DIRECTION DES DROITS DE L’HOMME
SERVICE DE L’EXÉCUTION DES ARRÊTS
DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

H/Exec(2016)5 – 25 mai 2016
———————————————

Groupe d’affaires Khashiyev et Akayeva c. Fédération de
Russie (n° 57942/00)
Aperçu des arrêts de la Cour concernant des disparitions forcées dans le Caucase du Nord
et les informations fournies par les autorités russes concernant les mesures prises pour
établir le sort des personnes disparues
Mémorandum établi par le Service de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme
———————————————
Les opinions exprimées dans ce document ne lient ni le Comité des Ministres, ni la Cour européenne.

Ce document contient un aperçu des arrêts rendus par la Cour européenne contre la Fédération de
Russie concernant des disparitions forcées dans le Caucase du Nord entre 1999 et 2006 (groupe
d’affaires Khashiyev et Akayeva). Il indique également le sort des personnes disparues, lorsqu’il est
connu, au moment de l’examen par la Cour européenne, ainsi que les informations fournies par les
autorités russes concernant les mesures prises pour établir le sort des personnes disparues (voir DHDD (2016) 556, reçu le 26 avril 2016).
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Bazorkina
69481/01
11/12/2006

M. Khadzhi-Murat
Yandiyev (1975)

Affaire n° 19112 ouverte le
14 juillet 2001 par le parquet
de Tchétchénie en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Imakayeva
7615/02
09/02/2007

M. Said-Khuseyn
Imakayev (1977)

Le fils de la requérante a
été arrêté le 2 février 2000
par des agents fédéraux au
cours d’une opération
antiterroriste dans le village
d’Alkhan-Kala.
Said-Khuseyn Imakayev a
été arrêté le 17 décembre
2000 par des agents
fédéraux à un barrage
entre les villages de Staryé
Atagui et de Novyé Atagui
(Tchétchénie).

Affaire n° 23001 concernant
l’enlèvement de Said-Khuseyn
Imakayev, ouverte le 4 janvier
2001 par le parquet du district
de Chali en vertu de l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 8,
art. 13

Said-Magomed Imakayev a
été enlevé le 2 juin 2002
par des agents fédéraux à
son domicile de Novyé
Atagui (Tchétchénie).

Affaire n° 59140 concernant
l’enlèvement de Said
Magomed Imakayev, ouverte
le 28 juin 2002 par le parquet
du district de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 12073 concernant
l’enlèvement de Nura Luluyeva
et d’autres personnes, ouverte
le 23 juin 2000 par le parquet
de la ville de Grozny en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Le 24 février 2001, le corps
de Nura Luluyeva a été
retrouvé dans une fosse
commune à Zdorovié,
village de vacances
abandonné des environs
de Grozny à moins d’un
kilomètre de Khankala,
siège des forces militaires
russes en Tchétchénie. Il y
avait là au total 47 corps,
tous à un stade de
décomposition avancé.
Selon le rapport
médicolégal, le décès de

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

M. SaidMagomed
Imakayev (1955)

Luluyeva et
autres
69480/01
09/02/2007

Mme Nura
Luluyeva
(1960)

De même que ses deux
cousines Markha Gakayeva et Raysa Gakayeva
(voir Gakayeva et autres no
56745/08), Nura Luluyeva,
a été enlevée le 3 juin
2000 par des militaires au
marché de la rue de
Mozdok dans le Nord de
Grozny.

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Baysayeva
74237/01
24/09/2007

M. Shakhid
Baysayev (1939)

Le mari de la requérante a
été arrêté le 10 mai 2000
par des militaires dans le
village de Podgornoïé
(Tchétchénie).

Affaire n° 12048 ouverte le
10 mai 2000 par le parquet de
la ville de Grozny en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Akhmadova et
Sadulayeva
40464/02
12/11/2007

M. Shamil
Akhmadov
(1975)

Shamil Akhmadov a été
arrêté le 12 mars 2001 par
des agents fédéraux dans
une rue d’Argoun
(Tchétchénie).

Affaire n° 45031 ouverte le
23 mars 2001 par le parquet
du district d’Argoun en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Alikhadzhiyeva
68007/01
30/01/2008

M. Ruslan
Alikhadzhiyev
(1961)

Affaire n° 22025 ouverte le
27 juin 2000 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Khamila Isayeva
6846/02
02/06/2008

M. Sultan Isayev
(1961)

Ruslan Alikhadzhiyev,
président du parlement
tchétchène entre 1997 et
1999, a été enlevé le
17 mai 2000 par des militaires à son domicile de
Chali.
Sultan Isayev a été enlevé
le 29 avril 2001 par des
agents fédéraux au

Affaire n° 19051 ouverte le
4 mai 2001 par le parquet du
district de Grozny en vertu de

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Nura Luluyeva a été causé
par des fractures multiples
comminutives de la boîte
crânienne, infligées à l’aide
d’un objet solide
contondant. Le corps a été
enterré par des proches
le 5 mars 2001.
Inconnu.

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Un examen médicolégal génétique
moléculaire des
échantillons d'ADN
des proches de
S.Baysayev a été
prévu pour le 5 juin
2015 (les résultats
n’ont pas encore
été reçus)

Fin avril 2002, le corps de
Shamil Akhmadov
présentant des blessures
par balle a été découvert
dans un champ aux
environs d’Argoun. Les
restes ont été enterrés par
des proches le 1er mai
2002.
Inconnu.

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

domicile de ses parents à
Alkhan-Kala (district de
Grozny) au cours d’une
opération spéciale.
Le fils du requérant a été
arrêté le 26 novembre
2000 par des agents
fédéraux au marché central
de Grozny (Tchétchénie).

l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Kukayev
29361/02
02/06/2008

M. Aslanbek
Kukayev (1976)

Magomadov et
Magomadov
68004/01
31/03/2008

M. Ayubkhan
Magomadov
(1969)

Ayubkhan Magomadov a
été enlevé le 2 octobre
2000 par des agents
fédéraux à son domicile de
Kourtchaloï (Tchétchénie).

Affaire n° 38305 ouverte le
9 décembre 2000 par le
parquet du district de Kourtchaloï en vertu de l’article 127 du
Code pénal (privation illégale
de liberté).

Musayeva et
autres
74239/01
31/03/2008

M. Ali Musayev
(1972)

Les proches des requérants ont été enlevés le
8 août 2000 par des militaires à leur domicile de
Guekhi (district d’UrusMartan, Tchétchénie)

Affaire n° 24047 concernant
l’enlèvement d’Ali et d’Umar
Musayev, ouverte le 18 octobre 2000 par le parquet
d’Urus-Martan en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Les proches de la requérante ont été enlevés le
13 février 2002 par des
agents fédéraux à leur
domicile du village de
Makhkety (district de

Affaire n° 73040 concernant la
disparition de Magomed et de
Kharon Khumaidov, ouverte le
18 juin 2002 par le parquet du
district de Vedeno en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal

Akhiyadova
32059/02
01/12/2008

M. Umar Musayev
(1977)

M. Magomed
Khumaidov
(1977)
M. Kharon
Khumaidov

Affaire n° 12332 ouverte le
13 décembre 2000 par le
parquet de Grozny en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Le 22 April 2001, les corps
d’Aslanbek Kukayev et de
D. portant des marques de
mort violente ont été retrouvés dans le sous-sol du
Collège pédagogique de
Grozny, sis avenue
Ordjonikidzé, à Grozny. Le
corps a été enterré par des
proches le 23 avril 2001.
Inconnu.

Le 13 septembre 2000, les
corps d’Ali et d’Umar
Musayev portant des
marques de mort violente
ont été exhumés dans un
site funéraire proche du
cimetière de Guekhi. Les
corps ont été enterrés par
des proches le même jour.
Inconnu.

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3 (en raison du
préjudice moral des
requérants),
art. 5

Le 25 février 2011
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
échantillons d'ADN
des proches de
A.Magomadov a été
effectué.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,

Le 1er juin 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de M.
Khumaidov et K.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

(1932)

Vedeno, Tchétchénie).

(enlèvement aggravé).

Atabayeva et
autres
26064/02
01/12/2008

M. Ramzan
Kukuyev (1966)

Ramzan Kukuyev a été
enlevé par des militaires le
3 mai 2001 à son domicile
de Tsa-Vedeno
(Tchétchénie).

Affaire n° 37061 ouverte le
25 novembre 2001 par le
parquet de district de Vedeno
en vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Aziyevy
77626/01
29/09/2008

M. Lom-Ali Aziyev
(1973)

Les fils des requérants ont
été enlevés le
24 septembre 2000 par
des militaires à leur domicile de Grozny
(Tchétchénie).

Affaire n° 12200 ouverte le
29 septembre 2000 par le
parquet de Grozny en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3 (en raison du
préjudice moral des
requérants),
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Les fils des requérants ont
été enlevés le 26 avril 2003
par des agents fédéraux à
leur domicile de Goïty
(Tchétchénie).

Affaire n° 34053 ouverte le
1er mai 2003 par le parquet du
district d’Urus-Martan en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Inconnu.

Apti et Musa Elmurzayev
ont été enlevés
respectivement le 9 juillet
2002 et le 27 janvier 2003
par des militaires à leur
domicile de Goïty
(Tchétchénie).

Affaire n° 61105 concernant
l’enlèvement d’Apti
Elmurzayev, ouverte le
29 juillet 2002 par le parquet
du district d’Urus-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 8,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

M. Umar-Ali
Aziyev (1974)

Betayev et
Betayeva
37315/03
01/12/2008

M. Lecha Betayev
(1981)

Elmurzayev et
autres
3019/04
01/12/2008

M. Apti
Elmurzayev
(1969)

M. Ibragim
Betayev (1983)

M. Musa
Elmurzayev
(1956)

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

art. 38 § 1 (a)

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
Khumaidov a été
effectué.
Le 26 août 2014 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
R.Kukuyev a été
effectué.

Le 25 février 2011
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de M.
Elmurzayev a été
effectué.

Affaire n° 34017 concernant
l’enlèvement de Musa
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Gekhayev et
autres
1755/04
01/12/2008

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Mme Kurbika
Zinabdiyeva
(1968)
Mme Aminat
Dugayeva (1988)

Circonstances établies
par la Cour

Kurbika Zinabdiyeva et
Aminat Dugayeva ont été
enlevées le 16 mai 2003
par des agents fédéraux à
leur domicile dans le
village d’Ulus-Kert
(Tchétchénie).

Ibragimov et
autres
34561/03
01/12/2008

M. Rizvan
Ibragimov (1977)

Rizvan Ibragimov a été
enlevé par des agents
fédéraux le 29 décembre
2002 à son domicile à
Urus-Martan
(Tchétchénie).

Isigova et autres
6844/02
01/12/2008

M. Apti Isigov
(1978)

Apti Isigov et Zelimkhan
Umkhanov ont été enlevés
le 2 juillet 2001 par des
agents fédéraux lors d’une
vaste opération de
ratissage dans le village de
Sernovodsk en
Tchétchénie.

M. Zelimkhan
Umkhanov (1972)

Kaplanova
7653/02
01/12/2008

M. Isa Kaplanov
(1965)
M. Ruslan
Sadulayev (1962)

Musayeva

M. Yakub

Isa Kaplanov et Ruslan
Sadulayev ont été enlevés
le 12 mai 2001 par des
agents fédérauxs au
domicile des requérants à
Grozny (Tchétchénie).
Yakub Iznaurov a été

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Elmurzayev, ouverte le
12 février 2003 par le parquet
de district.
Affaire n° 54016 concernant la
disparition de Kurbika
Zinabdiyeva et d’Aminat
Dugayeva, ouverte le 7 juin
2003 par le parquet du district
de Chatoï en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 34005 ouverte le 28
janvier 2003 par le parquet du
district d’Urus-Martan en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Affaire n° 27031 ouverte le
8 juillet 2001 par le parquet du
district d’Atchkhoï-Martan en
raison des nombreuses
plaintes déposées par les
résidents de Sernovodsk pour
dénoncer des abus d’autorité
commis par des agents
fédéraux au cours d’une
opération spéciale le 2 juillet
2001.
Affaire n° 13093 concernant la
disparition d’Isa Kaplanov et
de Ruslan Sadulayev, ouverte
le 12 juin 2001 par le parquet
de Grozny en vertu de l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 15025 ouverte le

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 10 juin 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Dugayeva et K.
Zinabdiyeva a été
effectué.
Le 14 mars 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
R.Ibragimov a été
effectué.

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Inconnu.

Art. 2 (volets

Le 3 Juin 2011 un
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

12703/02
01/12/2008

Iznaurov (1966)

enlevé le 5 février 2000 par
des agents fédéraux au
domicile de la requérante à
Grozny (Tchétchénie).

22 février 2001 par le parquet
de Grozny en vertu de l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Sangariyeva et
autres
1839/04
01/12/2008

M. Musa
Gaytayev (1972)

Ruslan Umarov
12712/02
01/12/2008

M. Magomed
Umarov (1975)

Musa Gaytayev a été
enlevé le 24 janvier 2003
par des agents fédéraux à
son domicile dans le
district d’Urus-Martan
(Tchétchénie).
Magomed Umarov a été
enlevé le 27 mai 2000 par
des agents fédéraux à son
domicile dans le district
Staropromyslovski de
Grozny (Tchétchénie).

Utsayeva et
autres
29133/03
01/12/2008

M. Islam Utsayev
(1976)
M. Movsar
Taysumov, (1980)
M. Idris
Abdulazimov
(1984)
M. Masud
Tovmerzayev
(1974)

Affaire n° 34018 ouverte le
13 février 2003 par le parquet
du district d’Urus-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 12050 ouverte le
30 mai 2000 par le parquet de
Grozny qui a engagé des
poursuites en raison de
blessures corporelles infligées
au requérant et de
l’enlèvement de son fils. Ont
été invoqués les articles 126
§ 2 (enlèvement aggravé) et
286 § 3 (abus de pouvoir
aggravé) du Code pénal.
Les proches des requéAffaires n° 59176 (Islam
rants ont été enlevés le
Utsayev), 59155 (Movsar
2 juin 2002 par des agents
Taysumov), 59159 (Idris
fédéraux à leur domicile
Abdulazimov) et 59154
respectif dans le village de
(Masud Tovmerzayev)
Novyé Atagui (district de
ouvertes les 28 juin, 15 juillet
Chali, Tchétchénie). Les cir- et 31 juillet 2002 en vertu de
constances de l’affaire sont l’article 126 § 2 du Code pénal
liées à l’affaire Imakayeva
(enlèvement aggravé).
(n° 7615/02), dans la
mesure où les quatre
proches des requérants en
l’espèce ont été détenus
avec Said-Magomed

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Inconnu.

Inconnu.

Inconnu.

Violations
constatées

matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
Y.Iznaurova a été
effectué.

Le 26 septembre
2014 un examen
médico-légal
génétique
moléculaire des
proches de
I.Utsayev a été
effectué.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Akhmadova et
Akhmadov
20755/04
06/04/2009

M. Adnan
Akhmadov (1982)

Khadzhialiyev et
autres
3013/04
06/04/2009

M. Ramzan
Khadzhialiyev
(1977)
M. Rizvan
Khadzhialiyev
(1979)

Circonstances établies
par la Cour

Imakayev.
Adnan Akhmadov a été
enlevé le 29 septembre
2002 par des agents
fédéraux à son domicile
d’Urus-Martann
(Tchétchénie).
Les proches des requérants ont été enlevés le
15 décembre 2002 par des
agents fédéraux à leur
domicile du village de
Samachki (district
d’Atchkhoï-Martan,
Tchétchénie).

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Affaire n° 61145 ouverte le
31 octobre 2002 par le parquet
du district d’Urus-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 25 avril 2014 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Akhmadov a été
effectué.

Affaire n° 63099 concernant la
disparition de Ramzan et de
Rizvan Khadzhailiyev, ouverte
le 17 décembre 2002 par le
parquet interdistrict
d’Atchkhoï-Martan en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé). Le
21 décembre 2002, l’infraction
pénale faisant l’objet
d’investigations en l’espèce a
été requalifiée en meurtre
aggravé en vertu de l’article
105 § 2 du Code pénal.

Le 19 décembre 2002, les
dépouilles de deux
hommes décédés ont été
retrouvées dans un champ
appartenant à l’exploitation
agricole de Sernovodsk
dans le district de la
Sounja, à une dizaine de
kilomètres du village de Samachki. Le même jour, des
agents du commissariat du
district de la Sounja ont
collecté les dépouilles des
deux hommes, des bouts
de vêtements et les débris
d’un engin explosif. Leur
analyse a montré que les
restes mortels provenaient
de personnes qui avaient
été décapitées, puis que
l’on avait fait sauter. Les
têtes des victimes n’ont
pas été retrouvées. Les
dépouilles ont été
identifiées grâce aux mains
et aux doigts des victimes,
et aux bouts de vêtements.
Le 21 décembre 2002 des
proches ont enterrés les

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Khalidova et
autres
22877/04
06/04/2009

M. Isa Khalidov
(1950)

Lyanova et
Aliyeva
12713/02,
28440/03
06/04/2009

M. Murad Lyanov
(1983)

Les proches des requérants ont été enlevés le
29 novembre 2002 par des
agents fédéraux sur leur
lieu de travail à Psedakh,
district de Malgobek
(Ingouchie).
Les fils des requérantes
ont été arrêtés le 29 juin
2000 par des agents
fédéraux rue Sadovaïa à
Grozny.

Les investigations sur la
disparition d’Isa et de Shamil
Khalidov ont été entamées le
8 mai 2003 par le parquet de
Malgobek en vertu de l’article
126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 12113 ouverte le
8 août 2000 pour cause de
disparition des fils des
requérantes.

Magamadova et
Iskhanova
33185/04
06/04/2009

M. Viskhadzhi
Magamadov
(1962)

Les proches des requérantes ont été enlevés le
14 novembre 2002 par des
agents fédéraux à leur
domicile dans le village de
Mesker-Iourt (district de
Chali, Tchétchénie).

Affaire n° 59263 concernant
l’enlèvement de Viskhadzhi
Magamadov et de Khaskhan
Mezhiyev, ouverte le
22 novembre 2002 par le
parquet du district de Chali en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 21073 ouverte le 24
février 2001 par le parquet de
la ville de Grozny en vertu de
l’article 105 § 2 du Code pénal
(meurtre aggravé).

M. Shamil
Khalidov (1981)

M. Islam
Dombayev (1984)

M. Khaskhan
Mezhiyev (1963)

Magomed
Musayev et
autres
8979/02
06/04/2009

Mr Said-Rakhman
Musayev (1984)
Mr Odes Mitayev
(1972)
Magomed
Magomadov
(1969)

Les proches des
requérantes ont été arrêtés
le 10 décembre 2000 par
des militaires près du
village de Radouzhnoye.

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

corps.
Inconnu.

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 21 février 2001, les
requérants ont trouvé les
corps des personnes
dispareus dans une fosse
commune de Zdorovié,
village de vacances
abandonné des environs
de Grozny à moins d’un
kilomètre de la base
militaire de Khankala (voir
Luluyeva et autres, n°
69480/01). Les requérants

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Nasukhanova et
autres
5285/04
06/04/2009

M. Ruslan
Kasumov (1974)

Rasayev et
Chankayeva
38003/03
06/04/2009

M. Ramzan
Rasayev (1963)

Shaipova et
autres
10796/04
06/02/2009

M. Akhmed
Shaipov (1972)

Takhayeva et
autres
23286/04
26/01/2009

M. Ayub
Takhayev (1982)

Tsurova et autres
29958/04
06/04/2009

M. Ibragim Tsurov
(1970)

Yusupova et

M. Abdulkasim

Circonstances établies
par la Cour

Le proche des requérants
a été enlevé le 3 février
2003 par des agents
fédéraux à son domicile
dans le village de
Pervomaïskaïa (district de
Grozny, Tchétchénie).
Ramzan Rasayev a été
arrêté le 25 décembre
2001 à son domicile par
des agents fédéraux au
cours d’une opération
spéciale dans le village de
Tchétchène-Aoul (district
de Grozny, Tchétchénie).
Le proche des requérants
a été enlevé par des
hommes non identifiés le
9 avril 2003 à son domicile
d’Urus-Martan
(Tchétchénie).
Ayub Takayev a été enlevé
le 13 novembre 2002 par
des agents fédéraux à son
domicile dans le village de
Mesker-Iourt (district de
Chali, Tchétchénie)
Ibragim Tsurov a été arrêté
le 26 avril par des agents
fédéraux dans une rue de
Grozny.

Abdulkasim Zaurbekov a

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Affaire n° 42050 ouverte le
17 mars 2003 par le parquet
du district de Grozny en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

ont enterrés leurs proches
le jour suivant, le 22 février
2001.
Inconnu.

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 56014 ouverte le
26 janvier 2002 par le parquet
du district de Grozny.

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 34055 ouverte le 12
May 2003 par le parquet du
district d’Urus-Martan en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volet
procédural)

Affaire n° 59259 ouverte le 21
novembre 2002 par le parquet
du district de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Affaire n° 40089 ouverte le
21 juin 2003 par le parquet de
Grozny en vertu de l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Affaire n° 12260 ouverte le 8

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Zaurbekov
22057/02
06/04/2009

Zaurbekov (1951)

disparu le 17 octobre 2000
après être entré dans les
locaux du commissariat
provisoire du district
Oktiabrski de Grozny.

novembre 2000 par le parquet
de Grozny.

Zulpa Akhmatova
et autres
13569/02,
13573/02
06/04/2009

M. SaidMagomed (orthographié
également SaidMagomet)
Debizov (1967)

Les proches des requérants ont été arrêtés le
14 janvier 2001 par des
agents fédéraux dans
différentes rues du village
de Novyé Atagui (district
de Chali, Tchétchénie).

Affaire n° 23031 concernant
l’enlèvement de Bekkhan
Bargayev, ouverte le 13 février
2001 par le parquet du district
de Chali en vertu de
l’article 126 du Code pénal.

M. Iznovr
Serbiyev (1967)
M. Bekkhan
Bargayev (1981)

Abdulkadyrova
et autres
27180/03
05/06/2009

M. Ayndi
Dzhabayev
(1967)

Ayndi Dzhabayev a été
enlevé le 8 septembre
2002 par des agents
fédéraux à son domicile à
Urus-Martan
(Tchétchénie).

Abdurzakova et
Abdurzakov
35080/04
05/06/2009

M. Vakha
Abdurzakov
(1981)

Le fils des requérants a été
enlevé le 25 octobre 2002
par des agents fédéraux à
son domicile à UrusMartan (Tchétchénie).

Akhmadova et
autres

M. Musa
Akhmadov (1951)

Le proche des requérants
a été arrêté par des agents

Affaire n° 23034 concernant
l’enlèvement de SaidMagomed Debizov et Iznovr
Serbiyev, ouverte le 20 février
2001 par le parquet de district
en vertu de l’article 126 du
Code pénal.
Affaire n° 61152 ouverte le
20 novembre 2002 par le
parquet du district d’UrusMartan.

Affaire n° 61146 ouverte le
3 novembre 2002 par le
parquet d’Urus-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 73023 ouverte le
13 mai 2002 par le parquet du

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Inconnu.

Inconnu.

Inconnu.

Inconnu.

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 8,
art. 13,
art. 38 § 1 a),
art. 1 Prot. 1
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et

Le 24 juin 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Dzhabayev a été
effectué.

Le 1er mars 2011
un examen médicolégal des proches
de V.Abdurzakov a
été effectué.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

3026/03
05/06/2009

Askharova
13566/02
05/06/2009

M. Sharani
Askharov (1956)

Ayubov
7654/02
05/06/2009

M. Adam Ayubov
(1959)

Dolsayev et
autres
10700/04
05/06/2009

M. Beslan
Dolsayev (1974)
M. Rizvan
Dolsayev (1977)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

fédéraux le 6 mars 2002 à
un barrage des militaires
russes dans le village de
Kirov-Iourt, encore appelé
Tezvan (district de Vedeno,
(Tchétchénie).
Le mari de la requérante a
été enlevé par des agents
fédéraux le 18 mai 2001 à
son domicile dans le village
de Serjen-Iourt (district de
Chali, Tchétchénie).

district de Vedeno en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Affaire n° 23261 ouverte le
15 octobre 2001 par la
prokutura du district de Chali
en vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Le fils du requérant a été
enlevé par des agents
fédéraux le 19 janvier 2000
à son domicile à Grozny
(Tchétchénie).

Affaire n° 12275 ouverte le 14
novembre 2000 par le parquet
de Grozny.

Inconnu.

Les frères Dolsayev ont été
enlevés le 21 octobre 2002
par des agents fédéraux à
leur domicile à MartanTchou (district d’UrusMartan, Tchétchénie).

Affaire n° 61144 concernant
l’enlèvement des frères
Dolsayev, ouverte le
30 octobre 2002 par le
prokuratura du district d’UrusMartan, en vertu de l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Le fils des requérants a été
enlevé le 22 novembre
2002 par des agents
fédéraux à son domicile
dans le village
d’Akhkintchou-Borzoï

Affaire n° 44034 ouverte le
5 août 2004 par le parquet de
la République tchétchène en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

M. Rizavdi
Dolsayev (1978)

Idalova et Idalov
41515/04
05/06/2009

M. Shuddi
Dolsayev (1980)
M. Marvan Idalov
(1985)

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 8,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a),
art. 1 Prot. 1
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 15 septembre
2011 un examen
médico-légal des
proches des frères
Dolsayev a été
effectués.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Ilyasova et
autres
1895/04
05/06/2009

M. Adam Ilyasov
(1983)

Musikhanova et
autres
27243/03
05/06/2009

M. Vakhid
Musikhanov
(1976)

Medova
25385/04
05/06/2009

M. Adam Medov
(1980)

Shakhgiriyeva et
autres
27251/03
05/06/2009

M. Magomed
Shakhgiriyev
(1986)
M. Ali
Magomadov
(1966)
M. Ismail Umarov
(1975)
M. Umalat
Abayev (1978)
M. Aslan Israilov
(1972)

Circonstances établies
par la Cour

(district de Kourtchaloï,
République tchétchène).
Le proche des requérants
a été enlevé le
15 novembre 2002 par des
agents fédéraux à son
domicile à Mesker-Iourt
(district de Chali,
Tchétchénie).
Le proche des requérants
a été enlevé par des
militaires le 9 novembre
2002 à son domicile à
Ourous-Martan,
Tchétchénie).
Le mari de la requérante a
été arrêté le 17 juin 2004
en Ingouchie par des
hommes non identifiés.
Depuis, il est porté disparu.
Magomed Shakhgiriyev, Ali
Magomadov, Ismail
Umarov et Umalat Abayev
ont été enlevés le
23 octobre 2002 par des
agents fédéraux à leur
domicile respectif dans le
village de Tchéchène-Aoul
(district de Grozny,
Tchétchénie).
Aslan Israilov et Khasin
Yunusov ont disparu le
3 novembre 2003 alors
qu’ils se rendaient à
Khankala pour rechercher

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Affaire n° 59274 ouverte le
10 décembre 2002 par le
parquet du district de Chali.

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 61149 ouverte le
15 novembre 2002 par le
parquet du district d’OurousMartan en vertu de l’article 126
§ 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Affaire n° 04600045 ouverte le
22 juillet 2004 par le parquet
du district de la Sounja
(Ingouchie).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volet positif
et procédural),
art. 5,
art. 13

Affaire n° 56166 concernant
l’enlèvement de Magomed
Shakhgiriyev, d’Ali Magomadov, d’Ismail Umarov et
d’Umalat Abayev, ouverte le
23 octobre 2002 par le parquet
du district de Grozny. Après la
découverte des corps le
8 novembre 2002, l’affaire a
été requalifiée de meurtre
aggravé.

Le 8 novembre 2002, les
corps de Magomed
Shakhgiriyev, d’Ali
Magomadov, d’Ismail
Umarov, d’Umalat Abayev
et d’un certain R.Z.,
présentant des blessures
par balle ont été
découverts par la
population locale dans la
forêt proche du village de
Vinogradnoïé (district de
Grozny) près de la route de
Tolstoï-Iourt. Les corps ont
été enterrés par des
proches le même jour.

Affaire n° 56192 concernant
l’enlèvement d’Aslan Israilov et
de Khasin Yunusov, ouverte le
15 décembre 2002 par le

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 9 octobre 2013
un examen médicolégal des proches
de V.Musikhanov a
été effectué.

Art. 2 (violation
matérielle
concernant Magomed Shakhgiriyev,
Ali Magomadov,
Ismail Umarov,
Umalat Abayev ; et
procédurale pour ce
qui est de l’ensemble des
victimes),
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

M. Khasin
Yunusov (1971)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

les habitants de leur village
portés disparus.

parquet du district de Grozny.
Le 18 avril 2003, l’affaire a été
requalifiée de meurtre
aggravé.

Le proche des requérants
a été enlevé le 7 février
2003 par des hommes non
identifiés à son domicile à
Ourous-Martan
(Tchétchénie).
Le proche des requérants
a été enlevé par des
agents fédéraux le
11 février 2003 à son
domicile à Grozny
(Tchétchénie).

Affaire n° 34020 ouverte le
15 février 2003 par le parquet
du district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 20123 ouverte le
17 juin 2003 par le parquet de
Grozny en vertu de l’article
126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Le 18 avril 2003, les corps
de Khasin Yunusov,
d’Aslan Israilov et d’un
certain Adash A.
présentant des marques de
mort violente ont été
découverts à Khankala, à
400 mètres de la clôture de
la base militaire. Le 24 avril
2003 les corps ont été
enterrés par des proches.
Inconnu.

Tagirova et
autres
20580/04
05/06/2009

M. Movsar
Tagirov, (1978)

Zaurbekova et
Zaurbekova
27183/03
05/06/2009

M. Isa Zaurbekov
(1967)

Bersunkayeva
27233/03
05/06/2009

M. Artur
Bersunkayev
(1979)

Le fils de la requérante a
été enlevé par des agents
fédéraux le 13 juin 2001 à
son domicile à OurousMartan (Tchétchénie).

Affaire n° 25082 ouverte le
28 juin 2001 par le parquet
d’Ourous-Martan en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Zakriyeva et
autres
20583/04

M. Aslanbek
Khamzayev
(1974)

Le proche des requérants
est porté disparu le 25 juin
2002 alors qu’il était en

Affaire n° 50115 ouverte le 6
Août 2002 par le parquet de
Grozny en vertu de l’ar-

Inconnu.

Inconnu.

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Art. 2 (volet
procédural)

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 8,
art. 13,
art. 38 § 1 (a),
art. 1 Prot. 1
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volet
procédural)

Le 9 juin 2011 un
examen médicolégal des proches
de I.Zaurbekov a
été effectué.

Le 6 juin 2011 un
examen médicolégal des proches
de A.Bersunkayev a
été effectué.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

06/07/2009
Arzu Akhmadova
et autres
13670/03
14/09/2009

M. Aslan
Akhmadov (1979)
M. Said-Selim
Kanayev (1983)
M. Amir Pokayev
(1982)
M. Islam
Chagayev (1982)
M. Ibragim
Magomadov
(1982)
M. Magomed
Isambayev
(1981)
M. Adlan
Baysarov (1972)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

visite à Grozny.

ticle 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 56031 concernant
l’enlèvement de treize
habitants de Staryé Atagui, y
compris les proches de requérants, ouverte le 13 mars 2002
par le parquet du district de
Grozny.

Du 6 au 11 mars 2002, des
agents fédéraux ont mené
une opération de ratissage
mobilisant près de
10 000 hommes,
50 transporteurs de
troupes blindés (BMP) et
plusieurs hélicoptères
militaires dans le village de
Staryé Atagui
(Tchétchénie). Au total
quinze hommes habitant à
Staryé Atagui ont été
appréhendés entre le 6 et
le 11 mars. Bien que par la
suite, quelques-uns aient
été remis en liberté, onze
d’entre eux ont disparu.
Les requérants sont des
proches des onze portés
disparus.

Astamirova et
autres
27256/03
14/09/2009

Le proche des requérants
a été enlevé par des
agents fédéraux le 5 août
2002 à son domicile dans
le village de Guekhi
(district d’Ourous-Martan,

Violations
constatées

Le 7 et 10 Mars 2002, huit
corps brûlés ont été
trouvés dans les environs
de Stariye Atagi. Le 3 Avril
2002, les corps ont été
enterrés sans avoir été
identifiés. Le 17 Juin 2004,
sur la base d’un examen
médico-légal d'experts de
génétique moléculaire des
six corps exhumés, cinq
d'entre eux ont été
identifiés comme
appartenant à Aslan
Akhmadov, Saïd-Selim
Kanayev, Amir Pokayev,
l'islam Chagaev et Ibragim
Magomedov.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Il n’y a pas d’information
sur le sort d’Adlan
Baysarov, de Timur
Khadzhayev et d’AbdulNaser Zakayev.

M. Timur
Khadzhayev
(1976)
M. Abdul-Naser
Zakayev (1965)
M. Aslanbek
Astamirov (1974)

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Affaire n° 34001 ouverte le 1er
janvier 2003 par le parquet du
district d’Ourous-Martan.

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Bantayeva et
autres
20727/04
14/09/2009

M. Abubakar
Bantayev (encore
appelé Bakra
Manayev) (1957)
M. Salman
Bantayev (1962)

Circonstances établies
par la Cour

Tchétchénie).
Les proches des requérants ont été enlevés le
2 janvier 2003 par des
agents fédéraux à leur
domicile respectif dans le
village de Komsomolskoïé
(district de Goudermès,
Tchétchénie).
Le proche des requérants
a été enlevé le 14 février
2001 par des agents
fédéraux à son domicile
dans le village de Novyé
Atagui (Tchétchénie).

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Affaire n° 32000 concernant
l’enlèvement d’Abubakar et de
Salman Bantayev, ouverte le
6 janvier 2003 par le parquet
du district de Goudermès en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 23177 ouverte le
12 août 2001 par le parquet du
district de Chali.

Inconnu.

Dokuyev et
autres
6704/03
14/09/2009

M. Magomed
Dokuyev (1977)

Inconnu.

Dzhabayeva
13310/04
14/09/2009

M. Magomed
Dzhabayev
(1953)

Le mari de la requérante a
été enlevé le 10 mars 2000
par des agents fédéraux à
son domicile à Grozny.

Affaire n° 12365 ouverte le 18
décembre 2000 par le parquet
de Grozny.

Inconnu.

Dzhabrailova
1586/05
14/09/2009

M. Khanpasha
Dzhabrailov
(1976)

Le fils de la requérante a
été enlevé le 10 avril 2003
par des agents fédéraux à
son domicile dans le village
de Goïty (Tchétchénie).

Inconnu.

Dzhamayeva et
autres
43170/04
14/09/2009

M. Ismail
Dzhamayev
(1981)

Le proche des requérants
et M. B. ont été enlevés au
domicile de ce dernier
dans le village de Staryé
Atagui, district de Grozny
(Tchétchénie) par des
agents fédéraux le 6 mars
2002. Le lendemain, M.B.
a été remis en liberté, mais

Affaire n° 34051 ouverte le
27 avril 2003 par le parquet du
district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 56031 concernant
l’enlèvement de treize
habitants de Staryé Atagui, y
compris Ismail Dzhamayev, ouverte le 13 mars 2002 par le
parquet du district de Grozny.

Inconnu.

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Dzhambekova et
autres
27238/03
14/09/2009

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

M. Imran
Dzhambekov
(1979)
M. Magomed
Soltymuradov
(1969)
M. Rizvan
Tatariyev (1977)
M. Sharpudi
Visaitov (1980)

Elsiyev et autres
21816/03
14/09/2009

M. Salakh Elsiyev
(1972)
M. Iskhadzhi
Demelkhanov
(également orthographié
Demilkhanov)
(1980)

Circonstances établies
par la Cour

il est mort six mois plus
tard en raison des
blessures infligées par les
militaires. On n’est sans
nouvelles d’Ismail
Dzhamayev depuis son
enlèvement.
Imran Dzhambekov a été
enlevé par des agents
fédéraux le 19 March 2002
à son domicile à Goïty (district d’Ourous-Martan,
Tchétchénie).
Magomed Soltymuradov a
été enlevé par des
militaires le 11 janvier 2002
à son domicile à OurousMartan (Tchétchénie).
Rizvan Tatariyev et
Shardpudi Visaitov étaient
voisins. Ils ont été enlevés
par des militaires le 22
décembre 2001 à leur
domicile respectif à Guekhi
(district d’Ourous-Martan,
Tchétchénie).
Entre le 1er et le 8 septembre 2002, les forces
militaires russes ont mené
une vaste opération
spéciale de sécurité dans
le village tchétchène de
Tsotsi-Iourt (encore appelé
Oktiabrskoïé) en
Tchétchénie. Les proches

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Affaire n° 61058 concernant
l’enlèvement d’Imran
Dzhambekov, ouverte le
25 mars 2002 par le parquet
d’Ourous-Martan-

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 75089 concernant
Inconnu.
l’enlèvement de Salakh
Elsiyev, d’Iskhadzhi
Demelkhanov, d’Adam
Boltiyev, de Dzhabrail
Debishev, de Lom-Ali
Abubakarov, de Ramzan
Mandiyev, d’Akhmed Demilkhanov et d’Aslambek Ag-

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Affaire n° 61004 concernant
l’enlèvement de Magomed
Soltymuradov, ouverte le
25 janvier 2002 par le parquet
de district.
Affaire n° 25180 concernant
l’enlèvement de Rizvan
Tatariyev et de Sharpudi
Visaitov, ouverte le 2 janvier
2002 par le parquet de district.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

M. Akhmed
Demilkhanov
(également orthographié
Demelkhanov)
(1984)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

des requérants ont été
enlevés par des militaires
les 2 et 3 septembre 2002
à leur domicile respectif
dans le village.

merzayev, ouverte le
11 septembre 2002 par le
parquet du district de
Kourtchaloï en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Le proche des requérants
a été enlevé par des
militaires le 5 janvier 2003
à son domicile à OurousMartan (Tchétchénie).

Affaire n° 34016 ouverte le 12
février 2003 par le parquet du
district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 59117 concernant
l’enlèvement des cinq proches
des requérants ouverte le
18 juin 2002 par le parquet du

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

M. Adam Boltiyev
(1980)
M. Dzhabrail
Debishev (1977)
M. Lom-Ali
Abubakarov
(1968)
M. Ramzan
Mandiyev (1981)

Khadayeva et
autres
5351/04
14/09/2009

Khaydayeva et
autres
1848/04
1409/2009

M. Aslambek
Agmerzayev
(également orthographié
Agamerzayev)
(1956).
Ali Khadayev
(1977)

M. Suliman
Malikov (1975)
M. Adlan

Les proches des requérants ont été arrêtés le
9 juin 2002 par des agents
fédéraux à un barrage

Inconnu.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Khatuyev (1977)

situé au sud du village de
Douba-Iourt (Tchétchénie).

district de Chali.

Les proches des requérants ont été enlevés le
17 décembre 2002 par des
agents fédéraux à leur
domicile respectif à
Martan-Tchou (district
d’Ourous-Martan,
Tchétchénie).

Affaire n° 34002 concernant
l’enlèvement de Leoma
Meshayev, ouverte le 5 janvier
2003 par le parquet du district
d’Ourous-Martan.

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

art. 5,
art. 13

M. Aslan
Khatuyev (1983)
M. Sayd-Salu
Akhmatov (1975)

Meshayeva et
autres
27248/03
14/09/2009

Sagayev et
autres
4573/04
14/09/2009

M. Mansur
Ismailov (1984)
M. Leoma
Meshayev (1952)
M. Bislan
Saydayev (1977)

M. Ilias Sagayev
(1972)
M. Yunadi
Sagayev (1986)

Ilias Sagayev a été enlevé
par des agents fédéraux le
30 Août 2002 à son
domicile à Ourous-Martan
(Tchétchénie).
Yunadi Sagayev a été
enlevé par des militaires le
13 septembre 2002 à son
domicile à Ourous-Martan
(Tchétchénie).

Saydaliyeva et
autres
41498/04
14/09/2009

M. Vakha
Saydaliyev (1976)

Vakha Saydaliyev était
handicapé : il avait été
amputé d’une jambe en
raison d’un traumatisme. Il

Affaire n° 34041 concernant
l’enlèvement de Bislan
Saydayev, ouverte le 10 avril
2003 par le parquet du district
d’Ourous-Martan.
Affaire n° 61121 concernant
l’enlèvement d’Ilias Sagayev,
ouverte le 10 septembre 2002
par le parquet du district
d’Ourous-Martan.
Affaire n° 61126 concernant
l’enlèvement de Yunadi
Sagayev, ouverte le
21 septembre 2002 par le
parquet du district d’OurousMartan.
Affaire n° 59186 ouverte le
6 août 2002 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,

Le 25 février 2011
un examen médicolégal des proches
de L.Meshayev et
B.Sadayev a été
effectué.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Vagapova et
Zubirayeva
21080/05
14/09/2009

M. Alis Zubirayev
(1986)

Alaudinova
32297/05
06/11/2009

M. Bekkhan
Alaudinov (1976)

Basayeva et
autres
15441/05
06/11/2009

M. Lecha
Basayev (1955)

Bitiyeva et autres
36156/04
06/11/2009

M. Lema Dikayev
(1965)

M. Bayali
Elmurzayev
(1968)
M. Sharip
Elmurzayev
(1971)
M. Khusin
Khadzhimuradov

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

a été enlevé par des
agents fédéraux le 16 avril
2002 à son domicile dans
le village de Serjen-Iourt
(district de Chali,
Tchétchénie).
Le proche des requérantes
a été enlevé par des
agents fédéraux le
21 décembre 2004 à son
domicile dans le village de
Tchétchène-Aoul (district
de Grozny, Tchétchénie).
Le fils de la requérante a
été enlevé par des militaires le 8 novembre 2001
à son domicile à OurousMartan (Tchétchénie).

(enlèvement aggravé).

Les proches des requérants ont été enlevés par
des agents fédéraux le
6 juillet 2002 à leur domicile respectif dans le
village de Martan-Tchou
(district d’Ourous-Martan,
Tchétchénie).
Les proches des requérants ont été enlevés par
des militaires le 27 mars
2004 à leur domicile
respectif dans le village de
Douba-Iourt (district de
Chali, République
tchétchène).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

art. 5,
art. 13

Affaire n° 44004 ouverte le 6
janvier 2005 par le parquet du
district de Grozny en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 25157 ouverte le
12 décembre 2001 par le
parquet du district d’OurousMartan en vertu de l’article 126
§ 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 61117 concernant
l’enlèvement de Lecha
Basayev et de Lema Dikayev,
ouverte le 23 août 2002 par le
parquet du district d’OurousMartan en vertu de l’article 126
§ 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 36025 concernant la
disparition de huit habitants de
Douba-Iourt, ouverte le
31 mars 2004 par le parquet
du district de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé). Le 9
avril 2004, l’affaire a été requalifiée en vertu de
l’article 105 § 2 du Code pénal

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Le 9 avril 2004, neuf corps
ont été découverts près du
village de Serjen-Iourt
(district de Chali), dont huit
étaient ceux des proches
des requérants portés
disparus. Les corps présentaient de nombreuses
blessures par balle à la
tête, à la poitrine et aux

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 5,
art. 13
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

(meurtre aggravé).

extrémités. Les requérants
sont allés chercher le corps
de leurs proches dans la
soirée du 9 avril 2004 et ils
a

Les trois proches des requérants ont été enlevés
par des militaires le
10 décembre 2002 au
domicile d’Isa Dokayev
dans le district Oktiabrski
de Grozny (Tchétchénie).

Affaire n° 52158 concernant la
disparition de Ruslan
Askhabov, d’Isa Dubayev et
d’Isa Dokayev, ouverte le
16 décembre 2002 par le
parquet du district Oktiabrski
de Grozny en vertu de l’article
126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le fils des requérants a été
enlevé par des militaires le
30 novembre 2003 à son
domicile dans la ville
d’Argoun (district de Chali,
Tchétchénie).

Affaire n° 26075 ouverte le
1er décembre 2003 par le
parquet de la ville d’Argoun en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3 (en raison des
mauvais traitements
infligés au premier
requérant),
art. 3,
art. 5,

(1975)
M. Isa
Khadzhimuradov
(1965)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

M. Lechi Shaipov
(1960)
M. Apti Murtazov
(1964)
M. Zelimkhan
Osmayev (1975)

Dokayev et
autres
16629/05
06/11/2009

M. Idris
Elmurzayev
(1974)
M. Isa Dokayev
(également
orthographié
Dakayev) (1969)
M. Ruslan
Askhabov (1962)

Gakiyev et
Gakiyeva
3179/05
06/11/2009

M. Isa Dubayev
(1981)
M. Idris Gakiyev
(1980)
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Gaziyeva et
autres
15439/05
06/11/2009

M. Abdul-Malik
Shakhmurzayev
(1968)

Le proche des requérants
a été enlevé par des
militaires le 8 février 2001
à son domicile à
Tchétchène-Aoul (district
de Grozny, Tchétchénie).

Affaire n° 19074 ouverte le
9 juin 2001 par le parquet du
district de Grozny en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Israilova et
autres
4571/04
06/11/2009

M. Sharpuddin
(également
orthographié
Sharpudi) Israilov
(1973)

les proches des requérants
ont été arrêtés le
30 décembre 2002 par des
agents fédéraux au
barrage n° 18 sur la grandroute Grozny – OurousMartan (Tchétchénie).

Affaire n° 30002 concernant
l’enlèvement d’Adlan
Dovtayev, de Sharpuddin
Israilov etc., ouverte le
4 janvier 2003 par le parquet
du district de Grozny en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé)

Inconnu.

M. Adlan
Dovtayev (1971)

Violations
constatées

art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3 (en raison du
préjudice moral subi
par les requérants),
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Les restes de M.
Israilov et une
personne non
identifiée ont été
trouvés le 5 juin
2008 par des
agents du
département du
district de
Goudermes du
Ministère de
l’intérieur pour la
République
tchétchène. Les
restes ont été
trouvés dans la
forêt près du village
de Melchki du
district de
Goudermes de la
République
tchétchène.
Le 3 juin 2015, suite
à l'examen de
l'ADN, les restes ont
été identifiés
comme appartenant
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
à M. Israilov.
Les restes n’ont pas
été retournés aux
proches car ils
avaient été enterrés
comme les restes
d'une personne non
identifiée peu après
leur découverte.

Karimov et
autres
29851/05
10/12/2009

M. Arbi Karimov
(1981)

Le proche des requérants
a été enlevé par des
militaires le 11 janvier 2003
à son domicile dans le
village de Proletarskoïé
(district de Grozny,
Tchétchénie).

Affaire n° 42009 ouverte le
14 janvier 2003 par le parquet
du district de Grozny en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Inconnu.

Khachukayev
28148/03
06/11/2009

M. Murad
Khachukayev
(1974)

Le fils du requérant a été
enlevé le 5 février 2003 par
des militaires à son
domicile dans le village de
Goïty (district d’OurousMartan, Tchétchénie).

Affaire n° 34023 ouverte le
12 février 2003 par la
prokuratura du district
d’Ourous-Martan en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Khalitova et
autres
33264/04
06/11/2009

M. Amir
Magomedov

Amir Magomedov et Ali
Uspayev ont été enlevés
par des militaires le
18 juillet 2001 à leur
domicile dans le village de
Radoujnoïé, district de

Affaire n° 34113 concernant la
disparition d’Amir Magomedov
et d’Ali Uspayev, ouverte le
3 novembre 2004 par le
parquet du district de Grozny
en vertu de l’article 126 § 2 du

Le 10 février 2003 des
dépouilles déchiquetées
ont été découvertes dans
une exploitation agricole
près de la route Goïty –
Ourous-Martan. Le
requérant a identifié son
fils grâce à une chaussure
et à des bouts de
vêtements restants. Le
requérant et ses proches
ont enterré les restes du
corps peu de temps après.
Inconnu.

M. Ali Uspayev
M. Aslan Dokayev

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 8,
art. 13,
art. 1 Prot. 1
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

M. Rustam
Achkhanov
(dates de
naissance sont
inconnues)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Grozny (Tchétchénie).

Code pénal (enlèvement
aggravé).

Aslan Dokayev et Rustam
Achkhanov ont été arrêtés
par des agents fédéraux le
18 juillet 2001 alors qu’ils
se déplaçaient en voiture
près du village de
Radoujnoïé, district de
Grozny (Tchétchénie).

Affaire n° 19109 concernant la
disparition d’Aslan Dokayev et
de Rustam Achkhanov, ouverte le 18 juillet 2001 par le
parquet du district de Grozny
en vertu de l’article 105 § 2 du
Code pénal (meurtre aggravé).
Par la suite, l’affaire n° 34113
a été jointe à l’affaire
n° 19109.
Affaire n° 25170 ouverte le
22 décembre 2001 par le
parquet d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 du Code
pénal (enlèvement).

Khasuyeva
28159/03
06/11/2009

Abu Khasuyev
(1978)

Le fils de la requérante a
été enlevé par des militaires le 30 août 2001 à
son domicile à OurousMartan (Tchétchénie).

Khumaydov et
Khumaydov
13862/05
06/11/2009

Mme Khava
Magomadova
(1956)

Magomadova
2393/05
06/11/2009

M. Ibragim
Uruskhanov
(également
orthographié
Ustarkhanov et
Usturkhanov)
(1973)
M. Saydi
Malsagov (1980)

La parente des requérants
a été enlevée par des
hommes non identifiés le
16 décembre 2002 dans
une rue proche de son
domicile dans le village de
Tchervlennaïa (district
Chelkovskoï, Tchétchénie).
Le fils de la requérante a
été enlevé par des agents
fédéraux le 12 avril 2002 à
son domicile à OurousMartan (Tchétchénie).

Malsagova et
autres

Le proche des requérants
a été enlevé par des

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volet
procédural)

Affaire n° 52007 ouverte le
12 février 2003 par le parquet
du district Chelkovskoï en
vertu de l’article 126 § 1 du
Code pénal (enlèvement).

Inconnu.

Affaire n° 61074 ouverte le 18
April 2002 par la prokuratura
du district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 61147 ouverte le
13 novembre 2002 par le

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

27244/03
06/11/2009

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

agents fédéraux le
7 novembre 2002 à son
domicile à Ourous-Martan
(Tchétchénie).

parquet du district d’OurousMartan en vertu de l’article 126
§ 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Mutsayeva
24297/05
10/12/2009

M. Khizir
Tepsurkayev
(1980)

Le fils de la requérante a
été arrêté par des agents
fédéraux le 27 août 2001
au marché local d’OurousMartan (Tchétchénie).

Affaire n° 61008 ouverte le
25 janvier 2002 par le parquet
du district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 1 du
Code pénal (enlèvement).

Inconnu.

Nenkayev et
autres
13737/03
06/11/2009

M. Muslim
Nenkayev (1982)

Le proche des requérants
a été enlevé par des
agents fédéraux le 8 juin
2002 à son domicile à
Ourous-Martan
(Tchétchénie).

Affaire n° 61116 ouverte le
15 août 2002 par le parquet
d’Ourous-Martan en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Pukhigova
15440/05
06/11/2009

M. Salman
Abdulazizov
(1950)

Affaire n° 25306 ouverte le
3 juin 2001 par le parquet du
district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 1 du
Code pénal (enlèvement).

Inconnu.

Turluyeva et
Khamidova
12417/05
06/11/2009

M. Aslanbek
Khamidov (1965)

Affaire n° 39024 ouverte le
18 avril 2001 par le parquet
interdistrict d’Argoun en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Inconnu.

Yusupova et
autres
5428/05
10/12/2009

M. Khasan
Yusupov (1979)

Le mari de la requérante a
été enlevé par des militaires le 12 février 2001 à
son domicile à Goïty
(district d’Ourous-Martan,
Tchétchénie).
Le proche des requérantes
a été enlevé par des
agents fédéraux le
25 octobre 2000 à son
domicile dans le village
d’Alleroï (district de
Kourtchaloï, Tchétchénie).
Le proche des requérants
a disparu le 15 novembre
2002 dans des
circonstances inconnues
alors qu’il se rendait
d’Atchkhoï-Martan à

Affaire n° 44690 ouverte le
1er décembre 2003 par le
commissariat de police du
district d’Atchkhoï-Martan en
vertu de l’article 105 § 2 du
Code pénal (meurtre aggravé).

Inconnu.

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volet
procédural)
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Khankala (Tchétchénie)
pour une convocation à le
parquet militaire.
Le proche des requérants
a été enlevé par des
militaires le 11 août 2002 à
son domicile dans le village
de Mesker-Iourt (district de
Chali, Tchétchénie).

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Affaire n° 5923 ouverte en
août-septembre 2002 (date
exacte non indiquée) par le
parquet du district de Chali en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 30012 ouverte le
4 février 2004 par le parquet
du district Leninski de Grozny
en vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 24012 ouverte le
12 février 2003 par le parquet
du district de Vedeno en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 8,
art. 13,
art. 1 Prot. 1
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 8,

Amanat Ilyasova
et autres
27001/06
01/03/2010

M. Musa
(également
orthographié
Mussa) Ilyasov
(1980)

Asadulayeva et
autres
15569/06
01/03/2010

M. Bekman
Asadulayev
(1979)

Babusheva et
autres
33944/05
01/03/2010

M. Ramzan
(encore appelé
Vakha) Babushev
(1960)

Magomadova et
autres
33933/05
01/03/2010

M. Ruslan
Magomadov
(1966)

Le proche des requérants
a été enlevé par des
agents fédéraux le 9 février
2003 à son domicile à
Grozny (Tchétchénie).

Affaire n° 50010 ouverte le
9 février 2003 par le parquet
de Grozny en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Rezvanov et
Rezvanova
12457/05
01/03/2010

M. Akhmed
Rezvanov (1984)

Le fils des requérants a été
enlevé par des agents
fédéraux le 10 décembre
2002 à son domicile à
Ourous-Martan
(Tchétchénie).

Affaire n° 34003 ouverte le
31 janvier 2003 par le parquet
du district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Bekman Asadulayev a été
convoqué au ministère de
l’Intérieur de la République
tchétchène et a disparu
après y être entré le
14 janvier 2004 alors que
les locaux étaient gardés.
Le proche des requérants
a été enlevé par des
agents fédéraux le 4 février
2003 à son domicile dans
le village de Makhkety
(district de Vedeno,
Tchétchénie).

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Satabayeva
21486/06
01/03/2010

M. Yusup
Satabayev (1977)

Vakhayeva et
autres
1758/04
01/03/2010

M. Kazbek
Vakhayev (1975)

Khantiyeva et
autres
43398/06
10/05/2010

M. Mayrudin
Khantiyev (1972)

Circonstances établies
par la Cour

Le 23 février 2000, le fils
de la requérante a été
arrêté à Martan-Tchou
(district d’Ourous-Martan,
(Tchétchénie). Il a été
accusé de participation à
des unités armées illégales
et placé en détention provisoire pendant les investigations. Le 4 mars
2000, il a été transféré à la
maison d’arrêt du village
de Tchernokozovo (district
Naourski, Tchétchénie). Le
27 juillet 2000, les
poursuites pénales à son
encontre ont été suspendues. Le 28 juillet 2000, il a
été transféré au centre de
détention du commissariat
provisoire d’OurousMartan. Depuis, il est porté
disparu.
Le proche des requérants
a été arrêté le 1er août
2000 par des agents
fédéraux à son domicile à
Ourous-Martan
(Tchétchénie).

Le proche des requérants
a été enlevé par des
agents fédéraux le
4 décembre 2000 à son

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

art. 13,
art. 1 Prot. 1
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Affaire n° 24048 concernant
l’enlèvement de quatre
hommes, Kazbek Vakhayev
(voir ci-dessous), Yusup
Satabayev, G. et Tch., ouverte
le 18 octobre 2000 par le
parquet du district d’OurousMartan en vertu de l’article 126
du Code pénal (enlèvement).

Inconnu.

Affaire n° 24048 concernant
l’enlèvement de Kazbek
Vakhayev, de Yusup
Satabayev, de G. et de Ch.,
ouverte le 18 octobre 2000 par
le parquet du district d’OurousMartan en vertu de l’article 126
du Code pénal (enlèvement).
Affaire n° 12368 ouverte le
27 décembre 2000 par le
parquet de Grozny en vertu de
l’article 126 § 1 du Code pénal

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38 § 1 (a)

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,

27

Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Ismailov et
autres
33947/05
10/05/2010

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

M. Aslambek
(également
orthographié
Aslanbek)
Ismailov (1979)
M. Aslan Ismailov
(1981)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

domicile à Grozny
(Tchétchénie).
Les proches des requérants ont été enlevés par
des agents fédéraux le
14 janvier 2003 à leur
domicile respectif à
Atchkhoï-Martan
(Tchétchénie).

(enlèvement).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 44009 ouverte le
17 janvier 2003 par le parquet
du district d’Atchkhoï-Martan
en vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Affaire n° 44011 ouverte le
21 janvier 2003 par le parquet
d’Atchkhoï-Martan en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 24071 concernant la
disparition d’Islam Dubayev,
ouverte par le parquet du
district d’Ourous-Martan le
25 novembre 2000.

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

M. Khizir Ismailov
(1962)
M. Yusi Daydayev
(1953)

Ustarkhanova
35744/05
10/05/2010

Dubayev et
Besnurkayeva
30613/05
28/06/2010

M. Yaragi
Ismailov (1956)
M. Balavdi
Ustarkhanov
(1982)

M. Islam Dubayev
(1982)
M. Roman
(encore appelé
Zelimkhan) Bersnukayev
(également orthographié
Bersunkayev)
(1983)

Le fils de la requérante a
été enlevé par des militaires dans la nuit des 67 janvier 2003 au domicile
d’un ami à Zakan-Iourt
(district d’Atchkhoï-Martan,
Tchétchénie).
Le 14 mars 2000, les
proches des requérants,
qui étaient alors membres
d’unités armées illégales,
se sont rendus aux forces
fédérales russes à MartanTchou (Tchétchénie) dans
le cadre d’une loi
d’amnistie et se sont portés
disparus depuis.

Affaire n° 25028 concernant la
disparition de Roman
Bersnukayev ouverte le
15 février 2001.

28

Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Guluyeva et
autres
1675/07
28/06/2010

M. Ramzan
Guluyev (1967)

Le proche des requérants
a été enlevé par des
agents fédéraux le 13 juillet
2002 à son domicile à
Grozny (Tchétchénie).

Iriskhanova et
Iriskhanov
35869/05
28/06/2010

M. Zurab
Iriskhanov (1980)

Abayeva et
autres
37542/05
04/10/2010

M. Magomed-Ali
Abayev (1970)

Le fils des requérants a été
enlevé par des agents
fédéraux le 19 juin 2002 à
leur domicile de Samachki
(district d’Atchkhoï-Martan,
Tchétchénie).
Les proches des requérants ont été arrêtés le
13 septembre 2000 par
des agents fédéraux à un
barrage à Ourous-Martan
(Tchétchénie).

Akhmatkhanovy
20147/07
22/11/2010

Alapayevy
39676/06
04/10/2010

Aliyeva

M. Anvar Shaipov
(1976)

M. Artur
Akhmatkhanov
(également orthographié
Akhmetkhanov)
(1980)
M. Salambek
Alapayev (1982)

M. Abu Aliyev,

Le proche des requérants
a été arrêté le 2 avril 2003
par des agents fédéraux
pendant une opération de
sécurité à Chali
(Tchétchénie).
Le proche des requérants
a été enlevé par des
militaires le 27 décembre
2004 à leur domicile dans
le village de Sernovodsk,
district de la Sounja
Tchétchénie).
Abu Aliyev était handicapé,

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Les 4 février 2002, les deux
affaires ont été jointes sous la
réf. 24071.
Affaire n° 54043 ouverte le
16 juillet 2002 par le parquet
de Grozny en vertu de l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 63045 ouverte le
Inconnu.
24 juin 2002 par le parquet du
district d’Atchkhoï-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 34013 concernant la Inconnu.
disparition de Magomed-Ali
Abayev et d’Anvar Shaipov, ouverte le 6 février 2003 par le
parquet du district d’OurousMartan en vertu de l’article 126
§ 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 22054 ouverte le
Inconnu.
4 avril 2003 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 59000 ouverte le
30 décembre 2004 par le
parquet d’Atchkhoï-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Affaire n° 48193 ouverte le

Inconnu.

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

1901/05
04/10/2010

(1962)

11 novembre 2002 par le
parquet de Grozny en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Batayev et autres
11354/05
22/11/2010

M. Khasan
Batayev (1979)

car il avait été amputé
d’une jambe. Il a été
enlevé par des militaires le
29 octobre 2002 à son
domicile à Grozny
(Tchétchénie).
Zaur Ibragimov, Magomed
Temurkayev, Rizvan
Ismailov, Sayd-Ali
Musayev, Kharon Musayev
et Khasan Batayev ont été
enlevés le 18 septembre
2000 par des militaires au
domicile de ce dernier à
Grozny (Tchétchénie).

M. Magomed
Temurkayev
(1974)
M. Rizvan
Ismailov (1974)
M. Zaur Ibragimov
(1975)
M. Sayd-Ali
Musayev (1973)
M. Kharon
Musayev (1976)
Usman Mavluyev
(1972)

Usman Mavluyev a été
arrêté le 8 janvier 2000 par
des militaires à un barrage
à Tchernoretchié
(Tchétchénie). Depuis, il
est porté disparu.

Affaire n° 12199 concernant
l’enlèvement de Khasan
Batayev, ouverte le 2 octobre
2000 par le parquet de la ville
de Grozny en vertu de l’article
126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 12256 concernant
l’enlèvement de Magomed
Temurkayev, ouverte le
11 novembre 2000.

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 11 août 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
Kh.Batayev,
Z.Ibragimov,
R.Ismailov et
M.Temurkayev a
été effectué.

Affaire n° 12263 concernant
l’enlèvement de Rizvan
Ismailov, ouverte le 16
novembre 2000.
Affaire n° 11012 concernant
l’enlèvement de Zaur
Ibragimov, ouverte le 9 janvier
2001.
Affaire n° 11107 concernant
l’enlèvement de Sayd-Ali
Musayev et de Kharon
Musayev, ouverte le 2 avril
2001.
Par la suite, les dossiers
d’investigation précités ont été
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 8,
art. 13

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

joints sous le numéro 12199.

Benuyeva et
autres
8347/05
22/11/2010

M. Abu
Zhanalayev
(1973)
M. Sayd-Selim
Benuyev (1982)

Les proches des requérants ont été enlevés par
des militaires le 24 novembre 2002 à leur
domicile respectif dans le
village de Martan-Tchou
(Tchétchénie).

Gelayevy
20216/07
22/11/2010

M. Murad
Gelayev (encore
appelé Murat ou
Edik Gelayev), né
en 1976.

Le proche des requérants
a été enlevé par des
militaires le 27 février 2000
à son domicile dans la
localité de Guikalo, district
de Grozny (Tchétchénie).

Ilyasova
26966/06
04/10/2010

M. MagomedSalekh Ilyasov
(1979)

Les fils de la requérante
ont été enlevés le 12 novembre 2002 par des
militaires à leur domicile de
Katyr-Iourt, district
d’Atchkhoï-Martan
(Tchétchénie).

M. Magomed-Ali
Ilyasov (1981)

Khutsayev et
autres
16622/05
04/10/2010

M. Beslan
Khutsayev (1981)
M. Movsar
Khutsayev (1984)
M. Adam Didayev

Les proches des requérants ont été enlevés le
16 décembre 2001 à leur
domicile respectif par des
militaires pendant une
opération spéciale
annoncée dans le village

Affaire n° 31036 concernant
l’enlèvement d’Usman
Mavluyev, ouverte le 16 avril
2004 par le parquet du district
Zavodskoï.
Affaire n° 61161 concernant la
disparition d’Abu Zhanalayev
et de Sayd-Selim Benuyev,
ouverte le 27 novembre 2002
par le parquet du district
d’Ourous-Martan en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 44065 ouverte le
13 juillet 2005 par le parquet
du district de Grozny (en vertu
de l’article105 § 1 du Code
pénal (meurtre).

Affaire n° 44016 concernant
l’enlèvement de MagomedSalekh et de Magomed‑Ali
Ilyasov, ouverte le 29 janvier
2003 par le parquet du district
d’Atchkhoï-Martan en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 61030 concernant la
disparition de Beslan
Khutsayev, de Movsar
Khutsayev et d’Adam Didayev,
ouverte le 25 février 2002 par
le parquet du district d’OurousMartan en vertu de l’article 126

Le 25 février 2011
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
M.Gelayev a été
effectué.
Le 25 février 2011
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de M.-S. et
M.-A. Ilyasov a été
effectué.
Le 14 avril 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de B.
Khutsayev, M.
Khutsayev et A.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Mudayevy
33105/05
04/10/2010

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

(1977)

de Guekhi (Tchétchénie).

M. Aslan
Mudayev (1985)

Les proches des requérants ont été enlevés le
29 janvier 2003 à leur
domicile par des militaires
au cours d’une opération
spéciale annoncée dans le
village de Radoujnoïé,
district de Grozny
(Tchétchénie).
La fille de la requérante a
été enlevée le 19 janvier
2004 à son domicile par
des agents fédéraux au
cours d’une opération
spéciale annoncée dans le
village d’Assinovskaïa,
district d’Atchkhoï-Martan
(Tchétchénie).
Le fils de la requérante a
été arrêté le 9 décembre
2002 par des agents
fédéraux au croisement
des routes du village de
Komsomolskoïé, d’Alkhazourovo et d’OurousMartan (Tchétchénie).
Depuis, il est porté disparu.
Sarali Seriyev était handicapé, car il avait perdu la
main droite, trois doigts de
la main gauche et était
aveugle de l’œil droit. Il a
été enlevé le 1er juin 2004
à son domicile par des
agents fédéraux au cours

§ 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 42172 concernant
l’enlèvement d’Aslan et de
Mokhmad Mudayev, ouverte le
29 septembre 2003 par le
parquet du district de Grozny.

M. Mokhmad
Mudayev (1982)

Mutayeva
43418/06
04/10/2010

Mme Luiza
Mutayeva (1984)

Sadulayeva
38570/05
04/10/2010

M. Aslan
Sadulayev
(date de
naissance est
inconnue)

Seriyevy
20201/05
04/10/2010

M. Sarali Seriyev
(également
orthographié
Sar‑Ali Serbiyev)
(1980)

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
Didayev a été
effectué.

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 49516 ouverte le 27
April 2004 par le parquet du
district d’Atchkhoï-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 5 mai 2011, un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
L.Mutayeva a été
effectué.

Affaire n° 34010 ouverte le
31 janvier 2003 par le parquet
du district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 12 mai 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Sadulayev a été
effectué.

Affaire n° 36076 ouverte le
2 juillet 2004 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Shakhabova
39685/06
04/10/2010

M. Adam
Khurayev (1978)

Tasatayevy
37541/05
04/10/2010

M. Aslan
Tasatayev (1975)
M. Aslanbek
Tasatayev (1979)

Tupchiyeva
37461/05
04/10/2010

M. Vakhit (encore
appelé Akhmed)
Dzhabrailov
(1976)

Umalatova et
autres
8345/05
04/10/2010

M. Usman
Umalatov (1969)
M. Shamad
Durdiyev (1976)

Circonstances établies
par la Cour

d’une opération spéciale
annoncée à Belgatoï
(Tchétchénie).
Le fils de la requérante a
été enlevé le 23 novembre
2002 au domicile d’un
parent à Ourous-Martan
(Tchétchénie) par des militaires au cours d’une
opération de sécurité
inopinée.
Les proches des requérants ont été enlevés le
1er juin 2001 à leur domicile à Ourous-Martan
(Tchétchénie) par des
agents fédéraux au cours
d’une opération de sécurité
inopinée.
Le fils de la requérante a
été enlevé le 3 janvier
2003 à son domicile à
Chali (Tchétchénie) par
des agents fédéraux au
cours d’une opération de
sécurité inopinée.
Les proches des requérants ont été arrêtés le
15 octobre 2002 par des
agents fédéraux au cours
d’une opération spéciale
dans le village de
Nagornoïé, district de
Grozny (Tchétchénie).
Depuis, ils sont portés
disparus.

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Affaire n° 34022 ouverte le
14 février 2003 par le parquet
du district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 17 mars 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Khurayev a été
effectué.

Affaire n° 25088 concernant
l’enlèvement d’Aslan et
d’Aslanbek Tasatayev, ouverte
le 8 juillet 2001 par le parquet
du district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 22015 ouverte le
27 janvier 2003 par le parquet
du district de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 65049 concernant
l’enlèvement d’Usman
Umalatov, ouverte le
24 octobre 2002 par le parquet
du district d’Ourous-Martan.

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 65048 concernant
l’enlèvement de Shamad
Durdiyev, ouverte le
25 octobre par le parquet du
district Nadteretchny.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Vakayeva et
autres
2220/05
04/10/2010

M. Shamil
Vakayev (1976)

Salambek Tatayev,
Ramzan Dudayev, Yunus
Abdurazakov, Shamil
Vakayev et Shamkhan
Vakayev ont été enlevés le
15 mars 2001 au domicile
des Vakayev à DoubaIourt, district de Chali
(Tchétchénie), par des
agents fédéraux au cours
d’une opération de sécurité
inopinée.

Affaire n° 23116 concernant
l’enlèvement des cinq
hommes, ouverte le 19 juin
2001 par le parquet du district
de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural), Art. 3,
Art. 5,
Art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural), Art. 3,
Art. 5,
Art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volet
procédural),

M. Shamkhan
Vakayev (1975)
M. Salambek
Tatayev (1976)
M. Ramzan
Dudayev (1969)
M. Yunus
Abdurazakov
(1979)
M. Shamsudi
Vakayev (1949)

Shamsudi Vakayev a été
arrêté le 2 avril 2005 à son
domicile à Douba-Iourt
(Tchétchénie) par des
agents fédéraux au cours
d’une opération de sécurité
inopinée.
Sultan Khatuyev a été
enlevé par des militaires le
2 aout 2004 à son domicile
à Ordzhonikidzevskaya
(Ingouchie).

Khatuyeva
12463/05
04/10/2010

M. Sultan
Khatuyev

Mutsolgova and
Others
2952/06
04/10/2010

M. Bashir
Mutsolgov (1975)

Bashir Mutsolgov a été
enlevé par des militaires le
18 décembre 2003 dans
une rue à Karabulak
(Ingouchie).

Tovsultanova
26974/06
04/10/2010

M. SaidMagamed (aussi
appelé SaidMagomed)
Tovsultanov

Said-Magamed
Tovsultanov was abducted
by unidentified men on 14
June 2004 in the village of
Sleptsovskaya

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Affaire n° 46060 concernant
l’enlèvement de Shamsudi
Vakayev, ouverte le 14 juin
2005 par le parquet du district
de Chali.

Affaire n° 04600054 ouverte le
20 aout 2004 by par le parquet
du district de Sunzhensky en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n°. 23520016 ouverte
le 26 décembre 2003 par le
parquet de la ville de
Karabulak en vertu de l’article
126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 05600034 ouverte le
2 juin 2005 par le parquet du
district de Sunzhenskiy en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Merzhuyeva et
autres
27315/06
21/02/2011

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

(1970)
M. Khamzat
Merzhoyev (1963)

(Ingushetia).
Khamzat Merzhoyev a été
enlevé le 23 novembre
2003 à son domicile de
Katyr-Iourt (Tchétchénie)
par des agents fédéraux au
cours d’une opération de
sécurité inopinée.

aggravé).
Affaire n° 44090 concernant
l’enlèvement de Khamzat
Merzhoyev, ouverte le
10 décembre 2003 par le
parquet du district d’AtchkhoïMartan en vertu de l’article 126
§ 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

M. Ali Gastamirov
(aussi appelé
Gastemirov)
(1979)

Ali Gastamirov a été enlevé le 12 mai 2002 par
des agents fédéraux à son
domicile à Katyr-Iourt
(Tchétchénie).

Sasita Israilova
et autres
35079/04
11/04/2011

M. Ilyas Yansuyev
(1978)

Dzhabirailova et
Dzhabrailova
15563/06
11/04/2011

M. Isa Aytamirov
(1983)

Taymuskhanovy
11528/07
20/06/2011

M. Ruslan
Taymuskhanov
(1981)

M. Isa Yansuyev
(1980)

Les proches des requérants ont été enlevés le
13 février 2003 à leur
domicile à Grozny
(Tchétchénie) par des
agents fédéraux.
Isa Aytamirov a été enlevé
le 19 février 2003 à son
domicile à Argoun, district
de Grozny (Tchétchénie),
par des agents fédéraux au
cours d’une opération de
sécurité inopinée.
Le proche des requérants
a été arrêté le
30 décembre 2002 par des
agents fédéraux à un
barrage militaire près de
Staryé Atagui
(Tchétchénie). Depuis il est

Affaire n° 63013 concernant
l’enlèvement d’Ali Gastamirov,
ouverte le 13 mai 2002 par le
parquet de district en vertu de
l’article 127 § 2 du Code pénal
(privation illégale de liberté).
Affaire n° 20039 concernant la
disparition de M. D. et d’Ilyas
et d’Isa Yansuyev, ouverte le
17 février 2003 par le parquet
de Grozny en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 42027 ouverte le
20 février 2003 par le parquet
du district de Grozny en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Affaire n° 42061 ouverte le
31 mars 2003 par le parquet
du district de Grozny en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 19 avril 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
Kh.Merhzoyev a été
effectué.

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 38
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 26 août 2014 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de Il.and I.
Yansuyev a été
effectué.

Inconnu.

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Nasukhanovy
1572/07
20/06/2011

M. Movsar
Nasukhanov
(1980)
M. Movladi
Nasukhanov
(1981)

Circonstances établies
par la Cour

porté disparu.
Movsar et Movladi Nasukhanov ont été enlevés
le 14 février 2002 à leur
domicile à Staryé Atagui
(Tchétchénie) par des
agents fédéraux au cours
d’une opération de sécurité
spéciale.

Malika
Dzhamayeva et
autres
26980/06
20/06/2011

M. Khamid
Mukayev (1978)

Khamid Mukayev a été
enlevé le 16 septembre
2004 à son domicile à
Katyr-Iourt (Tchétchénie)
par des agents fédéraux au
cours d’une opération de
sécurité inopinée.

Dudarovy
5382/07
20/06/2011

M. Magomed
Dudarov (1979)

Tumayeva
9960/05
20/06/2011

M. Shamkhan
Tumayev (1982)

Magomed Dudarov a été
enlevé le 18 novembre
2002 à son domicile à KenIourt (Tchétchénie) par des
agents fédéraux au cours
d’une opération de sécurité
inopinée.
Shamkhan Tumayev a été
enlevé le 19 septembre
2004 à son domicile dans
le village de Valerik (district
d’Akhtchoï-Martan

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Affaire n° 59054 concernant
l’homicide de Movsar et
Movladi Nasukhanov, ouverte
le 18 février 2002 par le
parquet du district de Chali en
vertu de l’article 105 § 2 du
Code pénal (meurtre aggravé).

Le 20 février 2002, le
premier et la deuxième
requérante se sont rendus
dans le village de MeskerIourt (district de Chali) et
ont examiné deux
dépouilles qui étaient
calcinées de la tête à la
taille. Ils ont tous deux
reconnu les chaussures et
les pantalons de leurs fils
et identifié les morts
comme étant Movsar et
Movladi Nasukhanov. Les
corps ont été pris par des
proches le même jour.
Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,

Affaire n° 38041 concernant
l’enlèvement de Khamid
Mukayev, ouverte le
16 septembre 2004 par le
parquet du district
d’Atchkhoï‑Martan en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 56189 ouverte le
10 décembre 2002 par le
parquet du district de Grozny
en vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 38043 ouverte le
29 septembre 2004 par le
parquet du district d’AtchkhoïMartan en vertu de l’article 126
§ 2 du Code pénal

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 1er juillet 2011
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
Kh.Mukayev a été
effectué.

Le 28 février 2011
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Murtazovy
11564/07
15/09/2011

M. Ayub Murtazov
(1952)

Matayeva et
Dadayeva
49076/06
15/09/2011

M. Khamzat
Tushayev (1959)

Shokkarov et
autres
41009/04
15/09/2011

M. Visita
(également
orthographié Visit)
Shokkarov (1966)

Khakiyeva,
Temergeriyeva et
autres
45081/06
15/09/2011

M. Lema
Khakiyev (1960)
M. Musa
Temergeriyev

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

(Tchétchénie) par des
agents fédéraux au cours
d’une opération de sécurité
inopinée.
Ayub Murtazov a été
enlevé le 19 novembre
2002 à son domicile dans
le village de Naourskaya
(Tchétchénie) par des
agents fédéraux au cours
d’une opération spéciale
de sécurité.
Le 8 juin 2006, le proche
des requérantes a été
convoqué à le parquet du
district Leninski. Il est entré
dans les locaux du
complexe gouvernemental
de Grozny (Tchétchénie).
Le périmètre de ce
complexe était gardé et il
n’était possible d’y entrer
que par un certain nombre
de points de contrôle.
Depuis, il est porté disparu.
Visita Shokkarov a été
arrêté le 6 janvier 2003 par
des agents fédéraux près
du commissariat de police
du district de la Sounja
(Ingouchie). Depuis, il est
porté disparu.
Lema Khakiyev a été
enlevé le 21 août 2002 à
son domicile dans la localité de Mitchourina,
district Oktiabrski de

(enlèvement aggravé).

Affaire n° 67061 ouverte le
2 décembre 2002 par le
parquet du district Naourski en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 53092 ouverte le 26
Inconnu.
juin 2006 par le parquet du district Staropromyslovski de
Grozny en vertu de l’article
126 § 1 du Code pénal (enlèvement).

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 46037 (portant aussi
la réf. 54043) ouverte le 9 août
2003 par le parquet du district
Nadterechny en vertu de
l’article 126 § 1 du Code pénal
(enlèvement).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 52098 concernant
l’enlèvement de Lema
Khakiyev, ouverte le 24 août
2002 par le parquet de la ville
de Grozny en vertu de

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
Sh.Tumayev a été
effectué.

Le 25 février 2011
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
Kh.Tushayev a été
effectué.

Le 4 mars 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de

37

Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

(1952)

Grozny (Tchétchénie), par
des agents fédéraux au
cours d’une opération de
sécurité inopinée.

l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Musa Temergeriyev a été
arrêté le 27 décembre
2002 à son domicile de
Mitchourina (Tchétchénie)
par des agents fédéraux.
Maayevy
7964/07
28/11/2011

M. Isa Maayev
(1975)

Le proche des requérants
a été enlevé le 10 mars
2003 à son domicile à
Ourous-Martan
(Tchétchénie) par des
agents fédéraux au cours
d’une opération de sécurité
inopinée.
Abdul Kasumov a été
enlevé le 22 novembre
2002 à son domicile à
Mesker-Iourt (Tchétchénie)
par des agents fédéraux au
cours d’une opération de
sécurité inopinée.

Kosumova et
autres
27441/07
28/11/2011

M. Abdul
Kasumov
(également
orthographié
Abdula ou Abdulla
Kosumov) (1982)

Vitayeva et
autres
27459/07
28/11/2011

M. Magomed-Emi
(encore appelé
Magomed-Emin,
Magomed ou
Zema) Kudayev
(1982)

Magomed-Emi Kudayev a
été enlevé le 27 mars 2004
à son domicile dans le
district Leninski de Grozny
(Tchétchénie) par des
agents fédéraux au cours
d’une opération de sécurité
inopinée.

Gerasiyev et

M. Valid

Valid Gerasiyev a été

Affaire n° 40060 (puis
n° 40007) concernant
l’enlèvement de Musa
Temergeriyev, ouverte le 13
janvier 2003 par le parquet de
ville en vertu de l’article 126
§ 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 34032 ouverte le 20
mars 2003 par le parquet du
district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Affaire n° 59275 (portant aussi
le n° 48062) ouverte le 5
décembre 2002 (autres dates
indiquées : 2 et 15 décembre
2002) par le parquet du district
de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 30028 (portant aussi
les réf. 30024 et 20130)
ouverte le 13 avril 2004
(autres dates indiquées : 27
mars et 14 juin 2004) par le
parquet du district Leninski en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 27054 ouverte le 12

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
L.Khakiyev a été
effectué.

Le 6 mai 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Kasumov a été
effectué.

Le 15 avril 2011 un
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

autres
28566/07
28/11/2011

Gerasiyev (1977)

décembre 2001 par le parquet
du district d’Atchkhoï‑Martan
en vertu de l’article 127 § 2 du
Code pénal (privation illégale
de liberté aggravée).

Giriyeva et
autres
17879/08
28/11/2011

M. Isa Aygumov
(1977)

Makharbiyeva et
autres
26595/08
28/11/2011

M. Adam
Makharbiyev
(1973)

arrêté le 5 février 2000
dans le village de ChaamiIourt (Tchétchénie) par des
agents fédéraux au cours
d’une opération de sécurité
inopinée.
Isa Aygumov a été enlevé
le 9 janvier 2002 à son
domicile à Avtoury
(Tchétchénie) par des
agents fédéraux au cours
d’une opération de sécurité
inopinée.
Adam Makharbiyev a été
arrêté le 24 mars 2001 à
un barrage près de Guekhi
(district d’Ourous-Martan,
Tchétchénie) par des
agents fédéraux. Depuis, il
est porté disparu.

Malika
Alikhadzhiyeva
37193/08
28/11/2011

M. Ruslanbek
Alikhadzhiyev
(1963)

Le mari de la requérante a
été arrêté le 20 avril 2005
par des agents fédéraux à
un barrage situé près du
village de Mesker-Iourt
(Tchétchénie). Depuis, il
est porté disparu.

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 59046 ouverte le 31
janvier 2002 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 25042 ouverte le 14
avril 2001 par le parquet du
district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 du Code
pénal (enlèvement).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 46130 ouverte le 12
octobre 2005 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
V.Gerasiyev a été
effectué.

Le 10 septembre
2012 un examen
médico-légal
génétique
moléculaire des
proches de
A.Makharbiyev a
été effectué.
Le corps du mari de
la requérante,
comme le corps
d'une personne
impliquée dans des
activités terroristes,
a été livré dans des
circonstances
inconnues à l'une
des stations de
réception, le
traitement et l'envoi
des personnes
mortes en
provenance du
territoire de la
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
République
tchétchène en
cctobre 2005.
Il était impossible
d'identifier le corps
et le corps a été
incinéré.
Le 24 novembre
2012 un examen de
l'ADN a démontré
que le profil d'ADN
de la victime
correspondait à
celui de son fils.
Par conséquence,
les proches de la
victime en ont été
informés.

Beksultanova
31564/07
08/03/2012

M. Timur
Beksultanov
(1980)

Timur Beksultanov a été
appréhendé par des
agents fédéraux le 2 octobre 2004 à son domicile
à Atchkhoï-Martan
(Tchétchénie).

Sambiyeva
20205/07
08/03/2012

M. Said-Emin
(encore appelé
Said-Ali)
Sambiyev (1978)

Le fils de la requérante a
été arrêté le 13 août 2003
par des agents fédéraux à
un barrage dans le village
de Tevzan (district de
Vedeno, Tchétchénie).

Les investigations sur
l’enlèvement du fils de la
requérante ont été entamées à
une date non précisée et
menées dans le cadre de
l’affaire pénale n° 44050
ouverte contre celui-ci pour
cause de soupçon de
participation à des groupes
armés illégaux.
Affaire n° 24074 (portant aussi
la réf. 24984) ouverte le
2 octobre 2003 par le parquet
du district de Vedeno en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Tashukhadzhiyev
33251/04
08/03/2012

M. Elbek
Tashukhadzhiyev
(1970)

Affaire n° 14/27/0148-98
ouverte le 15 mars 1996 par le
parquet militaire de l’unité militaire n° 44662 en vertu de
l’article 105 du Code pénal
(meurtre).

Inconnu.

Art. 2 (volet
procédural),
art. 5,
art. 13

Edilova
14662/07
24/09/2012

M. Abdula Edilov
(1976)

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Mme Aset
Yakhyayeva
(1956)

Affaire n° 25482 ouverte le 4
décembre 2001 par le
commissariat provisoire de
police du district d’OurousMartan en vertu de l’article 126
§ 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 24206 concernant
l’enlèvement d’Aset
Yakhyayeva et de Milana
Betilgiriyeva, ouverte le
7 novembre 2001 par le
parquet du district de Chali en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).
Affaire n° 49002 ouverte le 22
juillet 2004 par le parquet interdistrict d’Atchkhoï-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Kadirova et
autres
5432/07
24/09/2012

Le fils du requérant a été
arrêté le 9 février 1996
(autre date indiquée : le
11 février 1996) par des
agents fédéraux dans les
environs de Berkat-Iourt
(Tchétchénie). Depuis, il
est porté disparu.
Abdula Edilov a été enlevé
le 26 août 2001 à son
domicile dans le village de
Goïty (Tchétchénie) par
des agents fédéraux au
cours d’une opération de
sécurité inopinée.
Milana Betilgiriyeva et Aset
Yakhyayeva ont été
enlevées le 7 novembre
2001 au domicile de leurs
proches dans le village de
Serjen-Iourt (Tchétchénie)
par des agents fédéraux au
cours d’une opération de
sécurité.
Les proches des requérants ont été enlevés le
4 juillet 2004 au domicile
de la première requérante
dans le village
d’Assinovskaïa (district de
la Sounja, Tchétchénie)
par des agents fédéraux au
cours d’une opération de
sécurité inopinée.

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Mme Milana
Betilgiriyeva
(1980)

Ilayeva et autres
27504/07
19/11/2012

M. Inver Ilayev
(1982)
M. Adlan Ilayev,
(1987)
M. Kazbek
Batayev
(également
orthographié
Bataev) (1983)

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 14 mars 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de A.Edilov
a été effectué.

M. Rustam Ilayev
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Umarova et
autres
25654/08
17/12/2012

Umayevy
47354/07
22/10/2012

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

(1974)
M. Khamzat
Umarov (1956)

M. Vidzha
Umayev (1982)
M. Timur
Mezhidov (1972)

Vakhayeva
27368/07
19/11/2012

M. Ruslanbek
(également
orthographié Rustambek)
Vakhayev (1974)

Aslakhanova et
autres
2944/06
29/04/2013

M. Apti Avtayev
(1967)
M. Sulumbek
Barshov (1981)
M. Anzor Barshov
(1983)
M. Abuyazid
Shidayev (1944)
M. Ayub
Temersultanov

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Khamzat Umarov a été
enlevé par des agents
fédéraux le 30 juillet 2001
à son domicile à AtchkhoïMartan (Tchétchénie).

Affaire n° 63008 ouverte le 25
janvier 2002 (autres dates
indiquées : le 2 et le 28 janvier
2002) par le parquet
interdistrict d’Atchkhoï-Martan
en vertu de l’article 127 § 2 du
Code pénal (privation illégale
de liberté).
Affaire n° 54063 concernant
l’enlèvement de Vidzha
Umayev et de Timur
Mezhidov, ouverte le 25 juillet
2006 par le parquet du district
de Grozny en vertu de l’article
126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaire n° 61153 ouverte le 3
novembre 2002 par le parquet
du district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 du Code
pénal (enlèvement).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Inconnu.

Affaire n° 48139 concernant
l’enlèvement d’Apti Avtayev,
ouverte le 19 août 2002 par le
commissariat du district
Leninski de Grozny en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Les proches des requérants ont été arrêtés le
14 juillet 2006 par des
agents fédéraux à un
barrage situé à l’entrée du
village de Chatoï
(Tchétchénie).
Ruslanbek Vakhayev a été
arrêté le 5 octobre 2001
par des agents fédéraux à
un barrage militaire près
d’Ourous-Martan
(Tchétchénie).
Apti Avtayev a été enlevé
le 10 mars 2002 par des
agents fédéraux à son lieu
de travail à Grozny
(Tchétchénie).
Anzor et Sulumbek
Barshov ont été enlevés le
23 octobre 2002 par des
agents fédéraux à leur
domicile de Grozny
(Tchétchénie).
Abuyazid Shidayev a été

Affaire n° 48188 concernant
l’enlèvement d’Anzor et de
Sulumbek Barshov et
d’Abuyazid Shidayev, ouverte
le 31 octobre 2002 par le
commissariat du district

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 4 mars 2011 et
18 février 2013 des
examens médicolégaux génétiques
moléculaires des
proches de
S.Barshov,
A.Barshov,
B.Abazov, A.
Nalbiyev,
R.Tepsayev et
A.Avtayev ont été
effectués.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

(encore appelé
Ruslan Tupiyev)
(1972)

enlevé le 25 octobre 2002
par des agents fédéraux à
son domicile à Grozny
(Tchétchénie).

Leninski de Grozny.

M. Ayub Nalbiyev
(1971)
Badrudin Abazov
(1976)
Ramzan
Tepsayev (1981)

Israilova
15438/05
08/07/2013

M. Yeraly Israilov
(1953)

Avkhadova et
autres
47215/07
09/09/2013

M. Vakhit
Avkhadov (1979)

Baysultanova et
autres
7461/08
04/11/2013

M. Beslan
Baysultanov
(1964)

Ayub Temersultanov a été
enlevé le 1er juillet 2004
par des agents fédéraux à
son domicile de Grozny
(Tchétchénie).
Ayub Nalbiyev, Badrudin
Abazov et Ramzan
Tepsayev ont été enlevés
le 22 février 2003 par des
agents fédéraux à leur
domicile respectif à
Datchou-Borzoï, district de
Grozny (Tchétchénie).
Le mari de la requérante a
été enlevé le 19 octobre
2004 par des agents
fédéraux à son domicile à
Khassaviourt (Daghestan).

Vakhit Avkhadov a été
arrêté le 24 avril 2001 à
son domicile à OurousMartan (Tchétchénie) par
des agents fédéraux
pendant une opération de
sécurité inopinée.
Beslan Baysultanov a été
enlevé le 7 mai 2000 au
domicile de sa sœur dans
le village de Ken-Iourt

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Affaire n° 44060 ouverte le 15
décembre 2008 par le service
de Goudermès du Comité
d’investigation de le parquet
de Tchétchénie.

Inconnu.

Affaire n° 25350 ouverte le 16
août 2001 par le commissariat
provisoire d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 8,
art. 13
Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 19076 ouverte le 3
juin 2001 par le parquet de district de Grozny en vertu de
l’article 127 § 2 du Code pénal

Inconnu.

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Les investigations sur
l’enlèvement d’Ayub
Temersultanov ont été
entamées le 9 août 2004 par
le parquet du district Leninski
de Grozny.
Les investigations sur
l’enlèvement d’Ayub Nalbiyev,
de Badrudin Abazov et de
Ramzan Tepsayev ont été
entamées le 12 mars 2003 par
le parquet du district de
Grozny.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Kaykharova et
autres
11554/07
09/12/2013

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

M. Gelani
(également
orthographié
Gilani) Kaykharov
(1972)
M. Suleyman
Surguyev (1982)
M. Adam
Suleymanov
(1971)
M. Mirza
Elmurzayev
(1958)
Mme Markha
Gakayeva (1962)
Mme Raisa
Gakayeva (1964)
M. Zavalu
Tazurkayev
(1960)
M. Shaaman
Vagapov (1964)

Saidova
51432/09

M. Ramzan
Saidov

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

(Tchétchénie) par des
agents fédéraux pendant
une opération de sécurité
inopinée.
Gelani Kaykharov a été
enlevé le 20 décembre
2002 par des agents
fédéraux à son domicile
dans le district Oktiabrski
de Grozny (Tchétchénie).

(privation illégale de liberté).

Suleyman Surguyev, Adam
Suleymanov et Mirza
Elmurzayev ont été arrêtés
le 2 février 2000 par des
agents fédéraux dans le
sous-sol d’un bâtiment où
les premiers cherchaient refuge pendant les hostilités
à Grozny (Tchétchénie).
Markha Gakayeva, Raisa
Gakayeva, Nura Luluyeva
et Zavalu Tazurkayev ont
été arrêtés le 3 juin 2000
par des agents fédéraux au
marché de Grozny
(Tchétchénie).
Shaaman Vagapov a été
arrêté le 23 février 2000
par des agents fédéraux au
barrage situé près d’un
village dans le district de
Grozny (Tchétchénie).
Le fils de la requérante a
été enlevé le 10 août 2002

Affaire n° 52159 concernant la
disparition de Gelani
Kaykharov, ouverte le
25 décembre 2002 par le
parquet de Grozny en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).
Affaires n° 12276 (Suleyman
Surguyev), n° 12779 (Adam
Suleymanov) et n° 12258
(Mirza Elmurzayev) ouvertes
les 10 et 17 novembre 2000
par le parquet de Grozny.
Affaire n° 12073 concernant
l’enlèvement de Raisa
Gakayeva, de Markha
Gakayeva et de Zavalu
Tazurkayev, ouverte le 23 juin
2000 par le parquet de Grozny.

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

art. 5,
art. 13

Le 24 février 2001, les
corps aux yeux bandés de
Nura Luluyeva (voir
Luluyeva et autres,
n° 69480/01), de Markha
Gakayeva et de Raisa
Gakayeva ont été découverts dans une fosse
commune de Zdorovié,
village de vacances
abandonné des environs
de Grozny à moins d’un
kilomètre de la base
militaire de Khankala.

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 17 juin 2011 et le
29 février 2012 des
examens médicolégaux génétiques
moléculaires des
proches de
G.Kaykharov et
Sh.Vagapov ont été
effectués.

Le sort des autres hommes
est inconnu.

Affaire n° 18059 concernant la
disparition de Shaaman
Vagapov, ouverte le
14 novembre 2000 par le
parquet du district de Grozny.

Affaire n° 14021 ouverte le
4 avril 2007 par le parquet du

Inconnu.

Art. 2 (volet
procédural)
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

09/12/2013

(date de
naissance est
inconnue)

district de Grozny en vertu de
l’article 126 § 1 du Code pénal
(enlèvement).

Tovbulatova et
autres
26960/06
24/03/2014

M. Magomed
Edilov (1979)

par des hommes non
identifiés à son domicile de
Novy Tsentoroï (district de
Grozny, Tchétchénie).
Magomed Edilov, Akhamdi
Isayev et Ali Vadilov ont
été enlevés le 9 décembre
2001 par des agents
fédéraux à leur domicile
respectif du village de
Valerik, district d’AkhtchoïMartan (Tchétchénie).

M. Akhamdi
Isayev (1981)
M. Ali Vadilov
(1974)
M. Bulat Chilayev
(1973)
M. Aslan Israilov
(1978)

Yandiyev et
autres
34541/06
17/02/2014

M. Timur
Yandiyev (1979)
M. Adam
Bersanov (1977)
M. Adam
Arsamikov (1959)

Affaire n° 27056 ouverte le
21 décembre 2001 par le
parquet du district d’AtchkhoïMartan en vertu de l’article 127
§ 2 du Code pénal (privation
illégale de liberté).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Inconnu.

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 20 octobre 2014
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
B.Chilayev et A.
Israilov a été
effectué.

Inconnu.

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 69010 concernant
l’enlèvement de Bulat Chilayev
et d’Aslan Israilova, ouverte le
17 avril 2006 par le parquet de
district en vertu de l’article 126
§ 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé).

Aslan Israilov et Bulat
Chilayev ont été arrêtés le
9 avril 2006 par des agents
fédéraux au barrage situé
entre Sernovodsk et la
grand-route du Caucase
(Tchétchénie).
Timur Yandiyev a été
enlevé le 16 mars 2004 par
des agents fédéraux à son
lieu de travail à Nazran
(Ingouchie).

Affaire n° 04560028
concernant l’enlèvement de
Timur Yandiyev, ouverte le
26 mars 2004 par le parquet
de la ville de Nazran.

Adam Bersanov a été
enlevé le 4 décembre 2004
par des agents fédéraux à
son domicile à Malgobek
(Ingouchie).

Affaire n° 04540072
concernant l’enlèvement
d’Adam Bersanov, ouverte le
15 décembre 2004 par le
parquet de district.

Adam Arsamikov a été
arrêté le 29 octobre 2002
par des agents fé déraux
au camp de Karaboulak
(Ingouchie).

Affaire n° 22520011
concernant l’enlèvement
d’Adam Arsamikov, ouverte le
24 décembre 2002 par le
parquet de district.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Bopayeva et
autres
40799/06
24/03/2014

Mme Luiza
Dagayeva (1972)

Les proches des requérants ont été arrêtés le
17 avril 2000 par des
agents fédéraux en différents lieux de Grozny et
ont été vus pour la dernière
fois au commissariat
provisoire du district
Oktiabrski de Grozny
(Tchétchénie).

Affaire n° 12169 con-cernant
l’enlèvement de Luiza
Dagayeva, ouverte le
15 septembre 2000 par le
parquet de Grozny en vertu de
l’article 126 § 2 du Code
pénal. A moment donné, les
investigations sur la disparition
de Sharip Khaysumov et de
Ramzan Alaudinov ont été
jointes à l’affaire sous la référence commune 12088.
Affaire n° 35002 concernant
l’enlèvement d’Aslan
Dovletukayev, ouverte le
18 janvier 2004 par le parquet
du district de Chali en vertu de
l’article 126 § 2 du Code pénal
(enlèvement aggravé). A partir
du 20 janvier 2004, elle a été
traitée comme une investigation de meurtre après la
découverte du corps de la
victime et a été requalifiée par
la suite de meurtre aggravé en
vertu de l’article 105 du Code
pénal.

Inconnu.

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 17 janvier 2004, le
corps d’Aslan Dovletukayev a été découvert par
deux militaires du 34e
escadron stationné à
Argoun, dans le village de
Djalka, district de
Goudermès (Tchétchénie).
L’expertise médico-légale a
établi que le décès était dû
à des coups portés avec
un instrument contondant à
la tête, à la poitrine, et aux
extrémités supérieures et
inférieures, associés à de
graves lésions cérébrales.
Le corps portait des marques de torture :
hématomes, fractures et
blessures.

Art. 2 (volets
matériel et
procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

M. Sharip
Khaysumov
(1956)
M. Ramzan
Alaudinov (1963)

Dovletukayev et
autres
7821/07
17/02/2014

M. Aslan
Dovletukayev
(1973)
M. Khizir
Gulmutov (1982)
M. Islam
Tazurkayev
(1968)
M. Abubakar
Tazurkayev
(1962)
M. Supyan
Khutsayev (1936)

Aslan Dovletukayev a été
enlevé le 9 janvier 2004
par des agents fédéraux à
son domicile d’Avtoury
(Tchétchénie).
Khizir Gulmutov a été
enlevé le 30 décembre
2002 par des agents
fédéraux à son domicile à
Kourtchaloï (Tchétchénie).
Islam Tazurkayev a été
arrêté le 20 janvier 2001
par des agents fédéraux
dans une rue de Grozny
(Tchétchénie).
Abubakar Tazurkayev a
été enlevé le 7 septembre
2003 par des agents
fédéraux au domicile de sa
mère à Grozny
(Tchétchénie).

Affaire n° 75146 concernant
l’enlèvement de Khizir
Gulmutov, ouverte le
30 décembre 2002 par le
parquet du district de Kourtchaloï.
Affaire n° 21037 concernant la
découverte d’une fosse

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 8 janvier 2003, des
dépouilles déchiquetées
(soit les extrémités
inférieures, la colonne
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Supyan Khutsayev a été
enlevé le 26 février 2001
par des agents fédéraux à
son domicile de Guekhi
(Tchétchénie)

commune et du corps d’Islam
Tazurkayev, ouverte le 24 février 2001 par le parquet de
Grozny. Elle a ensuite reçu la
référence 40090.

vertébrale et des fragments
de crâne) ont été
retrouvées à 1,5 km au
nord de Kourtchaloï, à
2 km du barrage militaire
KPPM-95. Le 8 janvier, les
agents d’investigation ont
exploré les lieux où les
dépouilles ont été
découvertes et trouvé des
chaussures, un pantalon et
un détonateur avec un fil et
un anneau. Le 9 janvier
2003, les proches du
requérant ont pu identifier
la dépouille comme étant
celle de Khizir Gulmutov
grâce à aux chaussures et
au pantalon retrouvés sur
les lieux. L’expertise réalisée a établi que les objets
découverts sur les lieux
faisaient partie d’un engin
explosif et que le corps
avait été déchiqueté par
l’explosion.

Affaire n° 30181 concernant
l’enlèvement d’Abubakar
Tazurkayeva, ouverte le
22 septembre 2003 par le
parquet de Grozny.
Affaire n° 25033 concernant
l’homicide de Supyan
Khutsayeva, ouverte le 4 mars
2001 par le parquet du district
d’Ourous-Martan en vertu de
l’article 105 § 1 du Code pénal
(meurtre).

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 20 février 2001, un
corps portant des marques
de violence a été trouvé
dans une fosse commune
de Zdorovié, village de
vacances abandonné du
district Oktiabrski de
Grozny, ainsi que les corps
d’une cinquantaine de personnes, dont celui de Nura
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13,
art. 1 Prot. 1

Le 28 décembre
2011 et le 4 janvier
2012 des examens
médico-légaux
génétiques
moléculaires des
proches de
S.Khatulov,
Kh.Alimkhanov,
A.Gazuyev,
U.Arzhiyev,
V.Arzhiyev,
Kh.Elikhanov et
A.Dzhamalov ont
été effectués.

Luluyeva (voir Luluyev et
autres, n° 69480/01). Le
5 mars 2001, M. T.Kh., le
père d’Islam Tazurkayev, a
identifié le corps comme
étant celui de son fils. Le 5
mars 2001 le corps a été
remis à la famille pour
l'enterrement.
Le 4 mars 2001, un corps
portant des marques de
violence a été trouvé près
du sovkhoze de
Mitchourina (district
d’Ourous-Martan). Il a été
identifié par des proches
comme étant celui de
Supyan Khutsayev.

Gakayeva et
autres
51534/08
17/02/2014

M. Timerlan
Soltakhanov
(1977)
M. Aldam Yesiyev
(1967)
M. Khamzat
Alimkhanov
(1972)
M. Sulim Khatulov
(1970)
M. Akhmed

Timerlan Soltakhanov a été
enlevé le 7 juin 2003 par
des agents fédéraux près
du marché central de Chali
(Tchétchénie).
Aldam Yesiyev a été
enlevé le 19 septembre
2002 par des agents fédéraux dans une rue du
centre d’Ourous-Martan
(Tchétchénie).
Khamzat Alimkhanov et
Sulim Khatulov ont été

Affaire n° 22099 concernant
l’enlèvement de Timerlan
Soltakhanov, ouverte le 25 juin
2003 par le parquet du district
de Chali en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).
Affaire n° 61133 concernant
l’enlèvement d’Aldam Yesiyev,
ouverte le 27 septembre 2002
par le parquet du district
d’Ourous-Martan en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).

Le sort d’Abubakar Tazurkayev est inconnu.
Inconnu.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Gazuyev (1976)

enlevés le 26 janvier 2001
par des agents fédéraux
dans une rue du village de
Komsomolskoïé (district de
Grozny, Tchétchénie).

M. Usman
Arzhiyev (1978)
M. Valid Arzhiyev
(1986)
M. Khavazhi
Elikhanov (1977)
M. Aslan
Dzhamalov
(1979)
M. Magomed
Cherkasov (1979)
M. Ayub
Istamulov (1981)
M. Musa
Vakhidov (1976)
M. Robert
Musayev (1974)

Akhmed Gazuyev a été
enlevé le 25 décembre
2000 par des agents fédéraux au marché
d’Ourous-Martan
(Tchétchénie).
Usman et Valid Arzhiyev
ont été enlevés le 3 mai
2005 par des agents
fédéraux au sud-est
d’Avtoury (Tchétchénie).
Khavazhi Elikhanov a été
enlevé le 4 novembre 2001
par des agents fédéraux
dans une rue d’OurousMartan (Tchétchénie).
Aslan Dzhamalov a été
enlevé le 9 juillet 2002 par
des agents fédéraux dans
un café de Grozny
(Tchétchénie).
Magomed Cherkasov et
Ayub Istamulov ont été
arrêtés le 30 avril 2001 par
des agents fédéraux près
de la forêt située dans les
environs de Verkhni Noïber

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Affaire n° 19015 concernant
l’enlèvement de Khamzat
Alimkhanov et de Sulim
Khatulov, ouverte le 28 février
2001 par le parquet du district
de Grozny en vertu de
l’article 127 du Code pénal
(privation illégale de liberté).
Affaire n° 25239 concernant
l’enlèvement d’Akhmed
Gazuyev, ouverte le 21 mars
2001 par le commissariat provisoire du district d’OurousMartan en vertu de l’article 126
du Code pénal (enlèvement).
Affaire n° 46049 concernant
l’enlèvement d’Usman et de
Valid Arzhiyev, ouverte le
8 mai 2005 par le parquet de
Chali en vertu de l’article 105
(meurtre). Le chef d’accusation a été requalifié par la
suite le 13 janvier 2009 en
vertu de l’article 126 du Code
pénal (enlèvement).
Affaire n° 25158 concernant
l’enlèvement de Khavazhi
Elikhanov, ouverte le
14 décembre 2001 par le
parquet d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 du Code
pénal (enlèvement).
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

(district de Goudermès,
Tchétchénie).

Affaire n° 20043 concernant
l’enlèvement d’Aslan
Dzhamalov, ouverte le
5 février 2003 par le parquet
de Grozny en vertu de l’article
126 du Code pénal
(enlèvement).

Musa Vakhidov a été
arrêté le 22 juin 2000 par
des agents fédéraux à un
arrêt de bus de la cite de
Tchernoretchié,
arrondissement Zavoskoï
de Grozny (Tchétchénie).
Robert Musayev a été
enlevé le 8 mai 2001 par
des agents fédéraux au
marché de Datchou-Borzoï
(Tchétchénie).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Inconnu.

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 18 janvier 2012
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de

Affaire n° 45108 concernant
l’enlèvement de Magomed
Cherkasov et d’Ayub
Istamulov, ouverte le
27 septembre 2005 par le
parquet du district de Goudermès en vertu de l’article
105 du Code pénal (meurtre).
Affaire n° 13029 concernant
l’enlèvement de Musa
Vakhidov, ouverte le 28 février
2001 par le parquet de Grozny
en vertu de l’article 126 du
Code pénal (enlèvement).

Pitsayeva et
autres
53036/08+
02/06/2014

M. Mulat
Barshigov (1948)

Mulat Barshigov été enlevé
le 14 novembre 2002 par
des militaires à son
domicile à Samachki,
district d’Atchkoi-Martan

Affaire n° 56036 (portant
également la réf. 59271)
concernant l’enlèvement de
Robert Musayev, ouverte le
18 mars 2002 par le parquet
du district de Grozny en vertu
de l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).
Affaire n° 63091 ouverte le 16
novembre 2002 par le parquet
du district d’Atchkoi-Martan en
vertu de l’article 126 du Code
pénal (enlèvement).
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

(Tchétchénie).
M. Isa Eskiyev
(1970)
M. Usman
Eskiyev (1973)

M. Zayndi
Ayubov (1971)

M. Khamzan (also
spelled as
Khamzat)
Debizov (1974)
M. Akhmed
Kasumov (1979)

Isa and Usman Eskiyev ont
été enlevés le 6 juin 2003
par des militaires à son
domicile dans le village de
Kochkeldy, district de
Goudermes (Tchétchénie).
Zayndi Ayubov a été
enlevé le 17 mars 2006
par des militaires à son
domicile à Grozny
(Tchétchénie).
Les cinq personnes ont été
enlevées le 5 novembre
2002 par des militaires à
leurs domiciles à Novye
Atagi, district de Chali
(Tchétchénie).

Affaire n° 35006 ouverte le 3
février novembre 2004 par le
parquet du district de
Goudermers en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).
Affaire n° 50040 ouverte le 28
mars 2006 par le parquet du
district de Leninski en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).
Affaire n° 59254 ouverte le 15
novembre 2002 par le parquet
du district de Chali en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).

Les trois personnes ont été
enlevées le 30 juin 2002
par des militaires à leur
domicile à Chali
(Tchétchénie).

Affaire n° 59194 ouverte le 8
aout 2002 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).

M. Magomed
Kasumov (1976)
M. Adam
Eskirkhanov
(1981)
M. Ismail
Taisumov (1972)
M. Aslambek
Adiyev (1977)
M. Albert Midayev
(1972)

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
M.Barshigov a été
effectué.

Le 30 décembre
2011 un examen
médico-légal
génétique
moléculaire des
proches de
Kh.Debizov,
A.Kasumov,
M.Kasumov,
I.Taisumov et
A.Eskirkhanov a été
effectué.

M. Magomed
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Buvaysar Magomadov a
été enlevé le 27 octobre
2002 par des militaires à
son domicile à MeskerIourte, district de Chali
(Tchétchénie).

Affaire n° 22144 ouverte le 29
octobre 2003 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).

M. Said Adiyev
(1982)

Said Adiyev a été enlevé le
8 septembre 2004 par des
militaires au domicile de sa
sœur (la requérante) à
Tchernorechie, district de
Zavodskoi (Tchétchénie).

Affaire n° 31084 ouverte le 8
octobre 2004 par le parquet du
district de Zavodskoi en vertu
de l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).

M. Aydrus
Saraliyev(1980),

Les trois personnes ont été
enlevées le 14 février
2002 par des militaires au
domicile d’un ami à
d’Ourous-Martan
(Tchétchénie).

Affaire n° 6102620 ouverte le
20 février 2002 par le parquet
du district d’Ourus-Martan.

Apti Dombayev a été
enlevé le 4 novembre 2002
par des militaires à son
domicile à Mesker-Iourte,
district de Chali
(Tchétchénie).
Gilani Aliyev a été enlevé
le 11 aout 2003 par des
militaires au domicile de
sa mère à Alkhawourovo,

Affaire n° 59278 ouverte le 24
décembre 2002 par le parquet
du district de Chali.

Elmurzayev
(1984)
M. Buvaysar
Magomadov
(1973)

M. Artur Yesiyev
(1981)

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 3 février 2014 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
B.Magomadov a été
effectué.
Le 20 décembre
2011 un examen
médico-légal
génétique
moléculaire des
proches de S.
Adiyev a été
effectué.

M. Bislan (Beslan)
Chadakhanov
(1981)
M. Apti
Dombayev (1976)

M. Gilani Aliyev
(1971)

Affaire n° 34085 ouverte le 23
aout 2003 par le parquet du
district d’Ourous-Martan.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

M. Mikhail
Borchashvili
(1957)

M. Aslanbek
Viskhadzhiyev
(1976)
M. Yasin
Viskhadzhiyev
(1980)

Circonstances établies
par la Cour

district d’Ourous-Martan
(Tchétchénie).
Mikhail Borchashvili a été
enlevé le 9 mars 2006 par
des militaires à son
domicile à Grozny
(Tchétchénie).

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Affaire n° 50037 ouverte le 20
mars 2006 par le parquet du
district de Leninski de Grozny.

Les quatre personnes ont
été enlevées le 28 octobre
2002 par des militaires à
leurs domiciles à IchkoiIurte, district de
Goudermes (Tchétchénie).

Affaire n° 57119 ouverte le 13
décembre 2002 par le parquet
du district de Goudermes.

Anzor Ismailov a été
enlevé le 4 novembre 2001
par des militaires à son
domicile à Goiti, UrusMartan (Tchétchénie).
Masud Khakimov a été
enlevé le 24 avril 2001 par
des militaires au camp de
réfugiés de la Croix-rouge
à Novye Atagi, district de
Chali (Tchétchénie).
Les trois personnes ont été

Affaire n° 25193 ouverte le 8
janvier 2002 par le parquet du
district d’Urus-Martan.

M. Yusup
Biysultanov
(1981)

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 27 janvier 2012
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
M.Borchashvili a été
effectué.
Le 21 décembre
2011 un examen
médico-légal
génétique
moléculaire des
proches de
A.Viskhadzhiyev,
Y.Viskhadzhiyev,
Y.Biysultanov et S.
Viskhadzhiyev a été
effectué.

M. Sultan
Viskhadzhiyev
(1979)
M. Anzor Ismailov
(1980)

M. Masud
Khakimov (1964)

M. Syal-Mirza

Affaire n° 23131 ouverte le 12
juillet 2001 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).
Affaire n° 33057 ouverte le 1

Le 21 décembre
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Murdalov (1965)

enlevées le 9 juillet 2001
par des militaires à leurs
domiciles à Tchervlennaya,
district de Chelkovski
(Tchétchénie).

octobre 2001 par le parquet du
district de Chelkovski en vertu
de l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).

Aslan Yusupov a été
enlevé le 15 juin 2002 par
des militaires au domicile
des requérants à TangiTchou (Tchétchénie).
Musa Merluyev a été
enlevé le 4 novembre 2001
par des militaires au
domicile de la requérante à
Goyty, district d’UrusMartan (Tchétchénie).
Adam Abdulvakhidov a été
enlevé le 26 mai 2001 par
des militaires à son
domicile à Chali
(Tchétchénie).
Suliman Yunusov a été
enlevé le 25 février 2004
par des militaires au
domicile de son ami à
Grozny (Tchétchénie).
Les trois personnes ont été
enlevées le 16 avril 2000
par des militaires au
domicile des requérants
dans le village de
Tchechen-aul
(Tchétchénie).

Affaire n° 34052 ouverte le 29
avril 2003 par le parquet du
district d’Urus-Martan en vertu
de l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).
Affaire n° 25167 ouverte le 25
décembre 2001 par le parquet
du district d’Urus-Martan en
vertu de l’article 126 du Code
pénal (enlèvement).

M. Ayndi Islamov
(1960)
M. Umar Islamov
(1976)

M. Aslan Yusupov
(1974)

M. Musa
Merluyev (1959)

M. Adam
Abdulvakhidov
(1977)

M. Suliman
(également
orthographié
Suleyman)
Yunusov (1971)
M. Mausyr
Basnukayev
(1956)
M. Vakha
Alisultanov (1947)

Affaire n° 24163 ouverte le 16
octobre 2001 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).
Affaire n° 30021 ouverte le 15
mars 2004 par le parquet du
district de Leninskiy de Grozny
en vertu de l’article 126 du
Code pénal (enlèvement).
Affaire n° 19077 ouverte le 6
juin 2001 par le parquet du
district de Grozny.

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
2011 un examen
médico-légal
génétique
moléculaire des
proches de S.-M.
Murdalov,
A.Islamov et
U.Islamov a été
effectué.

Entre le 30 janvier
et 5 février 2012
des examens
médico-légaux
génétiques
moléculaires des
proches de
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

M. Lom-Ali
Akhmatov (1978)

Lom-Ali Akhmatov a été
enlevé le 6 janvier 2005
par des militaires à son
domicile à Nizhniy Nober,
district de Gudermes
(Tchétchénie).

Affaire n° 45107 ouverte le 26
septembre 2005 par le
procureur du district de
Gudermes.

Inconnu.

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

M. Rustam
Shakhgareyev
(1978)

Les quatre personnes ont
été enlevées le 16 juillet
2003 par des militaires
dans leurs appartements à
Chernorechye, district de
Zavodskoy de Grozny
(Tchétchénie).

Affaire n° 30125 ouverte le 26
juillet 2003 par le parquet du
district de Zavodskoy.

Les quatre personnes ont
été enlevées le 4 janvier
2003 par des militaires
dans leurs appartements à
Grozny (Tchétchénie).

Affaire n° 50002 ouverte le 4
janvier 2003 par le parquet de
Grozny.

Le 11 mars 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de Al.,
Kha., Khus. et Ar.
Mazhiyev
a été effectué.

Sobur-Ali Bedigov a été
enlevé le 14 juillet 2001 par
des militaires à son
domicile à Serzhen-Yourt,

Affaire n° 23178 ouverte le 12
aout 2001 par le parquet du
district de Chali.

Le 22 mars 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des

M. Shamsudi
Alisultanov (1962)

Akhmatov et
autres
38828/10+
02/04/2014

M. Zelimkhan
Kagirov (1977)

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
M.Basnukayev,
V.Alisultanov et
Sh.Alisultanov ont
été effectués.
Le 9 février 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de L.-A.
Akhmatov a été
effectuée.
Le 23 février 2012,
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
Z.Kagirov a été
effectué.

M. Zelimkhan
Latayev (1984)
M. Khavazhi
Aliyev (1984)
M. Alik Mazhiyev
(1948)
M. Khasan
Mazhiyev (1974)
M. Khuseyn
Mazhiyev (1975)
M. Arbi Mazhiyev
(1983)
M. Sobur-Ali
Bedigov (1956)
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

district de Chali
(Tchétchénie).
M. Alkhazur
Salmurzayev
(1973)

Alkhazur Salmurzayev a
été enlevé le 21 juillet 2002
par des militaires à son
domicile à Goy-Chu,
district d’Ourus-Martan
(Tchétchénie).

Affaire n° 34042 ouverte le 10
avril 2003 par le parquet du
district d’Ourous-Martan.

M. Rizvan
Musliyev (1977)

Les deux frères ont
enlevés le 8 juin 2002 par
des militaires à leur
domicile à Chali
(Tchétchénie).
Uvays Dokuyev a été
enlevé le 11 aout 2002 par
des militaires à son
domicile à Avtoury, district
de Chali (Tchétchénie).

Affaire n° 59123 ouverte le 14
juin 2002 par le parquet du
district de Chali.

Yakub Dzhabrailov a été
enlevé le 15 décembre
2001 par des militaires à
son domicile à Argoun
(Tchétchénie).
Les trois frères ont été
enlevés le 29 octobre 2002
par des militaires à leur
domicile à Goudermes
(Tchétchénie).

Affaire n° 78010 ouverte le 9
janvier 2002 par le parquet du
district d’Argoun.

M. Bislan
Musliyev (1981
M. Uvays
Dokuyev (1950)

Dzhabrailov and
others
8620/09+
07/07/2014

M. Yakub
Dzhabrailov
(1981)

M. Salambek
Suleymanov
(1974)
M. Khasanbek
Suleymanov
(1979)

Affaire n° 59210 ouverte le 19
aout 2002 par le parquet du
district de Chali.

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
proches de S.-A.
Bedigov a été
effectué.
Le 10 février 2012
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Salmurzayev a
été effectué.

Le 25 janvier 2012
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
U.Dokuyev a été
effectué.
Inconnu

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 57098 ouverte le 1
novembre 2002 par le parquet
du district de Goudermes.

M. Anderbek
(également
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

orthographié
Andarbek)
Suleymanov
(1981)
M. Ramzan
Chankayev
(1985)
M. Aslan
Chankayev
(1985)
M. Dzhamali
(également
appelé Khasan)
Sultanov (1986)

M. Aldan
Eldarov (1964)

M. Moul Usumov
(1960)

M. Akhdan
Tamayev (1972)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Les deux cousins ont été
enlevés le 19 septembre
2001 par des militaires à
leur maison de famille à
Ourous-Martan
(Tchétchénie).

Affaire n° 25137 ouverte le 27
octobre 2001 par le parquet
du district d’Ourous-Martan.

Dzhamali Sultanov a été
enlevé le 5 novembre 2004
par des militaires à son
domicile à Shamashki,
district d’Aktchoy-Martan
(Tchétchénie).

Affaire n° 38053 ouverte le 15
novembre 2004 par le parquet
du district d’Aktchoy-Martan.

Aldan Eldarov a été enlevé
par des militaires à son
domicile au cours d’une
opération de ratissage
mené entre 8-10 aout 2000
à Gekhi,Tchétchénie (pour
les mêmes faits voir
Musayeva et autres v.
Russie, concernant
l’enlèvement de trois
autres résidents)
Moul Usumov a été enlevé
le 30 juin 2001 par des
militaires à son domicile à
Kourchaloy (Tchétchénie).
AkhdanTamayev a été
enlevé le 6 janvier 2001
par des militaires à son
domicile à Roshni-Chu,

Affaire n° 24047 ouverte le 18
octobre 2000 par le parquet
du district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 23 mars 2012 un
examen medicolegam génétique
moléculaire des
proches de R. et A.
Chankayev a été
effectué.
Le 27 mars 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
Dzh.Sultanov a été
effectué.

Affaire n° 39038 ouverte le 9
juillet 2001 par le parquet du
district d’Argoun.
Affaire n° 25014 ouverte le 27
janvier 2001 par le parquet du
district d’Ourous-Martan.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

M. Islam
Ibragimov (1982)
M. Apti
Sadulayev (1976)

Mikiyeva et
autres
61536/08+
08/09/2014

Circonstances établies
par la Cour

district d’Ourous-Martan
(Tchétchénie).
Les deux personnes ont
été enlevés le 1è janvier
2003 par des militaires à
leur domicile respectif
Chali (Tchétchénie).

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Ziyavdi Elmurzayev a été
enlevé le 21 avril 2002 par
des militaires à son
domicile à Strarye Atagi
(Tchétchénie).

Affaire n° 56060 ouverte le 29
avril 2002 par le parquet du
district de Grozny.

M. Isa Mikiyev
(1955)

Isa Mikiyev a été enlevé le
3 mai 2001 par des
militaires à son domicile à
Tsa-Vedeno (Tchétchénie)
(les mêmes faits que dans
l’affaire Atabayeva et
autres v. Russie no.
26064/02 qui concerne
l’enlèvement d’un autre
résident avec Isa Mikiyev).
Artur Ibragimov a été
enlevé le 16 juillet 2003
par des militaires à
domicile de son proche à
Chali (Tchétchénie).
Ramzan Shaipov a été
enlevé le 8-9 mai 2004 par
des militaires à son
domicile à Chiri-Yourt
(Tchétchénie).

Affaire n° 37061 ouverte le 25
novembre 2001 par le parquet
du district de Tsa-Vedeno en
vertu de l’article 126 du Code
pénal (enlèvement).

M. Ramzan
Shaipov
(également
orthographié
Shoipov) (1974)

Violations
constatées

Affaire n° 22017 ouverte le 27
janvier 2003 par le parquet du
district de Chali.

M. Ziyavdi
(également
orthographié
Ziyavdin)
Elmurzayev
(1979)

M. Artur
Ibragimov (1983)

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 30 mars 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
I.Ibragimov et
A.Sadulayev a été
effectué.
Le 11 avril 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
Z.Elmurzayev a été
effectué.
Inconnu

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n° 22109 ouverte le 28
juillet 2003 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).
Affaire n°36046 ouverte le 21
mai 2004 par le parquet du
district de Chali en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

M. Zelimkhan
Batariyev (1982)

Zelimkhan Batariyev a été
enlevé le 4 mai 2001 par
des militaires à son
appartement à Grozny
(Tchétchénie).
Mansur Esuyev a été
enlevé le 11 janvier 2003
par des militaires à son
domicile à Verkhniy Gerzel
(Tchétchénie).

Affaire n°50113 ouverte le 31
juillet 2002 par le parquet de
Grozny en vertu de l’article
126 du Code pénal
(enlèvement).
Affaire n°32133 ouverte le 6
novembre 2003 par le parquet
du district de Goudermes en
vertu de l’article 126 du Code
pénal (enlèvement).

Zhamalayl Yanayev a été
enlevé le 28 décembre
2004 par des agents
d’Etat à l’aéroport de la
ville de Beslan (Ossétie du
Nord).
Ruslan Baskhanov a été
enlevé le 6 janvier 2004
par des militaires à son
domicile à Katyr-Yourt
(Tchétchénie).
Magomed Khamzatov a
été enlevé le 5 décembre
2004 par des militaires à
son domicile à Grozny
(Tchétchénie).

Affaire n°2553005 ouverte le
10 février 2005 par le parquet
de transport de Vladikavkaz
en vertu de l’article 126 du
Code pénal (enlèvement).

Inconnu

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Affaire n°38002 ouverte le 15
janvier 2004 par le parquet du
inter district d’Aktchoy-Martan.

Inconnu

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

M. Mansur
Esuyev (1980)

Z. et Khatuyeva
39436/06
08/09/2014

Petimat
Ismailova et
autres
25088/11+
16/02/2015

M. Zhamalayl
également
orthographié
Zhamalayla and
Dzhamalayl)
Yanayev (1961)
M. Ruslan
Baskhanov (1980)

M. Magomed
Khamzatov
(1959)

M. Kharun
Vezirov, (1977)
M. Askhab
Vezirov (1979)

Les deux frères ont été
enlevés le 7 juillet 2003
par des militaires à leur
domicile à Ilyiovskoye
(Tchétchénie).

Affaire n°33090 ouverte le 15
décembre 2004 (dans les
documents fournis aussi
indiqué comme le 7 décembre
2004) par le parquet du district
de Staropromyslovkiy.
Affaire n°34025 ouverte le 27
février 2004 par le parquet du
district de Grozny.

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 10 février 2012
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches
de M.Esuyev a été
effectué.

Le 6 juillet 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
M.Khamzatov a été
effectué.
Le 21 juin 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de Kh. et
A. Vezirov a été
effectué.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

M. Aslambek
Isayev (1981)

Aslambek Isayev a été
enlevé le 16 avril 2003 par
des militaires à son
domicile à Ilyiovskoye
(Tchétchénie).

Affaire n°40070 ouverte le 1
mai 2003 par le parquet de la
ville de Grozny.

M. Daud
Nuraliyev (1979)

Les deux frères ont été
enlevés le 16 juin 2002
par des militaires à leur
domicile à Tchetchen-Aul
(Tchétchénie).
Iles Khamstkhanov a été
enlevé le 12 janvier 2006
par des militaires à son
domicile à Grozny
(Tchétchénie).

Affaire n°56099 ouverte le 28
juin 2002 par le parquet du
district de Grozny.

Les deux frères ont été
enlevés le 21 janvier 2003
(aussi indiqué comme 17
janvier 2003) par des
militaires à leur
appartement à
Goudermes (Tchétchénie).

Affaire n°32005 ouverte le 23
janvier 2003 par le parquet du
district de Goudermes.

Les deux hommes ont été
enlevés le 11 février 2001
par des militaires à
domicile de leur proche à
Starye Atagi (Tchétchénie).

Affaire n°19045 (dans les
documents aussi indiqué
comme n°42229) ouverte le 9
avril 2001 par le parquet du
district de Grozny.

M. Khalid
Nuraliyev (1974)
M. Iles
Khamstkhanov
(1960)

M. Dzhandar
(également
orthographié
Zhandar) Ismailov
(1979)
M. Dzhalil
(également
orthographié
Zhalil) Ismailov
(1982)
M. Said-Ibragim
Sangariyev
(1978)
M. Idris
Sangariyev
(1977)

Affaire n°52007 ouverte le 30
janvier 2006 par le parquet du
district d’Oktyabrskiy de
Grozny.

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
Le 26 juin 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Isayev a été
effectué.

Le 21 juin 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
I.Khamstkhanov a
été effectué.
Le 6 juillet 2012 un
examen médicolégaux génétique
moléculaire des
proches de D. et
Dzh.Ismailov a été
effectué.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

M. Saykhan
Nutayev (1983)

Saykhan Nutayev a été
enlevé le 26 février 2003
par des militaires à son
domicile à Starye Atagi
(Tchétchénie).

Affaire n° 42043 ouverte le 11
mars 2003 par le parquet du
district de Grozny.

M. Aslanbek
Saltuyev (1981)

Aslanbek Saltuyev a été
enlevé le 14 octobre 2002
par des militaires à son
domicile à Ourous-Martan
(Tchétchénie).

Affaire n° 61141 ouverte le 7
novembre 2002 par le parquet
du district d’Ourous-Martan.

M. Usman
Salamov (1977)

Usman Salamov a été
enlevé le 12 novembre
2002 par des militaires à
son domicile à Katyr-Yourt
(Tchétchénie).

Affaire n° 44015 ouverte le 29
janvier 2003 par le parquet du
district d’Ourous-Martan.

M. Imran
Dashtayev (1955)

Les deux hommes ont été
enlevés le 20 juillet 2003
par des militaires à leur
domicile respectif à NovyeAtagi (Tchétchénie).

Affaire n° 22016 ouverte le 21
juillet 2003 par le parquet du
district de Chali.

Les deux hommes ont été
détenus le 4 aout 2000 par
des militaires au poste de
contrôle no.7 à l'entrée de
Grozny (Tchétchénie).
Ruslan Yandiyev a été
enlevé le 29 septembre
2005 par des militaires à

Affaire n° 11094 ouverte le 17
mars 2001 par le parquet du
district de Grozny.

M. Idris
Akhmadov (1982)

Sultygov et
autres
42575/07+
16/02/2015

M. Alikhan
Sultygov (1969)
M. Visadi
Samrailov (1964)
M. Ruslan
Yandiyev (1982)

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Inconnu

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
Le 25 juillet 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
S.Nutayev a été
effectué.
Le 14 mars 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Saltuyev a été
effectué.
Le 21 juin 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
U.Salamov a été
effectué.
Le 28 juin 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
I.Dashtayev et
I.Akhmadov a été
effectué.

Affaire n° 05560115 ouverte le
9 octobre 2005 par le parquet
de la ville de Nazran.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

M. Nurdi Isayev
(1979)

Circonstances établies
par la Cour

son lieu de travail à Nazran
(Ingouchie).
Nurdi Isayev a été enlevé
le 3 février 2000 par des
militaires à son domicile
dans le village de Valerik
(Tchétchénie).

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Affaire n° 27009 ouverte le 23
février 2001 par le parquet du
district d’Aktchoy-Martan.

M. Anzor Idigov
(1976)

Anzor Idigov a été enlevé
le 4 mai 2003 par des
militaires à son domicile
dans le village de Shalazhi
(Tchétchénie).

Affaire n° 34059 ouverte le 18
mai 2003 par le parquet du
district d’Ourous-Martan.

M. Idris Saayev
(1978)

Idris Saayev a été enlevé
le 3 mars 2006 par des
militaires à son domicile à
Grozny (Tchétchénie).

Affaire n° 53037 ouverte le 6
avril 2006 par le parquet du
district de Staropromyslovskiy.

M. Rustam
Amerkhanov
(1978)

Rustam Amerkhanov a été
amené au département de
l’intérieur du district
d’Ourous-Martan le 3
novembre 2002 et a
disparu ensuite.

Mme Milana
Ozdoyeva (1982)

Milana Ozdoyeva a été
enlevée le 19 janvier 2004
par des militaires à son
domicile à Katyr-Yourt
(Tchétchénie).

Affaire n° 61151 ouverte le 12
novembre 2002 par le parquet
du district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 105 du Code
pénal (meurtre) (dans les
documents fournis aussi
indiqué sous l’article 126 du
Code pénal (enlèvement)).
Affaire n° 38004 ouverte le 29
janvier 2004 par le parquet du
district d’Aktchoy-Martan.

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Le 6 mai 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
N.Isayev a été
effectué.
Le 14 mars 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de A.Idigov
a été effectué.
Le 8 avril 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
I.Saayev a été
effectué.
Le 25 février 2011
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
R.Amerkhanov a
été effectué.
Le 6 mai 2011 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
M.Ozdoyeva a été
effectué.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

M. Ezir-Ali
Shakhbiyev
(1974)

Les trois frères ont été
enlevés le 4 septembre
2000 par des militaires à
leur domicile à Tsotsi-Yourt
(Tchétchénie).

Affaire n° 39051 ouverte le 13
aout 2001 par le parquet du
district de Kourchaloy.

Sharpudi Dubayev a été
détenu le 20 novembre
2002 par des militaires sur
la route près du village de
Berkar-Yourt
(Tchétchénie).

Affaire n° 42169 ouverte le 28
septembre 2003 par le parquet
du district de Grozny en vertu
de l’article 126 § 2 du Code
pénal (enlèvement aggravé).

M. MagomedSalakh Tekhiyev
(1983)

Magomed-Salakh Tekhiyev
a été enlevé le 4 mai 2004
par des militaires à son
domicile à Serzhen-Yourt
(Tchétchénie).

Affaire n° 36051 ouverte le 5
juin 2004 par le parquet du
district de Chali.

M. Timerlan
Cholayev (1978)

Timerlan Cholayev a été
enlevé le 12 octobre 2001
par des militaires à son
domicile à Argoun
(Tchétchénie).

Affaire n° 78012 ouverte le 9
janvier 2002 par le parquet du
district de Chali.

M. Apti

Les quatre hommes, les

Affaire n° 12239 ouverte le 6

M. Abzu
(également
orthographié)
Shakhbiyev
(1977)
M. SaydMagomed
Shakhbiyev
(1978)
M. Sharpudi
(également
orthographié
“Sharfutdi”)
Dubayev (1977)

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
Le 20 février 2012
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de E.-A., A.
et S.-M.Shakhbiyev
a été effectué.

Le 7 septembre
2011 un examen
médico-légal
génétique
moléculaire des
proches de
Sh.Dubayev a été
effectué.
Le 25 février 2012
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de M.S.Tekhiyev a été
effectué.
Le 29 janvier 2014
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
T.Cholayev a été
effectué.
Le 5 mars 2012 un
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Bultayev a été
effectué.

Medzhidov (1975)

policiers à l’époque, ont été
enlevés le 16 juillet 2000
par des militaires à leurs
appartements respectifs à
Grozny (Tchétchénie).

novembre 2000 par le parquet
de la ville de Grozny.

Andarbek Bugayev a été
enlevé le 27 juillet 2004 par
des hommes non identifiés
à son domicile à Khankala
(Tchétchénie).

Affaire n° 44206 ouverte le10
aout 2005 par le parquet de la
République tchétchène.

Inconnu

Art. 2 (volet
procédural)

Arbi Yusupov a été arrêté
le 23 mars 2002 par des
militaires au centre ville à
Goudermes (Tchétchénie).

Affaire n° 55041 ouverte le 3
juin 2002 par le parquet du
district de Goudermes.

Inconnu

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

M. Khasan
Khadzhiyev
(1969, portant
également
l’année de1959)

Khasan Khadzhiyev a été
enlevé le 30 octobre 2001
par des militaires à son
domicile à Goyty
(Tchétchénie).

Affaire n° 25191 ouverte le 6
janvier 2002 par le parquet du
district de Ourous-Martan.

Le 24 janvier 2012
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Bugayev a été
effectué.
Le 27 septembre
2012 un examen
médico-légal
génétique
moléculaire des
proches de
A.Yusupov a été
effectué.
Le 26 décembre
2011 un examen
médico-légal
génétique
moléculaire des
proches de M. et A.
Shavanov a été
effectué.

M. Arbi Yusupov
(1973)

M. Mayrbek
Shavanov (1976)

Les deux frères ont été
enlevés le 24 septembre

Affaire n° 25192 ouverte le 7
janvier 2002 par le parquet du

M. Akhmed
Dudurkayev
(1979)
M. Visarkhan
Dokuyev (1971)

Kharayeva et
autres
2721/11
20/04/2015

Malika Yusupova
et autres
14705/09+
01/06/2015

M. Alu (également
appelé Adlan)
Bultayev (1968)
M. Andarbek
Bugayev (1977)
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

M. Aslambek
Shavanov (1977)

M. Ibragim
Dzhabrailov
(1976)

Circonstances établies
par la Cour

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

2001 par des militaires à
leur domicile à
Alkhazourovo
(Tchétchénie).

district de Ourous-Martan.

Affaire n° 63090 ouverte le 11
novembre 2002 par le parquet
du district de Achkhoy-Martan.

Affaire n° 39099 ouverte le 8
décembre 2001 par le parquet
du district d’Argoun en vertu
de l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).

Inconnu

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 23 septembre
2011 un examen
médico-légal
génétique
moléculaire des
proches de
V.Gambulatov a été
effectué.
Le 6 février 2012 un
examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
A.Ireziyev a été
effectué.

Gambulatova
11237/10
14/09/2015

M. Vakhit
(également
orthographié
Vakhid)
Gambulatov
(1976)

Ibragim Dzhabrailov a été
enlevé le 5 novembre 2002
par des militaires à son
domicile à Achkhoy-Martan
(Tchétchénie).
Mayrbek Minayev a été
enlevé le 5 septembre
2002 par des militaires à
son domicile à OurousMartan (Tchétchénie).
Vakhit Gambulatov a été
enlevé le 28 juin 2001 par
des militaires au poste de
contrôle situé entre les
villages Tsentoroy et
Batchi-Yourt (Tchétchénie).

Ireziyevy
21135/09
14/09/2015

M. Aslan Ireziyev
(également
orthographié
Iriziyev) (1975)

Aslan Ireziyev a été enlevé
le 7 mai 2002 par des
militaires à son domicile à
Avtoury(Tchétchénie).

Affaire n° 22110 ouverte le 29
juillet 2003 par le parquet du
district de Chali.

Inconnu

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Islamova
5713/11
14/09/2015

M. Apti Islamov
(1977, les
documents
soumis portent
également
l’année de 1976)

Apti Islamov et Said-Emi
Islamov, les policiers à
l’époque des faits,
ont été arrêtés le 14
octobre 2000 par des
militaires au poste de
contrôle situé près du

Affaire n° 13004 ouverte le 22
décembre 2000 par le parquet
de la République tchétchène
en vertu de l’article 127 du
Code pénal (privation illégale
de liberté).

Inconnu

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

M. Mayrbek
Minayev (1972)

Affaire n° 61138 ouverte le 7
novembre 2002 par le parquet
du district d’Ourous-Martan.
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Nom de l’affaire
N° de requête
Date de l’arrêt
définitif

Zhebrailova And
Others
40166/07
14/09/2015

Saydulkhanova
25521/10
14/12/2015

Personnes
disparues (nom
et année de
naissance)

Circonstances établies
par la Cour

M. Said-Emi
(également
orthographié
Said-Emin)
Islamov (1981)
M. Balavdi
(également
orthographié
Balauddi)
Zhebrailov (1982)

village de Tchernorechye à
la périphérie sud-ouest de
Grozny (Tchétchénie).

M. Mouslim
Saydulkhanov
(1982)

Dossier d’investigation
pénale tel que noté dans
l’arrêt de la Cour

Sort des personnes
disparues tel qu’indiqué
dans les arrêts de la
Cour (lorsque connu)

Violations
constatées

Informations
fournies par les
autorités russes
concernant les
mesures prises
pour établir le sort

Balavdi Zhebrailov a été
enlevé le 25 avril 2005 par
des militaires à son
domicile au village de
Gekhi (Tchétchénie).

Affaire n° 47041ouverte le 20
juin 2005 par le parquet du
district d’Ourous-Martan en
vertu de l’article 126 § 2 du
Code pénal (enlèvement
aggravé).

Inconnu

Art. 2 (volet matériel
et procédural),
art. 3,
art. 5,
art. 13

Le 28 février 2011
un examen médicolégal génétique
moléculaire des
proches de
B.Zhebrailov a été
effectué.

Mouslim Saydulkhanov a
été enlevé le 13 janvier
2004 par des hommes non
identifiés sur le chemin de
son travail à Grozny
(Tchétchénie).

Affaire n° 43018 ouverte le 27
avril 2004 par le parquet du
district de Vedeno en vertu de
l’article 126 du Code pénal
(enlèvement).

Inconnu

Art. 2 (volet
procédural)
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