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INTRODUCTION

En 1999, éclatait, dans la République de Tchétchénie, un second conflit en moins d’une 

décennie. Inscrit  dans la triste lignée des guerres civiles, ce conflit  aura, comme tant d’autres 

ainsi caractérisés, été le théâtre d’une violence exacerbée.1 Bien que de nombreuses tensions et 

violences marquent toujours le quotidien de cette petite république nord-caucasienne de la 

Fédération de Russie, «l’opération anti-terroriste» qu’y menaient les forces russes - le Kremlin se 

refusant de parler de guerre - prit officiellement fin en avril 2009. 

Les guerres civiles sont caractérisées par une certaine unicité et un niveau de complexité qui rend 

peu aisée leur catégorisation. Il demeure ardu d’analyser les motivations de tous les acteurs qui y 

sont impliqués ainsi que les «pourquoi» qui en constituent l’origine. Néanmoins, une observation 

aussi constante que déplorable affuble ce type de conflit, soit  le lien entre guerre civile et 

violence extrême (Kalyvas, 2003; 129; Fleck, 2008; 605). Ainsi, comme le conflit qui le précède, 

la seconde guerre de Tchétchénie est tristement célèbre pour l’ampleur des violences qui l’ont 

caractérisée: bombardements massifs et indiscriminés, opérations de nettoyage aux allures de 

siège, viols, meurtres, détentions provisoires, tortures, etc. (Gilligan, 2010). Et  au premier rang 

des grandes victimes sied, malheureusement, la population civile tchétchène.

Toutefois, à la différence du premier conflit tchétchène, cette deuxième guerre s’est déroulée 

alors que la Russie avait officiellement joint les rangs du Conseil de l’Europe (CE).2  Si de 

nombreuses voix s’étaient élevées pour décrier l’adhésion de la Russie à cette organisation, 

d’aucuns ne put nier que le CE jouissait ainsi d’un rare accès à la Tchétchénie. Les différents 
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1 Bien que la littérature fasse consensus sur l’appellation de «conflit»  pour décrire la situation tchétchène à partir de 
1999, certains sont plus frileux à utiliser le terme de «guerre» pour toute la période du conflit. Nous traiterons plus 
loin de cette nuance (partie 1.3). Néanmoins, parce que le second conflit tchétchène a connu de longues périodes de 
violence intense pouvant être caractérisées de «guerre»  lors de son déroulement, nous continuerons à employer les 
termes de guerre et de conflit pour le désigner.

2 En février 1996, la Douma, parlement russe,  vota en faveur de de l’adhésion de la Fédération de Russie au CE à 
204 voix contre 18, consacrant ainsi le statut de membre de la Russie au sein de l’organisation. 



organes du CE, politiques et juridiques, pouvaient donc espérer y agir afin d’améliorer la 

situation conflictuelle qui ravageait la région. 

Cette adhésion entraîna également la ratification de la Convention de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme et des Libertés fondamentales (ou Convention européenne des droits de l’homme - 

Convention EDH) par la Russie (5 mai 1998), texte qui est considéré comme la clé de voûte de 

la défense des droits de la personne au CE. La ratification de ce texte insufflait un certain espoir 

pour l’avenir de la Russie, alors que la possibilité jusque-là quasi inexistante pour grand nombre 

de Russes d’obtenir justice devant les violations de leurs droits les plus fondamentaux venait de 

leur être octroyée. Il importe ici de souligner qu’au moment de l’adhésion de la Russie au CE - 

et encore à ce jour - de profondes lacunes à ce qu’aurait dû être l’État de droit russe sont 

observables. Ces lacunes s’inscrivent comme autant de divergences entre les normes russes et 

celles préconisées par le CE. Le rapporteur Rudolf Bindig les résume bien, dans son rapport de 

1996 relatif à la demande d’adhésion de la Russie au CE, en mentionnant, entre autres: les larges 

pouvoirs discrétionnaires attribués aux forces de l’ordre, notamment au FSB, dont les pouvoirs 

sont «à peu près équivalents à ceux dont disposaient l’ancien KGB», une tradition d’impunité et 

de corruption qui nuit  à l’accomplissement de la justice, ainsi que l’indépendance du pouvoir 

judiciaire qui est loin d’être garantie tant par la loi que dans la pratique (Rapport Bindig, 1996; 

points 15, 29 et 55 et partie III). 

La Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), instance saisie des requêtes en la 

matière, allait donc, avec l’adhésion de la Russie au CE, acquérir son plus important client. À ce 

jour, les Russes demeurent les principaux requérants devant la Cour, avec 26,6% du total des 

affaires pendantes devant une formation judiciaire (pour un total 151 600) au 1er janvier 2012.3 

La situation en Tchétchénie est suffisamment particulière pour que les autorités de la Cour EDH 

s’appliquent à différencier les cas qui s’y rapportent. Ainsi avaient-elles, à la fin de 2010, délivré 
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3 La Cour européenne des droits de l’homme en faits et chiffres, 2011, [en ligne] http://www.echr.coe.int/NR/
rdonlyres/AF8963BB-9F69-4D54-BEE5-4AFE4769BE55/0/
FAITS_CHIFFRES_FR_JAN2012_VERSION_WEB.pdf 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/AF8963BB-9F69-4D54-BEE5-4AFE4769BE55/0/FAITS_CHIFFRES_FR_JAN2012_VERSION_WEB.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/AF8963BB-9F69-4D54-BEE5-4AFE4769BE55/0/FAITS_CHIFFRES_FR_JAN2012_VERSION_WEB.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/AF8963BB-9F69-4D54-BEE5-4AFE4769BE55/0/FAITS_CHIFFRES_FR_JAN2012_VERSION_WEB.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/AF8963BB-9F69-4D54-BEE5-4AFE4769BE55/0/FAITS_CHIFFRES_FR_JAN2012_VERSION_WEB.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/AF8963BB-9F69-4D54-BEE5-4AFE4769BE55/0/FAITS_CHIFFRES_FR_JAN2012_VERSION_WEB.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/AF8963BB-9F69-4D54-BEE5-4AFE4769BE55/0/FAITS_CHIFFRES_FR_JAN2012_VERSION_WEB.pdf


210 jugements relativement à des requêtes relevant d’événements s’étant déroulés en 

Tchétchénie, alors qu’il y avait 330 affaires semblables pendantes à la Cour.4 

Notons cependant que le régime de droit duquel est issue la Convention EDH, soit le droit 

international des droits de la personne (DIDP) est un régime de droit destiné aux situations de 

paix, contrairement au droit international humanitaire (DIH). Considérant la Russie comme 

Partie à cette Convention et cette dernière comme applicable sur tout le territoire russe, ce 

constat peut s’avérer problématique si tant est que la Cours EDH se voit dans l’obligation 

d’appliquer ce texte à une situation de conflit armé. Cette affirmation est d’autant plus vraie si ce 

conflit génère un nombre alarmant de violations aux droits de la personne et  que, confrontées à 

un État ne pouvant - et ne voulant - leur assurer protection et justice, les victimes de ces 

violations ne peuvent se tourner que vers la Cours EDH. Cette réflexion nous pousse à nous 

interroger d’abord sur la nature de la situation en Tchétchénie telle que prévalant entre 1999 et 

2009 et  sur les violations qui ont été commises dans ce contexte, puis sur la capacité de la Cours 

EDH, par l’application de la Convention EDH, à avoir un impact sur ladite situation. 

En somme, si la situation en Tchétchénie constitue un conflit armé engendrant  des violations 

massives aux droits de la personne, quel impact peut avoir sur celui-ci l’application d’un texte 

issu du droit international des droits de la personne; un texte conçu pour des situations de paix? 

Cet essai brossera donc un portrait de la seconde guerre de Tchétchénie en y  croisant des regards 

de droit et de politique afin d’illustrer qu’il s’agit bien d’un conflit armé ayant été le théâtre de 

violations massives des droits de la personne; puis discutera des impacts - théoriques et observés 

- que peut avoir sur ce conflit l’application de la Convention EDH.

Cet objectif revêt une pertinence toute particulière, puisque nous ne pourrions passer sous 

silence l’ampleur des violations contre les droits de la personne ayant été perpétrées en 
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4 Cour européenne des droits de l’homme, profil pays: Fédération de Russie, [en ligne] http://www.echr.coe.int/NR/
rdonlyres/7CF42EB0-0481-4ACD-9B49-1B92D396D126/0/PCP_RUSSIA_EN.pdf? 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7CF42EB0-0481-4ACD-9B49-1B92D396D126/0/PCP_RUSSIA_EN.pdf?
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7CF42EB0-0481-4ACD-9B49-1B92D396D126/0/PCP_RUSSIA_EN.pdf?
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7CF42EB0-0481-4ACD-9B49-1B92D396D126/0/PCP_RUSSIA_EN.pdf?
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7CF42EB0-0481-4ACD-9B49-1B92D396D126/0/PCP_RUSSIA_EN.pdf?


Tchétchénie; une intensité qui justifie à elle seule que l’on s’y attarde plus spécifiquement et qui 

fit dire à certains que la situation en Tchétchénie constituait la «pire catastrophe des droits de 

l’homme de l’ère post-soviétique» (Gilligan, 2010; 1). De plus, jamais pareille situation de 

violence n’avait été observée à l’intérieur des frontières d’un État membre du CE, État qui nie 

par ailleurs toute appellation s’apparentant à celles de «guerre» et de «conflit» pour décrire son 

action en Tchétchénie. Il importe donc de s’interroger sur certains aspects de l’implication du 

CE, dans ce contexte. Sans prétendre aborder cette question sous tous ses angles et dans toute sa 

complexité, nous tenterons d’y  apporter un éclairage en observant cet apport sous l’angle de 

l’application de la Convention EDH. D’autant que la majorité des instruments et organes à 

disposition du CE, tel que le Comité de prévention de la Torture et le Commissaire aux droits de 

l’Homme, ont une action qui se veut préventive et pédagogique: la Convention EDH et la Cour 

EDH sont des exceptions de contrôle dans le «système globalement coopératif» mis en place par 

le CE (Francis, 2004; 79). 

Plusieurs universitaires se sont attardés à la seconde guerre de Tchétchénie, survenue dans un 

contexte post-guerre froide, alors que l’avenir de la grande fédération russe, au lendemain de 

l’éclatement du bloc soviétique, était  en jeu. D’ailleurs, certains se sont particulièrement 

intéressés aux velléités indépendantistes tchétchènes et  à leurs impacts sur l’unité de la Russie 

(Evangelista, 2002). Offrant une vision adéquate du déroulement et des enjeux liés au conflit, la 

question plus spécifique de l’unité sera pour nous moins pertinente, alors que les auteurs s’étant 

davantage interrogés sur les violations massives perpétrées lors de la seconde guerre de 

Tchétchénie (Gilligan, 2010) et  sur l’action du Conseil de l’Europe et  l’aspect  du respect des 

droits de la personne face à cette situation d’une intensité sans précédent (Henry, 2004; Leach, 

2008; Tigroudja, 2009; Francis, 2004 ; Abresch, 2005; Bowring, 2000-2007-2009) ont émis des 

analyses d’une grande utilité pour la question qui nous intéresse. Leurs travaux réunissent à la 

fois des témoignages, principalement amassés par Memorial, une importante organisation non 

gouvernementale (ONG) russe, ainsi que des analyses rigoureuses de rapports et 

recommandations émanant du Conseil de l’Europe et de Human Rights Watch (HRW) - autant de 

sources auxquels nous faisons également appel. Les écrits de certains auteurs offrent  également 
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précisions et éclairages sur le déroulement et l’évolution du conflit (Gilligan, 2010; Hughes 

2007) ainsi que sur les tactiques utilisées par les autorités russes au long de la seconde guerre 

tchétchène (Lyall, 2008; Kramer, 2004), des apports qui sont essentiels à la compréhension 

globale du conflit et des dynamiques violentes qui ont engendré tant de violations aux droits de 

la personne. 

Les principaux éléments se dégageant des travaux de ces auteurs sont également ceux que nous 

tenterons de mettre en exergue afin de répondre à notre question, soit: 1) le fait que la situation 

tchétchène ne puisse être considérée comme une situation de paix; 2) le nombre important et la 

gravité des violations aux droits de la personne qui y ont cours; 3) l’impuissance du CE à 

améliorer de façon globale la situation, n’accumulant que les réussites ponctuelles.

Cet essai comportera une importante dimension analytique, mais se veut essentiellement un 

reflet adéquat de ce que la littérature politique et juridique nous indique à ce sujet. 

L’argumentaire que nous présenterons se déclinera en deux parties distinctes qui constituent les 

éléments centraux de la question que nous posons. D’abord, une nécessaire présentation de la 

situation en Tchétchénie et  du conflit qui secoue la République caucasienne, au sein d’une 

analyse sollicitant des notions de droit et politique. Puis une discussion qui s’attardera davantage 

à cette situation de violations massives des droits de la personne, précisément sous l’angle de la 

pertinence des deux régimes de droit applicables et des impacts de la Convention EDH. 

La première partie de notre analyse vise à définir le conflit tchétchène et à poser un regard sur 

ses définitions politiques et juridiques. Il s’agit de démontrer la gravité de la situation en tentant 

de conserver une certaine distance analytique. Cette section débutera par un survol factuel de la 

seconde guerre de Tchétchénie, afin de camper adéquatement l’objet de notre étude. Nous 

discuterons ensuite du statut légal du second conflit tchétchène, lequel est largement perçu 

comme un conflit  armé non international (CANI). Pour ce faire, nous emploierons des notions 

théoriques, notamment du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ainsi que des 

déclarations émanant du CE et de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Des concepts 
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politiques éclaireront ensuite nos propos, en venant caractériser la situation tchétchène. En 

analyse des conflits, il existe une vaste littérature sur les différents types de guerres et conflits 

civils et les points communs et divergents qu’ils arborent. Bien que chaque situation soit d’abord 

et avant tout caractérisée par son unicité et  malgré que les frontières entre ces différents types de 

conflit soient poreuses et parfois floues, l’exercice de catégorisation demeure fort utile. En 

l’occurrence, il permettra surtout de mettre en exergue l’usage d’une violence indiscriminée, 

souvent caractéristique d’une guerre de type insurrectionnel (bien que présente dans divers types 

de conflit). Or, cette forme de violence se répercute nécessairement sur les populations civiles et 

entraîne inévitablement des violations de droits de la personne, puisqu’elle est utilisée à des fins 

stratégiques et visent volontairement ces populations. À la suite de ces apports théoriques 

politiques et  juridiques, nous relaterons les types d’action les plus importants utilisés par les 

forces russes lors de la seconde campagne de Tchétchénie, et qui ont entrainé de massives 

violations aux droits de la personne.

L’ampleur et  la gravité de la situation ainsi exposées, notre seconde partie aura pour objectif de 

discuter de l’application du DIDP à la situation tchétchène. Elle s’engagera sur une discussion 

théorique sur les frontières et points de chevauchement entre le DIDP et le DIH. Il arrive en effet 

que ces deux régimes s’entrecroisent et  trouvent leur pertinence dans des situations auxquelles 

ils n’étaient préalablement pas destinés. Ainsi, l’analyse duquel constitue la lex specialis dépend 

largement de la situation terrain (d’où la nécessité d’éclairer ce point au préalable) et dépasse la 

conception que le DIH soit nécessairement la lex specialis en temps de conflit (Sassoli, 2007). 

Nous discuterons donc de ces situations où tous deux ont leur pertinence, mais également où le 

DIDP conserve une certaine adéquation, même en temps de violation massive des droits de la 

personne en contexte conflictuel. Nous pourrons, à travers ce prisme, analyser la situation en 

Tchétchénie et parvenir à déterminer les impacts de l’application de la Convention EDH sur le 

conflit tchétchène. Pour ce faire, il sera nécessaire de faire appel à la littérature existante sur le 

sujet, mais il faudra également faire référence à quelques jugements rendus par la Cour EDH et 

l’impact qu’on leur reconnaît - ou non - sur le terrain. 
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Notre démonstration permettra, dans un premier temps, d’affirmer que le second conflit 

tchétchène était bel et bien un conflit armé et que, de par sa nature, notamment, il a engendré un 

nombre important de violations aux droits de la personne et a atteint un niveau de violence 

extrême. Dans un second temps, notre réflexion permettra d’illustrer les réussites partielles de la 

Cour EDH et de son utilisation de la Convention EDH dans l’objectif d’améliorer la situation 

des droits de la personne en Tchétchénie, mais mettra surtout en exergue l’inefficacité de ce 

système dépendant de la collaboration russe et  alourdi par un flot de requêtes individuelles, 

lesquelles n’accouchent d’aucune mesure pouvant remédier de façon globale aux maux qui 

affligent une population entière. 
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PARTIE 1
UN CONFLIT ARMÉ NON INTERNATIONAL EN FÉDÉRATION DE RUSSIE: REGARDS CROISÉS DE 

DROIT ET POLITIQUE

Cette guerre (définie  par l’expression fétiche de Vladimir Poutine, «opération anti-terroriste», 

qui énerve tout le monde et fait plutôt sourire ceux qui se trouve dans le bourbier tchétchène) n’a 

pas d’objectifs clairs. [...] Sans réfléchir ni se soucier d’une punition, les soldats appliquent à la 

population civile les méthodes les plus violentes et les plus barbares.

(Politkovskaïa, 2003; 34)
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1.1 D’un conflit à l’autre: survol de la situation en Tchétchénie

Au déclenchement de ce qui est connu sous le nom de première guerre de Tchétchénie, en 1994, 

l’indépendantiste Djokhar Doudaïev est à la tête de la République. Ancien général de l’armée de 

l’air soviétique, son élection de 1991, considérée comme un référendum sur la souveraineté, 

avait mené à une déclaration unilatérale d’indépendance de la Tchétchénie, en novembre de la 

même année (Hughes, 2007; 25). La République tchétchène d’Itchkérie avait ainsi vu le jour, du 

moins pour le peuple tchétchène. Le président russe de l’époque, Boris Eltsine, avait bien tenté, à 

ce moment, une opération de force visant à contrer l’indépendance tchétchène; en vain. Trois ans 

après cet échec russe et alors que les tensions entre la Tchétchénie et la Russie n’avaient de cesse 

d’augmenter, Boris Eltsine envoie à nouveau des troupes en Tchétchénie, dans l’objectif de 

«rétablir l’ordre constitutionnel» (Henry, 2004;12)5. 

Diverses motivations militaire et politique - les forces russes, confrontées à une guérilla à la 

puissance de feu sous-estimée, accumulent les échecs et la guerre de Tchétchénie devient 

largement impopulaire auprès de l’électorat russe à la veille d’une élection présidentielle - 

contraignirent Boris Eltsine à concéder la victoire aux Tchétchènes en 1996. Celle-ci fut 

consacrée par les accords de Khassaviourt d’août 1996, accords qui, notamment, forçaient le 

retrait des forces armées russes de la Tchétchénie et  reportaient la question de l’indépendance à 

2001 (Evangelista, 2002; 44-45; Hughes, 2007; 90-91). La première guerre de Tchétchénie aurait 

entraîné, selon les estimations les plus prudentes, la mort de 7 500 combattants russes, 4 000 

combattants tchétchènes et de 35 000 civils (Dunlop, 2000). Ce premier conflit a laissé dans son 

sillage une population dévastée et un territoire ravagé aux infrastructures détruites où tout était à 

rebâtir (Gilligan, 2010). 

Une période de paix trouble s’ensuit en Tchétchénie, période charnière dans la compréhension du 

second conflit et des dynamiques qui le caractérisent. L’instabilité politique et économique 
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règnent en terre tchétchène, permettant une certaine autonomisation de divers groupes 

criminalisés. Aslan Maskhadov, élu président en 1997 à la suite de la mort de Doudaïev, se 

retrouve, à ce moment, devant de multiples impasses. Il ne parvient  pas à relever les défis posés 

par la gestion et  la reconstruction post-conflit de la Tchétchénie, défis qualifiés par certains de 

tâche «irréaliste» (Hughes, 2007; 95). 

En effet, les quelques années séparant les deux conflits voient les milices ayant combattu lors de 

la première guerre refuser de se désarmer et s’organiser en sous-groupes criminalisés. Ce 

contexte contribue d’ailleurs à la montée en puissance de figures plus radicales, tel Chamil 

Bassaïev, charismatique leader de la première guerre de Tchétchénie (Hughes, 2007; 95). Ces 

dernières militent pour la création d’un ordre islamique dans le Caucase, engendrant un schisme 

entre cette idéologie plus extrémiste et l’idéal démocratique défendu par Maskhadov (Gilligan, 

2010; 24). Pour éviter une guerre civile, selon les uns (Hughes, 2007; 104) ou parce qu’il n’en 

avait ni la volonté, ni la capacité, selon les autres (Cornell, 2003; 171), Maskhadov s’emploie à 

ne pas durcir le ton devant ces revendications islamistes et instaure même la Sharia en 1999.6 

Ces tensions internes minent la crédibilité du président élu et ajoutent à l’instabilité politique 

d’un État déjà en déroute. En Russie, la Tchétchénie est dépeinte comme une terre de bandits et 

d’extrémistes où règne le chaos et où le commerce lucratif du kidnapping est bien implanté, en 

somme, un véritable danger pour le pays (Hughes, 2007; 103). 

Numerous armed gangs made the Chechen Republic their home kidnapping people 
both in Chechnya and in the adjacent territories of Russia. Fundamentalist Islamic 
groups created training bases where they trained volunteers in the methods of 
subversive and terrorist war in the territory of the Chechen Republic.7

D’autre part, il importe de rappeler que la Russie était parvenue, de par les accords de 

Khassaviourt, à gagner du temps au regard de la question de l’indépendance de la Tchétchénie: 
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ce flou statutaire rend la situation tchétchène d’autant plus complexe. La Fédération russe isole la 

République et les fonds destinés au redressement de la Tchétchénie parviennent rarement à leurs 

véritables destinataires. Les intérêts politiques de la communauté internationale pesant davantage 

que l’avenir de cette petite République caucasienne, la Tchétchénie souffre également d’une non-

reconnaissance internationale et ne bénéficie d’aucune aide substantielle de l’extérieur, 

exacerbant son isolation (Gilligan, 2010; 24). La situation se dégrade, le décor est campé pour la 

seconde guerre. 

En août 1999, Bassaïev et près de 2000 hommes (Lyall, 2010; 2) se massent aux frontières du 

Daguestan et y débutent une lutte armée dans le but d’instaurer un ordre islamique et  d’unir le 

Caucase sous cette bannière. Ces événements sont suivis, en septembre, d’attentats à la bombe 

qui ébranlent la Russie jusque dans sa capitale, faisant 293 morts (Henry, 2004; 13) et  de 

multiples blessés. Il est encore aujourd’hui difficile d’établir l’identité des auteurs de ces 

attentats qui, à l’époque, furent imputés sans preuve formelle aux rebelles tchétchènes (Henry, 

2004; 13). 

Cette triste série et, selon certains, l’agenda politique du Kremlin (la seconde campagne russe de 

Tchétchénie a largement bénéficié à faire connaître et améliorer l’image de Vladimir Poutine, qui 

succédera à Boris Eltsine en décembre 1999) contribueront au déclenchement de l’opération anti-

terroriste russe en Tchétchénie, en septembre 1999.  Comme ce fut le cas lors du premier conflit 

en Tchétchénie, les forces russes sont alors confrontées à une insurrection organisée et 

difficilement contrôlable. Pour la contrer, bombardements massifs et indiscriminés ont marqué 

les premiers mois de ce second conflit (Gilligan, 2010). Amnesty International, Human Rights 

Watch (HRW), Memorial ainsi, qu’évidemment, le Conseil de l’Europe ont à maintes reprises 

décrié la situation alarmante en Tchétchénie et les exactions multiples commises à l’égard des 

droits de la personne. 

En 2001, la guerre contre le terrorisme lancée par l’administration Bush permet aux autorités 

russes de légitimer leurs opérations en Tchétchénie alors que Vladimir Poutine instrumentalise 
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cette volonté américaine de mener une guerre globale au terrorisme. Le Kremlin s’étant toujours 

refusé de parler de guerre lorsqu’il était  question de la situation tchétchène venait ainsi de 

crédibiliser le leitmotiv des discours relatifs à la Tchétchénie: la nécessité d’y  mater les 

terroristes. Il s’assurait, si ce n’est d’un appui, du silence de la communauté internationale face 

au cas de la Tchétchénie. Les opérations russes se sont  officiellement maintenues jusqu’en avril 

2009 8, dans un climat d’impunité et  de violations des droits de la personne. Si les troupes russes 

se retirent peu à peu de Tchétchénie, les informations qui émanent du terrain, notamment grâce à 

Memorial9, rapportent toujours un état conflictuel, les disparitions, violences et menaces ayant 

toujours cours en Tchétchénie et  ailleurs dans la région nord-caucasienne. D’autant qu’environ 

500 rebelles tchétchènes (Lyall, 2010; 2) seraient toujours actifs dans la République, leurs 

actions s’étendant aujourd’hui à l’ensemble du Caucase du Nord. 

Le second conflit tchétchène fut le théâtre de nombreuses exactions commises aux droits de la 

personne. Il demeure aujourd’hui difficile d’établir le nombre exact de pertes, particulièrement 

du côté tchétchène. Néanmoins, les pertes civiles lors de ce conflit auraient, de septembre 1999 à 

juin 2000 atteint le nombre de 10 000 (Gilligan, 2010; 45) et se comptaient, en 2007, par 

plusieurs dizaines de milliers (Kramer, 2004; 6). Ainsi, malgré la difficulté d’obtenir un 

décompte exact de morts, de blessés et de disparus, une vérité s’impose-t-elle: la population 

civile demeure la grande victime de ce conflit. 

Devant le constat de l’intensité de ce conflit, et devant sa durée, il est difficile de sous-tendre 

l’idée «d’opération anti-terroriste» défendue par les autorités russes. En effet, la littérature fait 

davantage référence à la notion de guerre civile ou de conflit armé non international lorsqu’il est 

question de ce second conflit tchétchène. Quelques notions de droit apporteront ici un éclairage 

nécessaire à la catégorisation du conflit.
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1.2 Le second conflit tchétchène à la lumière du droit: un conflit armé non international

Lors de sa première visite en Tchétchénie en décembre 1999 en tant que Commissaire aux droits 

de l’homme du CE - qui fut aussi la toute première visite de cette institution créée la même année 

- Alvaro Gil Roblès qualifia sans détour la situation en Tchétchénie: 

De par l’envergure des forces armées en présence de part et d’autre et opérant toutes 
sur territoire russe, ces opérations anti-terroristes revêtent toutefois à présent 
indubitablement le caractère et la forme d’un conflit armé interne majeur10

En novembre 2003, dans un jugement qui donnait la possibilité à Akhmed Zakayev (un officiel 

tchétchène accusé, par les autorités russes, de meurtres de masse) de demeurer en Grande-

Bretagne malgré la demande d’extradition de la Russie à son égard, le juge de district britannique 

Timothy Workman affirmait que la situation en Tchétchénie relevait de la «guerre 

civile» (Hughes, 2007; 142).11 

En effet, bien que la Russie n’ait jamais reconnu le second conflit en Tchétchénie comme un 

CANI, il fait peu de doutes que celui-ci correspond à la définition juridique associée à ce type de 

conflit, selon certains politologues, mais aussi plusieurs juristes (Gilligan 2010; Sassoli et Olson, 

2008; 612; Byrron, 2007; 853; Henry 2004; Droege, 2007; 311; Leach, 2008; 733-734;  Abresch, 

2005; 745). Une résolution de la Commission aux droits de l’Homme des Nations Unies abonde 

aussi en ce sens, alors qu’elle fait  explicitement référence aux textes juridiques régissant les 

CANI dans une condamnation de l’opération russe en Tchétchénie.12
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Que la Russie nie qu’un CANI se déroule sur son territoire peut paraître, d’un point de vue légal, 

non stratégique. De fait, le droit international humanitaire s’applique aux situations de conflits et 

reconnaît donc la légitimité, selon des règles définies, d’actes militaires. Ainsi, alors que le 

DIDP vise à protéger, en tout temps, les individus contre une forme abusive de pouvoir, le DIH 

se consacre à encadrer la conduite des Parties à un conflit armé (Droege, 2007; 310). 

Conséquemment, ce dernier peut être perçu comme plus «flexible» à certains égards (Byrron, 

2007; 855), que le droit international des droits de la personne. En revanche ce déni s’explique 

aisément considérant les importantes dimensions politiques que comporte le concept  de conflit 

armé non international. Se déclarer en état de CANI entraîne en fait une reconnaissance tacite de 

l’existence d’une autre Partie (dans le cas qui nous occupe, les rebelles tchétchènes) et lui 

confère une certaine légitimité, un statut qui lui apporte la possibilité d’avoir une voix 

internationale et qui valide, en quelque sorte, ses revendications (Abresch, 2005; 756). Ajoutons 

que cette reconnaissance illustre une certaine incapacité des autorités centrales à juguler 

l’hémorragie à laquelle elles sont confrontées, ainsi que la perte de contrôle d’une partie de leur 

territoire. Enfin, il s’agit également de l’acceptation implicite d’une certaine forme d’ingérence 

extérieure (Abresch, 2005; 756-757). En somme, ce n’est pas parce que la Russie ne reconnait 

pas le conflit  en Tchétchénie comme un CANI qu’il faille préjugé du statut légal de ce dernier, 

des intérêts politiques prévalant largement sur cette non-reconnaissance, au détriment d’une 

analyse juridique rigoureuse de la part des autorités russes. 

Néanmoins, nous ne pouvons ici prétendre faire une démonstration sans faille que la situation 

prévalant en Tchétchénie à partir de 1999 constitue un CANI au sens du DIH. De fait, une 

analyse du statut légal du conflit tchétchène ne fut jamais effectuée par un tribunal en ayant le 

mandat, ni par la Cour EDH; une telle analyse sortirait de toute façon de son mandat, elle qui ne 

traite pas la problématique du point de vue du DIH. Or, des règles figées n’existent pas pour une 

telle évaluation: chaque conflit doit être analysé selon ses spécificités et son contexte, dans le 

respect des textes supportant la notion de CANI en DIH. La classification juridique d’un conflit 

doit également être supportée et étayée par des données rigoureuses émanant du terrain. 
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Néanmoins, comme plusieurs juristes n’hésitent pas à employer le terme de conflit armé non-

international lorsqu’ils traitent du cas de la Tchétchénie à partir de 1999, il est  aisé d’identifier la 

cohérence entre les concepts sous-tendant la notion de CANI et le second conflit  tchétchène. 

Pour ce faire, un bref retour théorique s’impose afin de bien comprendre ce qu’implique cette 

affirmation. 

Deux textes conventionnels du DIH agissent comme les piliers du droit encadrant les conflits 

armés non-internationaux, soit l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et le 

Protocole additionnel II de 1977 (Vité, 2009; 6). Le premier énonce quelques principes à l’égard 

de «conflit armé ne présentant pas un caractère international et  surgissant sur le territoire de l’une 

des Hautes Parties contractantes»13 tandis que le second précise la notion de CANI en indiquant 

que ces derniers:

se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées 
et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la 
conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire 
un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et 
concertées et d’appliquer le présent Protocole.14

Il est à noter que ces situations ne couvrent pas les troubles intérieurs ou tensions internes (Vité, 

2009; 7). D’autre part et  selon ces textes, l’examen rigoureux qui déterminera si une situation 

conflictuelle constitue un CANI, doit être effectué principalement au regard de deux critères: 1) 

l’intensité de la violence et; 2) l’organisation des Parties (Vité, 2009; 6). Le Protocole additionnel 

II, qui vient préciser l’article 3 commun, demeure plus rigide dans sa conception de ce que 

constitue un CANI; en découle conséquemment un examen plus contraignant (Vité, 2009; 9; 

Fleck, 2008; 609-610).15  Ainsi, une situation peut-elle tomber sous le coup  de l’article 3 

commun, sans pour autant que le Protocole II s’y applique. Soulignons que le Tribunal pénal 
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international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a fait jurisprudence en matière de définition de CANI 

et demeure une référence de choix dans la compréhension de ce concept (Vité, 2009; 21; Byrron, 

2007; 846). 

Il n’existe pas de liste exhaustive de caractéristiques pouvant déterminer ce que constitue une 

intensité de violence propre à un CANI. L’évaluation peut être menée à la lumière de certains 

éléments, tels que la durée du conflit, le nombre de victimes, l’utilisation des forces armées, la 

fréquence des opérations militaires et actes de violence, etc. Cependant, ces derniers ne sont pas 

des critères immuables; ils agissent plutôt comme des guides dans l’analyse (Vité, 2009; 7). En 

ce qui a trait à la Tchétchénie plus précisément, l’intensité des bombardements qui ont  marqué le 

début du conflit, la présence maintenue des forces armées sur le territoire, les opérations de 

nettoyage, et l’ampleur de la violence faite à l’endroit des civils pourraient constituer autant 

d’éléments démontrant l’intensité élevée de la violence. À la lumière de ce critère, il demeure 

tout à fait cohérent que juristes et  politologues discutent  de la seconde guerre de Tchétchénie 

comme d’un CANI. 

Le second critère d’évaluation, soit  l’organisation des Parties, sous-tend une certaine complexité 

en lui-même. Si les forces gouvernementales sont préjugées atteindre le niveau d’organisation 

minimale requis sans qu’un examen ne soit nécessaire, il n’en va pas de même, évidemment, 

pour les forces rebelles. Au même titre que lors de l’évaluation de l’intensité de la violence, 

certaines caractéristiques peuvent agir comme des indicateurs d’organisation d’un groupe (Vité, 

2009; 7). Dans l’Affaire Boskoski, le TPIY divise ces caractéristiques en 5 catégories: 1) 

présence d’une structure de commandement; 2) capacité à mener des actions de manière 

organisée; 3) logistique et aptitude de recrutement; 4) capacité du groupe à faire respecter les 

principes fondamentaux de l’article 3 commun et 5) capacité du groupe à parler d’une seule 

voix.16 La notion de contrôle territorial est aussi très importante à l’évaluation. Soulignons à cet 

égard que la position du CICR sur la question reconnaît que le contrôle territorial peut avoir un 

caractère relatif et morcelé (Vité, 2009; 10). Le premier conflit tchétchène laisse peu de place au 

Le second conflit tchétchène
Regard sur les violations massives aux droits de la personne en temps de conflit et la Convention européenne des 
droits de l’homme
_________________________________________________________

16

16 Ibid, par. 199 à 203



doute quant à sa conformité avec ce critère, d’autant que la Cour Constitutionnelle russe avait 

elle-même reconnu l’applicabilité du Protocole additionnel II à cette première guerre (Gaeta, 

1996; 568). L’évaluation demeure moins aisée en ce qui concerne le second conflit, surtout  parce 

que les rebelles ne semblent pas soumis au même degré d’organisation à travers les années de 

son déroulement. Néanmoins, à la lumière de ces considérations théoriques, et devant la 

résistance menée contre les forces russes, sa durabilité et son efficacité certaine (les troupes 

russes ont essuyé d’importants revers lors de la seconde guerre de Tchétchénie), il est raisonnable 

de considérer cette condition comme étant remplie.

Se référer à ces affirmations pour affirmer que le second conflit tchétchène est  hors de tout doute 

un CANI peut paraître réducteur. Il n’en demeure pas moins que ces éclairages illustrent une 

certaine concordance entre la situation prévalant  en Tchétchénie à partir de 1999 et le concept 

juridique de CANI. D’autre part, ces apports théoriques mettent en exergue le fait  que le droit ne 

peut être désincarné de la situation à laquelle il s’applique. Il y  est intrinsèquement lié. Il est 

donc pertinent d’affirmer que les frontières entre la réalité sur le terrain, ainsi que les concepts 

juridiques et politiques qui servent à l’analyser, ne sont ni aisément définies, ni complètement 

imperméables. À cet égard, quelques notions politiques d’analyse des conflits peuvent apporter 

un éclairage intéressant sur les dynamiques du conflit  tchétchène, l’intensité de la violence qui y 

a cours ainsi que sur les forces en présence. Ces notions viendront illustrer pertinemment les 

nombreuses violations aux droits de la personne ayant eu cours en Tchétchénie.

1.3 Insurrection et violence indiscriminée: un regard politique sur le second conflit 

tchétchène

Le consensus qui règne dans la littérature quant au statut  légal du second conflit tchétchène se 

répercute également dans le domaine politique, et ce, malgré que cette discipline n’use pas 

exactement des mêmes balises descriptives dans la définition de conflit armé que celles qui 

prévalent en droit. Les indicateurs Correlates of War (CoW) et Uppsala utilisent plutôt un seuil 

de victimes directement liées aux violences afin de déterminer la présence d’un conflit armé actif 
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ou non. Différentes intensités sont toutefois attribuables aux conflits et si, selon la base de 

données Uppsala17, le cas de la Tchétchénie ne peut être qualifié de «guerre» pour l’entièreté de 

son déroulement officiel il a bel et bien atteint une intensité propre aux guerres à différents 

moments au cours de cette période, ce que corroborent d’autres auteurs ayant effectué des 

recensions de conflits armés actifs (Gleditsch et al., 2002).  

La catégorisation de la seconde guerre de Tchétchénie ne fait cependant pas consensus: guerre 

d’indépendance pour les uns, elle prend de plus en plus des allures de djihad pour les autres 

(Hughes, 2007). Des concepts d’ethnicité et  d’historicité interfèrent également et ajoutent à la 

complexité de la classification. S’interroger sur cette dénomination revient cependant à 

s’interroger sur les motifs de la guerre et ces derniers, manifestement, ne sont ni figés, ni 

homogènes parmi les combattants et leurs élites: ils évoluent et se modulent selon le temps et les 

circonstances, la guerre se nourrissant  parfois d’elle-même, en créant de nouvelles victimes qui 

constituent autant  de raisons, pour certains, de prendre les armes: « it seems quite clear that 

intense grievances are produced by civil war» (Fearon et Laitin, 2003; 88). 

Par ailleurs, il est  plus ardu de catégoriser le second conflit tchétchène qu’il ne l’était de le faire 

pour le conflit de 1994-1996. À cette époque, la grande majorité des combattants tchétchènes se 

ralliaient sous l’autorité du président Doudaïev et sa volonté de faire de la Tchétchénie un État 

indépendant. Or, une motivation aussi unificatrice pour tous les rebelles est plus difficile à 

identifier dans le cas du second conflit. Ce dernier ne répond donc pas à l’idée simplificatrice 

qu’une guerre oppose deux groupes homogènes, mais davantage à cette affirmation de Kalyvas 

(2003; 475): «Civil wars are not binary conflicts but complex and ambiguous processes that 

foster  the ‘joint’ action of local and supralocal actors, civilians, armies, whose alliance results 

in violence that aggregates yet still reflect their diverse goals».

En effet, divers groupes aux intérêts non uniformes, mais pouvant s’unir contre un ennemi 

commun, mèneraient le combat contre les forces russes et l’indépendance de la Tchétchénie ne 
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serait  plus, pour certains d’entre eux, le principal moteur de leurs actions (Hughes, 2007; Lyall, 

2010). «[...] Despite the divisions within its own ranks, the radicals and moderates within 

Chechen government were forced to consolidate their forces against a comon enemy 

[...]» (Gilligan, 2010; 32-33).  La création de l’Émirat du Caucase, proclamé en octobre 2007 par 

Dokou Oumarov, leader islamique président du gouvernement clandestin tchétchène (qu’il abolit 

en 2007 pour former l’Émirat, duquel il s’autoproclame Émir) illustre pertinemment cette 

évolution au sein du conflit. Certaines analyses avancent que cette déclaration marque la fin du 

conflit entre rebelles tchétchènes et forces russes et le début de celui opposant les forces russes 

aux tenants de cet Émirat.18 

Dans ce contexte, plutôt que de nous intéresser à une classification de cette guerre (war) en tant 

que telle, nous nous attarderons davantage à qualifier les dynamiques de cette dernière et la façon 

dont elle est menée (warfare) par les principaux protagonistes (Fearon et Laitin, 2003). En 

s’attardant à cette catégorisation à un autre niveau, nous évitons les questions parfois épineuses 

soulevées par les « pourquoi? » en nous demandant davantage « comment? ». Il est d’autant plus 

pertinent d’adopter cet angle, puisque nous cherchons à démontrer que la façon dont la guerre de 

Tchétchénie est menée engendre nécessairement un nombre important  de victimes civiles et 

appelle à des violations massives de droits de la personne. Bien que l’analyse des raisons de 

mener cette guerre puisse être tout à fait pertinente dans un autre contexte, elle n’apporterait pas 

l’éclairage adéquat pour le cas qui nous occupe.

1.3.1 Les rebelles tchétchènes: des insurgés

Le second conflit tchétchène recèle de plusieurs caractéristiques attribuables à une insurrection 

(Hughes 2007; Kramer 2007; Popovskii 2008; Russell 2008; Lyall 2010).  Selon Fearon et Laitin 

(2003; 75): 
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Insurgency is a technology of military conflict characterized by small, lightly 
armed bands practicing guerilla warfare from rural bases areas. As a form of 
warfare, insurgency can be harnessed to diverse political agendas, motivations 
and grievances. 

Cette affirmation définie l’insurrection comme un moyen, une façon de mener la guerre, et 

reconnait que derrière cette tactique peuvent résider divers motifs de prendre les armes. Cette 

vision de l’insurrection sied tout à fait  au cas de figure de la Tchétchénie: les combats sont menés 

par des petits groupes de rebelles s’opposant aux forces russes, qui usent  du territoire 

montagneux de la Tchétchénie comme base et qui sont motivés par divers incitatifs (Lyall, 2010). 

Hughes (2007; 113) argue également, plus spécifiquement au cas tchétchène:

If the first war had the characteristics of a guerilla war, with regular engagements 
between military forces, the second war soon settled into a pattern that had more of 
the characteristics of a military insurgency and counterinsurgency, with terrorism 
and counterterrorism focused more on the civilian population.

Ce caractère insurrectionnel est intéressant pour notre analyse en raison de la réponse qu’il 

suscite, voire qu’il oblige. Si de nombreuses exactions et crimes commis lors de la seconde 

guerre peuvent être imputés aux rebelles tchétchènes, d’aucuns sont d’avis que les stratégies 

contre-insurrectionnelles russes sont à l’origine de la plupart d’entre eux. En effet, afin de contrer 

l’insurrection tchétchène, les forces russes ont employé la «terreur comme une 

tactique» (Evangelista, 2003), usant de la violence à l’égard des civils comme d’une stratégie 

pour débusquer les rebelles tchétchènes.

Cette stratégie militaire n’est ni exclusive aux forces russes, ni à la seconde guerre de 

Tchétchénie. Les insurrections sont caractérisées de violences de type hit and run, les insurgés 

évitant souvent  les confrontations directes (Lyall, 2010; 2). Cette façon de mener la guerre a 

également ceci de caractéristique qu’elle brouille les frontières séparant normalement civils et 

combattants. Ainsi, les insurgés « [...] frequently strike quickly and then melt in the 

background» (Findley et Young, 2007), un phénomène dénommé «problème de l’identification» 

par Kalyvas (2007). Cette problématique est également relevée par Fearon et Laitin (2003): «if 
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governement forces knew who the rebels were and how to find them, they would be easily 

destroyed or captured». La possibilité pour les insurgés de se fondre si rapidement parmi la 

population civile rend les insurrections très difficiles à mater. Le nombre d’insurgés en devient 

même moins important en tant que facteur aggravant:  «the total number of active rebels in many 

wars in which thousands of civilians have been killed (through the actions of both governments 

and rebels) is often in the hundreds or low thousands» (Fearon et Laitin, 2003; 80). La seconde 

guerre de Tchétchénie constitue une illustration des ces considérations; l’insurrection, qui n’y 

serait  plus mené que par 500 rebelles (Lyall, 2010; 2) y fut (et y est encore, à certains égards) 

particulièrement difficile à étouffer, largement en raison du problème d’identification. « The 

Russian-Chechen conflict provides a sobering reminder, for all governments, of the difficulty that 

a tenacious insurgency is likely to create » (Kramer, 2004; 63).  

Le terrorisme, entendu ici sous forme de tactique guerrière, peut également être employé par les 

insurgés. À ce chapitre, la seconde guerre de Tchétchénie ne fait pas exception. À titre 

d’exemple, soulignons la tristement célèbre prise d’otage de s’étant déroulée du 23 au 26 octobre 

2002, au théâtre de la Doubrovka, à Moscou: une cinquantaine de rebelles tchétchènes (53) 

avaient alors pris d’assaut le théâtre et y  avaient maintenu 979 otages pendant 3 jours. La crise 

s’est soldé par la mort de 129 personnes, au terme d’une opération controversée des forces de 

l’ordre russes. Bien que cette intervention soit critiquée, il n’en demeure pas moins que ces 

tristes événements ont été initiés par des commandos tchétchènes réclamant la fin de la guerre et 

l’indépendance de leur République (Kramer, 2004; 50-51). 

Les autorités russes ont donc choisi de répondre aux particularités de l’insurrection tchétchène de 

façon à contrer le problème de l’identification, en usant largement de violence indiscriminée. 

Cette forme de violence cible les gens pour ce qu’ils sont plutôt qu’en réprimande à leurs 

actions; plus précisément, elle se dit de toute violence effectuée à l’encontre d’une personne pour 

son appartenance à un certain groupe et non pour les actions qu’elle a commises (Kalyvas, 

2004). Conséquemment, l’application de punitions collectives, visant à priver les rebelles du 

support et de la couverture que leur octroyait la population civile, était chose fréquente (Hughes 
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2007; 114). Nous ne nous attarderons pas à évaluer l’efficacité ou non de cette stratégie, ni à 

faire l’examen de sa légitimité: plutôt, il s’agit de comprendre les liens entre les dynamiques de 

cette guerre et le nombre élevés de violations commises aux droits de la personne. 

1.3.2 L’évolution de la violence lors du second conflit tchétchène

Lorsqu’en septembre 1999, près de 90 000 hommes du Ministère de la Défense, appuyés par 

30 000 hommes du ministère de l’Intérieur, se retrouvent aux abords de la Tchétchénie (Gilligan 

2010), les autorités russes n’ont guère l’intention de revivre le revers de 1996. Les premières 

attaques lancées au début de cette seconde guerre de Tchétchénie relèvent largement de la 

violence indiscriminée, alors que des bombardements massifs s’abattent sur la région de Terek, 

puis sur la capitale tchétchène, Grozny, et enfin sur d’autres villages avoisinants. Loin de 

banaliser ou avaliser de telles tactiques, rappelons qu’elles sont parties intégrantes de stratégies 

contre-insurrectionnelles, élaborées selon le type de confrontation qui est attendue. «Vider 

l’océan» (Benjamin Valentino, Paul Huth et Dylan Balch Lindsay, 2004) représente souvent le 

seul moyen d’atteindre la cible qui intéresse un gouvernement confronté à une insurrection. Cette 

stratégie peut donc engendrer de lourds dommages à la population civile, puisqu’elle la vise 

directement: « mass killing is often a calculated military strategy used by regimes attempting to 

defeat major guerilla insurgencies» (Valentino, Huth et Balch Lindsay, 2004; 375). 

Ce niveau de violence indiscriminée a surtout marqué les premières années de la guerre en 

Tchétchénie, gagnant peu à peu, à partir de 2003, un certain niveau de discrimination. Les 

nuances sont ici nécessaires: une violence plus discriminée n’est pas une violence totalement 

discriminée. Souvent, les faibles coûts et une asymétrie de l’information entre les parties  - les 

insurgés étant plus à même de combattre efficacement sur un terrain qu’ils connaissent, au sein 

d’une population civile qui peut leur être sympathique - incitent à l’utilisation de la violence 

indiscriminée, expliquant l’emploi de cette tactique la plupart du temps peu efficace. Néanmoins, 

plus le conflit avance, moins l’asymétrie de l’information est importante, alors que la partie 

luttant contre l’insurrection acquiert de l’expertise et des connaissances terrain. Il n’est donc pas 
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rare, lors d’une guerre civile, que les violences évoluent et tendent vers une certaine 

discrimination (Kalyvas, 2003). 

L’évolution de la violence en Tchétchénie, d’une violence indiscriminée vers une violence moins 

indiscriminée pourrait être attribuable aux résultats de la tchétchénisation, principale stratégie 

contre-insurrectionnelle russe. Cette stratégie à deux volets - l’un politique et l’autre militaire - a 

donné naissance, dans le cadre de son second volet, à des milices tchétchènes pro-russes, ce qui 

aurait pu contribuer à réduire l’asymétrie de l’information entre les parties (Lyall, 2010; 12). Les 

milices Zapad, Vostok et Kadyrovtsy (du nom du président tchétchène mis en place par le 

Kremlin en 2000 - dans le cadre du volet politique de la tchétchénisation - Akhmad Kadyrov) ont 

pris les armes auprès des forces russes afin de débusquer les insurgés (Lyall, 2010; 3). Ainsi, si 

les premières années du conflit ont été marquées par des bombardements massifs et 

indiscriminés et des opérations de nettoyage (zatchistki)19 à grand déploiement, la seconde partie 

de la guerre (autour de 2003 à 2009) a été le théâtre d’opérations de nettoyage plus modestes, 

mais surtout plus ciblées. 

Likewise the Russians became more selective in Chechnya, raising a Chechen militia 
which fought with the Russian army. A recent report by Russian human rights 
organization documents a shift in the tactics of the Russian army from zatchistki to 
mopping-up raids, «its previously preferred method of hunting down rebels» to 
disappearances and kidnappings of rebels suspects which have increased (Kalyvas, 
2003; 137). 

Bien que la violence indiscriminée engendre nécessairement des violations des droits de la 

personne, il serait simpliste de légitimer une violence plus discriminée. En effet, malgré le 

caractère plus ciblé des violences découlant de la stratégie contre-insurrectionnelle russe après 

2003, les violations aux droits de la personne continuent. 
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Thus, the forces undertaking the “CTO” [Counter-terrorism Operation] gradually 
switched in their actions from extreme non-selectivity to relative selectivity. However, 
all these actions are undertaken with gross violations of human rights in the situation 
of complete legal vacuum.20 

En résumé, les insurrections, de par leurs particularités et  le problème d’identification qu’elles 

posent, sont  souvent combattues à l’aide de tactiques guerrières faisant largement appel à une 

violence indiscriminée, cette dernière ciblant stratégiquement les populations civiles. Bien qu’il 

ne soit  pas rare que cette violence devienne davantage ciblée au fil du conflit, la nature même de 

l’ennemi auquel sont confrontées les troupes gouvernementales incite ces dernières à percevoir 

les civils comme une menace potentielle. Les stratégies militaires des autorités russes lors du 

second conflit tchétchène répondent à ces caractéristiques. L’insurrection à laquelle la Fédération 

de Russie s’est butée lui a fait prendre des mesures déplorables, qui ont eu de très lourdes 

conséquences pour les populations civiles tchétchènes. 

1.4 Les victimes ou regard sur les principales actions contre-insurrectionnelles des forces 

russes en République de Tchétchénie

Les rebelles tchétchènes et les forces russes et pro-russes se sont rendus coupables de violations 

multiples aux droits de la personne lors du conflit tchétchène de 1999-2009. Si les premiers n’en 

sont pas moins coupables, ce sont surtout les actes des seconds que nous analyserons ici.

Les violations sont innombrables: viols, vols, meurtres, tortures, détention illégale, etc. Le 

caractère arbitraire de ces violences illustre tristement la stratégie russe pour mettre fin à 

l’insurrection. Les faits rapportés par la littérature et les ONG nous amènent à classer ces 

violations sous trois catégories, qui sont aussi celles identifiées par Gilligan (2010) dans sa 

recension des principales violations commises en Tchétchénie par les forces russes de 1999 à 

2005, ainsi que par Memorial et  le centre Demos, dans un rapport publié en 2007 sur 

«‘L’Opération anti-terroriste’ de la Fédération de Russie dans le Caucase du Nord, entre 1999 et 
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2006».21  Une première phase conflictuelle, marquée par des bombardements massifs, puis 

l’utilisation des zatchistki ou opérations de nettoyage pour débusquer les rebelles et, 

simultanément, de multiples enlèvements, détentions illégales et cas de torture. Notons que les 

éléments subséquents se veulent des illustrations des violences qu’a connues la population 

tchétchène; ils ne prétendent aucunement en faire une recension exhaustive. 

1.4.1 Les bombardements

Les premiers mois du second conflit tchétchène furent théâtre de désolation, alors que les 

bombes ont d’abord plu sur la région de Terek, puis sur Grozny  et enfin dans les villages 

avoisinants. Ces bombardements sont décriés comme étant totalement indiscriminés (Popovski, 

2007; 434 Gilligan, 2010; 32 et suivantes) et aucune mesure n’est prise afin d’évacuer les 

populations civiles, ainsi soumises à un usage excessif de la force. Le type d’armement utilisé 

par les forces russes témoigne en lui-même du caractère non discriminé de ces attaques, alors que 

certaines de ces armes étaient en effet prohibées par la Convention de Genève du 10 octobre 

1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent 

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 

discrimination. L’utilisation de bombes à fragmentation, de lances-flamme lourds (TOS-1 

Buratino) aux missiles diffusant du gaz inflammable et causant de nombreuses explosions ainsi 

que d’avions de combat pouvant charger de 4000 à 8000 kilogrammes d’armements de type sol-

air, n’en sont que quelques exemples (Gilligan, 2010; 35). Les bombes qui explosent en plein 

coeur de Grozny, près d’hôpitaux et  de centres commerciaux, font donc des centaines de décès 

civils dès les premières semaines du conflit, d’autant qu’aucune mesure n’est prise pour assurer 

leur protection. «We can neither hide nor defend ourselves. What can you do against missiles 

fired from bases hundreds kilometers away? The Russians have adopted the strategy of minimum 

risk fort themselves and maximum damage to the population» (Gilligan, 2010; 36).22
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Un exemple tristement éloquent est celui du 6 décembre 1999; des tracts avaient alors été lancés 

sur Grozny, demandant aux civils de quitter la ville, sans quoi ils seraient  considérés comme des 

combattants. Cinq jours de sursis leur étaient alloués. Or, dès le lendemain, les bombardements 

ont repris sur la ville, trappant les civils à l’intérieur (Gilligan 2010; 39). 

L’ONG russe Memorial et le centre Demos font d’ailleurs état  des ces bombardements, dans leur 

rapport sur « ‘L’Opération anti-terroriste’ de la Fédération de Russie dans le Caucase du Nord 

entre 1999 et 2006». Ils déplorent, notamment, les agissements des troupes russes alors que pour 

atteindre des cibles militaires précises, elles «sacrifiaient» parfois des centaines de civils. Des cas 

de bombardements de réfugiés fuyant les endroits les plus à risque de Tchétchénie ont également 

été rapportés. Une des situations dont Memorial et Demos font effectivement état est  celle de 

l’attaque aérienne menée le 29 octobre 1999. Plusieurs Tchétchènes avaient alors cheminé 

jusqu’au «Checkpoint Caucasus-I», dans l’espoir de parvenir en Ingouchie, l’un des rares 

endroits où ils pouvaient encore espérer se réfugier. Les médias russes avaient en effet laissé 

entendre que ce passage serait accessible. À la fin de la journée, le point de contrôle n’étant 

toujours pas ouvert, les gens ont commencé à retourner vers Grozny. C’est à ce moment qu’ils 

ont été victimes de bombardements, faisant des dizaines de morts et de blessés.23

Il est  impossible de dénombrer de façon exacte le nombre de bombes et missiles lancés sur la 

Tchétchénie dans les premiers mois du conflit. Cependant, le nombre de sorties de combat entre 

octobre 1999 et février 2000 oscillerait autour de 4000, et la majorité de ces sorties auraient 

résulté en des bombardements (Gilligan, 2010; 34).

L’intensité des attaques aériennes et bombardements a diminué en 2000, autour de la période 

estivale.24 Malgré tout, des bombardements plus sporadiques ont continué à avoir cours tout au 
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long du conflit, faisant presque à chaque fois des victimes civiles et marquant le caractère non 

proportionnel de l’utilisation de la force par les autorités russes.25 

1.4.2 Les Zatchistki 

Les zatchistki (zatchistka au singulier), ou opérations de nettoyage, ont été l’apanage des forces 

russes lors de la seconde campagne de Tchétchénie. Ces opérations sont en effet devenues 

centrales dans la stratégie contre-insurrectionnelle des troupes fédérales (Lyall, 2010). Le nom 

officiel utilisé par les forces russes pour désigner les zatchistki est « Opération spéciale visant à 

vérifier les permis de résidence et identifier les membres de formations armées illégales».26 Les 

zatchistki sont  des opérations menées par les forces russes ou pro-russes qui visent à résoudre le 

problème de l’identification et à accomplir la difficile tâche de distinction entre civils et 

combattants. Elles peuvent durer entre un et 20 jours (Gilligan, 2010; 50), mais s’échelonnent, en 

moyenne de trois à cinq jours (Lyall, 2010; 3) et consistent en l’isolement et l’encerclement par 

les troupes pro-russes d’un village, d’un quartier ou d’une certaine zone. «To eliminate a few 

separatist fighters, the army would sometimes attack a whole village and kill dozens of innocent 

civilians» (Popovski, 2007; 434).

Certains témoignages font état, lors des premiers stades de la seconde guerre, du déploiement de 

l’artillerie lourde autour du village, ainsi que de la présence d’hélicoptères empêchant les allées 

et venues des habitants aux frontières de la zone «fouillée». Des fouilles systématiques, rue après 

rue, sont alors effectuées, parfois en plein jour et souvent au milieu de la nuit. Lors de celles-ci, 

les papiers et identifications des habitants leur sont demandés et les maisons sont, dans la plupart 

des cas, l’objet  d’investigation. Si tous les habitants de la zone subissent la violence des auteurs 

de la zatchistka à des degrés d’intensité variables, les hommes sont plus explicitement ciblés, 

puisqu’étant plus enclins à faire partie de l’insurrection. Ces opérations sont ponctuées de vols, 

de viols, de meurtres ainsi que de multiples autres brutalités rapportées par nombre de témoins, 
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journalistes et  chercheurs (Nivat 2000; Politkovskaïa 2003; Trenin et Malashenko 2004; Pohl 

2007; Russell 2008; Gilligan 2010; Lyall 2010). 

Memorial et Demos discutent des vols comme étant devenus un commerce organisé: «The 

robberies accompanying these “special actions” became of organized nature – property was 

sometimes openly taken out of the houses by military trucks.» Et de la torture comme étant 

fréquemment utilisée (exemple tiré de la zatchistka subie par le village de Mesken-Yurt, dans le 

district de Shalinsky, du 21 mai au 11 juin 2002): 

According to the prosecutor’s office, 208 local residents were delivered to the FP 
[points de filtration temporaires]. Here, the detained persons were subjected to 
tortures. Thus, for example, soldiers cut the back of Barzayev Khussein with a knife 
and applied salt onto the wounds. Ibragim, one of the three brothers 
Khadjimuradovs, was tortured in the presence of two other brothers, who were later 
released after severe beatings and tortures. Eighteen persons from those arrested 
simply “disappeared”.

Entre 2000 et 2005, Lyall (2010; 4) a dénombré 680 zatchistki étant  survenues sur le territoire 

tchétchène, menées par les forces russes (458), tchétchènes pro-russes (145) ou de façon 

conjointe (77). Les opérations de nettoyage ont  conservé une forme très violente jusqu’en 2003, 

puis elles ont commencé à décliner en nombre et en ampleur. 

In 2004 – 2006, not only the number of “zachistkas” went down but also the scale of 
human rights violations during the special operations was usually much lower than 
before. Nevertheless, the level of cruelty during some of the “later zachistkas” could 
be compared with those of the worst times.27

Memorial évalue qu’entre 5 000 et 10 000 civils ont trouvé la mort au cours de zatchistki entre 

2000 et  2002 seulement. Notons que l’ONG estime être au fait de ce qui se déroule sur 25 à 30% 

du territoire tchétchène (Gilligan, 2010; 76). Les opérations utilisées pour la suite de «l’opération 

anti-terroriste» des forces russes en République de Tchétchénie ont plutôt  constitué en des raids 
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en apparence davantage ciblés, plus courts, et  visant des familles particulières. Tel que le 

souligne Memorial et Demos (2007), et comme le met en exergue Gilligan (2010), le climat 

d’impunité n’en est pas moins demeuré le même. 

1.4.3  Les disparitions forcées

Si les bombardements et les zatchistki sont davantage associés à des périodes plus ciblées de ce 

second conflit tchétchène, il n’en est pas ainsi pour les disparitions, la torture et les détentions 

illégales ayant eu cours tout au long de la durée officielle de la campagne russe de Tchétchénie, 

et même davantage.

En 2005, l’ONG Human Rights Watch (HRW) publiait  un rapport sur les disparitions en 

Tchétchénie28, qualifiant la situation de «pire qu’une guerre» et  dénonçant ce qu’elle jugeait être 

un crime contre l’humanité. Entre 1999 et 2005, de 3 000 à 5 000 Tchétchènes seraient disparus, 

faisant de la Fédération de Russie un leader mondial en termes de disparitions forcées. Selon ce 

rapport, une disparition forcée survient, dans le contexte tchétchène, lorsqu’une personne est 

faite «prisonnière» ou est détenue par les agents fédéraux et  que ces mêmes agents ne 

reconnaissent pas détenir l’individu en question. Ils dissimulent donc les faits à propos de la 

victime, plaçant cette dernière en marge des possibles recours ou protections juridiques qu’elle 

pourrait  avoir. Les victimes sont  la plupart du temps torturées et parfois exécutées de façon 

sommaire. Il n’est pas rare que les «ravisseurs» répandent de fausses informations au sujet de 

leurs victimes et brouillent les faits, afin, notamment, d’éviter de devoir rendre compte de leurs 

agissements. Les victimes sont normalement des hommes, entre 18 et  45 ans, bien que depuis 

l’avènement d’attentats suicide à la bombe perpétrés par des femmes, celles-ci soient de plus en 

plus ciblées. Les cas répertoriés par Memorial et HRW ne concernent que des civils qui, au 

moment de leur arrestation, n’étaient pas armés. Les proches de ces derniers, dans la plupart des 

cas, ne les revoient jamais. 
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Les détentions illégales de civils et la disparition de plusieurs de ces détenus sont souvent une 

composante des zatchistki: « Mass non-selective detentions of local residents became an 

important distinctive feature of many “zachistkas” throughout 2000-2003. The detained persons 

were taken to the “temporary filtration points”, where they were subjected to beatings and 

tortures».29  Néanmoins, elles sont loin de survenir seulement lors des tristement célèbres 

opérations de nettoyage. Leach (2008;736), expose l’un des types d’opération à l’origine de 

nombreuses disparitions et qui s’apparente à une zatchistka de moindre envergure, aussi connue 

sous le nom de «raid operation». Un groupe d’hommes armés, parfois près de 50 individus, fait 

irruption dans une maison donnée, la plupart du temps la nuit. Sans d’identifier, en tenue 

militaire, ces hommes vérifient d’abord les papiers d’identité des habitants de la maison, avant de 

repartir avec l’un ou plusieurs de ses occupants. Aucune justification n’est donnée quant aux 

motifs de l’arrestation, le lieu de détention et le moment où l’on estime libérer la victime. Ces 

opérations sont affublées de violence et de vols. Les victimes témoins de ces scènes ont décrit 

leurs «agresseurs» comme ayant  des traits slaves et parlant un russe sans accent. Aux disparitions 

forcées étant survenues lors de zatchistki ou de raid operations, il faut ajouter celles s’étant 

déroulées dans la rue à de nombreux points de contrôle (checkpoints). À ce jour, ces disparitions 

forcées ont toujours cours. 

***

Devant la gravité de la situation, il appert primordial de s’interroger sur les textes juridiques 

auxquels la Russie est  partie, afin d’identifier les droits qui ont été bafoués. Ce tour de piste 

permettra de mieux évaluer les implications des violences commises par les autorités russes et de 

bien baliser le terme de «violation» lorsqu’il est question des droits de la personne. De fait, les 

éléments précédents enfreignent de nombreux droits et règles énoncés dans plusieurs textes 

internationaux. Qu’ils s’agissent d’abord, des propres lois internes de la Fédération russe, ou bien 

de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II de 1977 (si tant 

est que leur application soit reconnue en l'occurrence) ou de certaines dispositions de la 
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Convention EDH, pour ne nommer que ceux-ci, il est indubitable que les forces russes et pro-

russes auraient à répondre de leurs agissements, dans un monde où justice serait rendue. D’autre 

part, il importe de souligner que ces violations illustrent la complexité politique et sociale du 

conflit tchétchène, ce qui joue certainement un rôle sur l’effectivité du droit applicable et 

influence sans doute la portée des jugements de la Cour EDH et les impacts que ces derniers 

peuvent avoir sur le conflit. Est-ce qu’une justice est possible pour les victimes? Et si oui, son 

application a-t-elle des impacts sur le conflit? 
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PARTIE 2

QUEL(S) DROIT(S) POUR LES VICTIMES?

There is no place for great optimism regarding what, for example, the ECtHR might achieve in 

Chechnya, but given that Russia at least accepts that the ECHR is a relevant source of law, its 

direct application to the conduct of the hostilities must be considered a promising strategy. 

(Abresch, 2005; 750)
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2.1 Les frontières poreuses du droit international des droits de la personne et du droit 

international humanitaire en temps de conflit

Quels droits la Russie se doit-elle de respecter? Cette question est essentielle: pas de violation 

sans droit ou règle. Et bien que les États soient liés par le droit coutumier, qui établit des normes 

auxquels tous doivent se plier, les textes de droit international procurent des leviers concrets à 

quiconque veut évaluer la légitimité d’une action. Et à ce chapitre, la Russie est partie à de 

nombreux textes internationaux qui devraient normalement encadrer ses agissements y  compris, 

évidemment, ceux en Tchétchénie. Les plus pertinents, sont, en droit international humanitaire 

les 4 Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs Protocoles additionnels, textes ratifiés par la 

Russie en 1989. En ce qui a trait au droit international des droits de la personne, mentionnons la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée en 1998 

par la Fédération russe à la suite de son entrée au sein du Conseil de l’Europe; la Convention 

pour la prévention de la torture et des peines et autres traitements inhumains ou dégradants, 

ratifiée en 1998, toujours dans le contexte de l’entrée de la Russie au CE; le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels, tous deux ratifiés par la Russie en 1973.

Dans le contexte où un large consensus se dégage quant  au statut juridique du second conflit 

tchétchène, il est conséquent  d’affirmer que la Russie était tenue de respecter les dispositions de 

l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, si ce n’est du Protocole additionnel II, 

lors du second conflit tchétchène:

[...] ce que la théorie de la guerre juste appelle le jus ad bellum (droit de faire la 
guerre, qui comprend l’intention droite, la cause juste et l’autorité compétente) ne 
donne pas la possibilité à l’État d’outrepasser le jus in bello (droit dans la guerre). 
Même si ses intentions sont légitimes, un État ne peut se voir absoudre de ses 
obligations internationales vis-à-vis des combattants et des populations civiles 
auxquelles il est soumis. Au cours de ces deux guerres [les conflits tchétchènes de 
1994-96 et 1999-2009], la Russie était tenue de respecter le minimum du droit 
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international humanitaire contenu dans l’article 3 commun aux Conventions de 
Genève de 1949 et dans le deuxième protocole additionnel de 1977  (Francis, 2004; 
82)

La Fédération de Russie doit respecter le droit international humanitaire et l’entièreté de la 

Convention EDH, même lorsqu’il est question de la situation en Tchétchénie, puisqu’elle ne s’est 

prévalue de l’article 15 de ladite convention, qui permet la dérogation à certains droits. Notons 

qu’il ne faut pas voir les dérogations comme des moyens de ne plus appliquer les droits, mais 

plutôt comme de nouvelles balises propres à une situation particulière qui limitent les 

suspensions de droits et encadrent, dans un autre contexte, l’application des droits humains 

(Droege, 2007; 320). 

Les jugements émis à ce jour à la suite de requêtes de victimes tchétchènes émanant de la Cour 

EDH se fondent d’ailleurs essentiellement sur la Convention EDH, instrument du droit 

international des droits de la personne. Néanmoins, cette application peut-elle être appropriée, en 

l’occurrence? La démonstration ayant été faite que des violations massives aux droits de la 

personne avait bel et  bien été commises en Tchétchénie lors d’une situation de guerre, quels 

impacts l’application du DIDP peut-elle engendrer sur le conflit?

2.1.1 Le principe de la lex specialis

Il est généralement assumé qu’en temps de conflit armé, le droit  international des droits de la 

personne continue de s’appliquer (Byrron, 2007; 848), et ce, malgré que le droit international 

humanitaire soit spécifiquement conçu pour de telles situations (Sassoli et Olson, 2008; 603).  Ce 

principe a été avalisé par nombre d’acteurs en droit international, dont la Cour Internationale de 

Justice (CIJ) dans son avis consultatif de 1996 sur la Licéité de la menace ou de l’emploi 
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d’armes nucléaires30 ainsi que dans son avis consultatif de 2004 sur les Conséquences juridiques 

de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé 31 (Droege, 2007; 322-323). 

Le problème posé par cette double application doit donc être résolu, notamment, en suivant la 

règle de «lex specialis derogat legi generali», voulant que le droit étant le plus «près» du 

contexte spécifique auquel il s’applique prévale sur une règle générale s’appliquant également 

audit contexte. Le concept de lex specialis ne pose cependant pas un regard figé sur les différents 

types de droit. C’est-à-dire qu’il ne présume pas, par exemple, que le DIH constitue toujours la 

lex specialis par rapport au DIDP en temps de conflit armé (Sassoli, 2007; Sassoli et Olson, 

2008; 603). Plutôt: «it determines which rule prevails over another in a particular situation. 

Each case must be analysed individually» (Sassoli et Olson, 2008; 604). 

Le principe de complémentarité, en conformité avec la Convention de Vienne sur le Droit des 

Traités, peut également contribuer à clarifier cette double application. En ce sens, lorsque les 

deux régimes de droit ne sont pas contradictoires, la complémentarité veut que leur application 

respective les renforce mutuellement. Le recours à la lex specialis ne serait  nécessaire que dans 

les cas de figure où le principe de complémentarité ne peut être mis de l’avant (Droege, 2007; 

337). Cette idée est  cohérente avec une vision de plus en plus commune en droit international, 

qui veut que ce dernier ne constitue qu’un seul régime de droit où cohabitent de façon 

harmonieuse plusieurs ensembles de règles (Byrron, 2007; 840; Droege, 2008; 337).

D’autant que des points d’intersection et de chevauchement entre le DIDP et le DIH sont 

largement reconnus, alors que tous deux partagent cet objectif commun de protéger la vie et la 

dignité humaine (Byrron, 2007; 848). 

[...] human rights and humanitarian law share a common ideal, protection of the 
dignity and integrity of the person, and many of their guarantees are identical, such 
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as the protection of the right to life, freedom from torture and ill treatment, the 
protection of family rights, economic, and/or social rights (Droege, 2007; 312)

Également, tous deux s’adressent aux États (Sassoli et Olson, 2008 ; 600). Dans le cas où les 

deux régimes de droit s’appliquent, c’est-à-dire lors de conflits armés, la CIJ identifie trois cas de 

figure susceptibles de se produire: ceux où seul le DIH est pertinent; ceux où seul le DIDP est 

pertinent et enfin ceux où les deux régimes de droit peuvent agir en synergie (Droege, 2007; 336; 

Sassoli, 2008; 375). Malgré ces possibilités, la Cour EDH n’a jamais explicitement fait référence 

au DIH dans l’un de ses jugements, bien qu’elle ait fait appel à des concepts relevant de ce 

régime de droit (Sassoli et Olson, 2008; 600; Leach, 2008; 734). À ce jour, elle use des règles 

établies par le DIDP dans ses jugements relatifs à des situations conflictuelles, notamment dans 

le cas de la Tchétchénie, qui est, rappelons-le, la situation conflictuelle la plus grave à laquelle le 

Conseil de l’Europe ait dû faire face. D’ailleurs, sans faire explicitement référence au DIH, la 

Cour EDH utilise le terme de «conflit» pour désigner la situation en Tchétchénie dans ses 

jugements (Byrron, 2008; 854), les premiers ayant été publiés en 2005. Dans ce contexte, et  dans 

l’objectif de déterminer les impacts de l’application de la Convention EDH au conflit tchétchène, 

il est pertinent de comprendre ce que le DIDP peut apporter à une situation conflictuelle. 

2.1.2  Le DIDP, un complément utile lors de conflits armés non internationaux

En général, le DIH est perçu comme la lex specialis dès qu’une situation de conflit armé se pose:

 

As a general rule, humanitarian law is the law most appropriate for the conduct of 
hostilities, because its norms on the use of force are based on the assumption that 
military operations are ongoing and that the armed forces have no definite control 
over the situation (Droege, 2007; 347). 

Ce régime de droit est supposé mieux outillé pour faire face tant aux CANI qu’aux conflits armés 

internationaux (CAI). Dans un contexte de CANI, cette affirmation peut cependant paraître 

paradoxale. En effet, Sassoli et Olson (2008; 60) arguent  que le DIH régissant les conflits armés 

non internationaux demeure, à ce jour, peu défini: «[...] the treaty rules of the humanitarian law 
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of non-international armed conflicts are more rudimentary than those applicable to international 

armed conflicts. Under the lex specialis principle, this would normally allow greater scope for 

human rights». Selon eux, le DIH ne répond que partiellement à certaines problématiques en 

temps de CANI, notamment les règles balisant les attaques contre les membres de forces non 

gouvernementales ainsi que celles régissant les droits des prisonniers. Il pourrait ainsi être 

pertinent d’user du DIDP dans des jugements relatifs à des situations de CANI (Sassoli, 2007; 

379):

En particulier pour les conflits armés non internationaux, les règles conventionnelles 
ne sont souvent pas plus précises que les règles coutumières identifiées par le CICR. 
Dans ces cas, mais uniquement dans ces cas, un recours aux droits humains est donc 
justifié.

D’autres avis abondent aussi en ce sens, particulièrement lorsque sont considérées les conditions 

de vie réelles des victimes et des civils, en temps de CANI. De fait, les mécanismes de mise en 

oeuvre du DIH - car bien qu’un régime de droit soit applicable  à une situation donnée, il n’y est 

pas toujours appliqué - comportent certaines lacunes et, dans plusieurs cas, n’offrent pas de 

recours possibles pour les victimes. 

[...] each of the traditional methods of enforcing international humanitarian law has 
significant weaknesses [...] The consequence of the weaknesses in the traditional 
enforcement mechanisms of international humanitarian law is that the victims of 
many conflicts have been left with no recourse other than regional or international 
human rights bodies. (Byrron, 2007; 847)

Byrron souligne, à titre d’exemple, que bien que les Tribunaux pénaux internationaux (TPI) aient 

accompli un immense travail de jurisprudence, leur portée demeure limitée. En effet, ils ne sont 

constitués que de manière ad hoc et il est légitime de douter de la volonté politique de recourir à 

de tels organes pour tous les conflits ayant cours et pour lesquels les TPI pourraient  être 

pertinents(2008; 846-847). Ainsi, du moins pour l’instant, les organes de DIDP demeurent-ils, à 

défaut d’être idéaux, les seuls disponibles pour de multiples civils vivant en temps de conflit 

armé. Évidemment, la Cour EDH est  l’un de ces organes et le second conflit tchétchène un 
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exemple éloquent de situation engendrant des victimes pour qui une requête devant un organe 

judiciaire relevant du DIDP constitue le seul espoir d’obtenir réparation. 

Dans le même ordre d’idées, soulignons que ces organes permettent les recours individuels et 

sont donc relativement accessibles pour les victimes. Les nuances sont cependant de mise: les 

procédures peuvent être complexes et l’épuisement des voies de recours internes doit être atteint 

afin de saisir, par exemple, la Cour EDH d’une requête. Néanmoins, relativement à cette dernière 

exigence, certains organes de DIDP, notamment la Cour EDH, la Cour inter-américaine des 

droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme, ont montré plus de flexibilité au 

regard de situations particulièrement  problématiques et où il est largement reconnu que les voies 

de recours internes sont inefficaces (Byrron, 2008; 884-885). Le conflit  tchétchène qui nous 

occupe en est un exemple en raison, notamment, des lacunes systémiques de l’État russe, où 

l’indépendance du pouvoir judiciaire n’est pas acquise et où les suivis ne sont pas adéquats.

Les organes du DIDP faisant référence à des concepts issus du DIH au sein de jugements émis à 

l’aune de situations conflictuelles peuvent également agir comme des catalyseurs du respect 

d’autres normes internationales auxquelles sont soumis les États. 

A [..] benefit of the application of international humanitarian law by human rights 
bodies, and their involvment in situations of armed conflicts, is that it adds to the 
pressure on States to comply with their obligations under international humanitarian 
law (Byrron, 2008; 842). 

En effet, certains jugements mettent ainsi en exergue la gravité des violations. Le fait  que des 

organes du DIDP s’en réfèrent au DIH suppose que même ce régime de droit, perçu comme plus 

permissif en temps de conflit, condamnerait les agissements ainsi jugés (O’Donnell, 1998; 

485-486 dans Byrron, 2008; 887-888). 

Un autre apport de l’application du DIDP à une situation de conflit se situe au niveau des 

mécanismes de coercition et d’investigation. Ces derniers sont plus développés au sein du DIDP 
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qu’ils ne le sont au sein du DIH. En effet, toute violation aux droits de la personne portée à 

l’attention d’un organe du DIDP doit faire l’objet d’une enquête impartiale et officielle (Droege, 

2007; 351). Cette procédure a d’ailleurs été appliquée à certains cas de violations supposés en 

Tchétchénie. De plus, toute violation avérée aux droits de la personne implique un droit de 

réparation (Droege, 2007; 352). Ces mécanismes, bien développés en DIDP, sont un exemple 

concret de ce que peut apporter l’application du DIDP à une situation où, a priori, le DIH semble 

plus approprié: «Human rights bodies reinforce the duty of States to prosecute and punish those 

individuals who have breached international humanitarian law when they have also breached 

human rights law» (Byrron, 2008; 888). 

Malgré ces apports, il importe de spécifier que l’application du DIDP est pertinente en temps de 

CANI, mais ne l’est pas en temps de CAI, alors que le régime de droit encadrant ce type de 

conflit est  largement développé. Également, le DIDP doit être perçu comme un complément 

utile, au DIH et non comme le seul droit pertinent en l’occurrence.

2.1.3 Le DIDP: complément et non substitut du DIH

Les apports du DIDP au DIH, en temps de conflit armé non international, ne remettent pas en 

doute la pertinence d’appliquer le DIH lors des CANI, loin s’en faut. D’ailleurs, l’utilisation du 

concept de lex specialis sous-entend que la règle générale demeure toujours en trame de fond et 

contribue à l’interprétation et l’analyse d’une situation donnée (Sassoli et Olson, 2008 ; 605). 

Ces deux régimes de droit peuvent donc se renforcer mutuellement:

In other words, for the protection of persons in the power of a party to the conflict, 
human rights law (within its application limits) can reinforce the applicable 
provisions of humanitarian law, especially where there is detailed soft law or 
jurisprudence to flesh out the obligations. Conversely, humanitarian law can 
reinforce human rights law through the absolute nature of its obligations and its 
greater detail. (Droege, 2007; 344) 
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Se limiter à appliquer le DIDP en temps de CANI poserait certes nombre de difficultés. D’abord, 

le DIDP ne s’adresse qu’aux États. En situation de conflit armé non international, ce fait est 

largement problématique, puisqu’au regard du DIDP les forces non-étatiques prenant part au 

conflit ne peuvent être considérées comme légalement «intégrées» à ce régime de droit (Sassoli 

et Olson, 2008; 622), alors qu’elles demeurent soumises au DIH, qui, en l’occurrence, conserve 

sa nécessité (Byrron, 2007; 884).

This means that the intervention of a human rights body in a non-international 
armed conflict [...] may appear rather one-sided, given that they cannot hear 
applications against or demand reports from the non-State entity which may, in fact, 
be committing more or worse atrocities thant the State party (Byrron, 2007; 853).

Cette problématique est d’autant plus préoccupante lorsque l’application du DIDP ou du DIH 

engendre une réponse différente auprès des Parties en conflit  (Sassoli et Olson, 2008; 602-603).  

À titre d’exemple, relevons la conception différente qu’ont le DIDP et le DIH relativement au 

droit à la vie. Tous deux usent du principe de proportionnalité quant à ce droit. Cependant, en 

DIDP, la dérogation au droit à la vie ne peut être admissible qu’en cas de danger imminent. Cette 

vision n’implique nullement les notions d’attaques et de préméditation, intrinsèques aux 

situations de conflits armés. Cette contradiction rend certaines dispositions du DIDP peu 

applicables à une situation conflictuelle, parce que non réalistes (Droege, 2007; 345). « The 

application of human rights law in such circumstances creates a real problem, in that it imposes 

upon the State unrealistic expectations of practically eliminating risk to civilian lives during an 

armed conflict» (Byrron, 2007; 856). Si la situation le permet, il faudrait s’en référer à la lex 

specialis, en analysant la nature de l’événement ayant mené à la violation du droit à la vie, pour 

trancher quel des deux régimes il importe d’appliquer. Ainsi: «even in armed conflict, a killing 

can be governed by human rights law if in the concrete situation is one of law enforcement. The 

difficulty to decide which body of law applies is a factual one, not a legal one» (Droege, 2007; 

346)
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Enfin, certains juristes craignent que l’utilisation de concepts tirés du DIH dans l’application du 

DIDP ne vienne diluer les dispositions de ce dernier (Droege, 2007; 347). En effet, selon Droege, 

cette situation devient une reconnaissance tacite d’une certaine souplesse du DIDP, souplesse qui  

rendrait ce droit plus laxiste en situation de conflit. Normalement encadré par des balises très 

strictes, le DIDP pourrait ainsi perdre de sa rigueur. Cette critique n’est pas infondée. Cependant, 

il appert important que de ne pas désincarner le droit de la situation à laquelle il est appliqué. 

Ainsi, il est légitime de se questionner sur les choix réels auxquels sont confrontés les organes de 

DIDP mis devant des situations de conflits armés. Que peut faire, par exemple, la Cour EDH, 

lorsqu’elle fait face au conflit tchétchène et que la Russie ne s’est ni prévalue de l’article 15 et ni 

ne reconnait la situation en Tchétchénie comme un CANI ? Tenter de moduler son action à la 

situation, ou demeurer rigide devant l’ampleur des violations massives aux droits de la personne 

commises en Tchétchénie, une ampleur jusqu’alors jamais atteinte au sein d’un État membre du 

CE? D’autant qu’une éventuelle application du DIH par la Cour EDH entraînerait de lourdes 

conséquences politiques. En effet, l’application du DIDP n’a pas d’implications politiques, 

contrairement à l’application du DIH (Abresch, 2005; 757), tant pour la Russie que pour le 

Conseil de l’Europe. Et il ne faut pas oublier que, malgré son indépendance, la Cour EDH relève 

de l’Organisation et qu’elle n’est pas en position de défier Moscou à cet égard. 

***

L’application simultanée du DIDP et du DIH à une situation de conflit armé non international 

comporte certains avantages que sont le renforcement mutuel des deux régimes de droit; la 

possibilité des requêtes individuelles offertes par le DIDP, qui octroie une relative accessibilité à 

la justice pour plusieurs victimes; un certain levier auprès des États, pouvant les inciter à 

respecter les autres lois auxquels ils sont soumis; ainsi que des mécanismes de coercition et de 

reddition de compte, plus développés en DIDP qu’en DIH.  Néanmoins, cette double application 

pose aussi quelques problèmes, tels qu’une possibilité d’un double standard, alors que les États 

doivent répondre du DIDP et du DIH, contrairement aux forces non gouvernementales, 

seulement régies par le DIH; des exigences irréalistes du respect de droit à la vie en ce qui 

concerne l’application seule du DIDP; et une possible dilution des normes de DIDP, lorsque les 
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organes responsables de son application usent également du DIH dans leur interprétation du 

droit. 

Au regard de la situation en Tchétchénie, il appert, à la lumière de ces considérations théoriques, 

que l’application de la Convention EDH puisse être utile à un renforcement du DIH et à 

l’ouverture de nouvelles voies juridiques dans l’analyse des conflits armés non internationaux. 

En plus de cet apport substantiel, il importe de rappeler que l’application du DIDP à la situation 

en Tchétchénie est moins dommageable sur le plan politique que ne le serait une action 

internationale concertée vers une stricte application du DIH. La Cour EDH a donc cette capacité 

et cette volonté de rendre justice à certaines victimes tchétchènes qu’aucun autre organe 

judiciaire n’a pour le moment. 

Nonobstant ces considérations plutôt théoriques et juridiques, il demeure légitime de se 

demander si des impacts réels, sur le conflit, ont  été accomplis. Les actions de la Cour EDH 

contribuent-elles à un soulagement plus global des maux affligeant la population tchétchène? 

2.2  Les impacts ténus de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme 

au second conflit tchétchène

La Fédération de Russie ne s’étant pas prévalue de dérogation sous l’article 15 de la Convention 

EDH, la Cour EDH estime donc que ses jugements doivent être rendus dans un contexte 

juridique normal, tel que stipulé au par. 191 de l’arrêt Issaieva c. Russie (février 2005):

Ni la loi martiale ni l'état d'urgence n'avaient été décrétés en Tchétchénie, et aucune 
dérogation n'avait été notifiée au titre de l'article 15 de la Convention [...]. Dans ces 
conditions, l'opération litigieuse doit être appréciée à l'aune d'un contexte juridique 
normal.

Et ce, malgré qu’il soit  reconnu que le droit international humanitaire s’appliquait tout autant que 

le droit international des droits de la personne à la situation en Tchétchénie (Leach, 2008; 733).  
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Tel que stipulé précédemment, elle fait  néanmoins référence à des concepts de DIH, sans jamais, 

cependant, se référer à des textes qui s’y rapportent. 

D’autre part, soulignons que le statut de la République de Tchétchénie au sein de la Fédération de 

Russie ne l’exclut absolument pas de la juridiction de la Convention EDH (Tigroudja, 2006; 

199). Enfin, si la loi russe de lutte contre le terrorisme de 1998 pose certains problèmes de 

concordance avec le droit  de la Convention EDH, il faut voir ce dernier comme primant 

(Tigroudja, 2006; 120-121). 

2.2.1 Les principaux articles violés: un survol des jugements de la Cour

La grande majorité des requêtes déposées à la Cour EDH concernent des situations se rapportant 

aux trois catégories de violations observées plus tôt. Un bombardement indiscriminé, par 

exemple, se retrouve au coeur de la requête ayant mené à l’arrêt Issaëva, Youssoupova et 

Bazaïeva c. Russie du 24 février 2005. Dans ce dernier, la Cour EDH décrie les violations aux 

droits de la personne occasionnées par des bombardements indiscriminés étant survenus le 29 

octobre 1999, et reconnaît une violation de l’article 2 «Droit à la vie» de la Convention 

européenne des droits de l’homme (Gilligan, 2010; 35; Tigroudja, 2006; 114). Les zatchistki 

(particulièrement en ce qui a trait aux détentions, cas de tortures, enlèvements et meurtres 

commis lors de leur déroulement) et les disparitions forcées (Leach, 2008; 733) constituent, outre 

les bombardements, les principaux événements à l’origine de dépôt de requêtes. 

Les premiers jugements de la Cour EDH ont été rendus en février 2005 et la plupart concernaient 

des événements ayant eu cours à la fin de 1999 ou au début de 2000.  En 2008, la Cour EDH en 

était à 37 arrêts relativement à des requêtes de civils tchétchènes dans le contexte de la campagne 

de Russie en Tchétchénie, des arrêts dûment observés par Leach (2008). Tous ces arrêts 

reconnaissaient la violation d’au moins deux dispositions de la Convention EDH. Dans 34 de ces 

37 cas, le viol de l’article 2 de la Convention EDH « Droit à la vie» a été reconnu (Leach, 2008; 

735). Pour 26 d’entre eux, une violation de l’article 3 «Interdiction de la torture» fut  avérée. 
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L’article 5 «Droit à la liberté et à la sûreté» a quant à lui été violé dans 24 de ces 37 cas (Leach, 

2008; 737). Enfin l’article 13 «Droit à un recours effectif» fut violé dans 35 des 37 cas. 

En concordance avec les considérations théoriques de renforcement mutuel du DIH et du DIDP 

soulignées précédemment, Abresch (2005; 767) affirme que «[...] the ECtHR has begun to 

develop an approach that may prove both more protective of victims and more politically viable 

than the humanitarian law.» Selon lui, la Cour EDH est parvenue à faire un tour de force en 

appliquant le DIDP à la situation en Tchétchénie et a créé des précédents au regard de trois 

éléments:

1. La Cour EDH a appliqué des règles qui n’étaient pas limitées par un seuil d’intensité requis, 

tel que c’est le cas en DIH. Plutôt, ces règles formaient un seul corps de droit qui couvrait tout, 

de la confrontation entre manifestants et policiers à des batailles ad hoc entre les forces 

rebelles et les forces fédérales.

2. Alors que le DIH est très clair dans l’indépendance entre le jus in bello et le jus ad bellum, 

l’approche de la Cour EDH évalue la légalité d’attaques armées au regard de la légitimité de la 

force utilisée, et seulement dans le contexte où l’utilisation se pose.

3. En contraste avec le DIH, la Cour EDH ne permet l’utilisation d’une force létale que sous 

exception, sans distinction entre civils et combattants.

D’autres juristes affirment, en revanche, que la Cour EDH ne s’est justement pas suffisamment 

inspirée du DIH dans les arrêts rendus à l’égard de la Tchétchénie (Tigroudja, 2006). Il ne peut 

être demandé à la Cour EDH d’utiliser et d’interpréter explicitement les Conventions de Genève 

de 1949 ou leur Protocole additionnel II, puisque ces textes ne relèvent pas directement de sa 

compétence. D’autant que, de ce fait, elle légitimerait les rebelles tchétchènes, une intervention 

qui sortirait de son mandat et placerait le Conseil de l’Europe dans une position précaire face à la 

Russie. Néanmoins, selon Tigroudja, le DIH aurait eu avantage à être utilisé de façon plus 

substantielle par la Cour, dans son interprétation des dispositions de la Convention EDH. 

Notamment, le fait que les arrêts ne fassent nullement mention que la situation prévalant en 
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Tchétchénie met l’ensemble de la population tchétchène en situation de vulnérabilité face aux 

autorités russes, ou que celles-ci usent de tactiques visant précisément des civils (Tigroudja, 

2006; 137-140). Bien que la Cour ne puisse se substituer aux organes davantage politiques dont 

les menues actions à l’égard de la situation tchétchène pourraient  être abondamment critiquées 

(tel que le Comité des Ministres du CE ou le Conseil de Sécurité des Nations Unies), elle avait le 

pouvoir «d’intégrer complètement et expressément une «logique humanitaire» dans sa méthode 

d’application et d’interprétation de la Convention» (Tigroudja, 2008; 139). Ne le faisant pas, les 

arrêts qu’elle émet penchent, en quelque sorte, davantage en faveur de l’État russe qu’en faveur 

des requérants (Tigroudja, 2006; 138). 

À notre avis, la différence entre ces deux visions émane de l’objectif visé. De fait,  au regard de 

l’avancement juridique de la question, il appert que l’application de la Convention EDH au 

conflit tchétchène ouvre des voies jusqu’ici nouvellement explorées et pourraient permettre un 

renforcement mutuel des deux régimes de droit, un avantage préalablement établi de 

l’application simultanée du DIDP et du DIH à une situation de conflit. Par contre, au regard des 

impacts sur le conflit, que ce soit en lien avec l’agissement des autorités russes ou le 

soulagement de la population civile, l’action de la Cour EDH a des effets clairement mitigés. 

Outre cette interprétation de Tigroudja, d’autres éléments s’inscrivent en obstacle à une percée 

positive de la Cour EDH dans un objectif d’améliorer la situation en Tchétchénie, ou, à tout le 

moins, d’y avoir un impact. 

2.2.2 Les obstacles à une amélioration globale de la situation

Depuis le lancement de l’opération anti-terroriste des forces russes en Tchétchénie en 1999, la 

situation prévalant entre la République caucasienne et les autorités fédérales a largement évolué. 

Une part de l’analyse précédente fait d’ailleurs état de l’évolution des violences et des stratégies 

employées ainsi que des différents motifs des combattants et de leur complexe modulation au fil 

du conflit. 
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Est-il possible d’affirmer que la situation en Tchétchénie s’est améliorée? Évidemment, la 

question trouvera une réponse différente selon les interlocuteurs. Aujourd’hui, par exemple, les 

habitants de Grozny ont  une qualité de vie incomparable à celle qui prévalait quelques années 

plus tôt, tel qu’illustré, notamment, dans le livre aux allures journalistiques de Jonathan Littell.32 

Malgré tout, d’énormes progrès demeurent toujours à faire sur la majeure partie du territoire 

tchétchène. Les zones du sud de la Tchétchénie sont encore sujettes à des échauffourées entre 

rebelles et groupes armés russes ou pro-russes. La région nord-caucasienne dans son ensemble 

est aux prises avec l’éclatement de violences de moins en moins sporadiques. 

En fait, les variables sont multiples et cette question en elle seule pourrait être le sujet d’autres 

études. Une constante demeure cependant: le climat d’impunité qui règne et la banalité avec 

laquelle sont commis de graves exactions aux droits de la personne. 

L’impact  de la Cour EDH sur le conflit  tchétchène n’est certes pas négatif, mais demeure ténu. 

En rassemblant quelques observations effectuées au sein de la littérature, nous avons pu dégager 

les éléments suivants comme des tentatives d’explication à cet impact moindre. 

 a) La saisine individuelle

Il est possible de déposer, à la Cour EDH, des plaintes individuelles depuis l’adoption du 

Protocole additionnel 11 amendant le statut de la Cour. Si cet aspect apparait, en théorie, comme 

un avantage, il s’est avéré peu efficace en situation de conflit. De fait, bien que la saisine 

individuelle rende relativement accessible le recours à la Cour EDH, l’envers de la médaille veut 

que ce système n’engendre que des soulagements ponctuels, précis. Autant de gouttes d’eau dans 

l’océan ne peuvent soulager les maux dont souffre toute une population. «Limitée par sa saisine, 

la Cour n’offre qu’un soulagement individuel qui reste impuissant face à une violation massive 

des droits de l’homme» (Francis, 2004; 97). 
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Cette situation peut également générer de «fausses promesses» auprès des victimes. Même un 

État coopératif, en temps de conflit  et devant des violations massives et répandues des droits de 

la personne, peut difficilement assurer réparation, de façon individuelle, auprès de chacune des 

victimes ayant obtenu gain de cause. Cet argument est cependant à double-tranchant. Il faudrait 

en effet éviter de supposer que plus les violations sont graves et étendues, plus il est justifiable de 

ne pas en répondre. 

Without going into the details of this complex discussion, the main argument against 
an individual right to reparation is that in times of armed conflict violations can be 
so massive and widespread and the damage done so overwhelming that it defies the 
capacity of states, both financial and logistical, to ensure adequate reparation to all 
victims. [...] admitting an individual claim to reparation for victims of violations of 
humanitarian law committed on a large scale does bring with it real problems of 
implementation and the risk of false promises to victims. (Droege, 2007; 354-357)

 b) Délais de traitement

Les délais de traitement des requêtes devant la Cour, tributaires d’abord de son processus de 

saisine individuelle, mais également du temps imparti à l’analyse de l’admissibilité des requêtes, 

dont près de 95% sont rejetées33, laissent à eux seuls présumer les impacts mitigés que la Cour 

EDH peut avoir sur un conflit. Notons à cet  égard que la majorité des arrêts publiés par la Cour 

EDH relativement à des cas tchétchènes l’ont été en 2008 (pour un total de 37) et concernaient 

des événements ayant  eu cours en 2000. La Cour avait pourtant accordé un statut prioritaire à ces 

demandes (Leach, 2008; 734). La perspective de ces délais suffit parfois à décourager certaines 

personnes d’appliquer, une décision qui peut  être fortement renforcée lorsque des cas de 

représailles de la part de forces non identifiées auprès de familles de requérants ont été rapportés 

(Francis, 2004; 97). 

 c) L’absence de coopération de la part des autorités russes
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«The oversight carried out by international human rights bodies in respect of the conflict in 

Chechnya has been impeded by lack of access and by lack of co-operation by the Russian 

authorities» (Leach, 2008; 732). Les autorités russes, ont, à maintes reprises, fait la preuve de 

leur manque de volonté à collaborer avec le Conseil de l’Europe et la Cour EDH. Cette non-

coopération a été reconnue dans 15 des 37 arrêts que la Cour avait émis relativement à des 

requêtes de civils tchétchènes: la Fédération russe s’est  ainsi inscrite en faux de l’article 38, dans 

ces cas (Leach, 2008; 738). 

Cette pratique se répercute non seulement sur les enquêtes obligatoires que la Fédération russe se 

doit de mener lors de violations des droits de la personne, mais également sur les enquêtes 

menées dans le cadre de requêtes déposées à la Cour, ainsi que dans la mise en oeuvre des arrêts 

de la Cour EDH. Or, sans collaboration, comment espérer améliorer la situation? 

Cette absence de coopération est par ailleurs illustrée dans un rapport de HRW, publié en 2007, 

et qui fait  état des impacts des jugements de la Cour EDH sur la situation en Tchétchénie. HRW 

souligne à juste titre les bénéfices de tels jugements, soit: 1) l’obtention de la justice pour 

certaines victimes ou familles de victime; 2) l’établissement de la responsabilité, alors que les 

autorités russes ont longuement nié que leurs forces étaient responsables de violations aux droits 

de la personne; 3) l’espoir pour d’autres familles d’obtenir justice; 4) la possibilité de mettre fin 

aux exactions. 

L’ONG rappelle cependant que le plein potentiel de ces bénéfices ne peut être atteint que s’il y a 

une entière collaboration de la Fédération de Russie et un suivi rigoureux de l’application des 

jugements. De fait, la Cour EDH, tel que mentionné précédemment, n’est pas un organe pénal, et 

n’a ni la responsabilité, ni la capacité de poursuivre les auteurs de violations aux droits de 

l’homme qu’elle identifie pourtant dans ses arrêts. Les arrêts de la Cour EDH pourraient être 

bien plus que de petites victoires ponctuelles, si la Russie en tirait des leçons et veillerait à leur 

application tout en corrigeant les lacunes systémiques ayant généré les violations qui y  sont 

identifiées. 
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CONCLUSION

«L’opération anti-terroriste» des forces russes en République de Tchétchénie, qui s’est 

officiellement échelonnée de septembre 1999 à avril 2009, est bien différente d’une campagne 

policière contre le terrorisme et  s’inscrit plutôt dans une logique militaire contre-

insurrectionnelle. Cette «opération» a créé une situation conflictuelle de grande ampleur entre 

1999 et 2003, qui, bien que moins virulente avec les années, ne s’est jamais éteinte depuis. De 

nombreuses problématiques émanent de cette situation. Cependant, dans le contexte où la Russie 

était nouvellement membre du CE au déclenchement de la seconde guerre de Tchétchénie, et que 

celui-ci fut confronté à de graves violations aux droits de la personne - commises en temps de 

conflit - nous avons choisi de nous interroger ainsi: si la situation en Tchétchénie constitue un 

conflit armé engendrant des violations massives aux droits de la personne, quel impact peut avoir 

sur celui-ci l’application d’un texte issu du droit international des droits de la personne; un texte 

conçu pour des situations de paix?

En démontrant d’abord la cohérence entre le concept juridique de conflit armé non international 

et le second conflit tchétchène, il restait peu de place aux doutes quant à l’ampleur et  à la gravité 

de la situation. Cette illustration renforce aussi toute la pertinence de s’interroger sur 

l’application d’un texte du droit international des droits de la personne au conflit, alors que les 

textes régissant le droit international humanitaire auraient également pu y être appliqués, et sont 

reconnus comme étant plus pertinents dans de telles situations. 

Des concepts politiques enrichissent ensuite cette vision jusque là plutôt juridique: certes, toutes 

les guerres génèrent des victimes civiles. Mais il est de celles qui en engendrent de façon 

systématique et stratégique, de par leur nature. L’insurrection tchétchène appartient à cette 

catégorie. L’asymétrie de l’information, le problème d’identification et les tactiques employées 

par les rebelles tchétchènes ont généré une réponse de la part des autorités russes qui incluait 

largement la population civile, celle-ci étant perçue comme une menace. 
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Les bombardements, d’abord, ont été menés sans égard aux civils qui avaient peu ou pas de 

moyen de fuir. Les zatchistki ont ensuite eu des répercussions sur des villages entiers. Bien que 

ces opérations sous leurs formes les plus violentes se soient par la suite modifiées et  pour devenir 

des raids plus ciblés, le climat d’impunité qui les caractérisait et les violations qu’elles 

engendraient sont demeurées présents. Enfin, les disparitions forcées, dont l’ampleur atteint, 

selon HRW, le niveau de crime contre l’humanité, ciblant des personnes non armées qui souvent, 

ne reparaissent jamais, constituent encore à ce jour l’un des désastres les plus importants 

auxquels le peuple tchétchène doit faire face.

Devant l’ampleur des violences et  de la misère endurées par nombre de Tchétchènes innocents, il 

devient tout à fait légitime de s’interroger sur la justice qu’ils peuvent espérer obtenir. En DIDP, 

les violations aux droits de la personne doivent faire l’objet  d’une enquête impartiale et officielle 

tel qu’appliquée à certains cas de violations supposés en Tchétchénie. De plus, toute violation 

avérée aux droits de la personne implique un droit de réparation. Néanmoins, l’action de la Cour 

EDH est  largement tributaire de la contribution et de la bonne collaboration des États membres 

du CE, notamment dans l’application de ses arrêts. Ainsi, si les familles de victimes ont souvent 

obtenu des compensations monétaires, elles ont rarement vu les coupables - pourtant identifiés 

dans les arrêts de la Cour - être l’objet d’enquête et de poursuite de la part de l’État  russe. À 

notre avis, la non-application des arrêts de la Cour EDH par les autorités russes décrédibilise la 

portée et l’impact de cette dernière.

Malgré tout, le DIDP peut être pertinent à une situation de CANI; seulement, les organes qui 

l’appliquent ne peuvent, à eux seuls, apprécier toute l’amplitude des problématiques 

humanitaires posées par ce type de situation. En effet, que la Cour EDH puisse intervenir là où 

aucun organe de DIH n’a encore eu accès justifie son action et contribue à un renforcement 

mutuel de ces deux régimes de droit. Néanmoins, son impact direct sur le conflit est  beaucoup 

plus ténu. Notamment, si le mécanisme de saisine individuelle rend plus accessible la Cour EDH 

aux victimes, il engendre un flot de demandes ponctuelles qui alourdissent le système. Bien que 

la légitimité de déposer une requête ne soit pas remise en doute, chacune d’entre elles ne 
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constitue qu’une «goutte d’eau dans l’océan» et  ne peut suffire à engendrer des jugements qui 

remédieraient de façon plus globale aux violations dont sont victimes plusieurs civils 

tchétchènes. D’autre part, les délais de traitement ainsi que les représailles supposées de la part 

de forces russes ou pro-russes auprès de requérants créent un contexte qui doit  décourager plus 

d’une personne de tenter d’obtenir justice.  Enfin - et nous réitérons - comment espérer améliorer 

concrètement la situation, alors que les autorités mêmes devant veiller à la mise en oeuvre des 

arrêts de la Cour encouragent le climat d’impunité associé aux opérations en Tchétchénie et 

n’assurent peu ou pas de suivi desdits arrêts?

Nonobstant ce portrait quelque peu sombre des effets de l’application de la Convention EDH au 

second conflit tchétchène, il importe de souligner que cet important précédent pourra avoir, si ce 

n’est d’impacts politiques, des impacts juridiques. De fait, certains juristes sont d’avis que 

l’application du DIDP au conflit tchétchène a permis d’ouvrir la voie à l’action des organes de 

DIDP devant faire face à des conflits. Bien qu’imparfaite, elle implique l’utilisation de stratégies 

qui pourraient être prometteuses pour l’avenir. À notre avis, il faudra cependant s’assurer que la 

théorie s’implante de façon efficace dans la réalité terrain et ne perde pas de vue que l’objectif 

demeure, au-delà de découvrir de nouvelles avenues juridiques, de répondre à un besoin criant 

d’une population aux prises avec des violences quotidiennes. Ce sera là le défi des organes de 

DIDP devant des violations massives aux droits de la personne en temps de conflit. Dans son état 

actuel, la Cour EDH ne peut en effet espérer réalistement améliorer de façon substantielle une 

situation telle que celle des civils tchétchènes entre 1999 et 2009. 

Cependant, la faute peut-elle lui être imputée en entier? Un organe juridique se doit d’observer 

les faits objectivement et des les interpréter à la lumière des textes qui relèvent de sa 

compétence. À cet égard, il est difficile de blâmer la Cour EDH, puisque son mandat a été en 

grande partie effectué. Afin que les jugements de la Cour EDH aient un quelconque impact, une 

intervention politique est, à notre avis, nécessaire. À elle seule, la Cour EDH ne peut espérer 

avoir un impact positif substantiel sur le conflit tchétchène. Elle est une pièce essentielle du 

casse-tête, mais ne peut le solutionner de par sa seule action. Le Conseil de l’Europe, qui l’a vue 
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naître, avait certes un rôle plus englobant à jouer dans cette tragique saga. Devant ce qui a tout 

les allures d’un échec, il est légitime de s’interroger, non seulement sur les impacts que la Cour 

EDH et, plus largement, le Conseil de l’Europe a eus sur le conflit tchétchène, mais également 

sur les conséquences que ce conflit aura quant à la solidité et la crédibilité de l’Organisation dans 

son ensemble. 
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