
 

 AZERBAÏDJAN - 5 mars 2021  

Shahla Humbatova radiée  
Ou la persécution incessante des avocats indépendants  

 

 Le 5 mars 2021, le tribunal administratif de 

Bakou a confirmé la décision du Présidium du 

Barreau d'Azerbaïdjan de radier Shahla 

Humbatova. Elle n’a pas pu assister à l'audience 

de vendredi en raison de problèmes de santé. Elle 

a déclaré qu’elle allait faire appel par obligation 

bien que ce ne soit pas un recours efficace ainsi 

que l’ont démontré de précédentes affaires et 

qu'elle formerait un recours devant la Cour 

européenne des droits de l'homme, comme 

nombre de ses confrères *. 

Elle avait été suspendue par le présidium du 

barreau le 27 novembre 2019 en attente du 

prononcé définitif de sa radiation. Afin de 

contourner les standards internationaux instaurés 

par les principes sur le rôle des barreaux des Nations unies, le présidium du 

barreau a utilisé des prétextes multiples pour parvenir à la radiation. La poursuite 

disciplinaire aurait été d’abord motivée par la plainte d'un ancien client qui 

prétendait qu’elle aurait soumis un faux document au tribunal et contestait les 

conditions de perception de ses honoraires puissent a invoqué le fait qu’elle 

n’aurait pas payé sa cotisation à l'Ordre des avocats, depuis plus de 6 mois. Shahla 

Humbatova a formellement contesté les accusations fabriquées de son client et 

considère qu’elles ont une motivation politique, parce qu’elle a plaidé dans des 

affaires concernant des violations des droits de l'homme. Finalement, Humbatova 

aurait été radiée pour ne pas Si, Shahla Humbatova a reconnu avoir payé avec 

retard plus de 6 mois de cotisation, soit 460 ₼ (soit 226 € ), en tout état de cause 

l’intégralité de l’arriéré avait été payée au moment où le présidium a saisi le 

tribunal administratif de Bakou, elle en avait réglé l’intégralité bien avant que le 

tribunal administratif de Bakou ne soit saisi. 

Shahla Humbatova est une avocate spécialisée dans les affaires de torture et de 

mauvais traitements, ainsi que de liberté d'expression et de réunion, et de droit à 

un procès équitable. Elle a défendu de nombreux prisonniers politiques de premier 

plan, dont son confrère, Intigam Aliyev ou le blogueur anticorruption, Mehman 

Huseynov, condamné à deux ans de prison, pour avoir déclaré qu'il avait été 

maltraité par la police en janvier 2017. Elle défend plusieurs accusés qui 

prétendent avoir fait l’objet d’actes de torture, d’aveux extorqués et de preuves 

fabriquées dans l’affaire de la tentative d’assassinat du maire de Ganja, connue 

sous le nom d ’« affaire Ganja ». En janvier 2019, elle avait déjà été déjà menacée 

de poursuites disciplinaires après que les services pénitentiaires ont déposé une 

plainte contre elle pour avoir diffusé des informations prétendument fausses sur la 

grève de la faim et le mauvais état de santé de son client, Mehman Huseynov. 

 

 

 



 
Shahla Humbatova était citée comme un des 7 avocats qui avaient marqué l’année 

2019 dans l’édition 2020 de l’ouvrage : « Ces avocats assassinés, emprisonnés, 

persécutés ». Elle avait été nominée pour le prix international des droits de 

l’homme « Ludovic Trarieux » sans pouvoir être déclarée lauréate en raison du 

règlement du prix qui interdit de primer un avocat qui a reçu au cours des deux 

années précédentes une distinction pour son engagement au service des droits de 

l’homme, puisqu’elle a reçu le prix International Women of Courage 2020 du 

Département d'État américain.  

 

À trois reprises en 2020, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que les 

méthodes employées envers les avocats par le Présidium du barreau 

d’Azerbaïdjan violaient la Convention*. D’autres sont à venir. Ces dernières 

années, un nombre croissant d'avocats indépendants ont été victimes de 

harcèlement, de poursuites pénales et de radiation en représailles pour leur travail 

dans des affaires politiquement sensibles très médiatisées, en particulier celles 

concernant des violations des droits de l'homme ». De nombreux avocats dont 

Yalchin Imanov, définitivement radié le 22 février 2019, Irada Javadova radiée le 

11 juin 2018 pour avoir en tant que membre du Praesidium, voté contre la 

radiation de son confrère Yalchin Imanov, Farhad Mehdiyev, radié le 15 

septembre 2016, Muzaffar Bakhishov radié en mai 2016, Alayif Hasanov, radié le 

3 juillet 2015, Khalid Baghirov, radié le 10 juillet 2015, Aslan Ismayilov, radié le 

10 septembre 2013, Afgan Mammadov, radié le 20 février 2013, Elchin Namazov, 

radié le 16 septembre 2011, Osman Kazimov, radié en mai 2011, ont 

successivement vu leur licence révoquée après avoir publiquement fait part de 

leurs inquiétudes concernant de possibles violations des droits de leurs clients.  

En 2018, le présidium a suspendu les avocats Fakhraddin Mehdiyev le 22 janvier, 

Asabali Mustafayev et Nemat Karimli le 23 avril pour un. un an et Agil Layij 

pendant six mois, le 30 octobre.  
 

* Voir notamment les recours :  Cour eur. dr.h., Bagirov c. Azerbaïdjan, 25 juin 2020, 

nos. 81024/12 et 29198/15n Aslan Ismayilov v. Azerbaijan 12 mars, 2020 no. 18498/15 ; 

Namazov c. Azerbaijan, 30 janvier 2020, no. 74354/13. 

 

Sur les avocats en Azerbaïdjan : deux documents 

indispensables : 
 

 Sur la politique d’élimination visant les avocats et les avocates des droits de 

l’homme en Azerbaïdjan : le rapport spécial de l’Observatoire mondial des droits 

des avocats 2021. « 2011–2021 Défendre les gens, en Azerbaïdjan », 

L’Observatoire, 2021. 

Consultable à : https://www.idhbb.org/pdf/azerbaidjan2021.pdf  

 

 Sur les procédures disciplinaires en Azerbaïdjan : Federico CAPPELLETTI, Gli 

attacchi alla funzione difensiva nella giurisprudenza della corte europea dei 

diritti dell’uomo in DIRITTO DI DEFESA, N°  103 – 15 Febbraio 2021. 

Consultable à : https://dirittodidifesa.eu/gli-attacchi-alla-funzione-difensiva-nella-

giurisprudenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo-il-caso-azerbaigian-ed-il-

valore-della-solidarieta-nellavvocatura-di-federico-ca/  
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