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Résolution présentée par la délégation du
BHOUTAN
THEME

Droits politiques et sociaux

CONCERNE

Développement du système éducatif et des infrastructures sociales au Bhoutan

L’Assemblée générale,
Constatant que malgré que le Bhoutan soit considéré comme le pays du bonheur grâce à son
indicateur du bonheur national brut (BNB) propre à son pays, le Bhoutan rencontre des difficultés par
rapport à l’éducation et aux aménagement sociaux,
Estimant que le BNB peux devenir à l’avenir une référence mondiale, il est donc nécessaire de le
perfectionner de manière à pouvoir, dans le futur, l’étendre à d’autre pays,
Prenant en compte le repli sur soi du Bhoutan et son opposition aux organisations militant pour les
droits humains,
Déplorant la discrimination envers les minorités : les Lhotshampas, les femmes…et le globale manque
d’éducation des citoyens,
Redoutant une dégradation des droits humains, sociaux et politiques,
Observant le passage positif d’une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle en mars 2008,
Tenant en compte que le Bhoutan reste très exclu de la vie politique et international par souhait de
conserver son authenticité,
Exige pour mettre fin aux tensions sociales, politiques et de relations internationale (migrations
népalaises) :
- La mise en place d’infrastructures sociales ouvertes à tous gérés par des organisations indépendantes
ainsi que la construction d’écoles, de centres d’éducation et de centre d’insertion à la vie sociale
(notamment pour les migrants et les ressortissants),
- La sensibilisation liée aux droits de l’Homme et droits de la femme afin de réduire les inégalités et les
discriminations,
- Une collaboration avec les pays voisin tel que le Népal dans l’optique de l’objectif 17 de l’agenda 2030
afin de mettre en place le consortium 3P, pour une baisse d’arrivé de migrants climatiques au Bhoutan.
Ces améliorations permettront un développement à l’échelle mondiale du Bonheur National Brut (car
le PIB est de moins en moins fiable et représentatif).
Le texte français fait foi…
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