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Résumé :
Des retours vers la Fédération de Russie de combattants partis rejoindre les territoires contrôlés par
l’Organisation de l’Etat islamique (OEI) et le Front al-Nosra en Syrie et en Irak ont été attestés dès 2013.
La plupart d’entre eux semble être le fait d’hommes partis avant l’essor de l’OEI à l’été 2014 et déçus
de leur expérience au Moyen-Orient, tandis que d’autres sont extradés depuis des Etats-tiers, la Russie
ayant émis des mandats d’arrêt internationaux contre la plupart de ses quelque 5 000 citoyens ayant
rejoint les groupes islamistes au Moyen-Orient. Aucune extradition n’est possible depuis l’Irak et la
Syrie, où les hommes liés à l’OEI sont incarcérés parfois dès l’âge de 12 ans et, en Irak, déférés devant
la justice où ils risquent la peine de mort à l’issue de procès expéditifs.
A leur retour en Fédération de Russie, les anciens combattants du Front al-Nosra et de l’OEI sont
généralement accusés d’avoir suivi un entraînement à visée terroriste, infraction passible de la prison à
vie, d’organisation ou de participation à une organisation terroriste sur le territoire d’un Etat étranger,
passibles respectivement de la prison à vie et de 20 ans de réclusion, ou d’organisation ou de
participation à une formation armée illégale, passibles de 15 ans de réclusion. Le Code pénal russe
prévoit toutefois un abandon des poursuites lorsque l’accusé a volontairement déposé les armes et n’a
pas commis d’autres crimes, disposition dont un certain nombre de combattants de retour tentent de se
prévaloir. Des commissions de réadaptation des anciens combattants à la vie civile, fondées à l’origine
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à l’intention des membres de l’insurrection locale du Caucase du Nord, ont été réactivées à cet effet ;
peu actives et n’ayant aucun pouvoir de décision, elles sont toutefois peu suivies par la justice russe,
qui a condamné à de lourdes peines de prison des personnes étant rentrées dans le cadre d’un accord
avec ces commissions. En Tchétchénie, où aucune commission de réadaptation n’a été mise en place,
les retours sont personnellement supervisés par le chef de la république Ramzan Kadyrov, qui exige
des personnes de retour du Moyen-Orient qu’elles coopèrent avec les autorités pour être autorisés à se
réintégrer dans la société. Malgré ses déclarations menaçantes à l’encontre de ses concitoyens partis
au Moyen-Orient et les craintes exprimées par d’anciens combattants, aucun cas avéré d’exécution
extrajudiciaire n’a été trouvé dans les sources publiques ; si quelques rares cas de « revenants » tués
par les autorités ont été signalés dans la presse, tous avaient rejoint l’insurrection locale au Caucase
du Nord après leur retour du Moyen-Orient.
Par ailleurs, les autorités fédérales russes organisent, depuis l’été 2017, le rapatriement de femmes et
surtout d’enfants liés à l’OEI et détenus dans les camps de déplacés de Syrie et d’Irak. Initié et piloté à
l’origine par Ramzan Kadyrov, le programme a fait l’objet de reportages dithyrambiques dans la presse
russophone qui ne permettent pas d’avoir une idée claire de leur situation à leur retour en Fédération
de Russie. Il semble toutefois que les enfants et leurs familles d’accueil, souvent leurs grands-parents,
ne bénéficient d’aucune aide financière, psychologique ou scolaire pour les aider à s’intégrer à la société
russe, dont ils ont été aliénés lors de leur séjour au Moyen-Orient. Quant aux quelques femmes
autorisées à rentrer, leur traitement varie d’une république à une autre. Elles sont ainsi impliquées dans
des actions de prévention de la radicalisation organisées par les autorités en Tchétchénie, mais
poursuivies en justice et condamnées à des peines de réclusion au Daghestan.
Abstract :
Returns to the Russian Federation of fighters who joined the territories controlled by the Islamic State
(ISIS) and Jabhat Al-Nusra in Syria and Iraq were documented as early as 2013. Most of them seem to
be men who left before the rise of ISIS in the summer of 2014 and who were disappointed with their
experience in the Middle East. Others have been extradited from third States, as Russia has issued
international warrants against most of its 5,000 citizens who have joined Islamist groups in the Middle
East. No extradition is possible from Iraq and Syria, where men linked to ISIS, sometimes as young as
12 years old, are detained and, in Iraq, brought to justice where they face the death penalty after hasty
trials.
On their return to the Russian Federation, the former fighters of Jabhat al-Nusra and ISIS are generally
accused of having undergone terrorist training, an offense punishable by life imprisonment; of
organization or participation in a terrorist organization on the territory of a foreign State, punishable
respectively by life imprisonment and 20 years imprisonment; or of organization or participation in illegal
armed training, punishable by 15 years imprisonment. According to the Russian Criminal Code,
however, the charges can be dropped if the accused has voluntarily laid down his weapons and has not
committed any other crime. Commissions for the rehabilitation of former fighters to civilian life, originally
established for members of the local North Caucasian insurgency, have been reactivated for this
purpose. Not very active and with no decision-making power, they are rarely followed by the Russian
justice, which condemned to heavy prison terms returnees who had found an agreement with these
commissions. In Chechnya, where no rehabilitation commission has been set up, the head of the
republic Ramzan Kadyrov personally controls the returns and allows the returnees to reintegrate into
society if they cooperate with the authorities. Despite his threatening statements against citizens who
have gone to the Middle East and the fears expressed by former fighters, no cases of extrajudicial
killings have been found in public sources. While the media reported some cases of returnees killed by
the authorities, all of them had joined the local insurgency in the North Caucasus after their return from
the Middle East.
Since the summer of 2017, the Russian authorities have also organized the repatriation of women and
especially children linked to ISIS and detained in camps for displaced persons in Syria and Iraq.
However, it seems that the children and their foster families, often their grandparents, do not get any
financial, psychological or educational assistance to help them integrate into Russian society. Moreover,
the situation of the few women who were allowed to return varies from one republic to another. Whereas
they are involved in actions to prevent radicalization organized by the authorities in Chechnya, they are
prosecuted and sentenced to prison terms in Dagestan.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Présence des combattants du Caucase du Nord en Syrie et en Irak

1.1.

Les combattants djihadistes

La présence de volontaires djihadistes originaires de la Fédération de Russie a été signalée en Syrie à
partir de l’été 2012, d’abord au sein du Front al-Nosra, branche syrienne du réseau Al-Qaïda, et
de petits groupes indépendants, puis de l’Organisation de l’Etat islamique (OEI ou Daech) 1. Dans
les années qui ont suivi, la Russie est apparue comme l’un des principaux pays de provenance des
recrues étrangères au sein de l’OEI en Irak et en Syrie 2. La plupart d’entre elles était originaire du
Caucase du Nord 3. Désignées du terme générique de « Tchétchènes » et bénéficiant du prestige des
vétérans des guerres de Tchétchénie des années 1990 et 2000, elles étaient en fait originaires de
plusieurs régions du Caucase russe, notamment du Daghestan, ainsi que de la Vallée de Pankissi en
Géorgie et de la diaspora tchétchène et caucasienne post-soviétique. Toutes n’avaient pas participé
aux conflits de Tchétchénie 4. La première vague des recrues de Tchétchènes en 2011-2013 venait en
grande partie de la diaspora européenne 5.
Sur place, les divers groupes de combattants djihadistes originaires de Russie ou, plus largement, de
l’ancienne Union soviétique, ont connu des tentatives d’unification mais ils sont restés divisés entre
plusieurs fractions opérant dans le nord-ouest de la Syrie, sous divers commandements de
« Tchétchènes » portant le surnom de « Al-Chichani », terme signifiant «le tchétchène » en arabe 6.
Parmi eux a notamment émergé la figure d’Abou Oumar Al-Chichani, de son vrai nom Tarkhan
Batirachvili, originaire de la Vallée de Pankissi 7.
Selon diverses sources, dans la perspective des Jeux olympiques d’hiver à Sotchi en 2014, afin de faire
baisser les risques d’activités terroristes sur place, les autorités russes ont poussé plusieurs milliers
de citoyens russes musulmans radicalisés ou soupçonnés de radicalisation, originaires
principalement du Caucase du Nord (Tchétchénie, Daghestan, Ingouchie et Kabardino-Balkarie),
à quitter la Russie, en les encourageant à gagner la Turquie, d’où ils sont ensuite passés en Syrie
et en Irak 8. Selon des analystes spécialistes du Caucase, l’exode de musulmans radicaux de Russie
vers la Syrie et l’Irak, entre 2012 et 2017, a contribué à stabiliser la situation sécuritaire au Caucase du
Nord, où de nombreux groupes armés étaient actifs au cours des vingt années précédentes 9. Ce faisant,
les autorités russes ont contribué à grossir les rangs de Daech de combattants russophones 10.
Selon un communiqué publié en 2015 par le chef adjoint du Service fédéral de sécurité russe
(Federal’naïa Sloujba bezopasnosti, FSB) de l'époque, Evgueny Syssoev, plus de 7 000 résidents de
Russie et d'autres anciennes républiques soviétiques avaient rejoint l’OEI en Syrie et en Irak 11. En
décembre 2015, le ministère des Affaires étrangères russe et le FSB évoquaient la présence de plus
de 2 800 citoyens russes (donc sans considérer ceux des autres anciennes républiques soviétiques)
combattant en Syrie et en Irak 12. Selon l’analyste Anna Arutunyan du think tank américain International
Crisis Group (ICG), qui se fonde sur des déclarations des autorités russes de 2016, les citoyens russes
partis combattre du côté de Daech en Syrie et Irak étaient entre 3 500 et 5 000, voire plus 13. Le nombre
de 4 000 Tchétchènes ethniques a été aussi avancé par les autorités tchétchènes, mais il recouvrait
également des membres des diasporas tchétchènes et non uniquement des citoyens russes 14. En juin
2018, le journaliste et analyste canadien Neil Hauer chiffrait à 4 000 le nombre de citoyens russes qui
étaient partis depuis début 2013 pour rallier l’OEI ou d’autres groupes djihadistes 15. Un rapport de 2018

1

Pour plus d’informations au sujet des combattants russophones présents en Syrie, cf. DIDR, Ofpra, 03/09/2018, p.3, url
La Croix, 06/03/2019, url ; STURDEE Nick, VATCHAGAEV Mairbek, 26/10/2020, url ; BORCHTCHEVSKAÏA Anna, 2017,
p.1., url
3
STURDEE Nick, VATCHAGAEV Mairbek, 26/10/2020, url ; BORCHTCHEVSKAÏA Anna, 2017, p.1., url
4
BORCHTCHEVSKAÏA Anna, 2017, p.1., url; DIDR, Ofpra, 03/09/2018, p.3, url
5
BORCHTCHEVSKAÏA Anna, 2017, p.1., url
6
DIDR, Ofpra, 03/09/2018, p.3, url ; WEISS Caleb, Printemps 2017, pp. 16-18, url ; Kavkazsky Ouzel, 21/05/2018, url
7
Kavkazsky Ouzel, 21/05/2018, url
8
Foreign Policy, 20/06/2018, url ; STURDEE Nick, VATCHAGAEV Mairbek, 26/10/2020, url ; BORCHTCHEVSKAÏA Anna, 2017,
p.1., url; ALIYEV Huseyn, 28/05/2018, url ; LAMPE Carl, 12/04/2019, url
9
STURDEE Nick, VATCHAGAEV Mairbek, 26/10/2020, url
10
Foreign Policy, 20/06/2018, url ; STURDEE Nick, VATCHAGAEV Mairbek, 26/10/2020, url ; BORCHTCHEVSKAÏA Anna, 2017,
p.1., url; ALIYEV Huseyn, 28/05/2018, url ; LAMPE Carl, 12/04/2019, url
11
ALIYEV Huseyn, 28/05/2018, url
12
Kavkazsky Ouzel, 21/05/2018, url
13
International Crisis Group, 26/03/2018, url
14
International Crisis Group, 26/03/2018, url
15
Foreign Policy, 20/06/2018, url
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du Centre international pour l'étude de la radicalisation (ICSR) du King’s College de Londres a indiqué
de son côté que plus de 5 000 membres de Daech venaient de Russie, dont jusqu'à 1 000 membres
féminins et 1 000 mineurs 16.
Enfin, en octobre 2019, le directeur du FSB Aleksandr Bortnikov a affirmé, lors d’une réunion
rassemblant les responsables des services spéciaux russes à Sotchi, qu’environ 5 500 ressortissants
russes étaient partis rejoindre des organisations terroristes à l’étranger 17.
Le 21 mai 2018, le site d’informations russe indépendant Kavkazsky Ouzel a publié une étude
récapitulative détaillée sur les Caucasiens combattant dans les rangs de Daech, comprenant à la fois
les djihadistes actifs dans le Caucase et ceux partis combattre en Irak ou en Syrie et permettant
d’évaluer approximativement les provenances par territoires internes à la Fédération de Russie des flux
de combattants djihadistes au Moyen-Orient 18. Ainsi, Kavkazsky Ouzel relevait que :
•

en juin 2015 le ministère des Affaires intérieures (Ministerstvo vnoutrennikh del, MVD) de la
république de Tchétchénie comptabilisait 405 personnes parties en Syrie à partir de ce territoire
depuis 2013, chiffre réévalué à 600 en janvier 2017 19 ;

•

le 26 janvier 2017, le MVD de la république d’Ingouchie évaluait à environ 200 le nombre
d’habitants de la république dans les rangs de l’OEI ;

•

le 31 janvier 2017, le MVD de la république du Daghestan chiffrait à 1 200 le nombre de
résidents de la république engagés dans l’OEI au Moyen-Orient 20 ;

•

le 2 mai 2017, la direction du FSB de la république de Kabardino-Balakarie estimait à 183 les
djihadistes originaires de cette république au Moyen-Orient 21.

Le dossier de Kavkazsky Ouzel mentionne aussi la république de Karatchaïevo-Tcherkessie et la région
d’Astrakhan comme autres territoires de la Fédération de Russie pourvoyeurs d’un nombre significatif
de djihadistes engagés au Moyen-Orient 22. En outre, de nombreux départs vers le Moyen-Orient ont
été empêchés par les autorités russes. Ainsi, à titre d’exemple, le 28 juillet 2017, Sergueï Bachourine,
chef de la Direction principale du ministère de l'Intérieur pour le district fédéral du Caucase du Nord, a
annoncé que ses services avaient réussi, au cours des six premiers mois de l’année, à prévenir et
empêcher le départ de 190 personnes qui prévoyaient de se rendre à l'étranger pour participer à des
organisations terroristes internationales 23.

1.2.

Les hommes de Ramzan KADYROV au Moyen-Orient

De leur côté, les autorités tchétchènes ont soutenu l’effort militaire russe en Syrie 24 engagé par Vladimir
Poutine à partir de septembre 2015 25. Ainsi, après le début de l’engagement aérien russe en Syrie en
soutien au régime du président syrien Bachar Al-Assad, le chef de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov
avait évoqué la nécessité d’engager des troupes terrestres de Tchétchénie pour combattre Daech 26.
Mi-2016, il avait envoyé un bataillon de 400 à 500 hommes de la police militaire tchétchène à Alep, la
plus grande unité militaire envoyée en Syrie depuis le Caucase du Nord, afin de maintenir une influence
politique directe en Syrie 27. Ramzan Kadyrov a nié initialement avoir envoyé ces troupes terrestres
avant de le reconnaître publiquement, puis cette unité est rentrée en Tchétchénie le 11 février 2018 28.
Le responsable tchétchène a ensuite maintenu une présence en Syrie par le biais de ses émissaires,
impliqués dans la distribution de l'aide humanitaire de la Fondation « Akhmad Kadyrov », notamment

16

LAMPE Carl, 12/04/2019, url
Gazeta.ru, 16/10/2019, url
18
Kavkazsky Ouzel, 21/05/2018, url
19
Kavkazsky Ouzel, 28/07/2017, url
20
Le chiffre est également donné par : International Crisis Group, 05/07/2018, url
21
Kavkazsky Ouzel, 28/07/2017, url ; Kavkazsky Ouzel, 21/05/2018, url
22
Kavkazsky Ouzel, 21/05/2018, url
23
Kavkazsky Ouzel, 28/07/2017, url ; Kavkazsky Ouzel, 21/05/2018, url
24
International Crisis Group, 26/03/2018, url
25
France 24 (avec AFP), 18/02/2019, url ; 24 Heures (avec AFP), 17/02/2019, url
26
International Crisis Group, 26/03/2018, url
27
International Crisis Group, 26/03/2018, url ; ALIYEV Huseyn, 28/05/2018, url
28
ALIYEV Huseyn, 28/05/2018, url
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au moyen de deux camions envoyés le 10 février 2018 dans la ville de Deir Ez-Zor qui avait été
récemment libérée des forces de l’OEI 29, en novembre 2017 30.
En outre, selon un article du journaliste Marcin Mamon publié dans le magazine américain Foreign
Policy en janvier 2018, le chef de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov a sciemment envoyé des agents
en Syrie et en Irak pour y conduire des opérations d’espionnage, en infiltrant les rangs de l’OEI 31.

2.

Le retour des combattants en Fédération de Russie

2.1.

Situation judiciaire en Syrie et en Irak

Des retours individuels de citoyens russes ayant combattu au Moyen-Orient ont été attestés dès
2013. Certains d’entre eux, déçus de leur expérience au sein des différents groupes combattant en
Syrie et en Irak, rentraient par leurs propres moyens, tandis que d’autres, recherchés au niveau
international, étaient extradés depuis des pays tiers 32(cf. infra, partie 2.2). La question des mesures à
prendre à l’égard des combattants djihadistes étrangers présents au Moyen-Orient et de leur
éventuel retour vers leur pays d’origine s’est toutefois posée de manière aiguë avec le reflux de
l’OEI à la suite de la chute de ses bastions de Mossoul (Irak, juillet 2017) et de Raqqa (Syrie, octobre
2017) et la capture ou la reddition de milliers d’entre eux 33.

2.1.1. Situation en Irak
Aucune information n’est disponible dans les sources publiques sur le nombre de combattants de
citoyenneté russe ayant été capturés ou s’étant rendus aux forces irakiennes et kurdes. Nombre d’entre
eux et des membres de leurs familles sont toutefois tombés aux mains des peshmergas, les gardes
régionaux du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK), qui ont ensuite conduit les femmes et les
enfants vers des camps de déplacés internes situés dans les zones tenues par les forces fédérales
irakiennes 34.
Les hommes et, selon certains témoignages recueillis par l’ONG internationale Human Rights
Watch (HRW) en 2017 35, les garçons âgés de plus de 12 ans sont quant à eux restés aux mains
des forces kurdes 36. Selon le journaliste Marcin Mamon, qui affirme se baser sur des informations
fournies par un ancien dirigeant russophone de l’OEI, les combattants russes s’étant rendus aux
peshmergas, « censés être détenus », ont été exécutés par balle 37. Cette allégation est étayée par un
communiqué publié par HRW en février 2018, qui affirme détenir des preuves que durant l’été 2017,
les forces de sécurité du GRK, les Asayish, ont commis des exécutions de masse de
combattants présumés de l’OEI, dont des étrangers, dans la zone du réservoir du barrage de
Mossoul. Des mineurs, certains âgés de 13 ans, pourraient avoir fait partie des victimes 38. De leur côté,
les autorités kurdes d’Irak nient les accusations et ont soutenu, dans une réponse à HRW datée de
février 2018, avoir condamné 1 100 combattants présumés de l’OEI à des peines de réclusion allant de
trois ans à la perpétuité et en avoir acquitté 870 39. Aucune autre information n’a pu être trouvée dans
les sources publiques concernant le sort des combattants étrangers au GRK.
Quelques combattants de citoyenneté russe ont été déférés devant la justice irakienne. Les
autorités fédérales irakiennes ont en effet entrepris de juger les membres présumés de l’OEI, irakiens
comme étrangers, en vertu d’une loi de lutte contre le terrorisme adoptée en 2005 et qui prévoit la peine
de mort pour quiconque « commet, incite, projette, finance ou aide à la commission d’actes terroristes »,

29

ALIYEV Huseyn, 28/05/2018, url
Huffington Post, 02/11/2017 url
31
Foreign Policy, 02/01/2018, url
32
Kavkazsky Ouzel, 12/12/2015, url. Cf. par exemple le cas du Daghestanais Khabib KHABIBOV, extradé depuis la BosnieHerzégovine en août 2014 après un séjour en Syrie et condamné en 2015 à deux ans de réclusion pour financement du
terrorisme : Kommersant, 13/08/2014, url et Fédération de Russie, Parquet du kraï de Stavropol, 14/05/2015, url
33
Le Monde, 14/11/2017, url ; LAMPE Carl, 12/04/2019, url
34
Zawya, 10/09/2017, url ; Human Rights Watch, 08/02/2018, url
35
Human Rights Watch, 08/02/2018, url
36
Zawya, 10/09/2017, url
37
Foreign Policy, 02/01/2018, url
38
Human Rights Watch, 08/02/2018, url
39
Human Rights Watch, 05/02/2018, url
30

DIDR – OFPRA

6

02/09/2021

Fédération de Russie : Retour des combattants du Moyen-Orient

sans prise en compte de la situation personnelle de l’accusé 40. Elles sont toutefois vivement critiquées
par l’Organisation des Nations unies (ONU) en raison du caractère expéditif et non-équitable des
procès, qui ne durent généralement pas plus d’un quart d’heure et ne respectent pas les droits des
accusés 41.
En septembre 2017, un citoyen russe capturé lors de la bataille de Mossoul, surnommé Abu
Yasmina al-Russi, a ainsi été condamné à la mort par pendaison par le tribunal pénal central de
Bagdad 42. Il s’agissait alors, selon l’hebdomadaire américain Newsweek, du premier ressortissant
étranger condamné pour son appartenance à l’OEI 43. Au moins une autre condamnation à mort a été
prononcée contre un citoyen russe en mai 2018 44. Il n’est toutefois pas certain que ces condamnations
aient été exécutées : le président en exercice en Irak depuis 2017, Barham Salih, dont l’approbation est
nécessaire pour mettre en œuvre les exécutions, s’est en effet exprimé contre la peine de mort 45.
En outre, un certain nombre de femmes russes ont été condamnées à la réclusion à perpétuité
en vertu de cette même législation, dont une vingtaine en avril 2018 46. Lors d’une conférence de
presse en août 2018, la médiatrice des droits humains auprès de la présidence russe, Tatiana
Moskalkova, a affirmé avoir reçu une demande d’aide de la part d’un groupe d’une centaine de
concitoyennes incarcérées en Irak, dont au moins une partie était condamnée à une peine de réclusion
à la perpétuité 47. Enfin, à la date du 31 décembre 2018, 185 mineurs étrangers liés à l’OEI, dont
certains âgés de 13 ou 14 ans, avaient été condamnés par les tribunaux irakiens pour des
accusations de terrorisme ou d’entrée illégale sur le territoire 48. Aucune information sur la présence
parmi ces derniers de jeunes citoyens russes n’a toutefois pu être trouvée.
Par ailleurs, en avril 2019, le gouvernement irakien a mis en place des tribunaux spécialisés visant
à poursuivre les combattants étrangers capturés sur le territoire syrien par les Forces
démocratiques syriennes (FDS), une coalition militaire composée essentiellement de Kurdes de Syrie
et soutenue par les forces américaines. Selon la Haute-Commission irakienne pour les droits humains
(Iraqi High Commission for Human Rights, IHCHR), 900 combattants étrangers accusés d’avoir rejoint
l’OEI ont ainsi été extradés de la Syrie vers l’Irak début 2019 ; au mois d’août 2019, 794 d’entre eux
avaient été condamnés à mort 49. Aucune information sur la présence éventuelle de citoyens russes
parmi ces derniers n’a pu être trouvée dans les sources publiques.

En 1973, l’Union soviétique et l’Irak avaient signé un accord d’assistance juridique, qui a été reconnu
comme étant toujours en vigueur par une décision du Tribunal d’arbitrage suprême de la Fédération de
Russie en 1995 50. Si cet accord autorise l’extradition de criminels entre les deux pays, cette dernière
ne peut toutefois avoir lieu si le crime a été commis sur le territoire de l’Etat auquel est adressée la
demande ou si cet Etat a déjà engagé des poursuites, condamné ou acquitté l’accusé (article 26, parties
2 et 5) 51. Ainsi, Tatiana Moskalkova a pu affirmer, lors de sa conférence de presse d’août 2018, qu’il
« n’existe aucun accord entre la Russie et l’Irak permettant le transfert [de condamnés] pour
qu’ils purgent leur peine [en Russie] ultérieurement [à leur condamnation en Irak] » 52. En outre,
les autorités fédérales russes ont exprimé à plusieurs reprises leur réticence à procéder au rapatriement
des hommes adultes, considérés comme une menace à la sécurité du pays 53.
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2.1.2. Situation en Syrie
A la date d’avril 2021, aucun détenu majeur n’a été transféré par les voies officielles de Syrie
vers la Fédération de Russie, selon la chaîne de télévision russe Perviy Kanal 54. Les combattants
étrangers, pour beaucoup capturés à la suite des chutes de Raqqa en octobre 2017 puis de Baghouz
(province de Deir-ez-Zor) en mars 2019, sont en effet majoritairement détenus sur le territoire
contrôlé par l’Administration autonome kurde, non reconnue internationalement 55.
Toutefois, selon des médias kurdes, en octobre 2017, le représentant spécial au Moyen-Orient du
président russe Vladimir Poutine, Mikhaïl Bogdanov, et l’envoyé spécial au Moyen-Orient du chef de la
république de Tchétchénie Ziyad Sabsabi, en visite en Syrie pour discuter du transfert de femmes et
d’enfants de combattants de l’OEI, ont pris contact avec les autorités kurdes à Qamishli afin d’organiser
le transfert vers la Russie de commandants et combattants de l’OEI d’origine tchétchène capturés par
les Forces démocratiques syriennes (FDS) lors de la bataille de Raqqa. Il s’agirait en fait, toujours selon
les médias kurdes, d’une opération visant à rapatrier vers la Russie des agents tchétchènes
infiltrés dans les rangs de l’OEI 56 (cf. supra, partie 1.2.). Le ministère des Affaires étrangères russe a
toutefois nié la présence de Mikhaïl Bogdanov à cette réunion 57. Aucune information ultérieure n’a
permis d’étayer l’une ou l’autre version des faits.
Comme en Irak (cf. supra), les femmes et les enfants ont été séparés des hommes, les premiers
étant envoyés dans des camps de personnes déplacées, notamment à Al-Hol et Roj, dans la province
de Hassaké 58 (cf. infra, partie 3.1). Les hommes, présumés combattants, ont quant à eux été incarcérés
par l’Administration autonome kurde. Selon Perviy Kanal, qui cite le cas d’un jeune citoyen russe,
Islam Moujeïdinov, emprisonné avec son père lorsque ce dernier s’est rendu lors de l’assaut des forces
kurdes sur Baghouz, les garçons sont détenus à partir de l’âge de 16 ans 59 ; un rapport du Conseil
des droits de l’homme de l’ONU évoque quant à lui des incarcérations dès l’âge de 12 ans 60.
Selon le diplomate américain James F. Jeffrey, responsable du programme Moyen-Orient du think tank
The Wilson Center, aucune exécution de combattants de l’OEI par les FDS n’avait été signalée à
la date de décembre 2020 61. Si la législation syrienne en matière de terrorisme prévoit également la
peine de mort 62, les tribunaux mis en place par les autorités kurdes de Syrie font preuve d’une approche
plus indulgente et les condamnations vont de deux ou trois ans de réclusion, pour les membres de l’OEI
n’ayant pas commis de crimes graves, à 20 ans de réclusion 63. Les combattants étrangers sont
toutefois exclus de ce dispositif et les autorités kurdes ont affirmé refuser de les déférer devant leurs
tribunaux tant que la communauté internationale n’acceptait pas leur proposition d’établissement d’un
tribunal international pour juger des crimes de l’OEI, proposition qui n’a rencontré aucun écho dans les
pays d’origine des combattants 64. Depuis 2019, plusieurs centaines de combattants étrangers sans
espoir de rapatriement dans leur pays d’origine ont été extradés par les autorités kurdes de Syrie
vers l’Irak, qui a accepté de déclarer ses tribunaux compétents contre une compensation financière 65
(cf. supra, partie 2.1.1.).

2.2.

Situation judiciaire et sécuritaire en Fédération de Russie
2.2.1. Etat des lieux des retours

Le chiffre exact des combattants de l’OEI et d’autres groupes islamistes actifs en Syrie et en Irak de
retour en Russie n’est pas connu. Cependant, le think tank américain The Soufan Group, basant ses
calculs sur des déclarations prononcées par Vladimir Poutine en février 2017, avançait le chiffre de 400
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retours 66, tandis qu’en octobre 2019, le directeur du FSB Aleksandr Bortnikov évoquait 337 retours 67.
Quelques évaluations chiffrées ventilées par républiques du Caucase du Nord sont également
disponibles : ainsi, 12 personnes originaires de Kabardino-Balkarie seraient rentrées dans leur
république d’origine en février 2015 68, 50 Tchétchènes en novembre 2015 69, 10 Ingouches en janvier
2017 70 et 108 Daghestanais en mars 2018 71.
Selon la chercheuse de l’Institut national de recherches sur l’économie mondiale et les relations
internationales de Moscou Ekaterina Stepanova, le taux de retour des combattants russes par
rapport au nombre de départs pour le Moyen-Orient, évalué à 7,4% en décembre 2015 72 et de 5,9
à 6% sur la période 2017-2019 73, était l’un des plus faibles d’Europe 74. Il semble toutefois que ce
taux varie fortement d’une région à l’autre, l’analyste d’ICG Varvara Pakhomenko évoquant en
décembre 2015 le chiffre de 15% de retour dans « quelques régions du Caucase du Nord » 75.
Selon cette dernière, si certains de ces retours était des extraditions depuis des pays tiers, hors Syrie
et Irak, l’essentiel était le fait de personnes revenues par leurs propres moyens, pour des raisons
diverses 76. Elle soulignait alors que tous les retours n’étaient pas connus, constat partagé deux ans plus
tard par des experts du Centre for Research and Evidence on Security Threats (CREST), basé à
Lancaster au Royaume-Uni 77. Nombre de ces personnes seraient rentrées en Russie en transitant par
la Turquie ou les pays du Caucase du Sud, selon le chercheur canadien Jean-François Ratelle 78.
En outre, selon Ekaterina Stepanova, la plupart des combattants russes de retour avaient quitté le
pays lors de la première vague de départs vers le Moyen-Orient, avant l’essor de l’OEI à l'été
2014. Cette première vague était composée pour l’essentiel de Caucasiens du Nord ayant
précédemment combattu dans les rangs de l’Emirat du Caucase et n’ayant pas tous rejoint l’OEI par la
suite 79. En novembre 2017, Ekaterina Sokirianskaïa, directrice du Centre d’analyse et de prévention
des conflits (en anglais Conflict Analysis and Prevention Center, CAP), affirmait quant à elle que les
« revenants » se comptaient en premier lieu parmi les combattants partis récemment et rapidement
déçus 80.
Par ailleurs, selon plusieurs sources, la plupart des combattants originaires du Caucase du Nord quittant
par leurs propres moyens les zones de conflit du Moyen-Orient rejoindrait en priorité l’Europe plutôt que
la Russie. La plupart d’entre eux étaient en effet issus des diasporas installées en Europe 81 ; en
outre, ceux d’entre eux ayant quitté directement le Caucase du Nord craindraient la dureté des
poursuites judiciaires et du contrôle policier mis en œuvre en Fédération de Russie (cf. infra) 82.
Enfin, le CREST affirmait, dans une étude de novembre 2017, que très peu de combattants se sont
engagés dans l’insurrection au Caucase du Nord à leur retour en Russie, les attaques commises
sur le sol russe étant le fait d’insurgés n’ayant pas combattu au Moyen-Orient 83. Seuls dix cas de
« revenants » rejoignant les rangs des formations armées illégales en Russie avaient été signalés à
cette date ; six d’entre eux avaient été tués par les forces de sécurité et quatre arrêtés 84. Fin 2020,
aucune personne de retour n’avait commis d’attentat en Russie, selon Ekaterina Stepanova 85.
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2.2.2. Cadre juridique applicable
L’Organisation de l’Etat islamique et le Front al-Nosra ont été reconnus comme organisations
terroristes et interdites par une décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 29
décembre 2014 86. Depuis lors, selon les observateurs, les combattants revenant des théâtres de conflit
du Moyen-Orient sont généralement inculpés de violation des articles 205.3, 205.5 et 208 partie 2 du
Code pénal russe 87, ce dernier ayant été par ailleurs durci par une réforme législative adoptée par la
Douma d’Etat 88 le 14 décembre 2017 89.
•

Article 205.3 : Suivi d’un entraînement dans le but de mener des activités terroristes

Le fait de suivre un entraînement à mener des activités terroristes est passible d’une peine de réclusion
à vie 90.
Par ailleurs, la responsabilité pénale d’une personne accusée en vertu de l’article 205.3 peut être levée
si cette dernière :
-

a informé les autorités avoir suivi un entraînement à des fins terroristes ;

-

a coopéré à l’enquête et à l’identification des autres personnes ayant suivi, réalisé, organisé ou
financé un tel entraînement et des lieux où il s’est déroulé ;

-

n’a pas commis d’autres crimes 91.

•

Article 205.5 : Organisation des activités d’une organisation terroriste et participation
aux activités d’une telle organisation

L’organisation des activités d’une organisation reconnue terroriste par la législation russe (article 205.5
partie 1) est également passible d’une peine de réclusion à vie. La participation aux activités d’une
organisation terroriste (article 205.5 partie 2) est passible d’une peine de 20 ans de privation de liberté 92.
Par ailleurs, la responsabilité pénale d’une personne accusée en vertu de l’article 205.5 peut être levée
si cette dernière :
-

a commis le crime prévu à l’article 205.5 pour la première fois ;

-

a volontairement cessé ses activités au sein de l’organisation terroriste avant son éventuelle
arrestation ou avant qu’une enquête ou des procédures judiciaires ne soient lancées à son
encontre ;

-

n’a pas commis d’autres crimes 93.

•

Article 208 : Organisation d’une formation armée illégale ou participation à cette dernière

La partie 2 de l’article 208 concerne la « participation à une formation armée non prévue par la législation
fédérale ainsi que la participation sur le territoire d’un Etat étranger à une formation armée non prévue
par la législation de cet Etat à des fins contredisant les intérêts de la Fédération de Russie ». Elle est
passible d’une peine de 15 ans de réclusion 94. Avant les amendements législatifs du 14 décembre 2017,
elle était passible d’une peine de 10 ans de réclusion 95.
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Par ailleurs, la responsabilité pénale d’une personne accusée en vertu de l’article 208 peut être levée
si cette dernière :
-

a commis le crime prévu à l’article 208 pour la première fois ;

-

a volontairement cessé ses activités au sein d’une formation armée illégale et déposé les
armes ;

-

n’a pas commis d’autres crimes 96.

2.2.3. Poursuites pénales
Les poursuites pénales et condamnations prononcées à l’encontre de combattants de retour du MoyenOrient sont difficiles à quantifier, les chiffres fournis par les sources publiques confondant souvent
personnes de retour et personnes encore présentes au Moyen-Orient 97, personnes condamnées en
raison de leur participation à des activités insurrectionnelles au Caucase du Nord et à l’étranger 98 ou
combattants originaires de l’ensemble de la Russie, uniquement du Caucase du Nord et de l’ensemble
des pays du Caucase 99. Il en ressort toutefois que :
-

en décembre 2015, 889 procédures pénales avaient été ouvertes contre des personnes
combattant ou ayant combattu en Syrie et en Irak. Sur les 214 personnes alors rentrées en
Fédération de Russie, selon les chiffres du FSB, 80 avaient été condamnées 100.

-

en octobre 2019, des enquêtes avaient été ouvertes contre 4 000 des 5 000 personnes parties
pour le Moyen-Orient. Sur les 337 combattants revenus en Russie, 224 avaient été condamnés
et 32 se trouvaient en détention provisoire 101.

En outre, quelques cas d’abandon de procédures pénales étaient signalés. Ainsi, en mars 2016,
un représentant du parquet de Tcheliabinsk (Sibérie occidentale) informait le média en ligne
indépendant Meduza de la levée des accusations portées contre un ancien combattant rentré via le
Kazakhstan et ayant demandé sa réintégration en Russie 102.
Quelques chiffres relatifs aux poursuites engagées dans les républiques du Caucase du Nord
sont également disponibles :
-

en septembre 2017, 607 personnes originaires de Tchétchénie faisaient l’objet d’un mandat
d’arrêt international et 644 affaires pénales avaient été ouvertes depuis l’automne 2013 contre
des personnes combattant ou ayant combattu au Moyen-Orient, qu’elles soient rentrées en
Tchétchénie ou soient toujours présentes sur les territoires syrien et irakien 103 ;

-

en janvier 2017, 118 personnes originaires d’Ingouchie faisaient l’objet de poursuites pénales
en vertu des articles 205.3, 205.5 et 208 partie 2 du Code pénal 104. Un an plus tard, en janvier
2018, le chef de la république ingouche Iounous-Bek Evkourov confirmait que les anciens
combattants de l’OEI ne seraient pas poursuivis si leur implication dans des crimes n’était pas
établie par la justice. A cette date, cinq « revenants » ingouches avaient été réintégrés à la vie
civile 105 (cf. infra, partie 2.2.5) ;

-

en mars 2018, 86 des 108 Daghestanais de retour en Fédération de Russie étaient sous le
coup d’une enquête pénale 106 ;

-

en février 2015, 28 personnes originaires de Kabardino-Balkarie, dont la plupart se trouvait
encore au Moyen-Orient, faisaient l’objet d’une procédure judiciaire. Sur les 12 personnes de
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retour, 3 avaient été arrêtées et 3 « neutralisées », tandis que les autres étaient recherchées
par les autorités, selon le représentant du FSB pour la république 107.
•

Exemples de procédures pénales

Quelques cas de procédures pénales engagées contre d’anciens combattants des groupes armés
présents en Syrie et en Irak ont été signalés dans les médias russophones ou anglophones. La liste qui
suit ne se veut pas exhaustive.
Le 1er septembre 2016, le tribunal du district de Vedeno (république de Tchétchénie) condamnait
Ioussoup Miziev à une peine de 3 ans et 6 mois de réclusion dans une colonie pénitentiaire à
régime général pour violation de l’article 208 partie 2 du Code pénal. Le jeune homme, dont le frère
Djabrail avait été tué en Syrie en 2014, avait lui-même rejoint ce pays, où il avait participé durant
quelques mois aux combats contre les troupes gouvernementales syriennes, au sein d’un groupe qui
n’est pas nommé dans les sources publiques. Il était ensuite rentré en Russie, où il avait été arrêté 108.

Le 16 octobre 2016, Rakhman Bagbekov, originaire du kraï de Stavropol, était condamné à 15 ans de
réclusion dans une colonie à régime sévère pour violation de l’article 205.3 du Code pénal. En janvier
2015, selon les enquêteurs, il était parti étudier en Egypte, où il avait été recruté par l’OEI. Envoyé en
Syrie, il y avait suivi un entraînement au maniement des mines durant un mois. En mars 2016, il était
rentré en Russie, où il avait été arrêté 109.
Interviewé par le journal russe Argoumenty i Fakty alors qu’il était en détention provisoire, il a affirmé
avoir compris, après un mois passé au camp d’entraînement, « qu’il n’y avait pas de religion là-bas,
qu’on nous utilise juste, nous sommes pour eux de la chair à canon ». Des agents de l’administration
locale ont quant à eux regretté que le jeune homme ne se soit pas adressé à la commission de
réadaptation des personnes renonçant aux activités terroristes et extrémistes, dirigée par le gouverneur
du kraï (sur les commissions de réadaptation, cf. infra, partie 2.2.4.), car, « si Rakhman n’avait pas
caché qu’il avait suivi une préparation chez les combattants », « il aurait reçu une lettre et serait rentré
en Russie » et « aurait pu éviter une accusation et une condamnation aussi sévères » 110.

En avril 2019, Denis Khissamov, ancien militaire au sein de l’état-major général du ministère de la
Défense de la Fédération de Russie, était condamné par le tribunal militaire du District du sud de Rostovsur-le-Don à 19 ans de réclusion dans une colonie pénitentiaire à régime sévère pour violation des
articles 205.3 et 205.5 partie 2 du Code pénal. Alors qu’il combattait en Syrie au sein de la cellule
Muhadjirin Kavkaz de l’OEI, il avait participé à dix opérations armées de l’organisation terroriste et, lors
de son procès, a avoué avoir personnellement tué quatre personnes 111. Arrêté alors qu’il séjournait en
Turquie avec un faux passeport tadjik, il avait été extradé par la Turquie vers le Tadjikistan puis, en
novembre 2017, de ce pays vers la Fédération de Russie 112.

Le 18 mars 2020, Biïsoltan Djamalov, originaire du Daghestan, était condamné à 12 ans de réclusion
par le tribunal militaire de Rostov-sur-le-Don pour violation des articles article 205.5 partie 2 et 208
partie 2. Il avait combattu dans la région d’Idlib en Syrie dans les rangs du Front al-Nosra à partir
d’octobre 2016, au sein duquel il avait rejoint en 2017 un groupe composé essentiellement de
Caucasiens du Nord, le Jaïsh al-Muhadjirin wa al-Ansar (JMA) 113. Il avait été arrêté le 25 avril 2019 à
l’aéroport de Makhatchkala, alors qu’il venait d’être expulsé de Turquie 114.
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Le 9 juillet 2020, Gamid Touchaev, originaire de Khassaviourt au Daghestan, était condamné à une
peine de 12 ans de réclusion en colonie pénitentiaire à régime sévère par le tribunal militaire de
Rostov-sur-le-Don. Membre du JMA à Idlib (Syrie), où il était arrivé en septembre 2017, il avait pour
charge de garder, muni d’une arme automatique, le territoire sous contrôle de l’organisation et avait
participé aux combats contre les troupes gouvernementales syriennes. Arrêté à son retour en Russie le
9 octobre 2018, il était inculpé de violation des articles 205.5 partie 2 et 208 partie 2 du Code pénal.
Lors de son procès, il a nié toute culpabilité 115.

2.2.4. Commissions de réadaptation des anciens combattants à la vie civile
Selon la chercheuse Ekaterina Stepanova, la question de la réhabilitation et de la réintégration à la vie
civile des anciens combattants des groupes extrémistes au Moyen-Orient suscite peu l’intérêt des
autorités fédérales russes 116. Toutefois, si aucune politique nationale d’ensemble n’a été
développée à ce sujet 117, plusieurs républiques du Caucase du Nord ont mis en place des
commissions de réadaptation des anciens combattants à la vie civile (en russe komissii po
okazaniou sodeïstvia v adaptatsii k mirnoï jizni), conçues à l’origine à l’intention des membres repentis
des insurrections locales 118.
La première commission de réadaptation a été instaurée en 2010 au Daghestan, alors en proie à
une intense activité insurrectionnelle 119. La commission, présidée par l’adjoint au chef de la république
Magomedsalam Magomedov et composée de 14 membres représentant les ministères en charge des
nationalités et des religions, la police et la justice et les institutions religieuses, devait apporter une
réponse moins répressive et plus nuancée aux violences qui secouaient alors la république 120. Des
institutions similaires avaient ensuite été ouvertes dans presque tous les districts du
Daghestan 121, puis dans quelques républiques voisines (Ingouchie en 2011 122, Kabardino-Balkarie
et Karatchaïevo-Tcherkessie en 2012 123). Fermées en 2013 à l’approche des Jeux olympiques de
Sotchi, les autorités fédérales et républicaines privilégiant alors une politique plus répressive (cf. supra,
partie 1), elles ont été rouvertes à partir de 2016 124.
Habilitées à examiner les demandes des anciens combattants souhaitant bénéficier d’un aménagement
de peine ou d’un abandon des poursuites pénales en échange de leur reddition volontaire, voire de leur
coopération avec les autorités (cf. supra, partie 2.2.2.) 125, les commissions de réadaptation ne jouent
toutefois qu’un rôle de conseil et de facilitation et ne jouissent d’aucune autorité judiciaire 126.
Elles proposent également un accompagnement juridique et social aux anciens combattants : aide
à la résolution des problèmes de logement et d’emploi, conseil en matière juridique et médical, voire
relocalisation des anciens insurgés et de leurs familles lorsque cela s’avère nécessaire 127.
Lors de la première phase de son existence, entre 2010 et 2013, la commission daghestanaise de
réadaptation a accompagné le retour à la vie civile de 35 anciens combattants sur les 44 s’étant
adressés à elle ; selon les représentants de la république, aucun de ces derniers n’a repris les armes
par la suite 128. Si cette première commission a été critiquée par la société civile locale comme un
« exercice de relations publiques », les anciens insurgés étant contraints de se repentir publiquement
et d’afficher devant les caméras de télévision leur volonté de coopérer avec les autorités 129, les travaux
des commissions locales actuelles ne sont quant à eux ni publics ni transparents, ce qui ne permet d’en
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évaluer ni le contenu, ni l’efficacité 130. Toutefois, un représentant d’une commission locale mise en place
à Izberbach, au sud de Makhatchkala, a affirmé en juillet 2020 au site d’informations indépendant MBKh
Media que, depuis la création de la commission en 2010, « personne n’est venu [à nous] volontairement
depuis la forêt 131 ou la Syrie » 132.
En Ingouchie, où les travaux de la commission étaient moins publics que ceux de son équivalent
daghestanais, 15 combattants avaient pu être réintégrés à la vie civile entre 2010 et 2011 133. En janvier
2017, le président du Conseil de sécurité de la république affirmait que trois personnes de retour de
Syrie étaient en cours de réadaptation à la vie civile 134. Toutefois, depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau
chef de la république Makhmoud Ali Kalimatov en 2019, les activités de la commission ont cessé 135.
Aucune commission de réadaptation n’a jamais existé en Tchétchénie 136, où le chef de la
république, Ramzan Kadyrov, contrôle personnellement chaque cas individuel 137. Ce dernier a
publiquement affirmé, en octobre et novembre 2015, que la cinquantaine de combattants alors
revenus du Moyen-Orient « vivaient dans la république et aidaient les services spéciaux » à
« participer à la lutte antiterroriste » 138. Il semble que Kheda Saratova, membre du conseil des droits
humains de la république de Tchétchénie, jouait, jusqu’à son décès en mars 2021 139, un rôle central
non seulement dans le rapatriement vers la Russie des femmes et des enfants de combattants (cf. infra,
partie 3.2.), mais également des combattants eux-mêmes et de leur réhabilitation, possibles en échange
d’une coopération avec les autorités 140. Les tentatives de réintégration d’adultes de sexe masculin après
leur retour en Tchétchénie sont cependant qualifiées de « limitées » par le think tank International Crisis
Group 141.
•

Cas médiatisés de combattants ayant demandé à être réhabilités

Quelques rares cas de combattants de retour du Moyen-Orient ayant adressé aux autorités de leur
république d’origine une demande de réintégration à la vie civile ont été signalés dans les médias. La
liste qui suit ne se veut ni exhaustive ni même représentative.

Le cas le plus médiatisé est celui de Saïd Majaev, un Tchétchène qui, en juillet 2013, était parti rejoindre
les rangs du JMA dans la région d’Alep en Syrie. Début 2014, il a profité d’une blessure pour partir pour
la Turquie, puis est rentré en Tchétchénie en mai 2014 142. Le 12 juin 2014, il s’est rendu volontairement
aux autorités et, en novembre de la même année, a été condamné par un tribunal de Grozny à une
peine de deux ans de réclusion en vertu de l’article 208 partie 2 du Code pénal. En février 2015, la Cour
suprême de la république de Tchétchénie, prenant en compte sa reddition volontaire, a réduit sa peine
aux huit mois qu’il avait déjà passés en détention provisoire. Après sa libération, il a accepté de
participer aux actions de prévention de la radicalisation auprès des jeunes mises en place par
Kheda Saratova et les autorités tchétchènes 143.

Islam Gougov, originaire de Baksan, en Kabardino-Balkarie, a rejoint les rangs du JMA en Syrie en
2014, alors qu’il était âgé de 19 ans. Cuisinier et chauffeur au sein du groupe, il s’est rendu compte,
quelques mois plus tard, qu’il avait commis une erreur et, en mai 2015, est parti pour la Turquie. Le
jeune homme étant inculpé en Fédération de Russie de violation de l’article 208 partie 2, son père s’est
adressé à la commission de réadaptation de Kabardino-Balkarie, « l’une des plus actives », selon MBKh
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Media 144, ainsi qu’au ministre de la république pour la prévention de l’extrémisme Zalim Kachirokov, à
l’administration de Baksan et à la direction locale du FSB afin de les informer que son fils était prêt à se
rendre volontairement aux autorités en échange d’un aménagement de peine. Arrêté à son retour à
Naltchik en mars 2016, Islam Gougov a été condamné dans un premier temps à une peine de 3 ans de
réclusion dans une colonie à régime général, puis acquitté en appel 145.
Toutefois, en février 2017, en violation de l’accord conclu entre les autorités et le jeune homme et
ses proches, Islam Gougov est inculpé de violation des articles 205.3 et 205.5 partie 2 du Code pénal.
En octobre 2018, il est condamné à une peine de 16 ans de réclusion dans une colonie pénitentiaire
à régime sévère, verdict qui est confirmé en appel en février 2019. Ses avocats ont déposé une requête
auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en août 2019 pour violation de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès équitable) et de l’article 4 du protocole
n°7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits) 146.

2.2.5. Répression extrajudiciaire
Peu d’informations sur le recours à des méthodes de répression extrajudiciaire en Fédération
de Russie en général et dans les républiques du Caucase du Nord en particulier sont disponibles
dans les sources publiques.
Plusieurs sources expriment les craintes d’anciens combattants et de membres de leurs familles d’être
soumis a minima à des « interrogatoires sévères », voire à une exécution sommaire en cas de retour
dans leur pays d’origine, en particulier en Tchétchénie 147. Ces craintes sont alimentées non seulement
par les violations régulières des droits humains dans la république 148, par le harcèlement policier dont
affirment faire l’objet les proches des personnes parties pour le Moyen-Orient (convocations régulières
à des interrogatoires, téléphones sur écoute, visites d’agents à domicile) 149, mais aussi par les
déclarations publiques violentes de Ramzan Kadyrov 150. Ainsi, en juillet 2015, il affirmait : « Aujourd’hui,
les citoyens de Russie peuvent être certains qu’aucun membre d’Al-Qaida ou d’Iblis [jeu de mot entre
l’acronyme russe de l’OEI, « IGIL », et le démon Iblis de la tradition islamique] n’arrivera par le Caucase
du Nord. En ce qui concerne ceux qui regardent du côté de « l’Etat d’Iblis », ils doivent savoir que le
temps des jeux enfantins des arrangements [entre les « revenants » et les autorités] est terminé. Si
quelqu’un part pour la Syrie, qu’il loue au préalable deux mètres de terre sous une tombe. Aucun d’entre
eux ne reviendra en Tchétchénie » 151.
En outre, un représentant du FSB de Kabardino-Balkarie déclarait en février 2015 que trois personnes
de retour du Moyen-Orient avaient été « neutralisées », sans toutefois préciser les circonstances de
leur élimination et leur éventuelle implication dans des activités insurrectionnelles au Caucase du
Nord 152. En effet, sur l’ensemble de la Russie, au moins six individus avaient été tués à la date de
novembre 2017 après avoir rejoint les rangs des insurgés locaux après leur retour du Moyen-Orient 153 ;
deux cas de « revenants » éliminés par les forces de sécurité après avoir participé à des « activités
criminelles » étaient également signalés en Ingouchie à la date de janvier 2018 154. Enfin, selon le
journaliste russe Denis Koltchine, spécialiste du djihadisme, il est possible que des combattants
capturés après leur retour du Moyen-Orient aient été exécutés par les forces de sécurité en KabardinoBalkarie 155.

3.

Le retour des familles de combattants en Fédération de Russie
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3.1.

Internement dans des « camps de déplacés » en Syrie et en Irak

Si certains membres de familles de combattants de l’OEI, épouses comme enfants mineurs, ont été
placés en détention, déférés devant la justice et parfois condamnés à de lourdes peines en Irak
(cf. supra, partie 2.1.), la plupart des femmes et enfants liés aux combattants ont été internés dans
des camps situés sur les territoires irakien mais surtout syrien. Ces camps, généralement qualifiés de
« camps de réfugiés », sont en réalité, selon les psychologues américaines spécialisées dans les
questions de radicalisation Anne Speckhard et Molly Ellenberg, des lieux de détention 156 : les
personnes qui y sont internées n’ont en effet aucune liberté de circulation, ne peuvent en sortir qu’avec
une autorisation écrite et accompagnées d’un représentant du camp et n’ont pas le droit d’y recevoir de
visites 157. En outre, ces camps, auxquels les ONG d’aide humanitaire et le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) ont accès 158, sont placés sous le contrôle des forces de
sécurité intérieures kurdes 159.
Les trois principaux camps, situés en Syrie, sont ceux d’Al-Hol 160 (gouvernorat de Hassaké, environ
60 000 personnes, dont 40 000 enfants, hébergées en juillet 2021 161), Roj (gouvernorat de Hassaké,
environ 1 500 personnes à l’automne 2019 162) et Aïn Issa (gouvernorat de Raqqa, environ 12 000
personnes à l’automne 2019 163). A Al-Hol, camp qui, au vu de sa taille, est le plus étudié dans les
sources, les femmes et enfants de citoyenneté étrangère vivent dans des secteurs séparés des familles
syriennes et irakiennes 164.
Les observateurs s’accordent à dire que les conditions de vie dans les camps, en particulier dans
celui d’Al-Hol, sont extrêmement dégradées. La surpopulation, l’insalubrité, qui favorise la
propagation de maladies telles que le typhus, et la localisation des camps à proximité de champs
pétroliers provoquant une forte pollution de l’air sont couplés à un accès difficile aux soins médicaux et
à une nourriture saine et en quantité suffisante 165. Ainsi, selon des chiffres de l’International Rescue
Committee (IRC), plus d’un millier de personnes sont mortes de malnutrition et manque de soins à AlHol entre 2019 et 2020, parmi lesquelles une majorité d’enfants 166. Ces derniers n’ont, en outre, pas
accès à l’école 167.
Plusieurs sources soulignent également la situation d’insécurité extrême qui y règne. Outre les
attaques régulières de l’armée turque dans le nord-est de la Syrie, qui ont par exemple touché le camp
d’Aïn Issa en octobre 2019 168, de nombreux meurtres et incendies volontaires de tentes ont été
signalés à Al-Hol 169. Ils seraient essentiellement le fait de femmes restées fidèles à l’idéologie takfiriste
de l’Etat islamique « punissant » les personnes s’étant éloignées de l’organisation ou la critiquant 170.
Selon certaines sources, des tribunaux chariatiques secrets et une police des mœurs auraient été mis
en place à Al-Hol, y compris dans le secteur réservé aux citoyens étrangers 171 ; les informations à ce
sujet restent toutefois sujettes à caution. Selon Anne Speckhard et Molly Ellenberg, des femmes s’étant
distanciées de l’OEI ont dû être évacuées d’Al-Hol et réinstallées dans d’autres camps où leur sécurité
pouvait être mieux assurée 172.
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3.2.

Rapatriements de femmes et d’enfants organisés par les autorités

Il semble que des femmes parties pour le Moyen-Orient rentrent en Fédération de Russie par leurs
propres moyens, en passant généralement par la Turquie 173 ; toutefois, très peu d’informations sont
disponibles à leur sujet dans les sources publiques. En outre, Marina Ejova, défenseure des droits des
enfants de la république du Daghestan, a affirmé en mars 2018 avoir personnellement supervisé
l’organisation de retours de proches de combattants des groupes islamistes du Moyen-Orient avant la
campagne publique menée par les autorités tchétchènes à l’été 2017, sans que son travail ne soit
médiatisé 174.
Les informations qui suivent se concentrent donc sur les rapatriements de femmes et d’enfants
organisés par les autorités tchétchènes puis fédérales russes à partir de l’été 2017. Il est toutefois
nécessaire de souligner que, comme le rappelle le site d’informations indépendant Kavkazsky Ouzel, la
quasi-totalité des informations disponibles à ce sujet proviennent directement des autorités,
aucune source indépendante n’ayant permis de les confirmer 175. Or, ces opérations répondent
essentiellement, outre à la nécessité de contrôler les flux de retours dans un objectif sécuritaire 176, à
une volonté des autorités tant russes que tchétchènes de redorer l’image internationale de la
Russie, critiquée, entre autres, pour son soutien au président syrien Bachar al-Assad, et du régime de
Ramzan Kadyrov, qui cherche à se poser comme leader du monde musulman et défenseur des droits
des croyants 177. Les informations qui suivent doivent donc être considérées avec précaution.

3.2.1. Organisation des rapatriements
A l’origine initié et piloté par Ramzan Kadyrov 178, chef de la république de Tchétchénie, le programme
de rapatriement des familles de combattants de l’OEI internées dans les camps de Syrie et d’Irak a
débuté le 2 août 2017, avec le retour à Grozny d’un petit garçon de 4 ans, Bilal Taguirov, originaire de
Tchétchénie et retrouvé dans les ruines de Mossoul quelques jours plus tôt 179. Une dizaine de jours
plus tard, une cinquantaine de personnes, essentiellement des femmes dont les filles étaient parties
pour le Moyen-Orient, se sont rassemblées à Grozny sous la coordination de l’agence Objectif, dirigée
par Kheda Saratova, membre du Conseil des droits humains de Tchétchénie, pour demander aux
autorités tchétchènes d’aider au retour de leurs proches 180. Le 25 août 2017, un premier avion parti de
Bagdad avec cinq enfants à son bord atterrissait à Grozny 181.
Les rapatriements sont organisés, d’abord vers Grozny puis, à partir de 2018, vers Moscou, par
les autorités tchétchènes en étroite collaboration avec le ministère fédéral de la Défense, qui
affrète au moins une partie des avions 182. La coordination des actions est prise en charge, jusqu’à son
décès en mars 2021, par Kheda Saratova et son agence Objectif, en lien direct avec les familles à la
recherche de leurs proches 183, et Ziyad Sabsabi, un citoyen russe d’origine syrienne, sénateur de la
Tchétchénie au Conseil de la Fédération 184 et représentant officiel de Ramzan Kadyrov au MoyenOrient 185.
En outre, en septembre 2017, le bureau de la défenseure fédérale des droits des enfants, Anna
Kouznetsova, a mis en place une commission interinstitutionnelle visant à faciliter le retour des
enfants des zones de conflit 186. Composée de représentants des ministères fédéraux des Affaires
étrangères, des Situations d’urgence, de la Santé et de l’Education 187, cette commission a créé une
base de données, compilée à partir des informations transmises par les proches des personnes parties
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pour le Moyen-Orient, par le bureau de Kheda Saratova à Grozny 188 et « d’autres données » 189. A la
date de janvier 2019, elle contenait les noms de 699 enfants 190.
Très peu de femmes ont été concernées par le programme. Sur l’année 2017, 21 femmes adultes
ont été rapatriées 191. Mais, fin 2017, des personnes haut-placées au sein des services de sécurité, dont
le directeur du FSB Aleksandr Bortnikov, ont exprimé leurs craintes que les femmes de retour ne
s’impliquent dans des actions de recrutement pour le compte d’organisations radicales, provoquant ainsi
l’arrêt des rapatriements début 2018 192. Depuis leur reprise en décembre 2018, ils ne concernent donc
plus que des enfants 193.
A la date du dernier vol organisé à ce jour, parti le 3 juillet 2021 de Syrie avec une vingtaine d’enfants
à son bord, 341 enfants avaient été rapatriés en Russie 194, dont :
•

D’août 2017 à février 2018 : une centaine d’enfants et 21 femmes, dont des ressortissants
ouzbeks et kazakhs, répartis en onze vols partis de Bagdad ou de la base militaire russe de
Hmeimim en Syrie 195 ;

•

De décembre 2018 à décembre 2019 : 156 enfants répartis en sept vols, dont quatre partis
d’Irak et trois de Syrie 196 ;

•

En 2020 : 144 enfants 197 ;

•

En 2021 : au moins deux vols partis de Syrie, l’un en avril 2021 avec 34 enfants à son bord 198,
l’autre en juillet 2021, avec une vingtaine d’enfants 199.

3.2.2. Procédure de rapatriement
Les sources publiques soulignent la difficulté que rencontrent les autorités dans l’identification des
enfants présents dans les camps et orphelinats syriens et irakiens et l’établissement de
documents d’identité. En effet, l’OEI confisquaient les passeports des combattants et des membres
de leurs familles les rejoignant 200. En outre, les enfants nés sur place ne disposent que de certificats de
naissance délivrés par l’OEI, parlent mal la langue de leur pays d’origine et ne connaissent parfois que
le nom de guerre de leurs parents 201.
Afin d’identifier les orphelins et de confirmer leurs liens de parenté avec des ressortissants russes prêts
à les accueillir à leur retour, la Fédération de Russie a donc recouru à des tests ADN, réalisés par
des experts du Centre d’expertise médico-légale du ministère fédéral de la Santé 202. A titre d’exemple,
ils ont permis l’identification, en novembre 2019, de 49 enfants russes trouvés en Syrie 203. Dans le cas
où les mères des enfants sont détenues après avoir été condamnées par la justice irakienne, elles
doivent, pour que leur enfant soit renvoyé en Russie, signer une demande de placement de l’enfant
sous la tutelle provisoire d’un membre de leur famille résidant en Fédération de Russie 204.
En outre, les femmes adultes rapatriées devaient, préalablement à leur départ, se soumettre à une
« filtration préliminaire », selon les termes employés par Aleksandr Bortnikov en novembre 2019,
menée par les autorités locales et par les organes russes 205. Aucune information sur cette procédure
188
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n’est toutefois disponible dans les sources publiques. A leur arrivée en Russie, elles étaient également
interrogées par des agents du Centre de lutte contre l’extrémisme (Centre E) et du FSB sur leurs
activités au Moyen-Orient 206 et remplissaient un formulaire de reddition 207, préalable
indispensable à tout abandon des poursuites pénales à leur encontre 208 (cf. supra, partie 2.2.2.). Un
nouveau passeport leur était alors délivré et elles étaient autorisées à rejoindre leur famille 209.
Les enfants bénéficient au plus tard à leur arrivée en Fédération de Russie d’une visite médicale
spécialisée 210 ; dans au moins un vol, qui reliait Bagdad à Moscou, des médecins et des psychologues
étaient présents avec les enfants à bord de l’avion 211. Ils sont ensuite transmis à leur famille d’accueil,
le plus souvent leurs grands-parents ou d’autres membres de leur famille proche 212.

3.2.3. Réintégration dans la société russe
La Fédération de Russie n’a défini aucune politique fédérale d’aide à la réintégration et à la
déradicalisation des femmes et des enfants de retour du Moyen-Orient, laissant aux régions et aux
républiques le soin d’élaborer leurs propres programmes 213.
•

La réintégration des enfants :

Très peu d’informations sont disponibles sur la situation des enfants après leur retour du
Moyen-Orient, les sources se focalisant généralement sur l’organisation de leur rapatriement vers la
Russie. En outre, les sources et déclarations officielles sur le sujet mettent en avant l’innocence des
enfants conduits par leurs parents au Moyen-Orient, sans mentionner le processus de radicalisation
qu’ils sont susceptibles d’avoir subi lorsqu’ils séjournaient dans les territoires sous contrôle de l’OEI, et
réduisent la problématique de leur réhabilitation à celle de l’accès aux examens et soins médicaux 214.
Les quelques sources évoquant les politiques de réhabilitation à l’intention des enfants s’accordent à
dire qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’aides concrètes à leur réintégration dans la société 215.
Ce constat s’appuie notamment sur une étude publiée en mars 2020 par le Centre d’analyse et de
prévention des conflits (en anglais Conflict Analysis and Prevention Center, CAP) dirigé par Ekaterina
Sokirianskaïa, qui se penche sur les programmes d’aides sociales et psychologiques accordées aux
épouses, veuves et enfants de combattants au Caucase du Nord et consacre un chapitre aux familles
de retour du Moyen-Orient 216.
Selon cette étude qui, afin de préserver l’anonymat des personnes ayant accepté de répondre aux
enquêteurs, ne fait que très peu de distinctions entre républiques, les enfants de retour ne bénéficient
d’aucune aide psychologique systématique et ne suivent aucun programme de prévention des
idéologies extrémistes 217. Seuls des psychologues scolaires ont pu, dans certains cas, « tenter
d’accorder une attention spéciale à ces familles » ; une ONG tchétchène, non-nommée dans l’étude,
offre en outre à « certaines familles » la visite mensuelle d’un psychologue 218.
Si les mères de retour semblent bénéficier d’allocations familiales 219, le CAP met en évidence les
difficultés socio-économiques auxquelles sont confrontées les familles d’accueil, souvent les
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grands-parents n’ayant à leur disposition que leur pension de retraite. En effet, l’Etat n’apporte un
soutien financier qu’aux personnes ayant obtenu la garde permanente d’un enfant ; or, les mères
des enfants emprisonnées en Irak ont généralement signé une demande de placement de l’enfant sous
tutelle provisoire (cf. supra, partie 3.2.2.). Les orphelins sont également placés sous tutelle provisoire
jusqu’à l’établissement par la justice du décès ou de la disparition de leurs parents, procédure qui dure
généralement un an 220. Les grands-parents interrogés ont ainsi souligné leurs difficultés à obtenir
des aides psychologiques, médicales et scolaires complémentaires adaptées aux besoins
particuliers des enfants, mais particulièrement coûteuses 221. Seules les familles d’accueil résidant en
Tchétchénie avaient pu obtenir une allocation financière allouée par le Fonds Akhmat Kadyrov à l’arrivée
de l’enfant 222.
L’étude du CAP conclut toutefois que les enfants ne subissent pas de préjugés de la part de leur
entourage après leur retour en Fédération de Russie 223.
•

La réintégration des femmes adultes :

Les sources relatives à la situation des femmes adultes après leur retour sont également rares et,
lorsqu’elles existent, évoquent le plus souvent les poursuites pénales engagées à l’encontre des
femmes daghestanaises (cf. infra, partie 3.2.4.). Elles soulignent également « l’indulgence » 224 dont font
preuve à leur égard les autorités tchétchènes. Elles sont interrogées à leur arrivée par les services de
sécurité puis autorisées à rejoindre leur famille 225. Comme les enfants, elles ne bénéficient d’aucun
programme de réhabilitation et de déradicalisation 226.
Les femmes adultes revenant en Tchétchénie, qu’il s’agisse de Tchétchènes ou de Daghestanaises qui,
après une procédure pénale, ont préféré s’installer en Tchétchénie, participent en règle générale à
des programmes de prévention de la radicalisation auprès des jeunes 227. Ces derniers semblent
généralement consister en des conférences lors desquelles elles décrivent leur vie quotidienne au sein
des groupes armés extrémistes du Moyen-Orient 228. Il est toutefois difficile d’évaluer le degré de
contrainte auquel elles sont éventuellement soumises pour participer à ces actions de prévention, les
sources n’évoquant pas ce point.
En outre, quelques femmes tchétchènes ont témoigné être l’objet d’une surveillance policière, de la
part des services de sécurité tant fédéraux que tchétchènes 229. Une femme résidant à Grozny a ainsi
affirmé au quotidien Le Monde avoir subi douze interrogatoires entre septembre 2017, date à laquelle
elle a rejoint les territoires contrôlés par les milices kurdes de Syrie, et juillet 2018, date de son interview.
Elle a toutefois ajouté pouvoir « vivre librement » en Tchétchénie 230.
Par ailleurs, des femmes tchétchènes interviewées par le CAP dans le cadre de son étude publiée en
mars 2020 ont affirmé faire l’objet d’un ostracisme de la part de leur entourage en raison de leur
mariage avec un combattant d’origine non-tchétchène, les mariages mixtes étant mal acceptés par
la société tchétchène 231. L’étude souligne également l’attitude différente de la population à l’égard des
épouses ou veuves de combattants impliqués dans l’insurrection locale et de celles parties rejoindre
leur conjoint au Moyen-Orient : en effet, autant les premières suscitent la sympathie de la société, autant
les secondes sont mal perçues 232.

3.2.4. Poursuites pénales au Daghestan
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Bien qu’elles aient suivi la même procédure de « filtration préliminaire » et de reddition que leurs
consœurs tchétchènes, les femmes revenues au Daghestan par les vols organisés par les autorités
tchétchènes dans la deuxième moitié de l’année 2017 ont subi un destin différent. En effet, les autorités
daghestanaises ont engagé des poursuites judiciaires à leur encontre, sans prendre en compte
les garanties qui leur avaient été offertes par les autorités tchétchènes 233.
Cinq femmes au moins ont été poursuivies et condamnées pour violation de l’article 208 partie 2
(participation à une formation armée illégale) par la justice daghestanaise, puis libérées jusqu’à ce que
leur plus jeune enfant atteigne l’âge de 14 ans :
•

Khalimat Alkhotova, rentrée le 13 novembre 2017 234, condamnée à une date qui n’est pas
précisée dans les sources à cinq ans de réclusion 235 ;

•

Zalina Gabiboulaeva, rentrée fin 2017, condamnée à une date non précisée à 6 ans de
réclusion 236 ;

•

Naida Chaïkh-Akhmedov, rentrée à l’automne 2017, condamnée le 23 janvier 2018 à une peine
de 12 ans de réclusion 237 ;

•

Zagidat Abakarova, rentrée le 21 octobre 2017 238, condamnée le 15 février 2018 à 8 ans de
réclusion 239 ;

•

Mouslimat Kourbanova, rentrée le 21 octobre 2017 240, condamnée le 12 mars 2018 à une peine
de 8 ans de réclusion 241 ;

•

Une sixième Daghestanaise, Viktoria Boudaïkhanova, a été transférée du Daghestan à Moscou
en décembre 2017, où elle a été condamnée le 17 septembre 2018 à cinq ans de réclusion
avec sursis 242.

Si le détail des dossiers judiciaires de ces femmes n’a pas été médiatisé, aucun observateur ne fait
mention d’une quelconque implication de ces dernières dans des activités armées. Toutes
semblent avoir vécu dans les territoires sous contrôle de l’OEI en tant que mères au foyer 243 ; l’une
d’entre elles, Viktoria Boudaïkhanova, a affirmé avoir tenté de s’enfuir à plusieurs reprises et avoir été
de ce fait détenue quatre mois dans une prison de l’OEI 244.
Par ailleurs, une enquête du journal d’investigation Novaya Gazeta, menée en novembre 2017, a montré
que les déclarations de reddition de ces femmes, enregistrées à leur arrivée en octobre et
novembre 2017 par le Centre E de Tchétchénie, avaient disparu de leur dossier entre Grozny et
Makhatchkala 245. Le journal affirmait ainsi détenir une copie de la déclaration de Khalimat Alkhotova,
toujours disponible auprès du Centre E de Tchétchénie, attestant qu’elle n’avait pas été impliquée dans
les activités d’une formation armée illégale lors de son séjour en Syrie ; un document du ministère des
Affaires intérieures du Daghestan rédigé trois jours plus tard l’accusait quant à lui d’avoir « participé aux
actions armées contre les troupes gouvernementales de Bachar al-Assad et […] apporté de l’aide aux
membres des formations armées illégales sur le territoire de la République de Syrie », sans que sa
reddition ne soit mentionnée par le texte 246. Par ailleurs, selon les sources contactées par Novaya
Gazeta, les autorités daghestanaises se seraient engagées auprès des proches de ces femmes
à prendre en compte les redditions et abandonner les poursuites si elles leur versaient une
somme d’argent, estimée à un demi-million de roubles (environ 7 000 euros au cours de novembre
2017) 247.
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Enfin, les femmes daghestanaises de retour, qui ont toutes bénéficié d’un report de peine en raison de
l’âge de leurs enfants, ont été placées sous surveillance policière et ont témoigné être régulièrement
interrogées par la police 248.
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