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Réunion des États parties 
Quatrième réunion 
New York, 3 décembre 2009 

  Élection de neuf membres du Comité pour la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres leur 
famille, dont cinq pour remplacer les membres dont le 
mandat viendra à expiration le 31 décembre 2009 et quatre 
pour renforcer le Comité à la suite de l’entrée en vigueur de 
la Convention pour le quarante et unième État partie, le 
1er juillet 2009 

  Note au Secrétaire générale 

  Additif 

 Après l’établissement du document CMW/SP/9, qui contient la liste des candidats, 
accompagnée de leurs notices biographiques, présentée au 4 septembre 2009 conformément 
à la demande de candidature faire le 1er juillet 2009, le Secrétaire général a reçu la nouvelle 
candidature ci-après, celle de M. Azad Taghizade (Azerbaïdjan), le 9 octobre 2009. 

 La notice biographique de M. Taghizade, telle qu’elle a été fournir par le 
Gouvernement azerbaidjanais, est reproduite dans l’annexe au présent document. 
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Annexe 

  Azad Taghizade (Azerbaïdjan) 

Date et lieu de naissance: 3 mars 1953, Bakou (Azerbaïdjan) 

Langues de travail:  Anglais et russe 

Situation/fonctions actuelles 

 Directeur du département des services sociaux du Ministère du travail et de la 
protection sociale de la République d’Azerbaïdjan. Recteur adjoint de l’antenne de 
l’Université d’État de Moscou à Bakou. Actuellement, Vice-Président du Comité pour la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 

Principales activités professionnelles 

 En sa qualité de directeur du Département des services sociaux, participer à 
l’élaboration de la politique en matière de services sociaux, y compris pour les travailleurs 
migrants; développer la coopération avec les organisations internationales et les ministères 
compétents des pays étrangers dans le domaine des services sociaux. Représenter le 
Gouvernement azerbaidjanais au Comité gouvernemental compétent du Conseil de 
l’Europe, etc. 

Études 

1970-1975: Université d’État de Moscou, faculté de mécanique et de mathématiques 

1975-1978: Études de troisième cycle, Université d’État de Moscou, doctorat de 
mathématiques 

1983-1985: Institut des langues étrangères, faculté d’anglais 

Divers cours de mathématiques actuarielles, de prospective démographique et 
économique, y compris sur les flux migratoires, etc. 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le Comité 

 En sa qualité de membre et de Vice-Président du Comité pour la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, examiner les rapports des États 
parties; assister aux réunions intercomités; exercer les fonctions de rapporteur pour 
différents pays. Participer à l’élaboration des programmes sociaux d’État de l’Azerbaïdjan 
et à l’élaboration et au suivi de projets internationaux, de traités et d’accords dans le 
domaine des services sociaux, y compris les services sociaux destinés aux travailleurs 
migrants. 

Publications les plus récentes dans ce domaine 

 Plus de 80 ouvrages scientifiques, articles, manuels et matériels d’études, parmi 
lesquels il convient de signaler des travaux sur les situations démographiques et les flux 
migratoires et les analyses correspondantes. 

    


