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KIRGHIZISTAN 

1. Le Comité a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques du 
Kirghizistan, attendus les 4 octobre 2000, 2002 et 2004 respectivement et présentés en un 
seul document le 18 mai 2006 (CERD/C/KGZ/4) à ses 1823e et 1824e séances 
(CERD/C/SR.1823 et 1824), tenues les 2 et 3 août 2007. À sa 1843e séance 
(CERD/C/SR.1843), tenue le 16 août 2007, il a adopté les observations finales suivantes. 

A.  Introduction 

2. Le Comité se félicite des rapports périodiques présentés par le Kirghizistan et de 
l’occasion qui lui a ainsi été offerte de reprendre un dialogue ouvert et constructif avec l’État 
partie. Le Comité est satisfait des réponses fournies oralement par la délégation à la liste des 
points à traiter et aux nombreuses questions posées par les membres. 

B.  Aspects positifs 

3. Le Comité note avec satisfaction que la Convention est incorporée à la législation 
interne de l’État partie et peut, le cas échéant, être directement invoquée par les tribunaux 
nationaux. 

4. Le Comité note également avec satisfaction que la nouvelle Constitution adoptée en 
décembre 2006 interdit tout type de discrimination sur la base de l’origine ethnique, du sexe, 
de la race, de la nationalité, de la langue, des convictions religieuses ou d’autres critères ou 
circonstances de nature personnelle ou sociale. 
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5. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 
2002, des protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants 
et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2003, et de la Convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 
2004. 

C.  Sujets de préoccupation et recommandations 

6. Malgré les assurances fournies par l’État partie concernant l’applicabilité directe de 
l’article premier de la Convention en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 12 de 
la Constitution, le Comité relève l’absence de définition de la discrimination raciale dans la 
législation de l’État partie (art. 1er). 

Le Comité recommande à l’État partie d’aligner sa législation interne sur la 
Convention en y faisant figurer une définition de la discrimination raciale 
conforme à celle énoncée à l’article premier de la Convention. 

7. Le Comité regrette que le rapport soumis par l’État partie ne contienne pas 
suffisamment d’informations sur l’application pratique de la Convention (art. 2, 4, 5, 6 et 7). 

Le Comité prie l’État partie de préparer son prochain rapport périodique 
conformément aux directives pour l’établissement des documents traitant 
spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session 
(CERD/C/2007/1), et d’y faire figurer des informations sur les progrès réalisés et 
les obstacles rencontrés dans l’application des dispositions de la Convention. 

8. Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie, selon lesquelles, 
dans la pratique, les non-ressortissants jouissent de la plupart des droits et libertés énoncés 
dans la Constitution sur un pied d’égalité avec les ressortissants, le Comité s’inquiète du fait 
que seuls les ressortissants soient habilités à exercer les droits consacrés au chapitre II, 
section II de la Constitution (art. 5). 

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation 
générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et 
recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir 
l’égalité entre les ressortissants et les non-ressortissants dans l’exercice des droits 
consacrés par la Constitution, tel que le prescrit le droit international. 

9. Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie, le Comité relève 
avec préoccupation que, selon les renseignements qui lui ont été communiqués, les autorités 
compétentes de l’État partie auraient refusé le statut de réfugié ou l’asile à des personnes 
appartenant à certaines minorités ethniques ou nationales, notamment des personnes d’origine 
ouïgour, ouzbèke ou tchétchène et ne protègeraient pas comme il se doit les droits de ces 
personnes conformément à la Convention relative au statut des réfugiés et à la législation 
nationale du Kirghizistan. Le Comité se dit également vivement préoccupé par les allégations 
de retour forcé d’Ouïgours et d’Ouzbeks de souche vers leur pays d’origine en vertu 
d’accords multilatéraux et bilatéraux conclus avec les pays voisins (art. 5 b)). 
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Le Comité exhorte l’État partie à fournir des données sur le nombre et 
l’issue des demandes d’asile ou de statut de réfugié présentées depuis l’entrée en 
vigueur de la loi sur les réfugiés en 2002, ventilées par pays d’origine et, le cas 
échéant, motif de refus. Gardant à l’esprit sa recommandation générale XXX 
(2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité 
engage instamment l’État partie à veiller à ce que ses procédures d’asile n’aient 
pas d’effet discriminatoire sur les personnes en raison de leur race, leur couleur, 
leur ascendance ou leur origine nationale ou ethnique. Le Comité recommande en 
outre à l’État partie de veiller à ce que les mesures prises dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme ne soient pas discriminatoires par leur but ou par leurs effets 
en fonction de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou 
ethnique, et de respecter le principe du non-refoulement. 

10. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur 
les mesures prises après les heurts qui ont opposé, en février 2006, les communautés kirghize 
et dungan vivant à Iskra (art. 5 b) et 7). 

Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu des conclusions de la 
Commission mise en place pour enquêter sur les heurts entre les communautés 
kirghize et dungan qui vivent à Iskra, de veiller à ce que les responsables soient 
traduits en justice, à ce que les familles qui ont été obligées de partir soient 
indemnisées et à ce que des mesures soient prises pour promouvoir le dialogue et 
la compréhension entre les communautés dungan et kirghize. 

11. Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie, les 
personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, en particulier les personnes 
d’origine russe ou ouzbèke, continuent d’être sous-représentées au Parlement, au 
Gouvernement et dans la fonction publique. Le Comité note également que, selon les 
informations reçues, les fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ou nationales se 
heurtent à des obstacles − notamment leur manque de maîtrise de la langue kirghize − qui 
empêchent ou limitent leur accès à des postes élevés (art. 5 c)). 

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures effectives 
pour assurer une meilleure représentation des minorités ethniques et nationales au 
Parlement ainsi qu’au Gouvernement et dans la fonction publique, en éliminant 
les obstacles qui s’opposent à leur nomination ou freinent leur promotion. En 
particulier, le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que les candidats à des 
postes dans la fonction publique qui sont issus de minorités aient accès 
gratuitement à des cours de langue kirghize de qualité. 

12. Le Comité regrette que ni le rapport présenté par l’État partie ni les réponses 
apportées à la liste des points à traiter ne comportent suffisamment d’informations sur les 
mesures prises pour assurer l’exercice, dans la pratique, par les personnes appartenant à des 
minorités ethniques ou nationales, de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 5 e)). 

Le Comité demande de nouveau à l’État partie de fournir des informations 
détaillées sur les mesures adoptées pour assurer aux personnes appartenant à des 
minorités ethniques ou nationales la jouissance effective des droits énoncés à 
l’alinéa e de l’article 5 de la Convention, en particulier le droit de travailler, y 
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compris le droit à l’égalité des chances en matière de promotion et de carrière, le 
droit au logement et le droit à l’éducation.  

13. Le Comité note avec préoccupation que les dispositions pénales réprimant les actes 
de discrimination raciale, comme les articles 134, 299 et 373 du Code pénal, sont rarement 
invoquées par les tribunaux nationaux. Le Comité note également que, bien que la 
Convention fasse partie de la législation interne et soit directement applicable par les 
tribunaux de l’État partie, aucune décision de justice n’y fait référence ou ne confirme 
l’applicabilité directe de ses dispositions (art. 6). 

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain 
rapport périodique des informations détaillées sur les plaintes déposées (y compris 
auprès du bureau du Médiateur et de la Commission nationale des droits de 
l’homme), les poursuites engagées et les peines prononcées dans le cas 
d’infractions concernant la discrimination raciale. Le Comité rappelle à l’État 
partie que l’absence de plaintes peut être une indication d’une méconnaissance des 
recours juridiques disponibles ou d’un manque de volonté de la part des autorités 
d’engager des poursuites. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de 
fournir une formation spécifique aux personnes qui travaillent au sein du système 
de justice pénale, notamment les policiers, les avocats, les procureurs et les juges, 
et de lancer des campagnes d’information pour faire connaître au public les 
mécanismes et les procédures prévus par la législation nationale dans les domaines 
du racisme et de la discrimination. 

14. Le Comité note avec préoccupation que, selon les informations reçues, les 
programmes et les manuels des établissements d’enseignement primaire et secondaire ne 
tiennent pas suffisamment compte de la nature pluriethnique de l’État partie et ne donnent pas 
assez d’informations sur l’histoire et la culture des différents groupes nationaux ou ethniques 
qui vivent sur le territoire (art. 7). 

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans les programmes 
et les manuels des établissements d’enseignement primaire et secondaire des 
informations sur l’histoire et la culture des différents groupes nationaux ou 
ethniques qui vivent sur son territoire et d’encourager et de soutenir la 
publication et la diffusion d’ouvrages et d’autres documents imprimés ainsi que la 
diffusion d’émissions de télévision ou de radio sur l’histoire et la culture de ces 
groupes. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à la 
participation des minorités nationales ou ethniques à l’élaboration de tels 
documents et programmes. 

15. Le Comité constate avec préoccupation que, si les textes des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme sont traduits dans la langue de l’État partie ainsi 
que dans d’autres langues parlées dans l’État partie, les informations relatives à la 
Convention et à ses dispositions n’ont pas été portées à l’attention des responsables 
gouvernementaux et du public en général (art. 7). 

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes 
de sensibilisation et d’éducation relatifs à la Convention et à ses dispositions et de 
redoubler d’efforts pour faire connaître aux responsables gouvernementaux et au 
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public en général les mécanismes et procédures prévus par la Convention dans le 
domaine de la discrimination raciale et de l’intolérance. 

16. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de 
l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États 
parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le 
Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée 
générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de 
ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs 
délais de leur acceptation de cet amendement. 

17. Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à 
l’article 14 de la Convention et l’invite à envisager de le faire. 

18. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les passages pertinents 
de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’application de la Convention 
sur le plan interne, en particulier en ce qui concerne les articles 2 à 7 de la Convention, et 
d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour 
appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national. 

19. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du 
public dès leur présentation et de diffuser de la même manière les observations du Comité 
concernant ces rapports, dans les langues officielles de l’État partie ainsi que dans les 
principales langues minoritaires parlées au Kirghizistan.  

20. Le Comité invite l’État partie à réviser son document de base conformément aux 
directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris pour l’établissement d’un document 
de base commun, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en 
vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 
(HRI/MC/2006/3 et corr.1). 

21. Le Comité recommande que, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport 
périodique, l’État partie consulte largement les organisations de la société civile qui luttent 
contre la discrimination raciale. 

22. L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la façon 
dont il a donné suite aux recommandations du Comité contenues dans les paragraphes 9 et 10 
ci-dessus, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 de son règlement intérieur. 

23. Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses cinquième, sixième et 
septième rapports périodiques sous la forme d’un document unique, attendu le 4 octobre 
2010, en tenant compte des directives relatives à la préparation du document spécifique au 
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées à sa soixante et onzième 
session (CERD/C/2007/1). 

- - - - - 

 


