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Aux membres de la Commission pour le respect des obligations et engagements  
des Etats membres du Conseil de l'Europe (Commission de suivi) 
et aux membres de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme 
 
Secrétariat de l’Assemblée 
 
Carnet de bord No 2003/56 
14 avril 2003 
 
 
Le groupe de travail mixte (GTM) pour la mise en œuvre de la Résolution 1272 (2002) sur les 
prisonniers politiques en Azerbaïdjan (de la Commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe, et de la Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme), réuni à Strasbourg le jeudi 3 avril 2003 sous la présidence de M. Clerfayt : 
 
- Service du monitoring, Direction de la planification stratégique : a entendu un compte rendu de M. 

Drzemczewski sur les activités des experts indépendants nommés par le Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe pour examiner les cas de prisonniers politiques en Azerbaïdjan, et a examiné 
une note d’information du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sur l’état d’avancement des 
travaux des experts ;  

  
- a tenu un échange de vues sur les modalités d’organisation et le programme de la prochaine visite 

du Groupe de travail mixte en Azerbaïdjan (5-9 mai 2003) ; 
 
- GT.Suivi-Ago : a entendu un exposé de M. l’Ambassadeur Ago sur les activités de son groupe ;  
 
- Prochaine réunion : a laissé le soin au Président de fixer la date de sa prochaine réunion. 
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