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Les Centres Antiterroristes et Services de
Sécurité en Tchétchénie de 1997 à 2006
Résumé
Le centre anti-terroriste du Service Fédéral de la Sécurité de Fédération de Russie est
créé par le décret présidentiel n°338 du 7 mars 1996, après l’assaut contre l’hôpital de
Boudionnovsk en juin 1995 en tant que mesure pour lutter contre le terrorisme. Après
l’assassinat d’Akhmat KADYROV en mai 2004 1, son fils Ramzan est nommé vice-Premier
ministre de la République de Tchétchénie et prend la tête des Services de sécurité de la
présidence tchétchène. Commence alors une grande réorganisation des forces de sécurité
tchétchènes.

Abstract

The anti-terrorist center of the Federal Security Service of the Russian Federation was
established by Presidential Decree No. 338 on March 7th 1996 after the assault on
Boudionnovsk Hospital in June 1995 as a measure against terrorism. In May 2004
following Akhmat KADYROV murder, his son Ramzan was appointed Deputy Prime
Minister of the Republic of Chechnya and began a major reorganization of the Chechen
security forces.
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Il meurt au cours d'un attentat terroriste à la bombe le 9 mai 2004, au stade de Grozny pendant le défilé de la
victoire de la Seconde Guerre mondiale commémoration qu'Akhmad Kadyrov préside dans la tribune officielle
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Le terme « centre antiterroriste » (en russe : Антитеррористический
Antiterroristitcheskij Tsentr) apparaît pour la première fois en 1996.

Центр/

Le « Centre anti-terroriste du Service Fédéral de la Sécurité de
Fédération de Russie » ou « Département du FSB pour la lutte
contre le terrorisme » (DBT FSB)
Au niveau fédéral, le centre anti-terroriste du Service Fédéral de la Sécurité de
Fédération de Russie est créé par le décret présidentiel n°338 du 7 mars 1996, après
l’assaut contre l’hôpital de Boudionnovsk en juin 1995 2 (prise d’otages de 1 500
personnes par 200 séparatistes Tchétchènes : 129 morts et 415 blessés) en tant que
mesure pour lutter contre le terrorisme 34. En mai 1997, il est rebaptisé « Département
du FSB pour la lutte contre le terrorisme » (en russe : DBT FSB) 5..

Le Centre antiterroriste (ATC) auprès du président
République de Tchétchénie (mai 1997- fin 1998)

de

la

En parallèle, en mai 1997, Aslan MASKHADOV, élu président de la République de
Tchétchénie indépendante en janvier de la même année, crée le Centre antiterroriste
(ATC) auprès du président de la République de Tchétchénie. De 1997 à fin 1998, ce
dernier est placé sous le commandement du général Hunkar Pasha ISRAPILOV 6 7 Il s’agit
d’un groupe de réaction rapide regroupant 350 hommes 8 recrutés sur cooptation parmi
les anciens combattants (qui voulaient poursuivre le combat, suivre un chef de guerre,
ou avoir un salaire) 9.
L’état-major du Centre Antiterroriste se trouve à Goudermes, le long de la route RostovBakou, à l’ouest de la ville, près de l’hôpital n°1. Il comprend des cellules de détention
illégale 10.

Le Service de Sécurité (SB) (juin 2000-mai 2005)
En juin 2000, après le début de la seconde guerre de Tchétchénie, Akhmat KADYROV,
nommé chef de l’administration pro-russe de la République de Tchétchénie, crée de
2
PWO.ru, « АнтитеррорЦСН ФСБ РФ, Спецназ ФСБ » ; Gazeta.ru« Следствие вспомнило Буденновск »,
16/06/2015 ; Kommersant.ru, « Захватчик Буденновска стал борцом с терроризмом », 21/04/2006 ; Kavkaz
uzel, « В Ставропольском крае продолжается суд над участниками нападения на Буденновск », 29/03/2006
3
Superinf.tu, « Деятельность правоохранительных органов и спецслужб государств по борьбе с
политическим терроризмом (статья) », 12/08/2011 ; Temadnya, « Кто борется с терроризмом в
России:структуры и люди », 04/08/2003 ; Agentura.ru, « Антитеррористические службы: равнение на
Британию »,
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16/06/2015 ; Kommersant.ru, « Захватчик Буденновска стал борцом с терроризмом », 21/04/2006 ; Kavkaz
uzel, « В Ставропольском крае продолжается суд над участниками нападения на Буденновск », 29/03/2006
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7
Institute for humanities and politucal studies,
« ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИЧКЕРИЯ в июне 1998
года »,[non daté]
8
Arnaud Kalika, La Russie en Guerre - Mythes et réalités tchétchènes, 2000, collection Mondes réels, éditions
Ellipses. ; « Журнал "Сержант"; 2/1997; 13/1999 », 10/09/2011 ; DIDR, Note, Informations sur le Centre
antiterroriste dirigé à Goudermes par M. ISRAPILOV durant la période 1996-2000, OFPRA, 24/08/2006
9
Vybory.ru, « ечня:Россия побеждает или создает себе новые проблемы? », [non daté]
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International Helsinki Federation for Human Rights, “Violations of International Humanitarian Law in the
North Caucasus, the Russian Federation”, 06/10/2006; Human Rights Watch, “Torture by units under the
effective command of Chechen Prime Minister Ramzan Kadyrov”, novembre 2006
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manière informelle le Service de Sécurité (SB), une structure sans existence légale ni
zone d’influence définie, mais qui dispose des faveurs des hauts gradés du Service
Fédéral de la Sécurité (FSB), au sein desquels Vladimir POUTINE. En 2003, on estime à
3 000 le nombre de ses gardes 11.
La fonction du Service de Sécurité est la protection des hautes personnalités, au nombre
desquelles Akhmat KADYROV. Mais en pratique le service dépasse largement sa zone de
compétence en combattant activement les séparatistes tchétchènes.
La majorité des recrues Service de Sécurité est composée d’anciens combattants
séparatiste tchétchènes amnistiés, de membres de l’opposition anti-Doudaev 12 prorusses,
et d’officiers tchétchènes qui n’ont pas participé aux conflits. Y sont également intégrés
de jeunes gens qui n’ont jamais pris les armes, et qui, poussés par le chômage, sont
disposés à prendre le premier emploi venu. Enfin, se comptent dans leurs rangs un
nombre important de criminels de guerre et de droit commun 13, qui tirent profit de leur
statut pour se prémunir de représailles éventuelles à leur encontre. En 2005, un analyste
de l’International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) affirme que 86 personnes
appartenant aux forces spéciales de Kadyrov figurent sur les listes des personnes
recherchées en Russie 14.
D’après un rapport conjoint publié en 2005 par plusieurs organisations de défense des
droits de l’homme, un combattant qui rejoint les Services de sécurité grâce à une
amnistie doit commencer par participer à une « opération anti-terroriste », afin d’être
« lié par le sang » au groupe et d’éviter tout retour en arrière 15.
Selon un rapport de la FIDH, les sources de financement de ces unités « sont toujours
restées secrètes. Mais il est notoire qu'outre la manne reçue de l'Etat, une bonne partie
des moyens financiers était obtenue en soutirant de l'argent aux hommes d’affaires et
aux commerçants, et par d'autres moyens illégaux 16».

Les Centres anti-terroristes (ATC) (mai 2005-mars 2006)
Après l’assassinat d’Akhmat KADYROV en mai 2004 17, son fils Ramzan est nommé vicePremier ministre de la République de Tchétchénie et prend la tête des Services de
sécurité de la présidence tchétchène. Commence alors une grande réorganisation des
forces de sécurité tchétchènes 18.
En mai 2005, le Service de Sécurité (SB) est remplacé par de nouvelles structures non
officielles, appelées Centres anti-terroristes (ATC). Selon l’ONG Mémorial et la Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), la création des ATC constitue
11

MEMORIAL, Служба безопасности Кадыровых - Антитеррористический центр. 02/07/2006
Djokhar Moussaïevitch Doudaïev (en russe : Джохар Мусаевич Дудаев, en tchétchène : Дудин Муса кIант
Жовхар), né le 15 février 1944 à Ialkhoroï et mort le 21 avril 1996 à Gekhi-Chu, est un ancien général de
l'armée de l'air soviétique d'origine tchétchène. Il est le premier président de la République tchétchène
d'Itchkérie de 1991 à 1996.
13
PRAGUE WATCHDOG, Спецоперации» или имитация боевых действий? , 18/01/2006 ; Accord,
« Tschetschenien: Offizieller Status der "Kadyrowzy" »,22/05/2007
14
INTERNATIONAL HELSINKI FONDATION FOR HUMAN RIGHTS, неофициалные места задержания в
чеченской республике, 12/05/2006 ; DIDR, Note, Les Kadyrovtsy à Goudermes, OFPRA, 19/02/2014
15
International Helsinki Federation for Human Rights (IHF), International Federation for Human Rights (FIDH),
Norwegian Helsinki Committee, Center “Demos”, Mémorial, In a Climate of fear. “Political process” and
parliamentary elections in Chechnya., Novembre 2005, 63 p.
12

16

Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme, La torture en Tchétchénie :la “normalisation” du
cauchemar, ,novembre 2006
17
Il meurt au cours d'un attentat terroriste à la bombe le 9 mai 2004, au stade de Grozny pendant le défilé de
la victoire de la Seconde Guerre mondiale commémoration qu'Akhmad Kadyrov préside dans la tribune officielle
18
MEMORIAL, Досье: Чеченские силовые структуры 2000 – 2006 гг., 03/07/2006

3

DIDR – OFPRA
22/08/2016

Fédération de Russie : Les Centres Antiterroristes et Services de Sécurité en Tchétchénie de 1997 à 2006

« une phase intermédiaire dans un processus de réorganisation et de changement de
subordination au sein des troupes de Ramzan Kadyrov » 19.
Les nouvelles structures accueillent les membres de l’ancien Service de Sécurité, mais
aussi des hommes nouvellement intégrés 20. La plupart sont d’anciens combattants
séparatistes tchétchènes, comme par exemple ceux du bataillon dirigé par Movladi
BAYSAROV, composé d’une centaine d’hommes 21. Selon plusieurs témoignages, de
nombreux criminels, ou personnes continuant à collaborer secrètement avec les
combattants tchétchènes, font également partie des ATC 22.
En 2006, le chef de l’ATC déclare que : « Nos soldats de base perçoivent environ 10 000
RR tandis que les gradés sont payés deux fois plus 23».
La mission principale des structures tchétchènes des forces de l'ordre consiste à
rechercher et éliminer les combattants séparatistes tchétchènes, et parfois à essayer de
les retrouver pour les utiliser plus tard lors d'opérations « antiterroristes ». Les ATC ne
disposent toutefois pas de prérogatives de police, à savoir qu’ils ne sont pas investis dans
la recherche et le recueil de preuves, ni impliqués dans le processus d'enquête
préliminaire. Leur mission consiste uniquement à arrêter les suspects, voire à les tuer en
cas de résistance armée. Une fois appréhendés, en vertu de la législation, ceux-ci doivent
ensuite être immédiatement remis aux services d'instruction de la direction du FSB et du
ministère de l'Intérieur 24. Plusieurs sources soulignent toutefois qu’il est assez difficile de
décrire clairement leur structure, à quel service ils sont rattachés et quels actes
normatifs régissent leurs activités. Un analyste d’International Helsinki Federation for
Human Rights (IHF) a affirmé en 2005 que 86 personnes appartenant aux forces
spéciales de Kadyrov figurent sur les listes des personnes recherchées en Russie 25
Les Centres anti-terroristes sont accusés d’enlèvements et de détentions illégales, y
compris de civils, et en particulier de parents de combattants séparatistes tchétchènes.
Ces détentions peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois. Il leur est également
reproché d’utiliser des méthodes d’interrogatoire incluant les mauvais traitements, les
pressions psychologiques et physiques, le viol et la torture 26. Les arrestations de
suspects n’acquièrent un fondement légal qu’après le transfert du détenu aux services du
ministère de l’Intérieur (MVD) ou du FSB (Service fédéral de sécurité de la fédération de
Russie) 27.
Au printemps 2006, après qu’en décembre 2005 Ramzan KADYROV a été nommé
Président de la République de Tchétchénie par intérim, les ATC sont finalement est
légalisés. Ils servent de base à la création des 248ème (Sud) et 249ème (Nord) bataillons

19

Ibid.
Topwar, « Где служат молодые чеченцы? », 28/06/2011 ; MEMORIAL, Леонид Шифрин. Пистолет вместо
указки Антитеррористический центр Чечни возглав , 10/05/2006
21
Memorial.ru, « New Developments in the Activities of Security Services in the Chechen Republic in the Light
of “Chechenization” of Conflict; Chef de guerre et ancient member du FSB Movaldi BAISSAROV a été abattu à
Moscou en 2006
22
Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme, La torture en Tchétchénie :la “normalisation” du
cauchemar, ,novembre 2006 ; Kavkaz uzel, « Human Rights Watch: Ситуация с пытками в Чеченской
Республикe », 21/02/2007
23
MEMORIAL, Леонид Шифрин. Пистолет вместо указки Антитеррористический центр Чечни возглав ,
10/05/2006
24
Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme, La torture en Tchétchénie :la “normalisation” du
cauchemar,novembre 2006
25
INTERNATIONAL HELSINKI FONDATION FOR HUMAN RIGHTS, op.cit.
26
Kavkaz uzel, « В столице Чечни сотрудники антитеррористического центра избили милиционеров »,
03/08/2005
27
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L’HOMME, La torture en Tchétchénie : la
“normalisation” du cauchemar, novembre 2006
20
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spéciaux motorisés des forces armées de la région du Caucase du Nord du ministère de
l'Intérieur de la Fédération de Russie 28

Les 248ème et 249ème bataillons spéciaux motorisés des forces
armées de la région du Caucase du Nord du ministère de
l'Intérieur de la Fédération de Russie ou bataillons Nord et
Sud (depuis mai 2006)
En mai 2006, les bataillons Nord (ou 249ème bataillon) et Sud (ou 248ème bataillon) 29
remplacent les ATC. Dans un rapport paru en novembre 2006, l’ONG Mémorial et la FIDH
soulignent que : « l’entrée de ces structures dans la composition de la 46ème brigade des
forces armées du ministère de l’Intérieur de Russie a fait l’objet d’une lutte politique. Le
refus des membres de ces bataillons d’intégrer la 46ème brigade était notoire » 30 et que :
« On peut supposer que Moscou, en créant ces bataillons, souhaitait renforcer son
contrôle sur les structures tchétchènes des forces de l'ordre ». 31
La dissolution des anciens membres du Service de Sécurité et des Centres Antiterroristes
dans les divers bataillons et régiments de Tchétchénie, en 2005 et 2006, assure à
Ramzan KADYROV le contrôle sur l’ensemble des forces de sécurité de Tchétchénie. Cela
lui permet également de demander une plus grande autonomie de la part de Moscou et
d’accéder plus facilement au poste de président de la République de Tchétchénie. Dans
un discours inaugurant leur création RAMZAN KADYROV déclare : « Désormais, toute
personne se présentant comme un membre du service de sécurité présidentiel ou comme
un membre des ATC est un imposteur qui doit être arrêté et remis aux forces de
l’ordre ». 32
« Théoriquement, M. Ramzan KADYROV s'est retiré de ses fonctions de dirigeant des
forces de l'ordre de la république en devenant premier-ministre du gouvernement
tchétchène en mars 2006. Mais en réalité il n'a fait que renforcer son contrôle sur ces
structures. Selon la majorité des observateurs, les hommes appartenant à ces deux
bataillons continuent à être subordonnés en premier lieu à M. Ramzan Kadyrov ». 33
A l’origine, les deux bataillons comptent près de 1 200 hommes : 700 pour le bataillon
Nord, basé à Grozny, et 500 pour le bataillon Sud, basé à Vedeno. Leurs effectifs
augmentent ensuite pour atteindre près de 2000 hommes » qui jurent de « respecter les
traditions du service de sécurité et des ATC » 34.
Intégrées au ministère russe de l'intérieur, ces formations sont craintes de la population
tchétchène pour leur brutalité et leur cruauté. Si leur « efficacité » dans la lutte
antiterroriste a été vantée par le président russe, Vladimir Poutine 35, elles sont bien
connues des défenseurs des droits de l'homme qui réclament le démantèlement de leurs
centres de détentions illégaux, comme à Tsentaroi, Goudermes, Ourous Martan, Avtoury,
28

Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme, La torture en Tchétchénie : la “normalisation” du
cauchemar, ,novembre 2006
29
Topwar, « Где служат молодые чеченцы? », 28/06/2011 ; Kavkaz uzel, « Батальон "Север" «, 23/03/2015
30
Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme, La torture en Tchétchénie : la “normalisation” du
cauchemar, ,novembre 2006
31
INTERNATIONAL HELSINKI FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS, op.cit.
32
Ria.ru, « Боевое знамя АТЦ Чечни передано батальонам "Север" и "Юг" », 01/06/2006
33
Ibid.
34
Human Rights Watch, “Torture by units under the effective command of Chechen Prime Minister Ramzan
Kadyrov”, novembre 2006; Sputnik, « Le premier ministre tchétchène Ramzan Kadyrov annonce l'annulation
totale du centre antiterroriste et du "service de sécurité de Kadyrov », 29/04/2006 ; Ria.ru, « Боевое знамя
АТЦ Чечни передано батальонам "Север" и "Юг" », 01/06/2006 ; BBC Russian, « Путин наградил Кадырова
орденом за "трудовые успехи" », 09/03/2015
35
BBC Russian, « Путин наградил Кадырова орденом за "трудовые успехи" », 09/03/2015
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Grozny, Novogroznyi, Avtury, et leurs dépôts de matériel dirigés par l’Unité de Protection
du Pétrole à Grozny et dans le village de Jalka 36. La plupart des centres de détention
illégaux sont dirigées par des fidèles de Ramzan appelés les « Kadyrovtsy ». Le but de ce
système parallèle est d’obtenir des aveux, des confessions, des témoignages après des
coups et des actes de torture. Un grand nombre des cas sont fabriqués 37.

36

Human Rights Watch, “Torture by units under the effective command of Chechen Prime Minister Ramzan
Kadyrov”, novembre 2006 ;
Le Monde, « Ramzan Kadyrov menace d'exporter ses milices », 08/06/2006 ; Memorial.ru, « New
Developments in the Activities of Security Services in the Chechen Republic in the Light of “Chechenization” of
Conflict , Human Rights Watch, “Torture by units under the effective command of Chechen Prime Minister
Ramzan Kadyrov”, novembre 2006; 36 International Helsinki Federation for Human Rights, “Violations of
International Humanitarian Law in the North Caucasus, the Russian Federation”, 06/10/2006; Human Rights
Watch, “Torture by units under the effective command of Chechen Prime Minister Ramzan Kadyrov”, novembre
2006
37
International Helsinki Foundation for Human Rights, op.cit. ; Kavkaz uzel, « Human Rights Watch: Ситуация
с пытками в Чеченской Республикe », 21/02/2007
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