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Rasim Aliyev, un journaliste azerbaïdjanais de 30 ans, est mort dimanche 9 août 2015, à la
suite des blessures qui lui ont été in igées samedi 8 août par plusieurs hommes dans le
quartier Bayil de Baku. Dans un interview accordé à Meydan TV depuis son lit d’hôpital,
Rasim Aliyev a indiqué que l’attaque avait un lien avec les critiques qu’il avait formulées à
l’encontre d’un joueur de football azerbaïdjanais, et notamment avec un post publié sur
Facebook accusant le joueur de comportement non éthique.
Aliyev qui avait travaillé pour l’Institut pour la Liberté et la Sécurité des reporters (IRFS) avant
sa fermeture, en 2014, sous la pression du gouvernement, avait fait l’objet de menaces
antérieures et subi des attaques en raison de son travail. Le 25 juillet 2015, il avait
notamment annoncé sur Facebook qu’il avait reçu des menaces sur les réseaux sociaux en
lien avec une série de photos illustrant la brutalité policière et le mécontentement social
qu’il avait mises en ligne. Le journaliste Aliyev avait déclaré avoir reçu une menace disant : «
Tu seras puni pour ces photos ». Il avait également porté plainte auprès de la police pour
cette menace.
Une photo d’une caméra de surveillance à proximité du marché de Bayil près duquel Aliyev
a été battu a été di usée par la société civile azerbaïdjanaise. Ceci indique qu’une vidéo de
l’agression pourrait exister. Les autorités azerbaïdjanaises ont ouvert une procédure pénale
sur la base de l’article 126.3 du code pénal (atteinte intentionnelle à l’intégrité physique
ayant entraîné la mort).
MISES À JOUR
26 avr. 2017 : Le 26 avril 2017, les autres personnes liées au meurtre de Rasim Aliyev
ont vu leur demande d'appel rejetée par la Cour.



Article publié par l`Institut pour la Liberté et la Sécurité des Journalistes (IRFS):
"Court Rejects Appeal by Individuals Convicted over Journalist Rasim Aliyev’s

Death"
07 mars 2017 : Le 10 février 2017, la famille de Rasim Aliyev a déposé une plainte
auprès de la CEDH. Suggérer une modi cation
12 oct. 2016 : Le 12 octobre 2016, Javid Huseynov a été libéré de prison alors qu'un
tribunal de Bakou a con rmé son appel.



Article publié par l`agence de presse d`Azerbaïdjan (APA): "Azerbaijani
footballer Javid Huseynov released from prison"

31 mai 2016 : Le 31 mai 2016, le joueur de football Javid Huseynov a été reconnu
coupable d'avoir omis d'avertir les autorités de l'agression plani ée contre Rasim
Aliyev. Il a été et condamné à quatre ans de prison.



Article publié par RFE/RL: "Azerbaijani Soccer Player Jailed In High-Pro le
Journalist Killing Case"

01 avr. 2016 : Le 1er avril 2016, une Cour de Bakou a condamné cinq hommes à des
peines de 9 à 13 ans de prison. Elle les a reconnu coupables de coups et blessures
ayant entraîné la mort de Rasim Aliyev. Une autre personne inculpée dans cette a aire
est toujours en procès.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Lettre du Rapporteur spécial des NU sur la promotion et la protection du droit à la
liberté d’opinion et d’expression/Rapporteur spécial des NU sur le droit de réunion
paci que et la liberté d’association/Rapporteuse spéciale des NU sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (en anglais)



Communiqué de la FEJ (en anglais) : "Azerbaijan: Journalist Rasim Aliyev dies after
beating"



Article publié sur le site d'information meydan.tv (en anglais): "Journalist Rasim
Aliyev dies after brutal attack"



Article publié sur le site d'information ann.az (en russe et en anglais)



Article publié par le site Azadliq Radiosu (en anglais) : "In Baku Journalist Dies After
Severe Beating"

RÉPONSES DE L'ÉTAT



28 août 2015 | Commentaires du Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan (en
anglais)



Lettre de la Représentation Permanente de la République
d'Azerbaïdjan auprès du Conseil de l'Europe (en anglais)



SUITES DONNÉES
12 mai 2016 | La Représentante de l'OSCE pour la liberté des médias salue les

condamnations suite au meurtre d'un journaliste en Azerbaïdjan



Déclaration de la Représentante de l'OSCE pour la liberté des
médias (en anglais)

11 août 2015 | La Représentante de l'OSCE pour la Liberté des Médias condamne
le meurtre d'un journaliste en Azerbaïdjan, et appelle le Président
Aliyev à assurer la sécurité des journalistes et la liberté des médias



Déclaration de la Représentante de l'OSCE pour la Liberté
des Médias (en anglais)

10 août 2015 | Le Secrétaire général Thorbjørn Jagland condamne l'attaque dont a
été victime le journaliste azerbaïdjanais Rasim Aliyev



Déclaration du Secrétaire général

