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Résumé :
Bien que l’homosexualité ne soit plus criminalisée au Kirghizistan depuis 1998, les
minorités sexuelles sont parfois ostracisées par la société kirghize et victimes de
discriminations tant de la part de l’administration que de celle des forces de police. Un
projet de loi prévoit de pénaliser la propagande LGBT.
Abstract:
Although homosexuality has not been criminalized in Kyrgyzstan since 1998, sexual
minorities are sometimes ostracized by the Kyrgyz society and victims of discrimination
by both administration and police forces. A bill project would permit to criminalize all
LGBT propaganda.
Nota 1 :
Les termes qualifiant les minorités sexuelles et de genre dans cette note sont ceux
utilisés dans chacun des documents correspondants référencés en notes de bas de page,
à savoir LGBTIQ (lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, intersexué, queer), LGBTI, LGBT
ou LBT.

Nota 2 :
La traduction des citations en anglais et en russe est assurée par la DIDR.
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1. Cadre juridique
1.1. Dispositions constitutionnelles
La Constitution du Kirghizistan, entrée en vigueur en 1993, a été modifiée par
référendum à six reprises : en 1996, 1998, 2003, 2007, 2010 1 et, le 11 décembre 2016 2.
Plusieurs articles de la Constitution ont été révisés, dont les articles 6 et 41. Ces
modifications ont supprimé une clause de l’article 6 qui rendait les traités internationaux
relatifs aux droits de l’Homme directement applicables et prioritaires devant les autres
accords internationaux pris par le Kirghizistan. 3 L’article 41 supprime l’obligation de la
République kirghize d’appliquer les décisions des organes internationaux en matière de
droits de l’Homme. 4
La Constitution kirghize prohibe toute forme de discriminations, tel que l’énonce l’article
16 intitulé « Protection contre les discriminations » : « Nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, le handicap, l’ethnicité, la religion,
l’âge, les croyances politiques et autres, l’éducation, les origines » 5.
Un 5ème alinéa a été ajouté à l’article 36 de la Constitution disposant que la famille est
fondée sur l’union volontaire d’un homme et d’une femme. La législation actuelle sur la
famille ne permet pas d’enregistrer un mariage homosexuel. En effet, l’article 2 du Code
de la famille dispose qu’un mariage pour être légal est l’union d’un homme et d’une
femme, conclu librement et de plein gré. Par conséquent, cet ajout dans la Constitution
n’apporte aucun changement dans les pratiques, mais entérine la position du Kirghizistan
opposée au mariage homosexuel. 6

1.2. Dispositions législatives
Au Kirghizistan, l’homosexualité masculine n’est plus criminalisée depuis 1998. Quant à
l’homosexualité féminine, elle ne l’a jamais été. 7
En lien avec les amendements constitutionnels susmentionnés, d’autres projets législatifs
ont été introduits.
L’une de ces propositions de loi, introduite en mai 2014, vise à pénaliser le fait
d’encourager une vision positive des « relations sexuelles non-traditionnelles ». Le
Parlement kirghize a approuvé en première lecture le 15 octobre 2014, puis en seconde
lecture le 24 juin 2015, une série d’amendements contenus dans cette proposition de loi
visant à pénaliser le fait d’encourager une vision positive des « relations sexuelles nontraditionnelles ». 8 Si cette proposition de loi est adoptée, de nombreuses lois devront
être modifiées dont notamment le Code criminel, le Code de responsabilité

1
2

Kyrgyz Republic, Constitution adoptée le 27/06/2010

Кыргызской Республики, Конституция amendée le 11/12/2016 ; Novastan.org, 11/12/2016 ; Amnesty
International, 23/02/2016 ; Le Journal International, 16/01/2017 ; The Guardian, 11/12/2016.
3
Rittmann Mihra, 26/10/2016.
4
Novastan.org, 27/09/2016.
5
Constitution of the Kyrgyz Republic; Kyrgyz Indigo, s.d; Parlement européen, 15/01/2015
6
Novastan.org, 27/12/2016 ; Rittmann Mihra, 26/10/2016 ; Amnesty International, 23/02/2016.
7
Parlement européen, 15/01/2015 ; ROY Olivier, 2014.
8
Eurasianet.org, 24/05/2016 ; Amnesty International, 23/02/2016 ; Novastan.org, 13/11/2014. Novastan.org
est une plateforme d’information sur l’Asie centrale créée en 2011 et constituée de trois entités indépendantes
les unes des autres, respectivement basées à Bichkek, Paris et Berlin.
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administrative, et la loi sur les médias de masses. Cette proposition de loi restreindrait
également le droit de se réunir pour les personnes et associations LGBT kirghizes. 9 Selon
les déclarations d’un député reprises dans un article publié sur le site web du média
Yagg.com 10, spécialisé dans les droits LGBT, cette loi empêcherait l’ouverture
d’établissements et bars homosexuels ainsi que l’organisation de manifestations visant à
défendre les droits de la communauté LGBTI. 11 Cette proposition de loi prévoit des
sanctions allant de la simple amende à des peines d’emprisonnement d’un an. 12
Le Kirghizistan a fait l’objet de pressions internationales ainsi que de vives critiques tant
nationales qu’émanant de l’étranger afin que ce proposition de loi soit abandonnée. 13 Le
Parlement européen a, d’ailleurs, dans sa résolution sur ladite proposition de loi au
Kirghizistan, demandé à « la Commission, au Conseil et au Service européen pour l’action
extérieure de faire clairement comprendre aux autorités kirghizes que l’adoption de ladite
proposition de loi pourrait avoir des répercussions sur les relations avec l’Union
européenne, conformément à l’article 92, paragraphe 2 de l’accord de partenariat et de
coopération ». 14
Danièle Rumolo, directeur du programme sur les droits de l’Homme du Tian Shan Policy
Centre 15 juge cette proposition de loi contraire à la Constitution de 2010. 16
Hugh Williamson, directeur à Human Rights Watch pour l’Europe et l’Asie Centrale,
partage le même point de vue et considère ce texte comme « ouvertement
discriminatoire envers les personnes LGBT ». 17
En effet, la Constitution du Kirghizistan prohibe toute forme de discrimination, tel que
l’énonce l’article 16 intitulé « Protection contre les discriminations » : « Nul ne peut faire
l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, le handicap, l’ethnicité,
la religion, l’âge, les croyances politiques et autres, l’éducation, les origines » 18.
Un an après l’introduction de cette proposition de loi, le ministre de la Justice a déclaré
que cette loi constituerait une violation des engagements actuels pris par le pays en
matière de respect des droits de l’Homme. 19
Une autre critique adressée à cette proposition de loi est liée au caractère
particulièrement vague des termes utilisés, tels que, par exemple, « une attitude
positive », laissant ainsi une marge d’interprétation. 20
En outre, cette proposition de loi représenterait une atteinte à la liberté d’expression,
puisqu’elle interdirait toute discussion concernant les minorités sexuelles. 21
A la date du 22 février 2017, selon Amnesty International, la Commission parlementaire
chargée du droit, de l’ordre et de la lutte contre la délinquance aurait retiré cette

9

Novastan.org, 13/11/2014 ; Yagg.com, 01/04/2014
Yagg.com est un média spécialisé dans les droits des minorités sexuelles. Libération, 15/09/2016; L’Express,
16/06/2015.
11
Yagg.com, 16/10/2014.
12
Amnesty International, 23/02/2016.
13
Eurasianet.org, 4/05/2016 ; Parlement européen, 15/01/2015.
14
Parlement européen, 15/01/2015.
15
Le Tian Shan Policy Centre est un think tank spécialisé sur le Kirghizistan et l’Asie centrale, et plus
spécifiquement sur trois domaines : Les droits de l’Homme, le développement durable et les migrations. Ce
think tank dépend de l’American University of Central Asia.
16
Novastan.org, 13/11/2014.
17
Yagg.com, 01/04/2014
18
Constitution of the Kyrgyz Republic; Kyrgyz Indigo, s.d; Parlement européen, 15/01/2015
19
Human Rights First, s.d.
20
Novastan.org, 13/11/2014.
21
Novastan.org, 13/11/2014.
10
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proposition de loi qui devrait être révisée avant d’être soumise au vote des
parlementaires. 22

2. Attitude de la société kirghize à l’égard des minorités sexuelles
2.1. L’opprobre social
La sexualité reste un sujet tabou au Kirghizistan, favorisant ainsi les incompréhensions à
l’égard des minorités sexuelles. 23
En raison du rejet de l’homosexualité au sein de la société kirghize, de nombreuses
personnes préfèrent dissimuler leur orientation sexuelle. Il n’existe, d’ailleurs, aucune
estimation officielle ou officieuse du nombre de personnes LGBT. 24
Nika Yuryeva, responsable de l’organisation locale Labrys qui milite pour le respect des
droits des personnes LGBT, dénonce les difficultés que rencontrent les minorités
sexuelles au Kirghizistan et notamment les différents types de discriminations et
violences auxquelles elles sont confrontées. 25 Les minorités sexuelles sont bien souvent
marginalisées et stigmatisées. 26
Selon l’association Kyrgyz Indigo, spécialisée dans la défense des droits des minorités
LGBT, la situation des minorités sexuelles s’est détériorée ces dernières années. La
violence et les crimes de haine envers les minorités sexuelles ont augmenté
principalement depuis le dépôt du cette proposition de loi sur la propagande LGBT en
2014. 27 De nombreux témoignages allant dans ce sens ont été recueillis par Human
Rights Watch et retranscrits dans un rapport de janvier 2014. 28 Les personnes
transgenres sont particulièrement vulnérables en raison de leur visibilité. Par ailleurs,
selon Kyrgyz Indigo, il existe aussi une certaine « transphobie » de la part des
homosexuels masculins qui nourrissent un idéal selon lequel les homosexuels doivent
agir comme de vrais hommes et paraître forts. 29

2.2. Abus, discriminations et atteintes aux droits socio-économiques
Les personnes appartenant à des minorités sexuelles sont particulièrement vulnérables et
victimes de discriminations tant de la part d’acteurs étatiques que non-étatiques. 30 Ces
discriminations se déroulent tout autant dans les espaces publics que dans l’accès aux
soins ou à l’éducation. 31
Au sein des services de santé, les membres des minorités sexuelles peuvent être
confrontés à des procédures spécifiques et embarrassantes telles que l’obligation de se
soumettre à un test de dépistage du VIH ou de l’hépatite. Des cas de divulgations de
l’orientation sexuelle par le personnel soignant ont pu être recensés. 32 Plusieurs cas de
22

Amnesty International, 23/02/2016; Human Rights Watch, « World Report 2017 », s.d.
ROY Olivier, 2014
24
Equal Rights Trust, 12/2016; Novastan.org, 13/11/2014.
25
Novastan.org, 13/11/2014
26
ROY Olivier, 2014
27
BONHEUR S., 06/2016; Revue de l’Esprit libre, 24/02/2015; Equal Rights Trust, Looking for Harmony:
Addressing Discrimination and Inequality in Kyrgyzstan, 12/2016, p.187.
28
Human Rights Watch, « They told us we deserved this », 28/01/2014.
29
Revue de l’Esprit libre, 24/02/2015.
30
Human Rights Watch, « World Report 2017 », s.d.
31
Human Rights Watch, 28/01/2014. Revue de l’esprit libre, 24/02/2015; ROY Olivier, 2014; US Department of
State, 2014.
32
BONHEUR Sappho, 06/2016 ; Labryz Kyrgyzstan, 16/02/2015-6/03/2015.
23
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refus d’accès aux soins ont été signalés à l’association Labrys. Le prétexte invoqué était
généralement le manque de connaissances concernant les besoins spécifiques des
personnes LGBTI. 33
Dans le milieu du travail, les minorités sexuelles font également l’objet de discriminations
et sont bien souvent privées de leurs réelles perspectives professionnelles. 34 A ce sujet,
le Norwegian Institute of International Affairs retranscrit le témoignage d’un homme
homosexuel qui a été licencié après que son orientation sexuelle a été divulguée.
Lorsqu’il a demandé le paiement de ses deux mois de salaire, son employeur l’a menacé
de dévoiler son orientation sexuelle à sa famille. 35
Selon le rapport précité, les personnes transgenres font régulièrement l’objet de
discriminations lors de contrôles d’identité ou de simples démarches administratives. 36
Les personnes transsexuelles et transgenres n’ont pas la possibilité de faire modifier
leurs documents d’identité. 37
Des cas de jeunes présumés homosexuels séquestrés ou confinés par leur famille ont été
documentés. 38

2.3. Les formes de violences affectant particulièrement les femmes LBT
Au sein de la cellule familiale, les femmes sont souvent victimes de pressions afin de
conclure un mariage hétérosexuel. 39
L’ONG Labrys considère qu’environ 56% des femmes LBT interviewées ont fait l’objet de
pressions familiales afin qu’elles changent leur orientation sexuelle. 40 Des cas
d’humiliation et de violence ont également été recensés. 41
Le rapporteur spécial sur les violences faites aux femmes notait en 2010 que les femmes
sont sujettes à des viols collectifs et à des violences intrafamiliales en raison de leur
orientation sexuelle et de leur identité de genre. 42 A ce sujet, le département d’Etat
américain fait toujours état de ces pratiques en 2014 ainsi que des mariages forcés. 43
En juin 2016, lors de la 117ème session du Comité des droits de l’homme de l’ONU,
Zhanar Sekerbaeva, un militant des droits des minorités sexuelles dénonçait la violence
de ces viols collectifs et leurs objectifs. En effet, lorsqu’une famille découvre
l’homosexualité de leur fille, ils peuvent utiliser le viol par un proche afin « de la
ramener dans le droit chemin ». Ce type de violence peut conduire des jeunes filles au
suicide. 44

33

Labrys Kyrgyzstan, 16/02/2015-6/03/2015.
Labrys Kyrgyzstan, 16/02/2015-6/03/2015.
35
BONHEUR Sappho, 06/2016
36
BONHEUR Sappho, Norwegian Institute of International Affairs, 06/2016
37
ROY Olivier, 2014 ; Labryz Kyrgyzstan, 16/02/2015-6/03/2015.
38
ROY Olivier, 2014.
39
ROY Olivier, 2014.
40
Equal Rights Trust, “Looking for Harmony: Addressing Discrimination and Inequality in Kyrgyzstan”, 12/2016,
p.179.
41
ROY Olivier, 2014; US Department of State, 2014.
42
CDH, 28/05/2010, p.11 ; Equal Rights Trust, “Looking for Harmony: Addressing Discrimination and Inequality
in Kyrgyzstan”, 12/2016, p.184.
43
US Department of State, 2014.
44
Equal Rights Trust, “In the Name of Unity: Addressing Discrimination and Inequality in Kazakhstan”,
12/2016, p.187.
34
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2.4. Attitude des responsables politiques et religieux et traitement de la
question LGBTI dans la sphère médiatique
Selon Dastan Kasmamytov, militant au sein de l’association Kyrgyz Indigo, les
responsables politiques et religieux ont été partiellement inspirés par la loi russe
interdisant toute « propagande gay » de juin 2013. 45 En outre, la proposition de loi visant
à interdire toute propagande LGBT ainsi que la fatwa qui a été publiée par
l’administration spirituelle des musulmans 46 du Kirghizistan le 30 janvier 2014 47
interdisant les relations homosexuelles ont polarisé les discours autour des minorités
sexuelles et ont engendré des discours homophobes. Cette fatwa autorise également les
violences à l’encontre des minorités sexuelles. 48
En 2014, un rapport du département d’Etat américain sur les droits humains au
Kirghizistan dénonce les déclarations publiques particulièrement violentes à l’égard des
minorités sexuelles de certains membres du gouvernement. Certains parlementaires ont
tenus des propos dégradants et déshumanisants allant jusqu’à déclarer pour l’un d’entre
eux, « qu’il pourrait aller jusqu’à tirer sur des personnes ayant des relations sexuelles
non-traditionnelles. 49

3. Lieux de rencontre et associations

3.1. Lieux de rencontre
Les guides de voyage mentionnent que les principaux lieux de rencontre se résument à
quelques bars gay de la capitale Bishkek. 50 Le site GayScout qui propose un « guide gai
de voyage », mentionne trois bars et clubs à Bishkek, le Spiders, le Маyak, et Gvozd. 51
Le Mayak serait, selon le site Caravanistan, le plus vieux club gay de la capitale et
constituerait, selon ses termes, « une institution souterraine locale ». Il serait, en raison
de la perception négative de l’homosexualité au Kirghizistan, généralement peu
fréquenté. 52

3.2. Associations
Au milieu des années 2000, les associations spécialisées dans la défense des droits des
minorités sexuelles ont commencé à se développer au Kirghizistan. 53
Selon les recommandations adressées par la Fédération internationale des droits de
l’Homme (FIDH) en matière de droits de l’Homme à la République Kirghize lors du 39ème

45

Revue l’esprit libre, 24/02/2015; ELDER Mariam, 11/06/2013.
L’administration spirituelle des musulmans du Kirghizistan est une institution religieuse nationale incarnant
l’autorité religieuse officielle siégeant à Bichkek et présidée par un mufti. TOKTOGULOVA Mukaram, 2007.
47
US Department of State, 2014.
48
Equal Rights Trust, “Looking for Harmony: Addressing Discrimination and Inequality in Kyrgyzstan”, 12/2016,
p.187.
49
US Department of State, 2014.
50
BEDFORD Brian, 01/01/2013, p.531 ; Caravanistan.com, s.d.
51
GayScout, « Boites (soirées et clubs) @ Bishkek », s.d.
52
Caravanistan.com, s.d.
53
ROY Olivier, 2014.
46
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congrès de cette organisation, la situation des organisations et des défenseurs des droits
humains s’est dégradée et les persécutions dont elles font l’objet se sont intensifiées. 54
Une proposition de loi prévoit un contrôle des organisations recevant des subventions de
pays étrangers. Cette proposition de loi intitulée « agents étrangers » vise à contraindre
les ONG qui se livrent à des activités politiques et reçoivent des fonds de l’étranger, telles
que
les
ONG
LGBT,
à
se
présenter
publiquement
sous
l’appellation
stigmatisant « d’agents de l’étranger ». 55 Toutefois, cette proposition de loi, jugée
discriminatoire, a été rejetée par le parlement kirghize en mai 2016. 56 En effet, les
associations se voyaient appliquer des conditions d’exercice plus strictes que les
commerces. En outre, ce projet de loi était également contraire à l’article 22.2 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies 57 qui pose la liberté
d’association comme principe. 58
Selon un rapport de février 2016 d’Amnesty International, les défenseurs des droits de
l’Homme et les militants de la société civile dont ceux œuvrant pour la cause LGBT sont
de plus en plus harcelés et exposés à des pressions de la part des autorités. Ils vivraient,
selon le rapport précité, dans un climat d’insécurité croissante. 59
Malgré cette détérioration des conditions de travail, les associations peuvent mener des
actions visant à promouvoir les droits des minorités sexuelles et offrir aux personnes
LGBT une assistance, telle que l’accès à des consultations juridiques ou psychologiques
notamment pour les victimes de violences. En outre, ces associations accompagnent les
personnes lors du signalement d’agressions auprès des forces de l’ordre. Elles organisent
aussi des campagnes de sensibilisation à la cause LGBTI. 60
Parmi les groupes et organisations
Kirghizistan :

de soutien aux personnes LGBTIQ existant au

- LABRYS 61 est une organisation non-gouvernementale (ONG) créée en avril 2004 et
officiellement enregistrée en février 2006. Elle constitue une plate-forme pour
l’avancement et la protection des droits humains des personnes LGBTI au Kirghizistan et
en Asie centrale. 62
- Kyrgyz Indigo est une ONG qui offre principalement un soutien aux minorités sexuelles
en facilitant l’accès à des services sociaux, médicaux et juridiques. Elle offre également
un lieu d’expression où les personnes peuvent échanger sur leurs difficultés. Elle œuvre,
au travers de programmes d’informations, à sensibiliser la société kirghize à notamment
sur les droits de l’Homme, elle tente de rendre la société plus tolérante à l’égard des
LGBTI. 63
Ces deux associations ont participé à une campagne de mobilisation intitulée « Caravane
de l’Egalité ». Ce projet a été mené par sept ONG spécialisées dans la défense des droits

54

FIDH, 23-28/08/2016.
Amnesty International, 23/02/2016.
56
FIDH, 14/04/2016; Human Rights Watch, “World Report 2017”, s.d ; PUTZ Catherine, 12/05/2016.
57
HCDH, 16/12/1966.
58
Ce droit peut être restreint dans les cas prévus par la loi et qui doivent remplir certaines conditions bien
précises. FIDH, 14/04/2016
59
Amnesty International, 23/02/2016.
60
BONHEUR Sappho, 06.2016.
61
Le site de cette association est consultable au lien suivant : http://www.labrys.kg/en/info/
62
Globalgayz.com, 04/03/2012.
63
Le site web de cette ONG est consultable au lien suivant : http://indigo.kg/
55
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de groupes sociaux à risque, souvent marginalisés, dont font partie les minorités
sexuelles. 64
- SOROS Foundation-Kyrgyzstan 65 œuvre à promouvoir une société tolérante dans
laquelle les libertés d’expression et d’opinion sont respectées. Cette ONG soutient le
développement des institutions publiques qui s’inscrivent dans cette dynamique. Soros
Foundation a été créée par l’Open Society Foundations dirigée par George Soros, un
financier philanthrope. Cette ONG est implantée au Kirghizistan et se concentre
spécifiquement sur les relations interethniques, les réformes juridiques, l'amélioration
des services publics et la transparence dans l'économie kirghize. Elle s’intéresse
également aux populations vulnérables, y compris les femmes, les personnes âgées, les
personnes handicapées et les minorités sexuelles et a mis en œuvre des programmes
visant à leur amélioration. 66

4. Attitude des autorités
4.1. Cas d’arrestation arbitraires et d’abus de droit commis par les forces
de l’ordre
Plusieurs rapports d’ONG, d’institutions nationales et internationales de défense des
droits de l’Homme attestent de pratiques récurrentes des forces de police. 67 De
nombreux cas d’agressions physiques, de harcèlement, de détention et de violences de la
part des forces de l’ordre ont ainsi été rapportés. Les descentes de police sur les lieux de
drague des personnes LGBT sont courantes et les poursuites abandonnées en échange de
pots-de-vin ou de faveurs sexuelles. 68
A ce sujet un rapport de Human Rights Watch de décembre 2015 dénonce des actes de
mauvais traitements, d’extorsion et de discrimination émanant à la fois d’acteurs
étatiques et non-étatiques. 69 Il fait état de violences policières fréquentes à l’égard des
minorités sexuelles. En effet, les hommes gays et bisexuels au Kirghizistan sont
régulièrement victimes d’extorsion de fonds, de menaces et d’arrestations arbitraires, de
passages à tabac et de violences sexuelles de la part de la police. 70 Selon ce rapport « la
police kirghize s’en prend aux hommes gays et bisexuels dans les jardins publics, dans
les clubs homosexuels, dans des chambres d’hôtel et sur des sites de rencontre en
ligne. 71 Des incidents particulièrement violents ont été documentés par l’association. Bien
souvent les victimes ne déposent pas plainte. Sur les 40 personnes interrogées, seules
deux ont porté plainte auprès de la police. Ces dépôts de plainte n’ont entraîné aucune
poursuite. 72 En général, les victimes s’abstiennent de porter plainte par peur de
représailles, ou que des informations concernant leur orientation sexuelle ne soient
divulguées à leurs proches ou leurs employeurs. Human Rights Watch souligne ne pas
être parvenu à trouver une affaire dans laquelle un agent de police aurait été amené à
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Le site web de SOROS Foundation-Kyrgyzstan est consultable au lien suivant:
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66
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67
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rendre des comptes pour avoir fait subir à un homme gay ou bisexuel une détention
arbitraire, des mauvais traitements ou tortures ou pour avoir extorqué de l’argent ». 73
Le Norwegian Institute of International Affairs souligne également le manque de
responsabilité et l’impunité dont bénéficient les forces de l’ordre qui trop souvent abusent
de leur autorité pour extorquer de l’argent par le biais d’humiliations psychologiques,
physiques et sexuelles des membres des minorités sexuelles. En raison de la perception
négative de l’homosexualité au Kirghizistan, les victimes préfèrent généralement ne pas
signaler les faits et les abus par craintes que leur orientation sexuelle ne soit révélée à
leur entourage. 74 Les minorités sexuelles sont victimes de discrimination et d’humiliation
pas uniquement de la part des forces de l’ordre, mais également au sein de
l’administration et notamment de la part des bureaux d’enregistrement civil qui refusent
d’enregistrer les changements de genre. 75

4.2. Accès à la justice
Depuis la dernière visite du rapporteur spécial des Nations unies sur les tortures, Juan
Mendez, au Kirghizistan en 2011, le gouvernement kirghiz a adopté des mesures visant à
mettre un terme aux tortures et aux mauvais traitements, tel que le mécanisme national
de prévention de la torture. Toutefois, selon un rapport de Human Rights Watch de 2014,
ce mécanisme permettrait uniquement aux personnes incarcérées de porter plainte
contre des exactions policières. 76
Bien que le parquet soit compétent pour autoriser les enquêtes lors d’allégations de
tortures ou de mauvais traitements ou crimes commis par excès de pouvoir par les forces
de l’ordre, les enquêtes sont systématiquement conduites par le ministère de l’intérieur.
Dès lors, ceci constitue un sérieux conflit d’intérêt. En effet, la personne à l’encontre de
laquelle une enquête a été ouverte sera probablement avisée par ses collègues et pourra
dans certains cas connaître l’identité de la personne qui a porté plainte. L’absence d’un
mécanisme efficace qui garantirait le respect de la confidentialité ainsi qu’une protection
contre toutes représailles constitue un obstacle conséquent pour lutter contre les
violences policières dont sont parfois victimes les minorités sexuelles. 77
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75
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de l’argent”, 28/01/2014.
77
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