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Item reference: Communication from the Russian authorities in the Khashiyev group of 
cases against the Russian Federation. Information concerning measures taken by the 
authorities of the Russian Federation in the course of execution of the European Court’s 
judgments regarding issues of violation of human rights during the crisis settlement in the 
Chechen Republic. 
 
Document distributed at the request of the Russian Federation. 
 
 
Information made available under Rule 8.2.a of the Rules of the Committee of Ministers for 
the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements.  
 

* * * 
 

Référence du point : Communication des autorités russes dans le groupe d’affaires 
Khashiyev contre la Fédération de Russie (anglais uniquement). Des informations 
concernant les mesures prises par les autorités de la Fédération de Russie dans le cadre 
de l’exécution des arrêts de la Cour européenne relatifs aux questions de violations des 
droits de l’homme au cours du règlement de la crise en République tchétchène. 
 
Document distribué à la demande de la Fédération de Russie. 
 
Informations mises à disposition en vertu de la Règle 8.2.a des Règles du Comité des 
Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements 
amiables. 
 
This document will be declassified after the 1108th DH meeting, in accordance with Rule 8 (Access to information) of the 
rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly 
settlements. Ce document sera déclassifié à l’issue de la 1108e réunion DH conformément à la règle 8 (Accès aux 
informations) des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des 
règlements amiables. 
 

 
 
 

In the application of Article 21.b of the rules of procedure of the Committee of Ministers, it is understood that distribution of documents at 
the request of a Representative shall be under the sole responsibility of the said Representative, without prejudice to the legal or 
political position of the Committee of Ministers (CM/Del/Dec(2001)772/1.4). / Dans le cadre de l'application de l'article 21.b du 
Règlement intérieur du Comité des Ministres, il est entendu que la distribution de documents à la demande d'un représentant se fait 
sous la seule responsabilité dudit représentant, sans préjuger de la position juridique ou politique du Comité des Ministres 
CM/Del/Dec(2001)772/1.4). 






























