, à savoir le Premier Ministre. En réalité, au-delà de sa fonction 
parlementaire, il apparait que le Druk Gyalpo, en tant que chef de l’Etat, possède 
essentiellement une compétence primordiale de représentation internationale, bénéficie sur le 
plan interne d’un très large pouvoir de nomination des hautes autorités administratives et 
juridictionnelles et enfin, il dispose d’un rôle symbolique d’unification du Royaume et des 
citoyens Bhoutanais en tant que guide et protecteur de sa propre Nation.Au sein du Lhengye-
Zhungtshog, les Ministres sont nommés (et déposés) par le Druk Gyalpo sur recommandation 
du Premier Ministre (section 3, article 17). La composition du Lhengye-Zungtshog peut varier 
selon les besoins car il est prévu par la Constitution que la détermination du nombre de 
Ministres résulte de l’estimation qui est faite du nombre de ministères nécessaire pour fournir 
une gouvernance efficace (section 2, article 17). Tous les Ministres, ainsi que le Premier 
Ministre sont forcément désignés parmi les membres élus de l’Assemblée Nationale (section 
4, article 17). Le Premier Ministre ne peut cependant pas exercer plus de deux mandats 
consécutifs, en cas de réélection, il doit désigner un délégué qui exercera le pouvoir exécutif à 
sa place (section 2, article 17). 

 
Troisièmement, à l’instar de l’organisation parlementaire et gouvernementale, 

l’organisation juridictionnelle est elle aussi prévue par la Constitution dans  son article 21 
relatif au pouvoir judiciaire. Toutes les juridictions d’Etat y sont constitutionnellement 
consacrées sans exception. Il s’agit de la Cour suprême, de la Haute Cour, des Cour 
Dzongkhag, des Cours Dungkhag et tout autre tribunaux établis par le Druk Gyalpo sur 
recommandation de la Commission judiciaire nationale (section 2, article 21). 

 
La Cour suprême est conçue comme une cour d’archives (section 1, article 21) mais 

aussi comme une instance d’appel, saisie par recours contre les décisions de la Haute Cour 
(section 7, article 21). Elle se compose d’un Président et de quatre Drangpons (magistrats, 
juges). Les Drangpons de la Cour suprême sont nommés par le Druk Gyalpo parmi les 
Drangpons de la Haute Cour ou parmi d’éminents juristes estimés aptes à l’exercice de cette 
dignité. Une fois les Drangpons nommés, le Druk Gyalpo choisi et nomme parmi eux le 
Président de la Cour suprême qui occupe également le statut de chef de la justice du Bhoutan. 
Quoiqu’il en soit, il n’est possible pour le Roi de procéder aux nominations, tant celles des 
Drangpons que celle du Président de la Cour suprême, qu’après avoir consulté pour avis 
consultatif la Commission judiciaire nationale (sections 4 et 5, article 21). Le durée du mandat 
de Président de la Cour suprême est de cinq ans contre dix pour les Drangpons, à moins qu’ils 
n’atteignent l’âge de soixante-cinq ans avant l’échéance de leur mandat, auquel cas, ils seront 
démis d’office de leur fonction et le Druk Gyalpo procédera à une nouvelle nomination pour 
remplacer le siège vacant (section 6, article 21). 
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La Haute Cour du Bhoutan est conçue comme la cour d’appel contre les décisions des 

Cours-Dzongkhags (Cours de district) mais aussi comme la juridiction de droit commun pour 
toutes les questions qui ne relèveraient pas de ces Cour-Dzongkhags (section 14, article 21). 
Elle est composée d’un Président et de huit Drangpons. Les modalités de désignation sont 
presque identiques à celle du Président et des Drangpons de la Cour suprême, sauf que dans 
ce cas, ils sont nommés par le Roi sur recommandation de la Commission judiciaire nationale 
et non après avis consultatif (section 11 et 12, article 21). Le mandat est de dix ans, aussi bien 
pour le Président que pour les Drangpons, à moins qu’ils n’atteignent l’âge de soixante-cinq 
ans avant la fin de leur mandat (section 13, article 21). 

 
Par ailleurs, les juridictions doivent être indépendantes et impartiales. Ceci est en 

partie assuré par une procédure de destitution du Président ou d’un Drangpon en cas de faute 
grave ou plus simplement, par la censure ou la suspension prononcée par le Druk Gyalpo 
après recommandation de la Commission judiciaire nationale en cas d’inconduite avérée qui 
n’est pas estimée suffisante pour être sanctionnée d’une destitution (section 15, article 21). En 
effet, selon la Constitution, « Le pouvoir judiciaire doit protéger, maintenir et administrer la 
justice équitablement et de manière indépendante sans crainte, faveur, ou retard excessif pour 
inspirer confiance aux administrés et garantir l’accès à la justice » (section 1, article 21). 
 
 Par conséquent, la Constitution du 18 juillet 2008 institue un régime à collaboration 
des pouvoirs malgré le rôle unificateur du Druk Gyalpo qui intervient en matière législative, 
en matière exécutive mais aussi en matière judiciaire par son large pouvoir de nomination. 
Concernant la nature du régime, il s’agit d’un régime parlementaire moniste et rationnalisé.  
En effet, la Constitution du Bhoutan consacre une collaboration des pouvoirs ou du moins une 
séparation souple des pouvoirs, à la fois entre législatif et exécutif (entre l’Assemblée 
Nationale et le Gouvernement) mais aussi entre l’exécutif et le judiciaire (entre le Druk 
Gyalpo et les membres des hautes juridictions). Comme mentionné précédemment, l’exécutif 
est bicéphale en dépit de la prééminence du Premier Minsitre (chef de la majorité à 
l’Assemblée) sur le Chef de l’Etat (le Druk Gyalpo). Ce dernier est considéré comme 
irresponsable et c’est le Gouvernement qui assume la responsabilité de ses actes (section 7, 
article 20), néanmoins, le Gouvernement n’est pas responsable devant le Chef de l’Etat mais 
simplement devant l’Assemblée Nationale. En effet, l’Assemblée peut déposer une motion de 
censure par au moins un tiers des membres de la Chambre (section 6, article 17). Dans le cas 
où une telle motion est votée par au moins deux tiers des membres de l’Assemblée, le Druk 
Gyalpo se verra contraint de destituer le Gouvernement (section 7, article 17). L’Assemblée 
Nationale quant à elle peut être dissoute par le Druk Gyalpo sur simple recommandation du 
Premier ministre (section 24, article 10). 

 
Enfin, le caractère rationnalisé du régime parlementaire moniste n’est pas 

explicitement consacré par les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité 
gouvernementale, pas plus que par la procédure de dissolution. En effet, d’une part aucune 
condition particulière n’est exigée pour que le Premier Ministre procède à la dissolution de 
l’Assemblée et d’autre part, la majorité qualifiée des deux tiers exigée par la motion de 
censure du Gouvernement n’est pas l’élément qui garantit le plus la stabilité gouvernementale. 
Rappelons ici que l’Assemblée Nationale du Bhoutan est nécessairement bipartiste avec une 
majorité absolue systématiquement acquise au parti au pouvoir parmi lequel sont choisis les 
membres du Gouvernement. Par conséquent, le rationalisme du régime parlementaire est 
assuré par l’étroite collaboration entre la Chambre basse et le Gouvernement. Ainsi, on 
comprendrait mal que les membres du parti au pouvoir destituent, par l’initiative ou la 
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collaboration à une motion de censure, le chef de leur propre camp et de la majorité politique 
de l’Assemblée tout comme il parait improbable que le Premier Ministre ordonne la 
dissolution d’une Assemblée dirigée par le parti dont il est le leader. 

  
V Les partis politiques et le système de partis 

 
 

Une des grandes nouveautés de la Constitution du 18 juillet 2008, traduisant le nouvel 
élan démocratique qui souffle sur le Bhoutan, consiste en la légalisation des partis politiques 
qui jusqu’à 2008 étaient strictement interdits. A dire vrai, la Constitution va même au-delà de 
la simple légalisation puisque non seulement elle octroi un statut constitutionnel aux partis 
politiques, mais elle va même jusqu’à accorder une place très particulière et très intéressante 
au parti d’opposition qui fait l’objet d’un article spécifique. 

 
Concernant les modalités de formation des partis politiques, le texte constitutionnel 

subordonne l’existence de tout parti à l’enregistrement préalable auprès de la Commission 
électorale (instituée par l’article 24 de la Constitution). Pour cela, le parti devra satisfaire un 
certains nombre de conditions, énumérées par la section 4 de l’article 15. Tout parti, pour être 
enregistré par la Commission doit satisfaire les exigences suivantes : tous ses membres 
doivent uniquement être des citoyens bhoutanais ; son adhésion ne doit pas être fondée sur des 
motifs de religion, de langue, de région, de sexe ou d’origine sociale ; il doit bénéficier d’une 
assise d’envergure nationale ; il doit promouvoir la cohésion sociale et la stabilité ; il ne doit 
bénéficier d’aucune subvention, assistance, contribution qui émanerait d’une source autre que 
l’un de ses membres enregistrés ; il ne peut recevoir aucun subvention ou assistance étrangère 
quelque soit sa nature et sa provenance ; ses membres doivent prêter serment d’allégeance à la 
Constitution et s’engager à maintenir la souveraineté, la sécurité, l’intégrité et l’unité du 
Bhoutan ; il doit nécessairement promouvoir la démocratie ; et enfin, il ne doit pas avoir été 
dissout auparavant (section 4, article 15). C’est seulement s’il respecte ces conditions que le 
parti pourra être formé et présenter des candidats aux élections. Quant au fonctionnement des 
partis politiques, rien n’est directement prévu par la Constitution qui se charge simplement de 
mentionner le fait que « le Parlement doit, par la loi, réglementer la formation, les fonctions, 
les normes éthiques, et l’organisation interne des partis politiques et doit assurer la 
transparence du financement des partis politiques » (section 16, article 15). Le texte 
constitutionnel ne mentionne pas non plus explicitement le caractère pluraliste du système de 
partis. Néanmoins, il apparait évident à la lecture du texte que la Constitution entend bien 
instaurer un système de partis pluraliste. Les sections 1 et 2 de l’article 15 précisent : « les 
partis politiques veillent… », « les partis politiques doivent… ». Les dispositions relatives à 
l’élection des parlementaires, notamment concernant le premier tour du scrutin, laissent 
également transparaitre cette institution du multipartisme. 

 
Concernant la représentation des partis au sein des assemblées parlementaires, il nous 

faut rappeler qu’en vertu de la section 3 de l’article 11, les candidats aux élections 
parlementaires du Conseil National, tout comme les cinq membres nommés par le Druk 
Gyalpo ne peuvent en aucun cas être affiliés à un parti politique.  Les candidats et les 
membres de l’Assemblée Nationale eux, ne sont pas soumis à la même restriction. 
Néanmoins, le système de représentation au sein de l’Assemblée est un système de 
représentation restreinte. Seuls deux partis peuvent être représentés au sein de la Chambre : le 
parti au pouvoir et le parti d’opposition. Aussi, s’il existe un multipartisme indéniable au 
Bhoutan, permettant à de multiples partis de concourir aux élections de l’Assemblée 
Nationale, le système de représentation lui, est bipartiste au sein de l’hémicycle. C’est une 
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conséquence du mode de scrutin comme l’illustre la section 5 de l’article 15 : « Les élections 
à l'Assemblée Nationale sont faites entre les deux partis politiques établis par le biais d'un 
premier tour de l'élection auquel tous les partis politiques enregistrés peuvent participer ». Il 
s’agit donc d’un scrutin uninominal, majoritaire, à deux tours. Les triangulaires sont exclues, 
de sorte que seuls deux partis peuvent candidater au second tour. L’article 15 prévoit 
l’organisation d’un premier tour (appelé élection primaire) afin de choisir les deux partis qui 
vont concourir au second tour (appelé élection générale de l’Assemblée Nationale) en cas 
d’expiration du mandat ou en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale (section 6). Les 
deux partis qui obtiennent le plus grand nombre de voix concourent à cette élection générale 
(section 7). Le parti politique remportant la majorité des sièges à l’Assemblée Nationale est 
déclaré « parti au pouvoir », le chef de parti sera nommé Premier Ministre, à condition 
toutefois qu’il dispose d’un siège à l’Assemblée, et l’autre parti politique est appelé « parti de 
l’opposition » (section 8, article 15). Une fois élus, les membres de l’Assemblée Nationale ne 
peuvent évidemment pas changer de parti, ni individuellement, ni collectivement (section 10, 
article 5), sous peine de perturber l’équilibre des forces établies au sein de l’hémicycle. 

 
 Actuellement les deux partis représentés à l’Assemblée Nationale sont le DPT1 (Druk 
Phuensum Tshogpa ou parti vertueux du Bhoutan) dont le leader n’est autre que le Premier 
Ministre : Jigme Yehse Thinley (ancien Premier-Ministre) ; et le PDP2 (Parti démocratique 
populaire) dirigé par Sangay Ngedup (ancien Premier Ministre et oncle du quatrième Roi 
Dragon), qui cependant n’a pas été élu à l’Assemblée Nationale. Leurs programmes sont 
relativement similaires (construction de routes, de nouvelles écoles…). Toutefois, le DPT 
(parti au pouvoir) met l’accent sur l’équité et la justice avec comme priorité l’emploi, 
l’éducation, la construction d’infrastructures publiques… Le PDP (parti de l’opposition) quant 
à lui cherche à construire une monarchie forte, ses membres sont loyaux et dévoués à la 
famille royale, ils cherchent essentiellement à lutter contre la pauvreté, stimuler l’économie 
rurale et les micro-entreprises, promouvoir l’égalité homme-femme, ils prônent un 
développement économique respectueux de l’environnement, souhaitent la préservation de la 
culture, la tradition, les valeurs religieuses et familiales du Bhoutan, et enfin, le PDP estime 
qu’il faut entretenir des relations amicale avec l’Inde et plus généralement la communauté 
internationale. Le 22 avril 2007, le monarque avait pris un édit autorisant la formation des 
partis politique jusque là prohibé et le 31 juillet 2007, l’Assemblée Nationale est dissoute afin 
de pouvoir organiser les élections de l’Assemblée Nationale le 24 mars 2008. Le projet de 
Constitution devait être soumis au Parlement pour adoption, c’est pourquoi, le Druk Gyalpo, 
tenait à ce que la composition de la nouvelle Assemblée puisse correspondre à celle prévue 
par le projet de Constitution qui sera finalement adopté le 18 juillet 2008 par l’Assemblée 
nouvellement élue. Suite aux élections du 24 mars 2008, celle-ci se compose de 47 sièges 
dont 45 remportés par le DPT (parti au pouvoir) et 2 pour le PDP (parti de l’opposition). Le 9 
avril 2008, le Druk Gyalpo nomme Jigme Yehse Thinley Premier Ministre et le 29 avril à lieu 
la première session de l’Assemblée Nationale. 
 
 Enfin, concernant le contentieux électoral, la Constitution place ce domaine sous la 
compétence de la Commission électorale3, instituée par l’article 24. Cet organe nouvellement 
créé est chargé de la préparation, l’entretien, la conduite et le contrôle des élections du 
Parlement, des Gouvernements locaux ainsi que des référendums nationaux (section 1, article 
24). 
 
                                                
1 http://www.dpt.bt/ (site internet du Druk Phuensum Tshogpa) 
2 http://pdp.bt/ (site internet du parti démocratique populaire) 
3 http://www.election-bhutan.org.bt/ (site internet de la Commission électorale du Bhoutan) 
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Nous, peuple du Bhoutan : 
 
 
Béni par le Triple joyau, la protection de nos divinités gardiennes, la sagesse de 
nos dirigeants, les éternels de la fortune Pelden Drukpa et les conseils de Sa 
Majesté le Druk Gyalpo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ; 
 
Annonce solennellement que nous nous engageons à renforcer la souveraineté du 
Bhoutan, à sécuriser les bénédictions de la liberté, à garantir la justice et la 
tranquillité et à renforcer l'unité, le bonheur et le bien-être des peuples de tous les 
temps. 
 
Par la présente, ordonne et adopte cette Constitution pour le Royaume du 
Bhoutan, le quinzième jour du cinquième mois de l’année du mâle Terre Rat 
correspondant au dix-huitième jour de juillet deux mille huit : 
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Artic le  1  :  Le Royaume du Bhoutan 
 
1. Le Bhoutan est un royaume souverain et le pouvoir souverain appartient au peuple du 
Bhoutan. 
2. La forme du Gouvernement doit être démocratique, il s’agit d’une monarchie 
constitutionnelle. 
3. La frontière territoriale et internationale du Bhoutan est inviolable et toute modification 
des zones frontalières doit être uniquement faite avec le consentement d'au moins trois-
quarts du nombre total des membres du Parlement. 
4. Le territoire du Bhoutan comprend vingt Dzongkhags et chaque Dzongkhag est composé 
de Gewogs et Thromdes. La modification des domaines et limites de l'un quelconque des 
Dzongkhag ou Gewog doit uniquement être effectuée avec le consentement d'au moins trois-
quarts du nombre total des membres du Parlement. 
5. Le drapeau national et l'emblème national du Bhoutan sont spécifiés dans la première 
annexe de la présente Constitution. 
6. L'hymne national du Bhoutan est fixé comme indiqué dans la deuxième annexe de cette 
Constitution. 
7. La journée nationale du Bhoutan est le dix-septième jour de décembre de chaque année. 
8. Le Dzongkha est la langue nationale du Bhoutan. 
9. La Constitution est la loi suprême de la providence. 
10. Toutes les lois en vigueur dans le territoire du Bhoutan au moment de l'adoption de la 
présente Constitution demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées 
par le Parlement. Toutefois, toute disposition de droit, adoptée avant ou après l'entrée en 
vigueur de cette Constitution, qui serait incompatible avec la présente Constitution, est nulle 
et non avenue. 
11. La Cour Suprême est le gardien de la Constitution et dispose de l'autorité finale sur son 
interprétation. 
12. Les droits d'exploitation de ressources minérales, des rivières, des lacs et des forêts sont 
dévolus à l'État et le régime de ces propriétés d’État doit être réglementé par la loi. 
13. Il doit y avoir séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le pouvoir 
judiciaire, aucun empiètement d’un pouvoir sur un autre n’est autorisé, sauf dans la mesure 
prévue par la présente Constitution. 
 
 

Art ic le  2  :  L 'Inst itution de  la  monarchie  
 
1. Sa Majesté le Druk Gyalpo est le chef de l'état et le symbole de l'unité du Royaume et du 
peuple du Bhoutan. 
2. Le Chhoe-sid-nyi du Bhoutan doit être unifiée en la personne du Druk Gyalpo qui, en 
tant que bouddhiste, doit être le gardien du Chhoe-sid. 
3. Le trône d’or du Bhoutan est dévolu aux descendants légitimes de Druk Gyalpo Ugyen 
Wangchuck, consacré dans l'inviolable et historique Gyenja du treizième jour, onzième mois 
de l’année Terre Singe, correspondant au dix-septième jour du mois de décembre, dix-neuf 
cent sept et doit : 
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(A) se transmettre uniquement aux enfants nés de mariage légal. 
(B) se transmettre par succession héréditaire à la lignée directe de descendants suite à 
l'abdication ou la disparition du Druk Gyalpo, par ordre d'ancienneté, avec primauté des 
princes sur les princesses, sous réserve de l'exigence, en cas de lacunes du  prince aîné, qu’il 
est du devoir sacré du Druk Gyalpo de sélectionner et proclamer le plus capable des princes 
ou des princesses comme héritier au trône ; 
(C) se transmettre à l'enfant de la Reine qui est enceinte en cas de mort du Druk Gyalpo si 
aucun héritier n’existe en vertu de la section 3 (b) ; 
(D) se transmettre à la plus proche ligne des descendants collatéraux du Druk Gyalpo 
conformément au principe de descendance, la préférence étant donnée aux aînés sur les plus 
jeune, si le Druk Gyalpo n'a aucune descendance directe ; 
(E) ne pas se transmettre aux enfants incapables d'exercer les prérogatives royales en raison 
d'une infirmité physique ou mentale ; Et 
(F) ne pas se transmettre à une personne ayant le droit d’accéder au trône qui contracte un 
mariage avec une personne autre qu'un citoyen naturel né au Bhoutan. 
4. Le successeur au trône doit recevoir Dar de la Machhen de Zhabdrung Ngawang 
Namgyal à Punakha Dzong et doit être couronnés sur le trône d’or. 
5. Lors de l’accession au trône du Druk Gyalpo, les membres de la famille royale, les membres 
du Parlement et les membres du bureau mentionnés à la section 19 du présent article prêtent 
serment d'allégeance au Druk Gyalpo. 
6. À l'âge de soixante-cinq ans, le Druk Gyalpo démissionne et remet le trône au prince 
héritier ou à la princesse, à condition que l’héritier royal ait atteint l'âge requis. 
7. Doit être tenu, sous réserve de la disposition de la section 9 du présent article, un Conseil 
de Régence lorsque : 
(A) le successeur au trône n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans; 
(B) le Druk Gyalpo a temporairement renoncé, par proclamation, à l'exercice des prérogatives 
royales ; ou 
(C) il a été destitué par au moins trois-quarts du nombre total des membres du Parlement, 
constatant en séance conjointe que le Druk Gyalpo est incapable d'exercer les prérogatives 
royales pour des raisons physiques temporaires ou de déficience mentale. 
8. Le Conseil de Régence doit exercer collectivement les prérogatives royales et les pouvoirs 
conférés au Druk Gyalpo sous cette Constitution, il est composé : 
(A) d’un membre senior de la famille royale nommés par le Conseil privé ; 
(B) du Premier Ministre ; 
(C) du Président de la Cour Suprême du Bhoutan ; 
(D) du Président de l’Assemblée Nationale ; 
(E) du Président du Conseil National ; et 
(F) du chef de l'opposition. 
9. Dans le cas spécifié en vertu de la section 7 (b) ou 7 (c) du présent article, le descendant du 
Druk Gyalpo, qui est l'héritier présumé, doit, au lieu du Conseil de Régence, devenir régent 
de droit, si l'héritier présumé a atteint l'âge de vingt-et-un ans. 
10. Les membres du Conseil de Régence, prêtent serment d’allégeance devant le Parlement 
pour acquitter fidèlement leurs devoirs. 
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11. Lorsque le successeur au trône n’a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans ou lorsque le Druk 
Gyalpo reprend l'exercice des prérogatives royales en vertu des sections 7 (a) et 7 (b) de cet 
article, les directives doivent être données par proclamation. Toutefois, lorsque le Druk 
Gyalpo regagne son aptitude à exercer les prérogatives royales en vertu de la section 7 (c) du 
présent article, les directives doivent être données à cet effet par une résolution du 
Parlement. 
12. Les membres de la famille royale sont le souverain, les monarques passés, les reines et les 
enfants royaux nés de mariages légaux. 
13. Le Druk Gyalpo et les membres de la famille royale bénéficient :  
(A) de rentes de l'État conformément à une loi élaborée par le Parlement; 
(B) de tous les droits et privilèges, y compris la fourniture de Palais et résidences pour  une 
utilisation officielle et personnelle ; et 
(C) d’une exemption de l'impôt sur la rente royale et les propriétés fournies en vertu des 
sections 13 (a) et 13 (b) du présent article. 
14. Doit être constitué un Conseil privé qui se compose de deux membres nommés par le Druk 
Gyalpo, d’un membre désigné par le Lhengye Zhungtshog et d’un membre désigné par le 
Conseil National. Le Conseil privé est responsable de : 
(A) toutes les questions relatives aux privilèges du Druk Gyalpo et de la famille royale ; 
(B) toutes les questions relatives à la conduite de la famille royale ; 
(C) tous les avis rendu au Druk Gyalpo sur les questions relatives au trône et à la famille 
royale ; 
(D) toutes les questions relatives aux propriétés de la couronne ; et 
(E) toute autre question qui peut être commandée par le Druk Gyalpo. 
15. Le Druk Gyalpo n’a aucun compte à rendre devant une cour de justice pour ses actions, 
sa personne est sacro-sainte. 
16. Le Druk Gyalpo, dans l'exercice de ses prérogatives royales, peut : 
(A) attribuer des titres, décorations, ou Dar pour le Lhengye NyiKyelma, conformément à la 
tradition et la coutume ; 
(B) accorder la citoyenneté, des terres kidu et autres kidus ; 
(C) accorder l'amnistie, la grâce et la réduction de peine ; 
(D) commander des projets de loi et autres mesures destinées à être débattues au Parlement ; 
et 
(E) exercer les pouvoirs relatifs à des questions qui ne sont pas prévues dans le cadre de la 
présente Constitution ou d'autres lois. 
17. Le Druk Gyalpo peut promouvoir la bonne volonté du Bhoutan, les bonnes relations 
avec les autres pays en recevant des invités d’État et des visites d’entreprises d’État venant 
d’autre pays. 
18. Le Druk Gyalpo doit protéger et défendre la Constitution dans l'intérêt et pour le bien-
être du peuple du Bhoutan. 
19. Le Druk Gyalpo, par mandat sous sa main et son cachet, nomme : 
(A) le Président de la Cour Suprême du Bhoutan, conformément à la section 4 de l'article 21; 
(B) les Drangpons de la Cour Suprême conformément à la section 5 de l'article 21; 
(C) le Président de la Haute Cour, conformément à la section 11 de l'article 21; 
(D) Les Drangpons de la Haute Cour conformément à la section 12 de l'article 21; 
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(E) le chef commissaire aux élections et les commissaires électoraux conformément à la 
section 2 de l'Article 24; 
(F) le contrôleur général conformément à la section 2 de l'article 25; 
(G) le Président et les membres de la Commission de la fonction publique royal conformément 
à la section 2 de l'article 26; 
(H) le Président et les membres de la Commission contre la corruption conformément à la 
section 2 de l'Article 27; 
(I) les chefs des forces de défense sur une liste de noms recommandés par le Conseil de 
promotion ; 
(J) le Procureur général, conformément à la section 2 de l'article 29; 
(K) le gouverneur de la Banque centrale du Bhoutan sur recommandation du Premier 
Ministre. 
(L) le Président de la Commission de la rémunération conformément à la section 1 de l'article 
30 ; 
(M) le Secrétaire du Conseil des Ministres sur la recommandation du Premier Ministre ; 
(N) le Secrétaire général des Chambres respectives sur recommandation de la Commission de 
la fonction publique royale ; 
(O) les ambassadeurs et consuls sur recommandation du Premier Ministre; 
(P) les Secrétaires au Gouvernement sur recommandation du Premier Ministre, qui doit 
obtenir les candidatures de la Commission de la fonction publique royale sur la base du 
mérite et de l'ancienneté et selon d’autres règles et règlements pertinents ; Et 
(Q) les Dzongdags sur recommandation du Premier Ministre qui doit obtenir les 
candidatures de la Commission de la fonction publique royale. 
20. Le Druk Gyalpo doit abdiquer en cas de violation manifeste de la Constitution ou s’il 
fait l’objet d’un handicap mental permanent, sur une motion adoptée en séance conjointe du 
Parlement, conformément à la procédure prévue aux sections 21, 22, 23, 24 et 25 du présent 
article. 
21. La motion de censure doit être déposée pour discussion en séance conjointe du Parlement 
si au moins deux tiers du nombre total de membres du Parlement soumet une telle requête 
fondée sur l'un quelconque des motifs de la section 20 du présent article. 
22. Le Druk Gyalpo peut répondre à la motion de censure par écrit ou en s’adressant au 
Parlement, réuni en séance conjointe, soit en personne, soit par le biais d’un représentant. 
23. Le président de la Cour Suprême du Bhoutan préside la séance mixte du Parlement 
mentionnés à l'article 21 du présent Article. 
24. Si, à cette séance commune du Parlement, pas moins de trois-quarts du nombre total des 
membres du Parlement vote la motion de censure, alors une telle résolution sera soumise au 
peuple par un référendum national pour être approuvée ou rejetée. 
25. Si une telle résolution est approuvée par une majorité simple du nombre total de 
suffrages exprimés dans chacun des Dzongkhags du Royaume, le Druk Gyalpo doit abdiquer 
en faveur de l'héritier apparent. 
26. Le Parlement ne votera aucune loi et n’exercera pas ses pouvoirs afin de modifier les 
dispositions du présent article et de la section 2 de l'article 1, excepté par le biais d’un 
référendum national. 
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Art ic le  3  :  Le patr imoine spir ituel  

 
1. Le bouddhisme est le patrimoine spirituel du Bhoutan qui favorise les principes et les 
valeurs de la paix, de la non-violence, de la compassion et de la tolérance. 
2. Le Druk Gyalpo est le protecteur de toutes les religions au Bhoutan. 
3. Il est de la responsabilité des institutions religieuses et de leurs guides de promouvoir le 
patrimoine spirituel du pays tout en veillant également à ce que la religion demeure distincte 
de la politique du Bhoutan. 
4. Le Druk Gyalpo, sur recommandation des cinq Lopons, nomme un moine, savant et 
respecté qui sera ordonné conformément à la Druk-lu, avec les neuf qualités d'un maître 
spirituel et accompli dans le ked-dzog, comme le Je Khenpo. 
5. Sa Sainteté le Je Khenpo, sur recommandation de du Dratshang Lhentshog, nomme les 
moines possédant les neuf qualités d'un maître spirituel et accomplis dans ked-dzog comme 
les cinq Lopons. 
6. Les membres du Dratshang Lhentshog sont : 
(A) le Je Khenpo comme président ; 
(B) les cinq Lopons du Zhung Dratshang Lhentshog ; et 
(C) le Secrétaire du Dratshang Lhentshog qui est un fonctionnaire. 
7. Le Zhung Dratshang Lhentshog et Rabdeys doivent continuer à recevoir des fonds 
suffisants et d'autres traitements favorables de la part de l'État. 
 
 

Art ic le  4  :  La culture  
 
1. L'État s'efforce de préserver, de protéger et de promouvoir le patrimoine culturel du pays, 
et notamment les monuments, lieux et objets de valeur artistique ou historique, intérêts 
Dzongs, Lhakhangs, Goendeys, Ten-sum, noui, la langue, la littérature, la musique, les arts 
visuels et la religion pour enrichir la société, la culture et la vie des citoyens. 
2. L'État doit reconnaître la culture comme une force dynamique en évolution et s'efforcer de 
renforcer et de faciliter l’évolution continue des valeurs et institutions traditionnelles qui 
sont durables pour une société progressiste. 
3. L'État doit préserver et encourager la recherche sur les arts, la coutume, les connaissances 
et la culture. 
4. Le Parlement peut adopter des lois pour faire avancer la cause de l’enrichissement culturel 
de la société Bhoutanaise. 
 
 
 
 

Art ic le  5  :  L’environnement 
 
1. Chaque Bhoutanais est un fiduciaire des ressources du royaume naturel et de 
l'environnement pour le bénéfice de la présente et des générations futures et c'est le devoir 
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fondamental de chaque citoyen de contribuer à la protection de la nature, de 
l’environnement, la conservation de la riche biodiversité du Bhoutan et la prévention de 
toutes les formes de dégradation de l'environnement y compris le bruit, visuel et physique la 
pollution par l'adoption et l’appui de pratiques et de politiques respectueuses de 
l'environnement. 
2. Le Gouvernement royal se doit de : 
(A) protéger, préserver et améliorer l'environnement originel et de préserver la diversité 
biologique du pays. 
(B) prévenir la pollution et la dégradation écologique ; 
(C) sécuriser un développement durable écologiquement équilibré en promouvant un 
développement économique et social juste ; et 
(D) assurer un environnement sain et protégé. 
3. Le Gouvernement doit veiller à ce que, dans le but de conserver les ressources naturelles du 
pays et empêcher la dégradation de l’écosystème, un minimum de soixante pour cent des 
terres totales du Bhoutan soient maintenues sous couvert forestier. 
4. Le Parlement peut adopter une législation sur l'environnement afin de garantir une 
utilisation durable des ressources naturelles, maintenir l'équité intergénérationnelle et 
réaffirmer les droits souverains de l'État sur ses propres ressources biologiques. 
5. Le Parlement peut, de par la loi, déclarer toute partie du pays parc national, réserve de 
faune sauvage, réserve naturelle, forêt protégée, réserve de biosphère ou autres catégories 
méritant protection. 
 
 

Art ic le  6  :  La c itoyenneté 
 
1. Une personne, dont les deux parents sont citoyens du Bhoutan, est citoyen par naissance 
du Bhoutan. 
2. Une personne domiciliée dans le Bhoutan pendant ou avant la trente et unième législature 
de décembre mil neuf cent cinquante-huit et dont le nom est enregistré dans le registre 
officiel du Gouvernement du Bhoutan est citoyen du Bhoutan par enregistrement. 
3. Une personne qui s’efforce d’obtenir la citoyenneté par naturalisation doit : 
(A) avoir résidé légalement au Bhoutan durant au moins quinze années; 
(B) n’avoir aucun enregistrement de réclusion criminelle pour infractions dans le pays ou à 
l'extérieur ; 
(C) être en mesure de prendre la parole en dzongkha et savoir écrire en dzongkha ; 
(D) avoir une bonne connaissance de la culture, des coutumes, des traditions et de l'histoire 
du Bhoutan; 
(E) ne jamais avoir parlé ou agi contre le Tsawa-sum; 
(F) renoncer à la citoyenneté, le cas échéant, d'un État étranger pour se voir conférer la 
citoyenneté Bhoutanaise ; et 
(G) prêter serment d'allégeance à la Constitution. 
4. L'octroi de la citoyenneté par naturalisation prend effet par un Kasho Royal du Druk 
Gyalpo. 
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5. Si un citoyen du Bhoutan acquiert la citoyenneté d'un État étranger, sa citoyenneté du 
Bhoutan sera automatiquement résiliée. 
6. Sous réserve des dispositions du présent article et de la loi sur la citoyenneté, le Parlement 
doit, de par la loi, réglementer toutes les autres questions relatives à la citoyenneté. 
 
 

Art ic le  7  :  Les  droits  fondamentaux 
 
1. Toutes les personnes ont le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et ne doivent pas être 
privées de ces droits, sauf dans les cas d’une application régulière de la loi. 
2. Un citoyen bhoutanais a le droit à la liberté d'opinion et d’expression. 
3. Un citoyen bhoutanais a le droit à l’information. 
4. Un citoyen bhoutanais a le droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Nul ne 
peut être contraint d’appartenir à une autre religion que la sienne par des moyens de 
contrainte ou d'incitation. 
5. Sont garanties, la liberté de la presse, de la radio et de la télévision et toutes autres formes 
de diffusion de l'information, y compris par voie électronique. 
6. Un citoyen bhoutanais a le droit de vote. 
7. Un citoyen bhoutanais a droit à la liberté de circulation et de résidence dans le Bhoutan. 
8. Un citoyen bhoutanais a le droit d'égal accès à la fonction publique. 
9. Un citoyen bhoutanais a le droit de posséder des biens, mais n’a pas le droit de vendre ou 
de céder des terres ou biens immeubles, propriétés d’une personne qui n'est pas un citoyen du 
Bhoutan, sauf dans les cas prévus par la loi. 
10. Un citoyen bhoutanais a le droit de pratiquer tout commerce légal, par sa profession ou 
sa vocation. 
11. Un citoyen bhoutanais a le droit à un salaire égal pour un travail d'égale valeur. 
12. Un citoyen bhoutanais a le droit à la liberté de réunion pacifique ainsi qu’à la liberté 
d'association, autres que l'adhésion des associations qui sont préjudiciables à la paix et à 
l'unité du Pays, et tout citoyen a le droit de ne pas être contraint d'appartenir a l’une de ses 
association. 
13. Chaque personne au Bhoutan doit avoir le droit au respect de la propriété intellectuelle 
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il ou elle est l'auteur 
ou le créateur. 
14. Une personne ne peut être privée de sa propriété par acquisition ou demande, sauf à des 
fins publiques et suite au paiement d’une juste compensation conformément aux dispositions 
de la loi. 
15. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale et efficace 
protection de la loi, il ne doit exister aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la 
langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre situation. 
16. La personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être présumée innocente jusqu'à 
ce que sa culpabilité soit établie conformément au droit. 
17. Une personne ne peut être soumise à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. 
18. Une personne ne peut être soumise à la peine capitale. 
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19. Une personne ne peut être soumise à l'arbitraire ou à une ingérence illégale dans sa vie 
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, sont également prohibées toutes 
atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 
20. Une personne ne peut être soumise à une arrestation ou à une détention arbitraire. 
21. Une personne a le droit de consulter et d'être représentée par un jabmi bhoutanais de son 
choix. 
22. Nonobstant, en dépit des droits conférés par la présente Constitution, rien dans le 
présent article n'empêche l'État de soumettre les individus à une restriction raisonnable par 
la loi, lorsque celle-ci concerne : 
(A) les intérêts de la souveraineté, de la sécurité, de l'unité et de l’intégrité du Bhoutan; 
(B) les intérêts de la paix, la stabilité et le bien-être de la Nation; 
(C) les intérêts des relations amicales avec les États étrangers; 
(D) l'incitation à commettre une infraction pour des raisons de race, de sexe, de langue, de 
religion ou de région; 
(E) la divulgation de renseignements reçus à l'égard des affaires de l'État ou de 
l'accomplissement des fonctions officielles ; ou 
(F) les droits et les libertés des autres. 
23. Toutes les personnes au Bhoutan ont le droit d'entreprendre, le cas échéant une procédure 
devant la Cour Suprême ou la Haute Cour pour l'application des droits conférés par le 
présent article, sous réserve de la section 22 du présent article et conformément aux 
procédures prescrites par la loi. 
 
 

Art ic le  8  :  Les  devoirs  fondamentaux 
 
1. Un citoyen bhoutanais doit préserver, protéger et défendre la souveraineté, l'intégrité 
territoriale, la sécurité et l'unité du Bhoutan et effectuer son service national lorsqu'il est 
appelé à le faire par le Parlement. 
2. Un citoyen bhoutanais a le devoir de préserver, protéger et de respecter l'environnement, la 
culture et le patrimoine des nations. 
3. Un citoyen bhoutanais doit favoriser la tolérance, le respect mutuel et l’esprit de 
fraternité entre tous les habitants du Bhoutan, transcendant les diversités religieuses, 
linguistiques et régionales. 
4. Une personne doit respecter le drapeau national et l’hymne national. 
5. Une personne ne peut tolérer ou participer à des actes de lésions, à d'actes de torture ou à 
la mise à mort d'une autre personne, à des actes de terrorisme, à des actes d'abus des femmes, 
des enfants ou toute autre personne et chacun doit prendre les mesures nécessaires pour 
prévenir de tels actes. 
6. Une personne doit avoir la responsabilité de fournir de l'aide, dans la mesure du possible, 
aux victimes d'accidents et de calamité naturelle. 
7. Une personne est responsable de la protection de la propriété publique. 
8. Une personne est responsable du paiement des impôts conformément à la loi. 
9. Toute personne a le devoir de faire respecter la justice et agir contre la corruption. 
10. Toute personne a le devoir d'agir en faveur de la loi. 
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11. Toute personne a le devoir et la responsabilité de respecter et de se conformer aux 
dispositions de la Constitution. 
 
 

Art ic le  9  :  Principes  de  la  pol it ique de  l ' état 
 
1. L'État se devra d'appliquer les principes de la politique d’État énoncés dans cet article 
pour assurer une bonne qualité de vie au peuple du Bhoutan dans un pays progressiste et 
prospère qui est attaché à la paix et l'amitié dans le monde. 
2. L'État doit s'efforcer de promouvoir les conditions qui permettront la poursuite du 
bonheur national brut. 
3. L'État s'efforce de créer une société civile libre de l'oppression, de la discrimination et de 
la violence, fondée sur la règle de droit, la protection des droits de l'homme et la dignité de la 
personne, pour assurer les droits et les libertés fondamentales du peuple. 
4. L'État s'efforce de protéger les communications téléphoniques, électroniques, postales ou 
autres communications de toutes les personnes au Bhoutan des interceptions illégales ou 
d'interruptions. 
5. L'État s'efforce d'assurer la justice par le biais d'un processus juste, transparent et rapide. 
6. L'État s'efforce de fournir une aide juridique pour assurer la justice, qui ne doit être 
refusée à aucune personne en raison de l'économie ou d'autres handicapes. 
7. L'État s'efforce de développer et exécuter les politiques de réduction des inégalités de 
revenus, de concentration de la richesse, et de promouvoir la répartition équitable des 
installations publiques parmi les individus et les peuples vivant dans les différentes régions. 
8. L'État doit s'efforcer de veiller à ce que tous les Dzongkhags soient traités avec équité sur 
la base des différents besoins, de sorte que l'allocation des ressources nationales permette le 
développement socio-économique de tous. 
9. L'État s'efforce de réaliser l'autosuffisance économique et de favoriser l'ouverture 
progressive de l’économie. 
10. L'État doit encourager et soutenir le secteur privé, le développement équitable grâce à la 
concurrence sur le marché et empêcher les monopoles commerciaux. 
11. L'État s'efforce de promouvoir les circonstances qui permettraient aux citoyens de 
s'assurer d’un mode de subsistance suffisant. 
12. L'État doit s'efforcer de veiller à ce que le droit au travail, l’orientation professionnelle 
et la formation s’exerce dans de justes et favorables conditions. 
13. L'État doit s'efforcer de veiller à ce que soit respecté le droit au repos et aux loisirs, et 
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et doit garantir les congés 
payés. 
14. L'État s'efforce de garantir le droit à une juste et raisonnable rémunération pour le 
travail effectué. 
15. L'État s'efforce d'assurer l'éducation aux fins d'améliorer et d'accroître les connaissances, 
les valeurs et les compétences de l'ensemble de la population, l’éducation étant dirigée vers le 
plein développement de la personnalité humaine. 
16. L'État doit fournir une éducation gratuite à tous les enfants en âge d'aller à l'école 
jusqu'à la dixième standard et de faire en sorte que l'enseignement technique et professionnel 
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soit généralement mis à disposition et que l'enseignement supérieur soit également accessible 
à tous sur la base du mérite. 
17. L'État s'efforce de prendre les mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de 
discrimination et d'exploitation contre les femmes, notamment la traite, la prostitution, 
l'abus, la violence, le harcèlement et l'intimidation au travail dans les secteurs public et 
privé. 
18. L'État s'efforce de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les enfants soient 
protégés contre toutes les formes de discrimination et d'exploitation y compris la traite 
d'êtres humains, la prostitution, l'abus, la violence, les traitements dégradants et 
l’exploitation économique. 
19. L'État s'efforce de promouvoir des conditions qui sont propices à la coopération dans la 
vie de la communauté et de l’intégrité de la structure des familles élargies. 
20. L'État doit s'efforcer de créer les conditions qui permettront un vrai développement 
durable pour une société juste et compatissante, enracinée dans l’éthique bouddhiste ainsi 
que dans les valeurs humaines universelles. 
21. L'État doit fournir un libre accès à la santé publique de base avec des services à la fois 
moderne et des médecines traditionnelles. 
22, L'État s'efforce d'assurer la sécurité en cas de maladie et invalidité ou manque de moyens 
de subsistance pour des raisons indépendantes de son contrôle. 
23. L'État doit encourager la libre participation à la culture, la vie de la communauté, 
promouvoir les arts et les sciences et favoriser l'innovation technologique. 
24. L'État s'efforce de promouvoir la bonne volonté et la coopération avec les autres nations, 
le respect du droit international et des obligations conventionnelles, et de favoriser le 
règlement des différents internationaux par des moyens pacifiques afin de parvenir à la paix 
et la sécurité. 
 
 

L 'Artic le  10 :  Le Parlement 
 
1. Est institué un Parlement pour le Bhoutan dans lequel tous les pouvoirs législatifs 
conformément à cette Constitution sont investis et il se compose du Druk Gyalpo, du Conseil 
National et de l'Assemblée Nationale. 
2. Le Parlement doit veiller à ce que le Gouvernement protège les intérêts de la nation et 
réponde aux aspirations du peuple par le biais de l'examen des politiques publiques et des 
questions, des projets de loi et autres législations, ainsi que par le contrôle minutieux des 
fonctions de l'État. 
3. L'élection des membres du Parlement doit se dérouler conformément aux dispositions des 
lois électorales du Royaume. 
4. Une personne ne peut exercer la fonction de membre du Conseil National ainsi que de 
l'Assemblée Nationale ou d’un Gouvernement local en même temps. 
5. Le Druk Gyalpo convoque la première séance du Parlement après chaque élection générale. 
6. Au début de chaque session du Parlement, le Druk Gyalpo doit être reçu en séance 
conjointe du Parlement pour la cérémonie du Chibdrel. Chaque session est ouverte avec le 
Zhug-drel-phunsum tshog-pai ten-drel et chaque session est conclue avec le Tashi-mon-lam. 
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7. Le Druk Gyalpo peut s’adresser directement, selon la procédure, à l'une ou l'autre 
Chambre ou en séance conjointe au Parlement lorsqu’il l’estime opportun. 
8. Le Druk Gyalpo peut envoyer des messages à l'une, à l'autre ou aux deux Chambres 
lorsqu’il l’estime opportun. 
9. La chambre recevant le message doit, dès que possible, envisager la question évoquée dans 
le message et présenter ses avis au Druk Gyalpo. 
10. Le Premier Ministre doit présenter un rapport annuel sur l’état de la nation, y compris 
sur le plan législatif et doit élaborer des plans annuels qui fixent les priorités du 
Gouvernement, puis les soumettre au Druk Gyalpo et à une séance conjointe du Parlement. 
11. Les deux Chambres doivent déterminer leurs règles de procédure commune, et la 
procédure de chaque Chambre doit être établie conformément à ces règles communes. Les 
règles de procédure dans chaque Chambre doivent prévoir la nomination de comités pour 
mener à bien les affaires du Parlement. 
12. Le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Conseil National convoquent 
une session extraordinaire du Parlement sur demande du Druk Gyalpo dès lors que la 
situation l’exige. 
13. Chaque membre du Parlement dispose d'une voix. En cas d’égalité des voix, le Président 
de l’Assemblée Nationale ou le Président du Conseil National dispose d’une voie 
prépondérante. 
14. La présence de pas moins de deux tiers du nombre total des membres de la Chambre 
constitue le quorum pour une séance du Conseil National ou de l’Assemblée Nationale. 
15. Les délibérations du Parlement doivent être menées en public. Toutefois, le Président de 
l’Assemblée Nationale ou le Président du Conseil National peut exclure la presse et le public 
de tout ou partie de la procédure en cas de besoin impérieux  à la suppression de la publicité 
dans l'intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou de toute autre situation où la 
publicité porterait gravement préjudice à l’intérêt public. 
16. Le Président de l’Assemblée Nationale présidera la séance conjointe, et le lieu pour la 
tenue de la séance conjointe des Chambres sera le Hall de l'Assemblée Nationale. 
17. Lorsque le bureau d'un député devient vacant pour une raison autre que l'expiration du 
mandat, l’élection d’un membre pour pourvoir le siège devenu vacant doit être tenue dans les 
quatre-vingt-dix jours à partir de la date de l'avis de vacance. 
18. Les membres du Parlement doivent prêter serment ou déclaration solennelle au Bureau, 
comme prévu dans la troisième annexe de cette Constitution, avant d'assumer leurs 
responsabilités. 
19. Le Premier Ministre, les Ministres, le Président et le Président adjoint de l’Assemblée 
Nationale, le Président et le Président adjoint du Conseil National prêtent serment de secret, 
comme prévu dans la quatrième annexe de cette Constitution, avant d’entrer en fonction. 
20. Tous les membres du Parlement doivent maintenir le décorum et la dignité de la Chambre 
et doivent s'abstenir de tous actes de diffamation et d'utilisation de la force physique. 
21. Les membres du Parlement ou de toute commission parlementaire sont à l'abri de toute 
enquête, arrestation, détention ou de poursuite compte tenu de l'avis exprimé dans le cadre 
de leurs fonctions ou de leur vote au Parlement et aucune personne n'est responsable à 
l'égard de tout rapport, document ou poursuites faites ou publiés sous l'autorité du 
Parlement. 
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22. Les immunités accordées ne couvrent pas les actes de corruption commis par les membres 
dans le cadre de leurs fonctions et ne couvrent pas non plus d'autres actes consistant à 
accepter de l'argent ou tout autre avantage ou objets dans le but de prendre la parole ou 
d’influencer un vote dans un sens particulier. 
23. L'assentiment d'au moins deux tiers du nombre total des membres de chaque Chambre est 
nécessaire en vue de retirer à un député son droit à l'immunité. 
24. La législature de l'Assemblée Nationale et du Conseil National dure cinq ans à compter 
de la date de la première séance des Chambres respectives. Tandis que le Conseil National 
achèvera sa législature de cinq ans, la dissolution prématurée de l'Assemblée Nationale peut 
avoir lieu après recommandation du Premier Ministre au Druk Gyalpo ou en cas de vote 
d’une motion de censure contre le Gouvernement déposée à l'Assemblée Nationale 
conformément à la section 12 d'article 15. 
25. À l'exception des conventions internationales existantes, les pactes, traités, protocoles et 
accords conclus par le Bhoutan, qui demeurent en vigueur sous réserve de la section 10 de 
l'article 1, toutes les conventions internationales, les pactes, conventions, protocoles et les 
accords dûment acceptés par le Gouvernement, sont réputés devenir la loi du Royaume 
uniquement après ratification par le Parlement à moins d’être incompatibles avec cette 
Constitution. 
 
 

L 'Artic le  11 :  Le Consei l  National  
 
1. Le Conseil National est composé de vingt-cinq membres comprenant : 
(A) un membre élu par les électeurs dans chacun des vingt Dzongkhag ; et 
(B) cinq personnalités désignées par le Druk Gyalpo. 
2. En plus de ses fonctions législatives, le Conseil National doit agir en tant que chambre de 
réexamen pour les questions qui touchent à la sécurité, à la souveraineté du pays et aux 
intérêts de la nation ou du peuple qui ont besoin d'être portées à la connaissance du Druk 
Gyalpo, du Premier Ministre et de l'Assemblée Nationale. 
3. Un candidat ou un membre du Conseil National ne peut appartenir à aucun parti 
politique. 
4. Lors de la première séance après toute élection du Conseil National, ou lorsqu’il est 
nécessaire de pourvoir un poste vacant, le Conseil National élit un Président et un Vice-
président parmi ses membres. 
5. Le Druk Gyalpo, par mandat sous sa main et son cachet, confère le Dakyen au Président 
du Conseil National. 
6. Le Conseil National doit se réunir au moins deux fois par an. 
 
 

L 'Artic le  12 :  L 'Assemblée  Nationale  
 
1. L'Assemblée Nationale doit avoir un maximum de cinquante-cinq membres élus de chaque 
Dzongkhag en proportion de sa population, à condition qu'aucun Dzongkhag n’est moins de 
deux membres ou plus de sept membres, pour cela, le Parlement, prévoit conformément à la 
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loi, que chaque Dzongkhag soit divisé en circonscriptions électorales par une délimitation 
appropriée et pour que les électeurs dans chaque circonscription électorale élisent directement 
un membre à l'Assemblée Nationale. 
2. Le nombre de membres élus de chaque Dzongkhag doit être réparti de façon à tenir compte 
de l'évolution des électeurs inscrits et de la population tous les dix ans, sous réserve de la 
limitation d'un minimum de deux et d’un maximum de sept membres à chaque Dzongkhag. 
3. Lors de la première séance après une élection générale, ou lorsqu’il est nécessaire de 
combler un poste vacant, l'Assemblée Nationale élit un Président et un Vice-président parmi 
ses membres. 
4. Le Druk Gyalpo, par mandat sous sa main et son cachet, confère le Dakyen au Président 
de l’Assemblée Nationale. 
5. L'Assemblée Nationale se réunira au moins deux fois par an. 
 
 

L 'Artic le  13 :  L’adoption des  pro jets  de  lo is  
 
1. Un projet de loi adopté par le Parlement entrera en vigueur après avis conforme du Druk 
Gyalpo. 
2. Les projets de loi de finances et projets de loi à caractère financier doivent provenir 
uniquement de l’Assemblée Nationale tandis que n'importe quel autre projet de loi peut 
provenir de l'une ou l'autre des deux Chambre. 
3. Un projet de loi en attente dans l'une ou l'autre Chambre ne s'éteint pas en raison d’une 
éventuelle prorogation de délai d’examen par carence de l'une ou l'autre Chambre. 
4. Les projets de loi doivent être adoptés à la majorité simple du nombre total des membres 
des Chambres respectives et par au moins deux tiers du nombre total des membres des deux 
Chambres présentes dans le cas d'une séance mixte. 
5. Dans le cas où un projet de loi a été élaboré et adopté par une Chambre, celle-ci présente le 
projet de loi à l'autre Chambre dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption 
et ce projet pourra être adopté au cours de la prochaine session du Parlement. Dans le cas de 
projets de lois relatifs au budget et à l’urgence, les projets doivent être adoptés au cours de la 
même session du Parlement. 
6. Dans le cas où l'autre Chambre adopte également le projet de loi, la Chambre doit 
soumettre le projet de loi au Druk Gyalpo pour avis conforme dans un délai de quinze jours à 
compter de la date d'adoption du projet de loi. 
7. Dans le cas où l'autre Chambre n’adopte pas le projet de loi, la Chambre doit renvoyer le 
projet à la Chambre dont le projet de loi provient, accompagné des amendements ou des 
objections pour une nouvelle délibération. Si le projet de loi est adopté à la suite de cette 
nouvelle délibération, il doit être présenté au Druk Gyalpo pour avis conforme dans un délai 
de quinze jours à compter de la date d'adoption dudit projet de loi. 
8. Dans le cas où la Chambre dont le projet de loi provient refuse d’incorporer les 
amendements ou les objections de l'autre Chambre, elle soumet le projet de loi au Druk 
Gyalpo, qui doit ensuite enjoindre les deux Chambres pour délibérer et voter sur le projet de 
loi, en séance conjointe. 
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9. Dans le cas où l'autre Chambre n’adopte pas ni renvoie le projet de loi à la fin de la 
session suivante, le projet est réputé avoir été adopté par cette Chambre et la Chambre dont 
le projet émane présente le projet dans un délai de quinze jours au Druk Gyalpo pour avis 
conforme. 
10. Si le Druk Gyalpo n’accorde pas la sanction royale au projet de loi, il doit renvoyer le 
projet de loi avec des amendements ou objections pour une nouvelle délibération et un 
nouveau vote sur le projet de loi en une séance conjointe. 
11. Après délibération et adoption de cette loi en séance conjointe, il doit être soumis au 
Druk Gyalpo pour avis conforme et pour qu’il appose sa sanction sur le projet de loi. 
 
 

L 'Artic le  14 :  Les  f inances ,  les  échanges  économiques  et  le  
commerce  

 
1. Les taxes, les frais et les autres formes de prélèvements ne peuvent être imposés ou 
modifiés, sauf par la loi. 
2. Est constitué un Fonds consolidé dans lequel doivent être déposés tous les fonds publics 
non affectés par la loi à des fins spécifiques et que la dépense de l'État devra respecter. 
3. L'argent public ne peut être prélevé du Fonds consolidé sauf au moyen d’appropriation 
prévue par la loi. 
4. Le Gouvernement, dans l'intérêt public, peut obtenir des prêts, accorder des subventions 
ou garantir des prêts, conformément à la loi. 
5. Le Gouvernement doit exercer une bonne gestion du système monétaire et de la gestion des 
finances publiques. Il doit s'assurer que le service de la dette publique ne place pas une 
charge indue sur les générations futures. 
6. Le Gouvernement doit veiller à ce que le coût des dépenses renouvelables puisse être 
recouvert par les ressources internes du pays. 
7. Une réserve minimum de devises étrangères suffisante pour répondre au coût sur un an 
des importations essentielles doit être constituée. 
8. Le budget annuel comprenant un rapport sur le budget du précédent exercice, doit être 
présenté à l'Assemblée Nationale par le Ministre des finances. 
9. Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l’Assemblée Nationale avant le début de 
l'exercice, le précédent budget doit être appliqué jusqu'à ce que le nouveau soit adopté. Les 
recettes doivent être recueillies et les décaissements faits conformément à la loi en vigueur à 
la fin de l’année précédente. Toutefois, si une ou plusieurs parties du nouveau budget ont été 
approuvées, elles doivent être mises en vigueur. 
10. Toutes les dépenses qui ne sont pas incluses dans le budget ou en excès des crédits inscrits 
au budget, ainsi que le transfert de tout fonds, d’une partie du budget à un autre, doit être 
fait conformément aux dispositions de la loi. 
11. Des fonds débloqués pour une durée supérieure à une année fiscale peuvent être ouverts 
conformément à la loi, si la nature de la dépense le nécessite. Dans un tel cas, chaque budget 
annuel successif doit inclure le fonds alloué pour cette année. 
12. Le Parlement doit établir un Fonds de secours et le Druk Gyalpo a la prérogative 
d'utiliser ce fonds en cas d'urgence pour un secours humanitaire imprévu. 
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13. L'État doit allouer des provisions financières appropriées permettant l’administration 
indépendante des organes constitutionnels. 
14. Sauf dispositions contraires prévues dans les dispositions de la présente Constitution ou 
d'autres lois, il doit y avoir libre mouvement des biens et des services entre tous les 
Dzongkhags. 
15. Les échanges économiques et le commerce avec les nations étrangères doivent être 
réglementés par la loi. 
16. Le Parlement ne peut pas promulguer des lois qui instaurent un monopole sauf pour 
préserver la sécurité nationale. 
 
 

L 'Artic le  15 :  Les  part is  pol it iques 
 
1. Les partis politiques veillent à ce que les intérêts nationaux priment tous les autres 
intérêts et, à cette fin, doivent présenter des choix basés sur les valeurs et les aspirations du 
peuple pour une gouvernance bonne et responsable. 
2. Les partis politiques doivent promouvoir l'unité nationale et le développement économique 
progressif et s'efforcer d'assurer le bien-être de la nation. 
3. Les candidats et partis politiques ne doivent pas avoir recours au régionalisme, à 
l'ethnicité ou à la religion pour inciter les électeurs en vue d’un gain électoral. 
4. Un parti politique sera enregistré par la Commission électorale s’il satisfait aux 
qualifications et exigences énoncées ci-après : 
(A) si ses membres sont des citoyens bhoutanais et non d’autres pays sous peine de 
disqualification en vertu de la présente Constitution ; 
(B) si son adhésion n'est pas fondée sur des motifs de région, sexe, langue, religion ou origine 
sociale ; 
(C) s’il dispose d’une assise large avec une adhésion d’envergure nationale et s’il soutien la 
cohésion nationale et la stabilité; 
(D) s’il n’accepte aucun argent ni aucune assistance autre que les contributions versées par 
ses membres enregistrés, et dont le montant ou la valeur est fixée par la Commission 
électorale; 
(E) s’il ne reçoit pas d'argent ou toute assistance de sources étrangères, gouvernementales, 
non gouvernementales, d’organisations privées, de parties privées ou de la part d’individus; 
(F) si ses membres portent une foi véritable et une allégeance envers la Constitution et 
s’engagent à maintenir la souveraineté territoriale, l'intégrité, la sécurité et l'unité du 
Royaume. 
(G) s’il est établi pour la promotion de la démocratie et pour la vie sociale, économique et 
politique de croissance du Bhoutan ; et 
(H) s’il n’a pas été dissous auparavant vertu des dispositions de l'article 11 du présent 
article. 
5. Les élections à l'Assemblée Nationale sont faites entre les deux partis politiques établis 
par le biais d'un premier tour de l'élection auquel tous les partis politiques enregistrés 
peuvent participer. 
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6. Un premier tour de l'élection doit être organisé pour choisir les deux partis politiques pour 
les élections générales à l'expiration du mandat de l'Assemblée Nationale ou en cas de 
dissolution en vertu de la section 12 du présent article. 
7. Les deux partis politiques qui obtiennent le premier et le deuxième plus grand nombre de 
voix lors de l'élection primaire doivent être déclarés comme les deux partis politiques aux fins 
de la section 5 de cet article pour concourir à l'élection générale. 
8. Le parti qui remporte la majorité des sièges à l’Assemblée Nationale dans l'élection 
générale doit être déclaré comme le parti au pouvoir et l'autre en tant que parti de 
l'opposition. Toutefois, dans le cas de vacance occasionnelle, si le parti d'opposition remporte 
la majorité des sièges de l'Assemblée Nationale après l’élection partielle, ce parti doit être 
déclaré en tant que parti au pouvoir. 
9. Aucune élection ne doit être tenue si le reste de la durée de la législature de l’Assemblée 
Nationale est inférieure à cent quatre-vingts jours. 
10. Les membres de l'Assemblée Nationale appartenant à un parti ne peuvent changer de 
parti, ni individuellement, ni en bloc. 
11. Un parti politique ne peut être dissous que par déclaration de la Cour Suprême : 
(A) si les objectifs ou les activités du parti sont en violation des dispositions de la présente 
Constitution ; 
(B) si il a reçu de l'argent ou de l'aide de source étrangère ; 
(C) pour d’autres motifs qui peuvent être prescrits par le Parlement ou en vertu d'une loi en 
vigueur ; ou 
(D) pour la violation des lois électorales. 
12. Dès lors que le parti au pouvoir à l'Assemblée Nationale est dissous en vertu de la 
section 11 du présent article ou que le Gouvernement est rejeté en vertu de la section 24 de 
l'article 10 ou en vertu de la section 7 de l'article 17, l'Assemblée Nationale doit également 
rester dissoute et, en conséquence, les sections 1 à 8 du présent article s'appliquent. 
13. Au cours de la campagne électorale du parti d'opposition en vertu de la section 14 du 
présent article, l'Assemblée Nationale doit suspendre ses délibérations et les candidats du 
parti au pouvoir ne doivent pas concourir à ses élections. 
14. Dans le cas où le parti d’opposition initial est dissous conformément à la Constitution, 
un parti de l'opposition doit être réélu : 
(A) dans un délai de soixante jours à compter de la date de la dissolution du premier parti de 
l'opposition; 
(B) parmi les parti enregistrés par la Commission électorale conformément à la section 4 du 
présent article ; et 
(C) par le biais d'une élection tenue en vertu de la législation électorale afin de pourvoir les 
sièges des circonscriptions qui était vacants et qui ont conduis à la dissolution du parti 
d'opposition initial. 
15. Suite à une telle élection du parti de l'opposition ainsi que des sièges vacants ayant été 
pourvus, l'Assemblée Nationale doit reprendre son fonctionnement normal, conformément 
aux dispositions de la présente Constitution. 
16. Le Parlement doit, par la loi, réglementer la formation, les fonctions, les normes éthiques, 
et l’organisation interne des partis politiques et doit assurer la transparence du financement 
des partis à travers des audits réguliers de leurs comptes. 



34 
 

 
 

L 'Artic le  16 :  Le f inancement des  campagnes  publ iques 
 
1. Le Parlement doit, par la loi, établir un Fonds public électoral dans lequel sera placé 
chaque année les montants que la Commission électorale estimera  appropriés destinés aux 
partis politiques et à leurs candidats lors des élections à l’Assemblée Nationale et au Conseil 
National. 
2. Le paiement du Fonds public électoral sera fait par la Commission électorale de manière 
non discriminatoire envers les partis politiques enregistrés et leurs candidats, conformément 
aux lois adoptées par le Parlement. 
3. La Commission électorale fixe un plafond pour le montant total des dépenses qui peuvent 
être engagées par les partis politiques et leurs candidats aux élections à l'Assemblée 
Nationale. 
4. La Commission électorale fixe un plafond de contribution offerte volontairement par l'un 
quelconque de ses membres inscrits à un parti politique sous réserve des dispositions de la loi 
sur les fonds électoraux. 
5. Les financements reçus par les partis politiques et leurs candidats doivent être soumis à 
l'examen et à la vérification sur demande de la Commission électorale, en conformité avec les 
lois votées par le Parlement. 
 
 

L 'Artic le  17 :  La formation du Gouvernement 
 
1. Le Druk Gyalpo confère le Dakyen au chef du parti qui remporte la majorité des sièges à 
l’Assemblée Nationale ou à son délégué, il devient ainsi Premier Ministre du Gouvernement. 
2. Nul ne peut exercer les fonctions de Premier Ministre pendant plus de deux investitures. 
3. Le Druk Gyalpo nomme les Ministres parmi les membres de l'Assemblée Nationale, sur 
recommandation du Premier Ministre, ou dépose un Ministres sur les conseils du Premier 
Ministre. 
4. Un candidat au poste de Premier Ministre ou de Ministres doit être un membre élu de 
l'Assemblée Nationale et un citoyen naturel, né au Bhoutan. 
5. Pas plus de deux membres élus des listes électorales dans la circonscription du même 
Dzongkhag ont le droit d'être nommés en tant que Ministres. 
6. Une motion de défiance contre le Gouvernement peut être déposée par au moins un tiers 
du nombre total des membres de la l’Assemblée Nationale. 
7. Une motion de censure contre le Gouvernement, si elle est adoptée par au moins deux tiers 
du nombre total des membres de l’Assemblée Nationale, exige que le Gouvernement soit 
destitué par le Druk Gyalpo. 
 
 

L 'Artic le  18 :  Le part i  d 'opposit ion 
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1. Le parti de l'opposition doit jouer un rôle constructif pour assurer que le Gouvernement et 
le parti au pouvoir exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de la présente 
Constitution, fournissent une bonne gouvernance et s'efforcent de promouvoir l'intérêt 
national pour répondre aux aspirations du peuple. 
2. Le parti de l'opposition doit promouvoir l'intégrité nationale, l'unité, l'harmonie, et la 
coopération entre tous les secteurs de la société. 
3. Le parti de l'opposition s'engage de manière constructive et responsable dans les débats au 
sein du Parlement en fournissant une opposition au Gouvernement qui soit saine et digne. 
4. Le parti de l'opposition ne peut pas se permettre de faire prévaloir des intérêts de parti sur 
l'intérêt national. Son objectif doit être de faire en sorte que la gouvernance soit responsable 
et transparente. 
5. Le parti de l'Opposition a le droit de s'opposer au Gouvernement élu, de formuler des 
positions politiques alternatives et de poser des questions au Gouvernement relatives à la 
conduite des affaires publiques. 
6. Le parti de l'opposition constitue une aide et un soutien pour le Gouvernement en ces 
temps de menace extérieure, lors de catastrophes naturelles et d’autres crises nationales dès 
lors que la sécurité et l'intérêt national du pays sont en jeu. 
 
 

L 'Artic le  19 :  Le Gouvernement provisoire  
 
1. Lorsque l'Assemblée Nationale est dissoute, le Druk Gyalpo nomme un Gouvernement 
intérimaire chargé de la fonction pour une période, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix 
jours, pour permettre à la Commission électorale d’organiser la tenue d'élections libres et 
équitables. 
2. Le Gouvernement intérimaire est composé d'un conseiller principal et d'autres conseillers 
nommés par le Druk Gyalpo dans les quinze jours qui suivent la dissolution de l'Assemblée 
Nationale. Le Président de la Cour Suprême du Bhoutan est désigné comme le conseiller en 
chef. 
3. Au moment de la nomination du Gouvernement intérimaire, le Premier Ministre et les 
Ministres qui étaient en fonctions immédiatement avant que l'Assemblée Nationale a été 
dissoute doit démissionner du Bureau. 
4. Le Gouvernement intérimaire s'acquitte des fonctions habituelles du Gouvernement mais 
il n'a pas le droit de prendre de décisions politiques ou de conclure un accord avec les 
Gouvernements ou organisations étrangères. 
5. Le Gouvernement doit être formé dans un délai de quatre-vingt dix jours à partir de la 
date de la dissolution de l'Assemblée Nationale. 
6. Le Gouvernement provisoire cessera d'exister à compter de la date à laquelle le nouveau 
Premier Ministre est investi suite à l’élection de la nouvelle Assemblée Nationale. 
 
 

L 'Artic le  20 :  L 'exécutif  
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1. Le Gouvernement doit protéger et renforcer la souveraineté du Royaume, assurer une 
bonne gouvernance, et assurer la paix, la sécurité, le bien-être et le bonheur de la population. 
2. Le pouvoir exécutif sera conféré à la Lhengye-Zhungtshog qui se compose des Ministres 
dirigés par le Premier Ministre. Le nombre des Ministres doit être déterminé en fonction du 
nombre de ministères nécessaires pour fournir une bonne gouvernance, qui soit efficace. La 
création d’autres ministère ou la réduction du nombre de ministères doit être approuvé par le 
Parlement. Les ministères ne doivent pas être créés uniquement à des fins de nomination des 
Ministres. 
3. Sous réserve des sections 16 et 19 de l'article 2, le Lhengye-Zhungtshog doit aider et 
conseiller le Druk Gyalpo dans l’exercice de ses fonctions, y compris dans la gestion des 
affaires internationales, pourvu que le Druk Gyalpo puisse exiger du Lhengye-Zhungtshog 
qu’il reconsidère ses conseils, soit de manière générale, soit sur un point précis. 
4. Le Premier Ministre doit maintenir le Druk Gyalpo informé des affaires de l'État, y 
compris des affaires internationales, et traiter ces informations et dossiers tel que demandé 
par le Druk Gyalpo. 
5. Le Lhengye-Zhungtshog doit : 
(A) évaluer l'état des affaires découlant de l'évolution de la société et des événements tant 
internes qu’étrangers ; 
(B) définir les objectifs de l'action de l'État et déterminer les ressources nécessaires pour les 
réaliser ; 
(C) planifier et coordonner les politiques du Gouvernement et assurer leur mise en œuvre ; et 
(D) représenter le Royaume à l’intérieur du pays et à l'étranger. 
6. Le Lhengye-Zhungtshog doit promouvoir une administration civile efficace et basée sur 
les valeurs et principes démocratiques consacrés dans la présente Constitution. 
7. Le Lhengye-Zhungtshog est collectivement responsable du Druk Gyalpo et du Parlement. 
8. Le pouvoir exécutif ne délivre pas de décret, de circulaire, de règle ou de notification qui 
serait contraire à une loi ou qui aurait pour effet de modifier ou remplacer toute disposition 
d'une loi adoptée par le Parlement ou d’une loi déjà en vigueur. 
 
 

L 'Artic le  21 :  Le pouvoir  judic iaire  
 
1. Le pouvoir judiciaire doit protéger, maintenir et administrer la justice équitablement et de 
manière indépendante sans crainte, faveur, ou retard excessif pour inspirer confiance aux 
administrés et garantir l’accès à la justice. 
2. L'autorité judiciaire du Bhoutan est dévolue au Tribunaux royaux comprenant la Cour 
Suprême, la Haute Cour, les Cours- Dzongkhag, les Cours-Dungkhag et les autres Cours et 
tribunaux qui peuvent être établis à titre occasionnel par le Druk Gyalpo sur 
recommandation de la Commission judiciaire nationale. 
3. La Cour Suprême doit être une cour d'archives. 
4. Le Président de la Cour Suprême du Bhoutan est nommé parmi les Drangpons de la Cour 
Suprême ou parmi des éminentes juristes par le Druk Gyalpo, par mandat sous sa main et 
son cachet après consultation de la Commission judiciaire nationale. 
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5. Les Drangpons de la Cour Suprême sont nommés parmi les Drangpons de la Haute Cour 
ou parmi d’éminents juristes par le Druk Gyalpo, par mandat sous sa main et son cachet 
après consultation de la Commission judiciaire nationale. 
6. La durée du mandat : 
(A) du Président de la Cour Suprême du Bhoutan est de cinq ans ou jusqu'à ce qu’il atteingne 
l'âge de soixante-cinq ans, si cette échéance intervient avant la fin du mandat normal de cinq 
ans ; 
(B) des Drangpons de la Cour Suprême doit être de dix ans ou jusqu'à l'âge de soixante-cinq 
ans, si cette échéance intervient avant la fin du mandat normal de dix ans. 
7. La Cour Suprême du Bhoutan, qui se compose du Président et de quatre Drangpons, doit 
être l'instance d'appel contre les jugements, ordonnances, ou décisions de la Haute Cour dans 
tous les domaines et doit avoir le pouvoir de réviser ces jugements et ordonnances. 
8. Dans le cas où une question de droit ou de fait est d'une nature telle et d’une telle 
importance pour le public qu'il est opportun d'obtenir l'avis de la Cour Suprême, le Druk 
Gyalpo peut renvoyer la question à la Cour Suprême pour examen, qui doit examiner la 
question puis lui soumettre son avis. 
9. La Cour Suprême peut, de sa propre initiative ou sur demande faite par le procureur 
général ou par une partie à l’instance, retirer toute affaire pendante devant la Haute Cour 
impliquant une question de droit d'importance générale relative à l'interprétation de la 
présente Constitution et mise au rebut hors le cas lui-même. 
10. La Cour Suprême et la Haute Cour délivrent des déclarations, ordres, directives ou 
ordonnances appropriées aux vues des circonstances de chaque affaire. 
11. Le Président de la Haute Cour est nommé parmi les Drangpons de la Haute Cour ou 
parmi d’éminents juristes par le Druk Gyalpo, par mandat sous sa main et son cachet, sur 
recommandation de la Commission judiciaire nationale. 
12. Les Drangpons de la Haute Cour sont nommés parmi les Drangpons des Cours-
Dzongkhag ou parmi d’éminents juristes par le Druk Gyalpo, par mandat sous sa main et 
son cacher, sur recommandation de la Commission judiciaire nationale. 
13. La durée du mandat du Président et des Drangpons de la Haute Cour doit être de dix 
ans ou jusqu'à l'âge de soixante ans, selon l'échéance la plus rapprochée. 
14. La Haute Cour du Bhoutan, qui se compose d'un Président et de huit Drangpons, doit 
être la cour d'appel des Cours- Dzongkhag sur toutes les questions et doit exercer une 
juridiction de droit commune sur toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence 
d’attribution des Cours-dzongkhag. 
15. L'indépendance des Drangpons de la Cour Suprême et la Haute Cour doit être garantie, à 
condition qu'un Drangpon puisse être censuré ou suspendu sur demande du Druk Gyalpo 
après recommandation de la Commission judiciaire nationale pour inconduite avérée, qui, 
selon l’avis de la Commission, ne mérite pas de sanctionner le comportement par une 
destitution. 
16. Le Parlement peut, de par la loi, établir des tribunaux administratifs impartiaux et 
indépendants, ainsi que des centres de modes alternatifs de résolution de conflits. 
17. Le Druk Gyalpo nomme les membres de la Commission judiciaire nationale en vertu d'un 
mandat sous sa main et son cachet. 
La Commission judiciaire nationale doit comporter : 
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(A) le Président de la Cour Suprême du Bhoutan qui préside la Commission ; 
(B) le vétéran des Drangpons de la Cour Suprême; 
(C) le Président du Comité législatif de l’Assemblée Nationale ; et 
(D) le Procureur général. 
18. Toute personne a le droit de saisir les tribunaux pour des questions qui touchent à des 
domaines de la Constitution ou d'autres lois sous réserve de la section 23 de l'article 7. 
 
 

L 'Artic le  22 :  Les  Gouvernements  locaux 
 
1. Le pouvoir et l'autorité doivent être décentralisés aux Gouvernements locaux élus afin de 
faciliter la participation directe du peuple dans le développement et la gestion sociale, 
économique et environnementale des individus. 
2. Le Bhoutan doit avoir les Gouvernements locaux dans chacun des vingt Dzongkhag 
comprenant le Dzongkhag-Tshogdu, Gewog-Tshogde et Thromde-Tshogde. 
3. Les Gouvernements locaux doivent veiller à ce que les intérêts locaux soient pris en 
compte dans le cadre de la gouvernance nationale en créant un forum permettant l’examen 
public des questions affectant le territoire local. 
4. Les objectifs du Gouvernement local sont : 
(A) fournir un gouvernement démocratique et responsable des communautés locales; 
(B) assurer la fourniture de services aux communautés de manière durable ; 
(C) encourager la participation des communautés et des organisations communautaires dans 
le cadre de la gouvernance locale ; et 
(D) s'acquitter de toutes autres fonctions qui peuvent être prescrites par la loi et le 
Parlement. 
5. Un Gouvernement local s'efforce, dans le cadre de ses finances et de ses capacités 
administratives, d’atteindre les objectifs fixés en vertu du présent article. 
6. Le Dzongkhag-Tshogdu doit comporter : 
(A) le Gup et la Mangmi qui sont les deux élus des représentants de chaque Gewog; 
(B) un représentant élu de Dzongkhag-Thromde ; et 
(C) un représentant élu de Dzongkhag-Yenlag-Thromdes. 
7. Un Gewog doit être divisé en Chiwogs pour l'élection des Tshogpas au Gewog-Tshogde. 
Le Gup et Mangmi sont élus par la population des Gewog et sont membres du Gewog-
Tshogde. Le Gup est le Président du Gewog-Tshogde. 
8. Un Thromde-Tshogde doit être dirigé par un Thrompon, qui est directement élu par les 
électeurs des dzongkhag-Thromde. Les pouvoirs et fonctions du Thrompon sont définis par 
la loi du Parlement. 
9. Un Dzongkhag-Thromde doit être divisé en circonscriptions électorales pour l'élection des 
membres du Thromde-Tshogde. 
10. Un Gewog-Tshogde ou un Thromde-Tshogde ne peuvent avoir ni plus de dix, ni moins de 
sept membres élus. 
11. Le Dzongkhag-Tshogdu élit un président parmi ses membres. 
12. Le Dzongkhag-Tshogdu se réunit au moins deux fois par an tandis que le Gewog-
Tshogde et le Thromde-Tshogde doivent se réunir au moins trois fois par an. 
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13. La présence d’au moins de deux tiers du nombre total des membres est requise pour 
constituer un quorum pour une séance d'un Gouvernement local. 
14. Lorsque le poste d'un membre du Gouvernement local devient vacant pour une raison 
autre que l'expiration du mandat à long terme, l'élection d'un membre pour pourvoir le siège 
devenu vacant doit être tenue dans un délai de trente jours à compter de la date de vacance. 
15. Les membres des administrations locales prêtent serment, comme prévu dans la troisième 
annexe de cette Constitution, avant d'assumer leurs responsabilités. 
16. L'élection des membres des administrations locales doit s’effectuée conformément aux 
dispositions de la loi électorale. 
17. Un candidat ou un membre des Gouvernements locaux ne doit pas appartenir à un parti 
politique. 
18. Les Gouvernements locaux : 
(A) sont pris en charge par le Gouvernement central pour ce qui relève du développement de 
l’administration, des capacités et des techniques de gestion pour obtenir des actions plus 
efficaces, plus transparentes, et responsables ; 
(B) disposent d’un droit de prélèvement, de collecte et d’appropriation des taxes, droits de 
péages et des redevances conformément à la procédure et sous réserve de limitations qui 
peuvent être prévues par la loi ; 
(C) disposent d’un droit à l’obtention de ressources financières suffisantes versées par le 
Gouvernement sous la forme de subventions annuelles ;  
(D) disposent d’un droit à l’attribution d’une proportion du revenu national afin de garantir 
des unités de la vie locale autonomes et indépendantes; 
(E) pris en charge par le Gouvernement pour promouvoir et développer les consciences par le 
développement de la planification des zones intégrées pour une protection de 
l’environnement ; et 
(F) disposent du droit à posséder des biens propres et encourir des responsabilités par 
emprunt sur leur propre compte sous réserve de restriction prévues par le la loi. 
19. Le fonctionnement des Gouvernements locaux doit être pris en charge par 
l’administration centrale et par ses fonctionnaires. 
20. Un Dzongkhag doit avoir un Dzongdag comme chef de l'exécutif appuyé par des 
fonctionnaires. Le Dzongdag n'a aucune affiliation politique et doit s'acquitter de ses 
responsabilités en tant que chef de l'exécutif dans l'intérêt du peuple et du pays. 
21. Le Dzongkhag-Tshogdu, le Gewog-Tshogde et le Thromde-Tshogde, sauf cas de 
dissolution, exerce ses fonctions pour cinq ans à compter de la date de la première séance. 
22. Les pouvoirs et les fonctions du Dzongdag et du Gouvernement local doivent être 
conformes avec les lois du Parlement. 
 

L 'Artic le  23 :  Les  é lect ions 
 
1. En vertu de cette Constitution, la volonté générale du peuple doit constituer le fondement 
du Gouvernement et cela doit être exprimé à travers des élections périodiques. 
2. Une personne a le droit de vote au suffrage direct des adultes, au scrutin secret lors d'une 
élection si la personne : 
(A) est un citoyen bhoutanais, comme en témoigne une carte de citoyenneté ; 
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(B) est âgé d’au moins dix-huit ans ; 
(C) est inscrites dans le registre de l'état civil de le circonscription de son vote au moins un 
an, avant la date de l'élection ; Et 
(D) ne doit pas avoir été déchu de son droit de vote en vertu de toute loi en vigueur au 
Bhoutan. 
3. Un candidat à un poste électif aux termes de cette Constitution doit : 
(A) être un citoyen bhoutanais; 
(B) être inscrit sur les listes électorales de la circonscription; 
(C) avoir au minimum vingt-cinq ans et au maximum soixante-cinq ans au moment du dépôt 
de la candidature ; 
(D) de ne pas recevoir de l'argent ou toute assistance de source étrangère, Gouvernementales, 
non Gouvernementales, organisations privées, de partis privés ou de particuliers ; Et 
(E) doit posséder le niveau d’éducation nécessaire à sa future fonction ainsi que les autres 
qualifications prescrites dans les lois électorales. 
4. Une personne doit être disqualifiée comme candidat avant la tenue d'une élection en vertu 
de cette Constitution, si la personne : 
(A) est marié à une personne qui n'est pas citoyen du Bhoutan; 
(B) est retirée du Service Public; 
(C) est condamné pour une infraction pénale et condamné à une peine de prison; 
(D) a des arriérés de paiement de taxes ou autres redevances au Gouvernement; 
(E) a échoué à rembourser les comptes de dépenses d'élection dans les limites du temps et 
selon la manière requise par la loi sans une bonne raison ou justification ; 
(F) détient un intérêt financier dans une entreprises publiques ou à dans les sociétés 
mentionnées par les lois électorales ; ou 
(G) est exclu en vertu de toute loi faite par le Parlement. 
5. Toute exclusion en vertu de la section 4 du présent article doit être examinée par la Haute 
Cour sur une pétition électorale déposée en vertu d'une loi adoptée par le Parlement, et ce en 
vertu de la section 7 du présent article. 
6. Dans le but de fournir des choix informés par l'électeur, un candidat à une fonction 
élective doit déposer, avec sa candidature, un avenant déclarant : 
(A) le revenu et les biens du candidat, de son conjoint et de ses enfants à charge ; 
(B) son bio-data et qualifications pédagogiques ; 
(C) les enregistrements des condamnations pénales, le cas échéant ; et 
(D) si le candidat est accusé dans une affaire en instance pour une infraction punissable 
d'une peine de prison de plus d'un an et dans laquelle les accusations sont portée à la 
connaissance d’une cour de justice avant la date du dépôt d'une telle désignation. 
7. Le Parlement doit, par le biais de la loi, prendre des dispositions pour toutes les questions 
relatives aux élections, y compris celle relatives au dépôt des pétitions électorales, au Code de 
conduite des partis politique et du déroulement de la campagne électorale ainsi que toutes les 
autres questions nécessaires à la constitution des Chambres du Parlement et des 
Gouvernements locaux. 
 
 

L 'Artic le  24 :  La Commiss ion é lectorale  
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1. Il doit y avoir une Commission électorale qui doit être responsable de la préparation, de 
l'entretien, et des mises à jour périodiques des listes électorales, du calendrier des élections, 
superviser la direction, le contrôle et la conduite des élections au Parlement et des 
Gouvernements locaux, ainsi que la tenue des référendums nationaux, de manière libre et 
équitable. 
2. La Commission électorale doit être indépendante et composée d'un chef commissaire aux 
élections et de deux commissaires électoraux, nommés par le Druk Gyalpo parmi une liste de 
noms recommandés conjointement par le Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême 
du Bhoutan, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président Conseil National et le chef 
du parti d'opposition. 
3. La durée du mandat du chef commissaire aux élections et des commissaires électoraux doit 
être de cinq ans ou jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de soixante-cinq ans, selon l'échéance la 
plus proche. 
4. La Commission électorale doit être responsable de la délimitation des circonscriptions 
électorales pour l'élection des membres du Parlement et des Gouvernements locaux. 
5. Le Parlement doit, de par la loi, veiller à ce que la Commission électorale organise des 
élections afin que l'Assemblée Nationale et les Gouvernements locaux puissent être 
reconstitués dans les quatre-vingt-dix jours en cas de dissolution. 
Dans le cas du Conseil National, les élections doivent être organisées de telle sorte que la 
Chambre soit de nouveau constituée à la date de l'expiration de la législature. Dans le cas du 
Dzongkhag-Tshogdu, du Gewog-Tshogde et du Thromde-Tshogde qui serait dissous 
prématurément, il doit de nouveau être constitué dans les quatre-vingt-dix jours après sa 
dissolution. 
6. La Commission électorale doit fonctionner conformément aux lois électorales. 
 
 

L 'Artic le  25 :  L 'Autorité  royale  de  contrôle  
 
1. Il doit y avoir une Autorité royale de contrôle d'audit et de rapport sur l'économie, 
l'efficience et l'efficacité dans l'utilisation des ressources publique. 
2. L'Autorité royale de contrôle doit être une autorité indépendante, dirigée par le contrôleur 
général, qui est nommé par le Druk Gyalpo sur une liste de personnalités éminentes et 
recommandées conjointement par le Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême du 
Bhoutan, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Conseil National et le chef 
du parti de l'opposition. 
3. La durée du mandat du contrôleur général est de cinq ans ou jusqu'à ce qu’il atteigne l'âge 
de soixante-cinq ans, selon l’échéance la plus proche. 
4. L'Autorité royale de contrôle doit, sans crainte, faveur, ou préjudice, procéder à la 
vérification des comptes de tous les départements et bureaux des Gouvernements locaux ainsi 
que tous les bureaux de l'Assemblée législative et du pouvoir judiciaire, toutes les autorités 
publiques et organismes gérant des fonds publics, la police et les forces de défense du 
Bhoutan. 
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5. Le contrôleur général soumet un rapport annuel d'audit au Druk Gyalpo, au Premier 
Ministre et au Parlement. 
6. Le Parlement nomme un cinquième des membres du comité de gestion publique, composé de 
membres du Parlement qui sont réputés pour leur intégrité, afin qu’ils examinent et fassent 
part dans le Rapport d'audit annuel pour le Parlement de leur considérations ou toute autre 
observation à l’égard du rapport du contrôleur général. 
7. L'Autorité royale de contrôle fonctionne conformément à la Loi sur le contrôle financier. 
 
 

L 'Artic le  26 :  La Commiss ion royale  de  la  fonction publ ique 
 
1. Il doit y avoir une Commission royale de la Fonction publique, qui doit promouvoir et 
assurer un service civil indépendant et apolitique et qui devra s'acquitter de ses devoirs 
publics de manière efficace, transparente et d'une manière responsable. 
2. La Commission est composée d'un président et de quatre autres membres nommés par le 
Druk Gyalpo parmi des personnalités éminentes ayant les qualifications et l'expérience 
requise afin d’améliorer le rendement de la Commission, nommés à partir d'une liste de noms 
recommandés conjointement par le Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême du 
Bhoutan, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Conseil National et le chef 
de l'Opposition Groupe. 
3. La durée du mandat du Président et des membres de la Commission doit être de cinq ans 
ou jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, selon l'échéance la plus proche. 
4. La Commission s'efforce de veiller à ce que les fonctionnaires assurent leur service 
professionnel, guidés par les normes les plus élevées de l'éthique et de l'intégrité pour 
promouvoir la bonne gouvernance et la justice sociale, dans la mise en œuvre des politiques et 
des programmes du Gouvernement. 
5. La Commission doit dans l’intérêt de la promotion du mérite, de la productivité et de 
l'équité, assurer l’uniformité des règles et des règlements sur le recrutement, la nomination, la 
la dotation en personnel, la formation, les transferts et faire en sorte que cette promotion 
prévale dans l'ensemble de la fonction publique. 
6. La Commission doit s'assurer que tous les fonctionnaires puisent avoir recours à la justice 
par le biais du Tribunal administratif établi en vertu de la section 16 de l'Article 21, 
d'entendre leurs appels contre les décisions administratives y compris celles de la Commission. 
7. Chaque fonctionnaire qui a été touchée par une action administrative a le droit d'accès à 
la Commission. 
8. La Commission se réunit régulièrement et doit être pris en charge par un secrétariat 
permanent, qui servira d’agence centrale pour le personnel du Gouvernement. 
9. La Commission soumet un rapport annuel sur ses politiques et performances au Druk 
Gyalpo et au Premier Ministre. 
10. La Commission royale de la fonction publique exerce ses fonctions conformément à la loi 
sur le service civil. 
 
 

L 'Artic le  27 :  La Commiss ion de  lutte  contre  la  corruption 
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1. Il doit y avoir une Commission de lutte contre la corruption, dirigée par un président et 
composée de deux membres, qui doit être une autorité indépendante pour prendre les mesures 
nécessaires afin d’empêcher et  de lutter contre la corruption dans le Royaume. 
2. Le Président et les membres de la Commission doivent être nommés par le Druk Gyalpo 
sur une liste de noms recommandés conjointement par le Premier Ministre, le Président de la 
Cour Suprême du Bhoutan, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président de la 
Conseil National et du chef du parti d'opposition. 
3. La durée du mandat du Président et des membres de la Commission doit être de cinq ans à 
moins qu’ils n’atteignent l'âge de soixante-cinq ans avant cette échéance. 
4. La Commission soumet un rapport annuel sur ses politiques et performances au Druk 
Gyalpo, au Premier Ministre et au Parlement. 
5. Les poursuites des individus, des partis ou des organisations sur la base des conclusions de 
la Commission doivent être entreprises rapidement par le Bureau du Procureur général pour 
permettre un jugement par les tribunaux. 
6. La Commission de lutte contre la corruption doivent fonctionner conformément à la loi 
anti-corruption. 
 
 

L 'Artic le  28 :  La défense  
 
1. Le Druk Gyalpo est le commandant en chef des forces armées et de la milice. 
2. Le corps des gardes royaux est responsable de la sécurité du Druk Gyalpo tandis que 
l'armée royale doit servir en tant qu’armée professionnelle et permanente et les deux forces 
doivent former le Cœur de la défense du Bhoutan contre les menaces à la sécurité. 
3. La Police royale du Bhoutan doit, en tant que force entrainée sous le contrôle du 
Ministère des affaires intérieures, sera principalement responsable du maintien de la loi, de 
l'ordre, de la prévention de la criminalité, et constitue également une partie importante des 
forces de sécurité de la Nation. 
4. Le Parlement peut, de par la loi, rendre obligatoire le service militaire des citoyens d’âge 
adultes pour renforcer la défense du pays. 
5. L'Etat est responsable de l'entretien des forces armées pour protéger la sécurité du pays et 
le bien-être de la Nation. 
6. Le Bhoutan doit s’abstenir d’utiliser la force militaire contre un État étranger sauf en cas 
de légitime défense ou dans le but de maintenir sa sécurité, son intégrité territoriale et sa 
souveraineté. 
 

L 'Artic le  29 :  Le Procureur  Général  
 
1. est constitué un bureau du Procureur général, qui doit être autonome, s'acquitter des 
responsabilités à l’égard du domaine public, de l'autorité du Gouvernement, et de toute autre 
question juridique qui pourrait être confiée au bureau. 
2. Le Druk Gyalpo, par mandat sous sa main et son cachet, nomme un éminent juriste, le 
procureur général sur recommandation du Premier Ministre. 
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3. Le procureur général en tant que chef de la direction des affaires juridiques doit être le 
conseiller juridique et le représentant légal du Gouvernement. 
4. Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général a le droit de comparaître devant les 
tribunaux. 
5. Le procureur général a le pouvoir d'engager, de lancer, ou retirer tout cas conformément à 
la loi. 
6. Le procureur général a le droit de comparaître et de formuler des avis sur toute question 
juridique au Parlement. 
7. Le procureur général soumet un rapport annuel au Druk Gyalpo et au Premier Ministre. 
8. Le Bureau du Procureur général doit fonctionner conformément avec la législation 
relative au Bureau du Procureur général. 
 
 

L 'Artic le  30 :  La Commiss ion de  la  rémunération 
 
1. Il doit y avoir une Commission de la rémunération, dirigée par un président, qui doit être 
autonome et doit être constitué, à titre occasionnelle, sur recommandation du Premier 
Ministre. 
2. La Commission recommande au Gouvernement les révisions de la structure du barème des 
traitements, indemnités, avantages, et autres émoluments de la fonction publique royale, de 
la magistrature, des membres du Parlement et des Gouvernements locaux, des titulaires et 
des membres des bureaux constitutionnels et de tous les autres fonctionnaires en tenant 
dûment compte de l'économie du royaume et des dispositions de la présente Constitution. 
3. Les recommandations de la Commission doivent être mises en œuvre uniquement sur 
l'approbation du Lhengye-Zhungtshog et sous réserve des conditions et des modifications qui 
peuvent être faites par le Parlement. 
 
 

L 'Artic le  31 :  Les  détenteurs  des  bureaux constitutionnels  
 
1. Nul ne peut tenir un bureau constitutionnel ni même un poste conformément à la présente 
Constitution à moins que cette personne ne soit : 
(A) citoyen de naissance du Bhoutan ; et 
(B) marié à une personne qui est citoyen du Bhutan. 
2. Les détenteurs des bureaux constitutionnels en vertu de la présente Constitution sont : 
(A) Le Président de la Cour Suprême du Bhoutan et les Drangpons de la Cour Suprême; 
(B) Le Président de la Haute Cour et les Drangpons de la Haute Cour ; 
(C) Le chef commissaire aux élections ; 
(D) Le contrôleur général ; 
(E) Le président de la Commission de la fonction publique royale ; et 
(F) Le Président de la Commission de lutte contre la corruption. 
3. Les détenteurs des bureaux constitutionnels n'ont aucune affiliation politique. 
4. Les détenteurs des bureaux constitutionnels ne peuvent être nommés une seconde fois. 
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5. Le Parlement peut, en vertu de la loi, prescrire que les détenteurs des bureaux 
constitutionnels remplissent un certain niveau d’exigences en matière d’éducation, formation 
ou autres qualités. 
6. Les détenteurs des bureaux constitutionnels doivent prêter serment avant d'entrer en 
fonctions, comme prévu dans la troisième annexe de cette Constitution. 
7. Le salaire, la durée du mandat, la discipline et les autres conditions de service des 
titulaires des bureaux constitutionnels doivent être celles prescrites par la loi, à condition 
que le salaire et les avantages sociaux des détenteurs des bureaux constitutionnels ne 
constituent pas pour eux un désavantage. 
 
 

L 'Artic le  32 :  La dest itution 
 
1. Les détenteurs des bureaux constitutionnels ne peuvent être démis de leurs fonctions 
uniquement par la voie de la destitution par le Parlement. 
2. Les titulaires des bureaux constitutionnels sont passibles de destitution uniquement sur le 
terrain de l'incapacité, de l'incompétence ou de l’inconduite manifeste et grave avec 
l'assentiment d'au moins deux-tiers du nombre total des membres du Parlement. 
3. Le Président de la Cour Suprême du Bhoutan doit présider toutes les procédures de 
destitution et, dans le cas de sa propre destitution, c’est le vétéran des Drangpon de la Cour 
Suprême qui préside. 
4. Le procureur général doit présenter un rapport écrit sur le présent article au Président de 
l’Assemblée Nationale. 
5. La procédure de destitution, incorporant les principes de la justice naturelle, est fixée par 
la loi du Parlement. 
 
 

L 'Artic le  33 :  L’état  d’urgence 
 
1. Le Druk Gyalpo peut, sur l'avis écrit du Premier Ministre, proclame l’état d’urgence si 
tout ou partie de la souveraineté, de la sécurité, ou de l'intégrité territoriale du Bhoutan est 
menacée par un acte d'agression extérieure ou de rébellion de l’armée. 
2. Le Druk Gyalpo peut, sur avis écrit du Premier Ministre, proclamer l'état d'urgence ou de 
catastrophe, qui menace ou affecte tout ou partie de la nation, et dans ce cas, le 
Gouvernement peut prendre les mesures mesure strictement requises par les exigences de la 
situation. 
3. La proclamation de l'état d'urgence en vertu des sections 1 ou 2 du présent article ne peut 
demeurer en vigueur pour une période de plus de vingt-et-un jours à compter de la date de la 
proclamation à moins que le Parlement, en séance commune, vote par au moins de deux tiers 
du nombre total des membres du Parlement de prolonger ladite période. 
4. Pas moins d'un quart du nombre total des membres de l'Assemblée Nationale peut 
proposer une résolution pour désapprouver une telle proclamation de l'état d'urgence ou 
désapprouver le maintien en vigueur d'une telle proclamation en écrivant au Druk Gyalpo si 
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la Chambre n'est pas en session et au président de l’Assemblée Nationale si la Chambre est en 
session. 
5. Une séance mixte doit être tenue dans les vingt-et-un jours qui suivent la date à laquelle 
la motion est reçue par le Président de l’Assemblée Nationale ou, selon le cas, par le Druk 
Gyalpo, sous peine de rendre caduque la proclamation de l’état d’urgence. 
6. Lorsque la proclamation de l'état d'urgence est en cours, le Gouvernement est habilité à 
donner des instructions appropriées  aux Gouvernements locaux. 
7. Lorsque la proclamation de l'état d'urgence est en cours, l'application des droits conférés 
par la présente Constitution sous les sections 2, 3, 5, 12 et 19 de l'article 7 peut être 
suspendue. 
8. Le Druk Gyalpo peut, sur avis écrit du Premier Ministre, proclamer une urgence 
financière si Sa Majesté est convaincue que la situation est telle que la stabilité financière 
ou les crédits du Bhoutan sont menacés. Une telle proclamation doit être déposée devant 
chaque Chambre dans un délai de vingt-et-un jours après la proclamation de l’état d’urgence 
à moins que le Parlement, dans une session conjointe, décide par la majorité des deux tiers du 
nombre total des membres du Parlement de prolonger ladite période. 
9. La Constitution ne peut pas être modifiée pendant l'état d'urgence. 
 
 

L 'Artic le  34 :  Le référendum national  
 
1. La volonté du peuple peut s’exprimée par le biais d’un référendum national. La majorité 
simple du nombre total de voix lors du dépouillement doit être requise pour que le référendum 
soit adopté. 
2. Le Druk Gyalpo peut commande un référendum national si : 
(A) Il estime qu’un projet de loi, qui n'est pas délibéré dans une séance conjointe du 
Parlement, est d'importance nationale ; ou 
(B) Un appel est fait par au moins de cinquante pour cent du nombre total de membres de 
tous les Dzongkhag-Tshogdues. 
3. Un référendum national ne peut être tenue sur la question des impositions, de la 
modification, abrogation des impôts ou d'autres motifs tel que prescrit par la loi du  
Parlement. 
4. Le Parlement doit, en vertu de la loi, prescrire la procédure permettant le déroulement du 
référendum national. 
 
 
L 'Artic le  35 :  La révis ion de  la  Constitution et  les  textes  faisant 

autor ité  
 
1. Sous réserve des dispositions de la section 26 de l'article 2 et de la section 9 de l'article 33, 
le Parlement doit avoir le pouvoir de modifier ou d'abroger des dispositions de la présente 
Constitution, conformément à la procédure énoncée dans cet article. 
2. Une motion visant à amender la Constitution en vertu de la section 1 du présent article 
doit être déposée par une majorité simple du nombre total des membres du Parlement réunis 
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en séance conjointe et, adoptée par au moins trois quarts du nombre total des membres du 
Parlement lors de la prochaine session du Parlement, en séance conjointe. La Constitution 
doit être modifiée à la date de la sanction royale accordée par le Druk Gyalpo. 
3. Le Parlement peut faire appel à l'organisation d'un référendum national si, selon lui, un 
projet de loi constitutionnelle, qui ne se voit pas sanctionné par le Druk Gyalpo est 
d'importance nationale. En conséquence, les sections 1, 3 et 4 de l'article 34 s'appliquent. 
4. Dans toutes les instances où apparait une divergence de sens entre les dispositions en 
Dzongkha et celles en anglais de la présente Constitution, chaque texte est considéré comme 
faisant foi et les tribunaux se doivent de concilier les deux textes. 
 
 
 

Première  annexe 
 

 
Le drapeau national  et  l ' emblème national  du Bhoutan 
 
 
Le drapeau national  
 
La moitié supérieure, de couleur jaune, qui descend vers la base symbolise la tradition 
séculaire. Elle incarne sa Majesté le Roi, dont les nobles actions améliorent la situation du 
Royaume. Par conséquent, elle symbolise le fait que Sa Majesté est le défenseur des 
fondements séculiers et spirituels du Royaume. 
La moitié inférieure, de couleur orange, qui s’élève vers le haut, symbolise la tradition 
spirituelle. Elle symbolise aussi l'épanouissement des enseignements bouddhistes en général, 
et des traditions Kagyu et Nyingma en particulier. 
Le dragon qui s’appui entièrement sur la base spirituelle symbolise le nom du royaume, qui 
fait le lien entre les traditions spirituelles et séculières. 
Le dragon blanc symbolise la pensée immaculée du peuple qui exprime sa loyauté, son 
patriotisme et son sens de d'appartenance au Royaume en dépit des origines ethniques et des 
pratiques linguistiques différentes. 
 
 
L 'emblème national  
 
Au sein du cercle de l'emblème national, deux croix de vajras sont placés au dessus d’un 
lotus. Ils sont flanqués de chaque côté par un mâle et une femelle dragon blanc. Un joyau 
d’accomplissement de souhait est situé au-dessus d'eux. Quatre autres joyaux sont disposés à 
l’intérieure du cercle aux intersections des deux croix vajras. Ils symbolisent les traditions 
spirituelles et séculières du Royaume basées sur les quatre enseignements spirituels du 
bouddhisme vajrayana. Le lotus symbolise la perfection, le joyau d’accomplissement des 
vœux, le pouvoir souverain du peuple, et les deux dragons, le nom du Royaume. 
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Seconde Annexe 
 
 
L 'hymne national  du Bhoutan 
 
Au Royaume du Bhoutan orné de cyprès,  
Le protecteur qui règne sur le royaume des traditions spirituelles et séculières, 
Il est le Roi du Bhoutan, le précieux souverain. 
Puisse-t-il demeurer immuable, et le Royaume prospérer, 
Puissent les enseignements du sage s'épanouir, 
Puisse le soleil de la paix et du bonheur briller sur tous les peuples. 
 
 
 

Trois ième annexe 
 
 
Le serment ou la  déclaration solennel le  
 
"Moi, …, jure solennellement que je vais défendre la souveraineté et l'intégrité du Bhoutan 
fidèlement, que je m’acquitterai consciencieusement mes devoirs au service de la Tsawa-sum 
et exécuterai les fonctions de ma charge sans crainte ni faveur au meilleur de mes capacités et 
que je porterai une foi vraie et allégeance à la Constitution du Bhoutan." 
 
 
 

Quatrième annexe 
 
 
Serment ou promesse  de  Secret  
 
"Moi, …, jure solennellement  que je ne communiquerai pas ni ne révèlerai directement ou 
indirectement à toute personne toute question qui serait soumise à ma considération ou qui 
pourrait être présentée à ma connaissance comme un … .pour le Gouvernement Royal du 
Bhoutan, à moins que cela ne soit nécessaire pour l’acquittement de mes devoirs comme ... " 
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GLOSSAIRE 
 
Chhoe-sid : la religion et la politique (temporel et spirituel). 
Chhoe-sid-nyi : double système mélangeant la religion et la politique (temporel et spirituel). 
Chibdrel : procession cérémoniale ayant pour finalité de décerner des distinctions 
honorifiques à certaines personnalités. 
Chiwog : unité inférieure du Gewog. 
Dakyen : attribution du grade et de la responsabilité. 
Dar : écharpe que symbolise le grade conféré. 
Drangpon : le juge ou la justice de la Cour royale de justice. 
Dratshang : corps monastique. 
Dratshang Lhentshog : la Commission pour les affaires monastique. 
Druk : Bhoutan. 
Druk Gyalpo : le Roi du Bhoutan. 
Druk-lu : la tradition du Drukpa Kargyu, créé par Zhabdrung Ngawang Namgyal. 
Dungkhag-Cour : tribunaux de sous-district. 
Dzong : forteresse qui est couramment utilisé comme un centre administratif et c'est 
traditionnellement le lieu de résidence des moines. 
Dzongdag : administrateur de district. 
Dzongkha : la langue nationale du Bhoutan. 
Dzongkhag : district. 
Dzongkhag Tshogdu : Conseil de district. 
Gewog : comté. 
Gewog Tshogde : Comité du comté. 
Goendey : une communauté monastique. 
Gup : président du Gewog (comté). 
Gyenja : accord. 
Jabmi : Conseiller juridique. 
Je Khenpo : Le chef Abbé du corps monastique central du Bhoutan. 
Kargyu : l'un des quatre ordres du bouddhisme Mahayana. 
Kasho : un ordre écrit 
Ked-dzog : stades de développement et d'achèvement des pratiques vajrayana. 
Kidu : avantages accordés par le Roi ou le Gouvernement du Bhoutan. 
Lhakhang : temple. 
Lhengye : position ministérielle. 
Lhengye Zhungtshog : Conseil des Ministres (ou Cabinet). 
Lhentshog : commission. 
Lopon : enseignant. 
Machhen : la sainte relique de Zhabdrung Ngawang Namgyal, qui unifia le Bhoutan au 
XVIIème siècle. 
Mangmi : un représentant élu du Gewog, qui est également vice-Gup (vice-président du 
comté). 
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Nye : lieu sacré de pèlerinage. 
Nyi-Kyelma : fait de conférer une écharpe rouge (rang et honneur qui accompagne le titre de 
Dasho). 
Nyingma : l'un des quatre ordres du bouddhisme Mahayana. 
Pelden Drukpa : désigne une personne Bhoutanaise comme illustre. 
Rabdeys : organe monastique de dzongs autres que Punakha et Thimphu. 
Tashi-lun-lam : prières pour la réalisation de vœux et aspirations. 
Ten-sum : trois types de trésors sacrés comprenant des images, écritures et stupas. 
Thromde : municipalité. 
Thromde Tshogde : Comité municipal. 
Thrompon : administrateur municipal ou maire. 
Triple Gem : Bouddha, Dharma et Sangha. 
Tsa Thrim Chhenmo : la Constitution suprême. 
Tsawa-Sum : Le Roi, le pays et le peuple. 
Tshogpa : une association ou un comité. 
Yenlag Thromde : ville satellite. 
Zhug-drel-phunsum tshog-pai dix-drel : cérémonie traditionnelle pour l'acquisition du triple 
attribut, la grâce, la gloire et la richesse. 
Zhung Dratshang Lhentshog : corps monastique central. 
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