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Le groupe de travail mixte réuni le mercredi 14 janvier 2003 sous la présidence de M. Clerfayt : 
 
- Evénements récents concernant les prisonniers politiques en Azerbaïdjan :  a été informé de la 
publication le 28 octobre 2002 du dernier décret de pardon du Président de la République, a pris note de 
l’état d’avancement des nouveaux procès de prisonniers politiques ; 
 
- Activités des experts indépendants du Secrétaire Général chargés d’examiner les cas mentionnés sur la 
liste des 716 prisonniers politiques transmise en 2001 (2è mandat) : a pris connaissance d’une note 
préparée par le Service du Monitoring (Direction de la planification stratégique) sur la liste des 716 
prisonniers politiques ; 

 
- Participation de représentants azerbaïdjanais aux travaux du GTM : a décidé de reconsidérer la 
possibilité d’inviter des représentants de la délégation parlementaire azerbaïdjanaise auprès du groupe de 
travail mixte afin de poursuivre les discussions sur la mise en oeuvre de la résolution 1272 à l’issue de la 
prochaine mission du groupe de travail en Azerbaïdjan ;  
 
- Préparation d’une mission d’information en Azerbaïdjan début 2003 : a autorisé le groupe de travail à 
effectuer une visite d’information dans le pays en février 2003 ; 
 
- Prochaine réunion : à Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (27-31 janvier 2003) ; 
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