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Kazakhstan : Situation des minorités sexuelles et de genre

Résumé: L’homosexualité a été dépénalisée en 1998. Si la discrimination est de manière
générale condamnée par la Constitution kazakhstanaise, celle-ci ne vise pas
spécifiquement la discrimination liée à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Par
ailleurs, aucune circonstance aggravante n’est prévue par la loi pour les crimes de haine
commis en raison de ces motifs. Les personnes transgenres peuvent changer légalement
de sexe uniquement à la suite d’une intervention chirurgicale. Des ONGs internationales
et des organisations militantes locales expliquent que les personnes LGBT dissimulent
leur orientation sexuelle afin d’éviter des actes de discriminations et de violences au sein
de leur famille, de leur environnement scolaire et professionnel et dans les espaces
publics. Des associations de défense des droits des LGBT kazakhstanaises ont pu être
identifiées dans les sources consultées. Cependant, certaines ont dû fermer et leurs
activités semblent limitées. Enfin, quelques personnalités politiques kazakhstanaises ont
pris position contre les personnes LGBT sans que leurs propos ne semblent avoir été
condamnés par les autorités. Les informations fournies par les médias locaux et les
organisations locales et internationales de défense des droits de l’Homme concordent sur
la défiance des personnes LGBT à l’égard des forces de l’ordre de crainte que leur
orientation sexuelle ne soit dévoilée et du fait que leurs démarches pour porter plainte
semblent demeurer vaines.
Abstract: Homosexuality has not been criminalized since 1998. If discriminations is
condemned by The Kazakhstani Constitution in general terms, it doesn’t mention
specifically sexual orientation or gender identity as a ground of discrimination.
Furthermore, none aggravating circumstance for hate crimes committed on these
grounds is provided within the law. Transgender people can legally change their gender
identity but only after a gender reassignment surgery.. International NGO and local
activist organizations outline the fact that LGBT people conceal their sexual orientation in
order to avoid discriminations or violence in their families, school and professional life
and in public spaces. Thanks to sources consulted some LGBT organization were
identified. However some of them have already closed and their activities seem to be
limited. Eventually, some Kazakhstani political personalities formulated positions against
LGBT people. The State doesn’t appear to have condemn these words. Information given
by local medias and local and international organization agree on the fact that LGBT
people don’t trust law enforcement agencies fearing that their sexual orientation will be
disclosed and because of the fact that their attempts to lodge a complaint seem to
remain useless.
Nota:
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 LGBT (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et transsexuelles,
intersexuées et queer) et LBQ (personnes lesbiennes, bisexuelles et queers).
La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Cadre juridique
1.1.

Instruments internationaux

La république du Kazakhstan a ratifié le 24 janvier 2006 1 le Pacte International relatif
aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques et
culturels qui interdisent toutes discriminations et exigent une protection effective contre
celles-ci 2.

1.2.

Législation nationale

1.2.1. Une interdiction constitutionnelle de la discrimination
L’article 14.1 de la Constitution du Kazakhstan spécifie que tous les citoyens sont égaux
devant la loi tandis que le second alinéa évoque les différents motifs pour lesquels
“personne ne doit subir de discriminations”, l’orientation sexuelle et l’identité de genre
n’y sont pas spécifiquement mentionnées, une liste de motifs y est inscrite avec la
mention « ou toute autre situation » 3.
Dans ses conclusions à la suite du second examen périodique du Kazakhstan concernant
le Pacte International relatif aux droits civils et politiques, le comité des droits de
l’Homme de l’ONU a fait part de sa préoccupation au sujet du cadre législatif contre les
discriminations. En effet, il considère que celui-ci
« ne définit pas correctement la discrimination et ne fournit pas de recours
efficaces pour les victimes de discrimination. Il s’est montré aussi inquiet au sujet
des informations faisant état de discriminations et de violences contre des
personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et
de la protection insuffisante offerte aux personnes LGBT dans le cadre légal
existant » 4.
1.2.2. Décriminalisation de l’homosexualité
L’homosexualité a été dépénalisée en 1998 5. Cependant l’ONG Labrys [association
kirghize de défense des minorités sexuelles 6] et l’organisation Equally Trust [organisation
basée au Royaume Unie et luttant contre les discriminations] relèvent que le code pénal
kazakhstanais comporte des articles discriminatoires concernant l’homosexualité 7.
Leur analyse se fonde sur la distinction faite entre un acte sexuel hétérosexuel et un acte
sexuel homosexuel dans les articles 121 (violences à caractère sexuel); 122 (relation
sexuelle ou tout autre acte à caractère sexuel avec une personne n’ayant pas atteint
l’âge de 16 ans) et 123 (contraindre à un acte sexuel, sodomie, lesbianisme ou tout autre
acte à caractère sexuel). En effet, les premiers alinéas des articles 121 et 122 distinguent
spécifiquement la sodomie et le lesbianisme des relations sexuelles ou de tout autre acte

1

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Traités et conventions ratifiés par le Kazakhstan,
s.d.
2
Article
26
du
Pacte
International
relatif
aux
droits
civils
et
politiques,
19/12/1966,
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx; Article 2 du Pacte international relatif aux
droits économiques et culturels, 16/12/1966, http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
3
Constitution
de
la
république
du
Kazakhstan,
30/08/1995,
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029#pos=1;-145.
4
United Nations Human Rights Committee, 09/08/2016
5
Gaylawnet, s.d.; Labrys (Kyrgyzstan) and Sexual Rights Initiative, 28/06/2010, p.1. Equal Rights Trust,
12/2016, p.179; Human Rights Campaign, 01/2014.
6
http://www.labrys.kg/en/info/.
7
Labrys (Kyrgyzstan) and Sexual Rights Initiative, 28/06/2010, p.1
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à caractère sexuel 8. Cette distinction est considérée comme ayant une connotation
négative concernant les personnes LGBT 9 car cela implique que
« les relations homosexuelles n’équivalent pas d’autres formes de comportement
sexuel […] cette approche peut créer l’impression que la société a besoin d’une
protection supplémentaire contre les personnes homosexuelles » 10.
Par ailleurs, aucune circonstance aggravante n’est prévue par la loi pour les crimes de
haine commis en raison de l’homosexualité ou de l’identité de genre 11.
1.2.3. Interdiction du mariage entre deux personnes du même sexe
L’article 11 du code du mariage et de la famille interdit spécifiquement le mariage entre
deux personnes du même sexe. L’article 91.2 du même code exclut les personnes ayant
une « orientation sexuelle non traditionnelle » des personnes majeures ayant le droit
d’adopter 12. Aucune autre forme d’union civile ne semble exister au Kazakhstan.
1.2.4. Cadre législatif concernant les personnes transgenres
L’ordonnance n°435 du Ministère de la santé du 3/06/2003 13 a autorisé le changement
légal de genre sur les documents d’identité lorsque des troubles de l’identité sexuelle
étaient établis à la suite d’évaluations médicales 14. Dans ce texte, aucune obligation de
changer de sexe par une intervention chirurgicale n’y était prévue 15.
Le 18 septembre 2009, le nouveau Code sur la santé publique et le système de santé
dispose dans son article 88.3 que « les personnes avec des troubles de l’identité
sexuelle, à part les personnes atteintes de troubles mentaux ont le droit de changer de
sexe » 16. Human Rights Watch qualifie le processus médical mis en place afin qu’une
commission statue sur le changement de sexe par le décret n°1484 du 7 décembre
2011 17 de « coercitif et humiliant » 18 en raison de l’obligation d’un traitement hormonal
et d’une intervention chirurgicale19. Dans ses conclusions suite au second examen
périodique du Kazakhstan concernant le Pacte International relatif aux droits civils et
8

Code pénal de la république du Kazakhstan, 03/03/2014.
Equal Rights Trust, 12/2016, p.179; Labrys (Kyrgyzstan) and Sexual Rights Initiative, 28/06/2010, p.2.
10
Equal Rights Trust, 12/2016, p.179.
11
Informburo 27/10/2015.
12
Code sur le mariage et la famille, 26/12/2011, http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31102748.
13
Приказ
Министра
здравоохранения
Республики
Казахстан
№
435
О Правилах медицинского освидетельствования лиц с расстройствами половой идентификации,
03/06/2003, http://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=1041220
14
Human Rights Watch (HRW), 23/07/2015; Костанайские новости, 27/05/2015
15
Human Rights Watch (HRW), 23/07/2015, p.15; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан
№
435
О Правилах медицинского освидетельствования лиц с расстройствами половой идентификации,
03/06/2003,
16
Кодекс Республики Казахстан № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с
изменениями
и
дополнениями
по
состоянию
на
14.07.2017
г.),
18/09/2009,
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30479065&doc_id2=30479065#pos=1;8&pos2=2826;8&sdoc_params2=text%3D%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%26mode%3Dindoc%26
topic_id%3D30479065%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos2=0
17
Постановление
Правительства
Республики
Казахстан
№
1484
Об утверждении Правил медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с
07/12/2011,
расстройствами
половой
идентификации,
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30479065&doc_id2=32545001#activate_doc=2&pos=2827;12&pos2=10;54&sdoc_params=text%3D%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D30
479065%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0
18
Human Rights Watch (HRW), 23/07/2015, p.16
19
Постановление
Правительства
Республики
Казахстан
№
1484
Об утверждении Правил медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с
расстройствами половой идентификации, 07/12/2011,; Human Rights Watch (HRW), 23/07/2015, p.16
9
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politiques, le comité des droits de l’Homme de l’ONU a fait part de sa préoccupation au
sujet des « conditions strictes pour les interventions chirurgicales de réassignation
sexuelle et de changement de sexe » 20.
Le code du mariage et de la famille du 26 décembre 2011, confirme dans son article
257.13 que le changement de sexe consécutif à une intervention chirurgicale est l’un
des motifs reconnus pour enregistrer le changement de prénom, patronyme et nom de
famille 21.
L’ordonnance n°187 du Ministère de la Santé et du développement social du 31 mars
2015 dispose qu’un changement d’identité administrative est lié à un changement de
sexe 22.

1.3.

Initiatives parlementaires à l’encontre des personnes LGBT

A plusieurs reprises des députés kazakhstanais ont tenté de mettre en œuvre des
projets de loi discriminatoires à l’encontre des personnes LGBT.
En 2013 Nurlan Abdirov (membre du parti Nour Otan 23, parti pro-présidentiel) a
demandé une loi interdisant les relations sexuelles entre personnes de même sexe 24.
Cette initiative a été soutenue par le député Bakhytbek Smagul (parti Nour Otan) 25
arguant du fait que le Kazakhstan avait un emplacement géographique stratégique et
que les homosexuels étaient « inaptes à la défense des frontières du Kazakhstan » 26.
En août 2013, le député Aldan Smaiyl (parti Nour Otan) 27 a exigé une loi contre la
propagande homosexuelle 28. En septembre 2014 Bolashak, un mouvement
nationaliste, a de nouveau mis sur le devant de la scène la nécessité d’une loi
interdisant la propagande homosexuelle et son leader a proposé des tests sanguins
pour détecter la « dégénérescence » des homosexuels 29.
En février 2015, le parlement a approuvé un projet de loi sur la protection des enfants
des informations pouvant porter préjudice à leur santé et à leur développement 30. Ce
projet avait une clause interdisant la diffusion d’informations à destination des enfants
« faisant la propagande des orientations sexuelles non traditionnelles » (art.19.2) 31.
Cependant le Conseil constitutionnel a jugé cette proposition de loi non conforme à la
Constitution en mai 2015, en raison de « formulations imprécises » qui pourraient violer
des dispositions constitutionnelles. Par ailleurs, des divergences ont été relevées entre la
version kazakhe et la version russe du texte 32. Selon l’organisation américaine de
défense des droits de l’Homme, Human Rights first33, à cette date, le Kazakhstan était
20

United Nations Human Rights Committee, 09/08/2016
Кодекс Республики Казахстан № 518-IV «О браке (супружестве) и семье» (с изменениями и
дополнениями
по
состоянию
на
11.07.2017
г.),
26/12/2011,
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31102748&doc_id2=31102748#pos=1;-8&pos2=2529;-3
22
Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31 марта 2015 года
№ 187,
23
Biographie de Nurlan Mazhituly Abdirov, http://www.parlam.kz/en/mazhilis/person/1374
24
Human Rights Campaign, 01/2014,
25
Biographie de Bakhytbek Smagul, http://www.parlam.kz/en/mazhilis/person/1552
26
Eurasianet, 02/10/2013; Tengrinews, 03/10/2013.
27
Eurasianet, 02/10/2013.
28
Tengrinews, 19/08/2013.
29
Tengrinews, 13/09/2014.
30
Human Rights Watch, 28/05/2015.
31
Равнительная таблица по проекту Закона Республики Казахстан «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», 01/2015,
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31249501#pos=15;-100
32
Human Rights Watch (HRW), 23/07/2015, p. 33; Informburo, 27/05/2015; Human Rights Law, s.d.
33
Human Rights Law, s.d.
21
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candidat pour les jeux olympiques de 2022 et cette loi serait entrée en conflit avec le
principe fondamental n°6 de la charte olympique qui dispose que :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Charte olympique
doit être assurée sans discrimination d’aucune sorte, notamment en raison de la
race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions
politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation.34 »
La position finale adoptée au sujet de cette loi a été perçue comme un compromis pour
apaiser la communauté internationale35.
En octobre 2015, un député du parti Ak Zhol 36, parti d’opposition, Almas Turtayev a
demandé au Premier ministre d’ « adopter une loi limitant les médias sociaux au
Kazakhstan [en raison de] leur contenu, illégal, effrayant et immoral [dont] la
propagande ouverte d’actes et relations sexuelles dont la pédophilie » 37.

2. Situation sociale
2.1. Attitude de la société
2.1.1. Discriminations et violences
En 2013, le quotidien Vox Populi a publié un article sur l’organisation d’un mariage
symbolique entre deux femmes dans la ville de Karaganda 38. Certains des commentaires
en ligne sont positifs tandis que d’autres sont clairement homophobes 39. La même année,
Ramil Khasanov a été la première personne transsexuelle à évoquer sur une chaîne de
télévision kazakhstanaise son orientation sexuelle. En représailles sa maison a été
brûlée 40. En août 2014, la publication sur le réseau social facebook d’une affiche
publicitaire pour le club 69 [club gay d’Almaty] représentant l’auteur russe Alexandre
Pouchkine embrassant le compositeur kazakhstanais Kurmangazy Sagyrbaiuly, a
provoqué plusieurs actions en justice et un tribunal d’Almaty a condamné la société
Hawas International Kazakhstan, à l’origine de cette affiche, à des excuses publiques et
au versement d’environ 187 900 dollars aux 34 personnes qui ont porté plainte pour
atteinte à la mémoire du compositeur Sagyrbaiuly 41.
En 2015, l’ouverture du club gay bordak (bordel) dans la ville de Karangada a été
qualifiée de « menace contre nous [le peuple kazakhstanais] tous et contre la sécurité
nationale du pays » par ses voisins qui ont intenté une action en justice pour obtenir sa
fermeture 42. Aucune information n’a été trouvée sur les suites de cette procédure. Dans
la même ville, un autre endroit ouvert pour les homosexuels et lesbiennes près de
l’aéroport a fermé au bout de deux jours en raison des menaces reçues dont celle
d’incendier le lieu 43.
Par ailleurs, la présence d’une personne portant le drapeau de la république du Kazakhstan
à la gaypride de New York 2016 a déclenché des réactions violentes à l’encontre de cette
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/FR-Olympic-Charter.pdf
Freedom House, 14/11/2016
Tengri news, 20/01/2012
Freedom House, 14/11/2016
Vox populi, 26/04/2013.
Eurasianet, 29/04/2013; Vox populi, 26/04/2013.
Tengrinews, 09/01/2013.
Human Rights Watch, 29/10/2014.
Informburo, 17/09/2015.
Informburo, 27/07/2015.
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personne sur les réseaux sociaux: des menaces de mort, de tortures, de violences et de
viols en groupe 44.
Selon des activistes kazakhstanais œuvrant pour la défense des droits des personnes
homosexuelles, la vie est plus facile pour les personnes homosexuelles dans les villes
d’Almaty 45 et d’Astana 46 que dans le reste du pays.
Au cours du dernier trimestre 2008, la fondation Soros a interviewé 991 personnes de la
communauté LGBT 47, 81,2% d’entre elles ont affirmé être traitées de « manière négative
et irrespectueuse par la société » 48 et 47,6% d’entre elles expliquaient avoir fait l’objet
d’agressions dans des espaces publics 49. Par ailleurs, dans le cas où des témoins sont
présents lors des agressions, ils approuvent ce type de violence ou ne font preuve
d’aucune réaction [dans plus de 50% des 117 agressions étudiées par la fondation
Soros] 50.
Sur les 228 femmes LBQ (Lesbiennes, Bisexuelles et Queers) sondées par l’association
Feminita [association de défense des droits des personnes LGTBI et des femmes] qui a
publié ses résultats en juin 2017, 48% ont évoqué des violences liées à leur orientation
sexuelle telles que des insultes, agressions physiques, harcèlement et certaines ont
mentionné avoir subi des viols 51.
S’exposer en société en tant que couple homosexuel conduit à des violences verbales et
physiques dans la rue 52 et dans les milieux scolaires 53 et universitaires 54. Par ailleurs,
depuis 2013, des groupes influencés par le mouvement russe d’extrême droite Occupy
Paedophilia qui s’en prend violemment aux personnes homosexuelles les associant aux
pédophiles, ont fait leur apparition au Kazakhstan 55. Ils piègent sur internet les hommes
homosexuels et leur font subir différents types de sévices 56 ou peuvent les obliger à
avouer leur orientation sexuelle devant une caméra afin de les faire chanter 57. En 2009,
la fondation Soros mentionnait déjà des agressions homophobes perpétrées par des
gangs locaux 58.
Dès lors, les personnes homosexuelles préfèrent en général dissimuler leur orientation
sexuelle 59 afin d’éviter toute discrimination ou violence 60.
Selon l’étude menée par l’ONG Feminita, les femmes LBQ cachent leur orientation
sexuelle pour ne pas être chassées du domicile familial ou subir des violences 61. D’autres
sources rapportent la rupture des liens familiaux 62 ou leur dégradation 63 pouvant
conduire à des actes de violences 64 à l’encontre de lesbiennes lorsque leur orientation
sexuelle est connue par leur famille. Des réactions familiales similaires sont rapportées

44

The Open Asia, 12/07/2016.
Радио Азаттык, 02/06/2017; 365info.kz,12/01/2016; Радио Азаттык, 17/05/2012.
46
Радио Азаттык, 02/06/2017; Informburo,12/01/2016. Article 19, 09/12/2015, p. 30.
47
Soros Foundation-Kazakhstan, 2009, p.28.
48
Soros Foundation-Kazakhstan, 2009, p.10.
49
Soros Foundation-Kazakhstan, 2009, p.65.
50
Soros-Kazakhstan, 2009, p.73.
51
Радио Азаттык, 02/06/2017.
52
; Article 19, 09/12/2015, p. 13; Informburo, 27/10/2015; Soros Foundation-Kazakhstan, 2009, p.65.
53
Informburo, 14/02/2017; Soros Foundation-Kazakhstan, 2009, p.65.
54
Article 19, 09/12/2015, p. 13.
55
Article 19, 09/12/2015, p.12.
56
Tengrinews, 13/09/2015.
57
Tengrinews, 30/11/2013.
58
Soros Foundation-Kazakhstan, 2009, p.53.
59
Informburo, 12/01/2016; Human Rights Watch (HRW), 23/07/2015, p. 22; Радио Азаттык, 17/05/2012;
Soros Foundation-Kazakhstan, 2009, p.10 et p.84.
60
Article 19, 09/12/2015, p. 30; Informburo, 01/07/2016.
61
Радио Азаттык, 02/06/2017.
62
Informburo,, 14/02/2017 ; Радио Азаттык, 17/05/2012.
63
Informburo, 14/02/2017.
64
Human Rights Watch (HRW), 23/07/2015, p. 9.
45
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par des homosexuels : rejet par leur famille, interdiction de sorties, violences physiques
pouvant conduire à des suicides notamment chez les adolescents 65.
Enfin, selon l’enquête menée par Article 19 [association de défense de la liberté
d’expression enregistrée au Royaume-Uni] 66, cette dissimulation a aussi cours sur les
réseaux sociaux ; 51 % des 33 personnes LGBT âgées de plus de 16 ans 67 interviewées
ont affirmé utiliser des pseudonymes lorsqu’ils participent à des discussions en ligne sur
les questions liées aux LGBT 68.
2.1.2. Accès à la santé et au marché du travail
66,8% des personnes consultées par la Fondation Soros en 2008 affirmaient ne pas
pouvoir se prononcer sur l’attitude du personnel médical à leur égard car ce dernier
n’était pas informé de leur orientation sexuelle. Seul 3,7% d’entre elles ont évoqué des
incidents ou des discriminations 69. Des medias kazakhstanais rapportent le fait que des
lesbiennes ont été incitées par des médecins à consulter des psychiatres ou des
psychothérapeutes 70 et que leur présence dans un cabinet médical attise la curiosité du
personnel 71. Human Right Watch mentionne en 2015 le cas d’un homosexuel auquel des
soins ont été refusés en raison de sa pratique sexuelle 72, et souligne que certains
professeurs de l’institut médical d’Almaty affirment ouvertement refuser de soigner les
homosexuels 73.
Dans l’enquête menée par la Fondation Soros en 2008, 64,% des sondés affirmaient ne
pas avoir subi de discrimination sur leur lieu de travail, lié au fait selon ladite fondation
qu’ils dissimulaient leur orientation ou leur identité sexuelle 74. Les personnes
homosexuelles peuvent être victimes de discriminations à l’embauche, de licenciement ou
de harcèlement 75. Dans son rapport de 2015, Article 19 souligne la difficulté pour les
personnes LGBT à trouver et garder un emploi 76. Les personnes transgenres dont
l’apparence physique ne correspond pas à leur état civil se heurtent d’autant plus à ce
problème 77, ce qui les incite à travailler dans le secteur informel 78. Valentina Ragoza
mentionnait en 2012 que 26 personnes transgenres s’étaient adressées à son association
Amulet en raison de problèmes liées à leur changement de documents d’identité,
notamment lorsqu’elles étaient en « transition » 79. 2/3 des 41 personnes transgenres
interrogées par l’organisation Alma-TQ [organisation de soutien aux personnes
transgenres 80] en 2015 ont répondu à la question « qu’est-ce qui vous aiderait à être
mieux intégrées dans la société ? » qu’elles avaient besoin de changer leur genre sur
81
leurs papiers d’identité .
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Informburo, 14/02/2017.
https://www.article19.org/pages/fr/who-we-are.html
67
Article 19, 09/12/2015, p. 7.
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Article 19, 09/12/2015, p. 30.
69
Soros-Kazakhstan, 2009, p.54.
70
Informburo,, 12/07/2016; Радио Азаттык, 02/06/2017.
71
Радио Азаттык, 02/06/2017.
72
Human Rights Watch (HRW), 23/07/2015, p. 13.
73
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74
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Радио Азаттык, 02/06/2017; Article 19, 09/12/2015, p. 16; Tengri News, 17/05/2012; Soros-Kazakhstan,
2009, p.44.
76
Article 19, 09/12/2015, p. 15.
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A l’automne 2014, une employée du département du ministère de l’Intérieur à Almaty a
changé de sexe et affirme avoir été contrainte à la démission à son retour dans son
département d’origine en février 2015. A la suite d’une enquête officielle la déclarant
« inapte », cette personne a décidé de porter plainte contre ce département du ministère
de l’Intérieur afin d’être réintégrée au sein de son service, qu’on lui verse son salaire le
temps de la durée de la procédure et des dommages et intérêts d’un montant de 80
millions de tenge (environ 203 000 euros) pour préjudice moral. Le 22 juin 2015, toutes
les demandes du plaignant ont été rejetées par le tribunal. 82 Cependant la DIDR n’a pas
trouvé, dans les sources consultées en langues française, russe et anglaise, les motifs
invoqués par ce tribunal pour donner tort au requérant, ni d’informations sur la suite de
la procédure en appel.
2.1.3. Attitude des médias
Selon l’organisation Article 19, les sujets concernant les LGBT sont traités peu
fréquemment et souvent de manière négative et sensationnaliste par les medias
kazakhstanais. Les personnes LGBT consultées par cette association en 2015 « se
plaignent du manque de professionnalisme des journalistes couvrant ces questions,
conduisant à une déformation des faits ou à une censure » 83.
En mai 2015, le quotidien en ligne Zakon.kz a publié un article dans lequel il identifie 10
sportifs qu’ « on ne serait pas très heureux de voir au Kazakhstan » avec pour chaque
portrait un extrait de medias où ces personnes affirment leur orientation sexuelle84. Selon
Article 19, cet article renforce les préjugés contre les personnes LGBT car il n’explique pas
les raisons pour lesquelles ces sportifs ne seraient pas les bienvenus au Kazakhstan. Par
ailleurs le portail d’information nur.kz a relayé cet article en utilisant le terme péjoratif de
« pédiki » dans ses tags pour le référencer 85.
Toutefois, il ne peut être pour autant conclu, sur la base de cette seule source, que les
medias utiliseraient de manière générale des formulations inappropriées pour couvrir les
actualités concernant les personnes LGBTI.

2.1.

Les lieux de rencontre et les réseaux sociaux

Dans sa 4ème édition de 2014, le guide de voyages Lonely planet explique que « les bars et
clubs [gay] ouvrent, ferment et changent souvent d’adresse» 86.Différents clubs et endroits
fréquentés par la communauté gay sont mentionnés par les sites spécialisés. Cependant,
ces derniers ne précisent pas si ces lieux sont toujours en activité. A Almaty, se trouvent
différents clubs fréquentés par la communauté gay tels que le studio 69 87 dont l’entrée se
fait par le club Barvikha 88, Da Freak 89, Tchutkotka, Sirius, Twins club, Fashion bar 90 et le
café Art 91. Le site web Gay scout mentionne le parc de Panfilov et la rue piétonne Arbat
comme lieux de drague 92. Ces derniers seraient le parc Stolichny et la statue du Khan
Kenesary pour la ville d’Astana et le café Orion 93.

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

365info.kz, 23/06/2015.
Article 19, 09/12/2015, p. 39
Zakon.kz, 18/05/2015
Article 19, 09/12/2015, p. 37
Lonely Planet, 07/2014.
Gay Scoot [International gay travel guide], s.d.; Lonely Planet, 07/2014.
Lonely Planet, 07/2014.
Gay Scoot [International gay travel guide], s.d.; BEDFORD Brian, 01/01/2013, p.522.
Gay Scoot [International gay travel guide], s.d.
BEDFORD Brian, 01/01/2013, p.522.
Gay Scoot [International gay travel guide], s.d.
Gay Scoot [International gay travel guide], s.d.
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A Karaganda, se trouvent les clubs bordak (bordel) 94 et Tsentral’naya stantsiya (gare
centrale), dans ce dernier l’entrée ne se fait que sur cooptation 95. Selon 4 employés de
clubs gays rencontrés par Human Right Watch, les patrons de ceux-ci négocient avec la
police la tranquillité de leurs clients 96.
Freedom House mentionne dans son rapport de 2016 sur la liberté sur le Net que le site
web de rencontres LGBTI BlueSystem a été bloqué au Kazakhstan à l’été 2015 97.

2.2.

Les associations

Les guides de voyage, Lonely Planet 98 et Spartacus International Gay guide 99, mentionnent
le site web www.gay.kz comme portail d’information pour les homosexuels au Kazakhstan.
Cependant ce site n’est plus accessible et les pages conservées sur le site web
archive.org 100 ne mentionnent pas d’information sur la communauté homosexuelle au
Kazakhstan. En 2010, Oleg Ivanov et Nikita Naumov ont créé la fondation Community
pour défendre les droits des personnes LGBT 101. Deux ans plus tard, ils ont quitté le
Kazakhstan pour la Suède où ils ont demandé le statut de réfugié 102 et aujourd’hui le site
web de cette association n’est plus actif 103
En dehors de l’association Feminita de défense des droits des femmes et des personnes
LGBT, fondée en 2014 par Zhanar Sekerbaeva et Gulzadoy Serzhandont, citée récemment
dans des médias kazakhstanais 104 et qui dispose d’un site web régulièrement alimenté 105,
les autres associations ne disposent pas de sites web actifs ou ne sont pas présentes dans
les médias depuis plus de trois années. Ainsi, l’association Konstrast est présentée comme
la première association gay fondée en 1991 à Almaty et a enregistrée en 1997 comme un
organisme de bienfaisance œuvrant pour la prévention du sida 106.Adali est une ONG qui
travaille aussi sur la prévention de la transmission du HIV, des MST et apporte un soutien
psychologique aux LGBT 107.
Amulet 108 s’occupe des problèmes de la communauté LGBT ; sa directrice est Valentina
Ragoza 109. Alma-TQ, fondée en 2014, défend les personnes transgenres et queers 110. GALA
(Gay and Lesbian Alliance) qui a pour directrice Alla Saulina 111, est basée à Karaganda et
travaille sur les questions liées à la prévention du HIV/sida, des MST chez les minorités
sexuelles et à la promotion du droit des homosexuels et lutte contre l’homophobie 112. Dans
cette même ville, Vladimir Kornakovky est présenté comme le leader du mouvement gay
local 113.

94
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100
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Azimut plus dont la directrice est Botagoz Omarovova-Dyounsenbaeva défend les droits
des minorités sexuelles à Karanganda et a ouvert à l’été 2014 une hotline pour les
personnes LGBT 114.
Aucune information récente n’a été trouvée par la DIDR sur ces associations dans les
sources consultées en langues russe, anglaise et française.

3. Attitude des autorités
3.1.

Attitude d’élus et représentants de l’administration

Selon OutRight Action International [anciennement International Gay & Lesbian Human
Rights Commission], le Kazakhstan fait partie des pays où les institutions nationales des
droits de l’Homme et les groupes LGBT ne travaillent pas ensemble en raison “de lois
restrictives, des traditions et du stigma social” 115. Plusieurs exemples d’hostilité à
l’encontre des LGBT ont été relevés par les medias locaux et des organisations
internationales. Ainsi, la chanteuse Evguenya Barysheva explique avoir décidé de ne plus
ouvrir
un
club
gay
à
Karaganda
à
la
suite
d’appels
d’« organisations
gouvernementales » 116. Après la publication de l’affiche d’Havas International Kazakhstan
en août 2014, la mairie d’Almaty a aussi porté plainte contre cette entreprise et son
directeur considérant que cette affiche
« offensait l’image de ces grands artistes et violait les comportements et normes
morales communs car elle montre des relations sexuelles non traditionnelles qui ne
sont pas acceptables par la société ».
L’agence de communication, à l’origine de cette affiche, ainsi que son directeur ont été
condamnés à une amende d’environ 1700 dollars 117. Des hommes politiques ont aussi
exprimé leur hostilité. Ainsi, le Ministre de la défense Adilbek Dzhaksybekov 118 a affirmé
sur son blog qu’en raison de leurs « troubles du désir sexuel » les homosexuels étaient
inaptes à effectuer correctement leur service militaire 119. Quant au secrétaire général du
parti populaire communiste du Kazakhstan, Vladislav Kosarev, il a affirmé que « les
homosexuels ne devraient pas exister. Il faut reconnaître cela [l’homosexualité] comme une
déformation de la conscience humaine » 120.

3.2.

Attitude des forces de l’ordre et accès à la justice

Les personnes LGBTI sont réticentes à l’idée de porter plainte par crainte de dévoiler leur
orientation sexuelle 121 et que leur identité ne soit révélée 122. En outre, un autre obstacle
réside dans le fait que les tentatives de porter plainte ou d’obtenir la protection de la
police par des personnes LGBTI s’avèrent souvent vaines car la police les incite à ne pas
porter plainte ou n’enregistre pas cette dernière 123. Par ailleurs, lors de leurs contacts

114
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avec la police, certaines personnes LGBTI se plaignent d’être victimes de violences, de
harcèlement, de chantage 124 ou de moqueries 125.
Aucun jugement condamnant des faits de discriminations contre les personnes LGBT
126

n’est rapporté à la date de décembre 2016 . En effet, les cas de condamnations dans
les affaires judiciaires où la victime était une personne LGBT s’appuient sur d’autres
motifs comme le vol 127.
Deux personnes qui ont reconnu l’assassinat d’un homosexuel en raison de son coming
out ont été condamnées à des peines de 15 et 16 années d’emprisonnement pour
« meurtre d’une exceptionnelle cruauté avec préméditation, par un groupe de personnes
motivées par le hooliganism » 128. En effet, l’homophobie n’est pas considéré comme un
élément aggravant permettant de qualifier le crime de crime haineux 129. Quatre membres
du groupe Occupy pedoephilia d’Almaty impliqués dans des chantages de personnes
homosexuelles ont été condamnés pour extorsion à des peines de deux à quatre années
d’emprisonnement 130.
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125
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126
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127
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129
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