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Les sous-commissions ad hoc réunies les 24 et 25 avril 2002 sous la présidence du doyen d�âge, M. 
Clerfayt : 

- ont pris note du mandat commun visant à promouvoir la mise en �uvre de la Résolution 1272 
(2002) sur les prisonniers politiques en Azerbaïdjan ; 

- conviennent de former un groupe de travail mixte conformément au mandat établi ; 

 

Le groupe de travail  mixte: 

- a élu M. Clerfayt (Belgique, LDR) Président ; 

- a pris note avec satisfaction du pardon présidentiel du 13 mars 2002 concernant 89 prisonniers en 
Azerbaïdjan ; 

- a pris note de l�invitation du Secrétaire Général du Conseil de l�Europe adressée aux experts 
indépendants, MM. Trechsel et Alkema, les chargeant de reprendre leur tâche et des intentions des co-
rapporteurs de la Commission de suivi, du groupe de suivi GT-SUIVI.AGO et du Commissaire aux droits 
de l�homme du Conseil de l�Europe, d�effectuer respectivement des visites d�information en Azerbaïdjan ; 

- s�est entendu pour examiner la situation actuelle des prisonniers politiques et supposés prisonniers 
politiques, en invitant à un échange de vues, lors de sa prochaine réunion, les experts indépendants, le 
président du groupe de suivi GT-SUIVI.AGO et le Commissaire aux droits de l�homme du Conseil de 
l�Europe; 

- a décidé qu�à la suite de cet échange de vues, le groupe de travail mixte invitera la délégation 
parlementaire de l�Azerbaïdjan à discuter la mise en �uvre de la résolution 1272; 

- a décidé de se réunir pendant la partie de session de juin 2002. 
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