
FEDERATION DE RUSSIE/TCHETCHENIE : requérant d’origine tchétchène résidant en République de 

Tchétchénie – pièces du dossier et déclarations faites en séance publique permettant de fonder les 

craintes de persécution pour l’un des motifs de la convention de Genève (non) – situation en 

Tchétchénie se traduisant depuis le début de l’année 2007 par l’affaiblissement de la guérilla rebelle 

aujourd’hui très fragmentée, résiduelle et cantonnée à quelques zones de montagne – situation de 

conflit armé au sens de l’article L712-1c) (non) .  

CNDA, 10 décembre 2008, 628765, Massaev  

Considérant que, pour demander l’asile, M. Aboubakar Massaev, qui est de nationalité russe et 

d’origine tchétchène, soutient qu’il a résidé de manière habituelle dans un village de la région de 

Chelkovskaïa, en République de Tchétchénie ; qu’il a travaillé à partir de 2002 dans une entreprise 

publique dont son père est le directeur adjoint depuis de nombreuses années ; qu’à trois reprises, en 

2002, 2005 et 2007, il a été victime de détentions arbitraires et de tortures de la part de militaires au 

motif soit qu’il n’était pas en possession de son passeport soit qu’il détenait, selon eux, des 

informations concernant des membres de la résistance tchétchène ; que, pour avoir refusé de signer des 

aveux lors de sa dernière détention, il a été victime d’autres mauvais traitements qui ont rendu 

nécessaire l’ablation d’une partie de son poumon ; que de nombreux proches, dont son oncle, 

professeur de langue tchétchène, ont été tués ou arrêtés en raison de leur origine et d’opinions 

politiques qui leur ont été imputées ; que, craignant pour sa sécurité, il a fui la République de 

Tchétchénie pour se rendre à Moscou d’où il a pu préparer sa fuite ; qu’il est arrivé en France en 

novembre 2007, après avoir demandé l’asile en Pologne ; qu’il a appris récemment qu’en mai 2008, 

ses deux frères ont été arrêtés et détenus pendant plusieurs jours ; qu’en cas de retour en Fédération de 

Russie, il sera persécuté en raison de son origine tchétchène et d’opinions politiques qui lui ont été 

imputées ; qu’en tout état de cause, il sera exposé à une menace grave au sens de l’article L.712-1 du 

CESEDA ;  

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 711-1 du CESEDA,  

«la qualité de réfugié est reconnue à toute personne (...) qui répond aux définitions de l'article 1er de la 

convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.».(...)  

Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant 

la Cour ne permettent de tenir pour établies les persécutions alléguées et pour fondées les craintes 

énoncées en cas de retour en République de Tchétchénie, son lieu de résidence habituelle ;  

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 712 -1 du CESEDA,  

« sous réserve des dispositions de l’article L 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé 

à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa 

précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : 

a) la peine de mort ;  

b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 

c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison 

d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;  

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 713-2 du CESEDA :  

« Les persécutions prises en compte dans l’octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves 

pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, 
de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou 

d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l’alinéa suivant refusent ou ne sont pas 

en mesure d’offrir une protection.  



Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat et des 

organisations internationales et régionales » ;  

Considérant que le bien-fondé de la demande de protection du requérant doit être apprécié au regard 

du contexte prévalant à l’heure actuelle en Fédération de Russie, et notamment en République de 

Tchétchénie où il a résidé de manière habituelle ; que les sources publiques disponibles concordent 

pour souligner la stabilisation et l’amélioration du contexte sécuritaire en République de Tchétchénie 

depuis le début de l’année 2007 ainsi que l’affaiblissement de la guérilla rebelle aujourd’hui très 

fragmentée, résiduelle et cantonnée à quelques zones de montagne ; que cette situation ne saurait être 

assimilée à une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international 

au sens des dispositions de l’article L712-1 c précité ; qu’enfin, ni les pièces du dossier ni les 

déclarations faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits 

allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard des dispositions du a) et du b) de l’article L 

712-1 du CESEDA ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli ; ...(Rejet).  

 


