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 Détention et emprisonnement de journalistes
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Le 25 juin 2014, la Cour suprême d’Azerbaïdjan a con rmé la sentence de 5 ans de prison
prononcée à l’encontre du journaliste et défenseur des droits de l’homme reputé, Hilal
Mammadov sur la base de fausses accusations de tra c de drogue, incitation à la haine et
de haute trahison. Incarcéré depuis le 21 juin 2012, Mammadov défend les droits de la
minorité Talysh d’Azerbaïdjan. Sa condamnation de septembre 2013 a été levée en appel le
25 décembre 2014. Le procès a été marqué par des irrégularités de procédure et un
manque de respect pour les droits de la défense. H. Mammadov, qui est le rédacteur en
chef de Tolishi Sado, journal di usé en langue talysh, sou rirait de problèmes respiratoires
et immunologiques. Le journaliste a formé un recours contre l’Azerbaïdjan devant la Cour
européenne des droits de l’homme. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe, Nils Muižnieks a commenté le cas en disant que le cas de Hilal Mammadov
“symbolise les persécutions contre les journalistes, les blogueurs et les militants des droits
de l’homme. L’Azerbaïdjan les persécute sur la base d’allégations qui ne sont pas justi ées.”
RÉSOLUE
13 sept. 2016: Le 17 Mars 2016, Hilal Mammadov a été libéré suite à la grâce
présidentielle. Le 13 septembre 2016, les organisations partenaires de la Plateforme
ont déclaré ce cas comme étant «résolu», concluant que cela ne représentait plus une
menace à la liberté des médias.



Grâce présidentielle

MISES À JOUR

17 mars 2016 : Le journaliste Hilal Mammadov a été relâché, le 17 mars 2016, avec147
autres détenus, suite à une grâce présidentielle.



Article publié sur le site d'Azadliq Radiosu (en anglais): "In Azerbaijan A Number
Of High Pro le Political Prisoners Pardoned"

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Communiqué de presse de RSF : “l’état de la liberté d’expression empire après
l’Eurovision"



Communiqué de presse de RSF "Le journaliste azéri accusé de haute trahison risque
la prison à perpétuité"



Communiqué de pressse de RSF : “Les journalistes en détention sont en danger dans
les prisons d’Azerbaïdjan"



Communiqué de presse de RSF : “La Cour suprême d’Azerbaïdjan con rme la
sentence de 5 ans d’emprisonnement du journaliste malade”



Le niveau d’hygiène et les soins médicaux prodigués dans les prisons d’Azerbaïdjan sont
médiocres. Le précédent rédacteur en chef de Tolishi Sados, Novruzali Mamedov, est
décédé dans un hôpital de Bakou faute de soins médicaux appropriés en 2009, une
année après avoir été condamné à 10 ans de prison sur des accusations d’espionnage
et d’incitation à la haine.



Un recours porté par le journaliste contre l’administration pénitentiaire pour
traitements inhumains a été entendu à huis clos en août 2012. Après avoir débattu du
cas pendant une demi-heure et pris trois heures pour prononcer leur verdict, les juges
ont rejeté la plainte de Mammadov, qui avait déclaré n’avoir reçu ni nourriture ni eau
pendant les deux premiers jours de sa détention.
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