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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Budapest le 19 mai 2005 sous la présidence de M. Frunda (Roumanie, 
PPE/DC): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Russie (Co-rapporteurs: M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE et M. Bindig, Allemagne, SOC): a 
examiné un avant-projet de rapport révisé sur le respect des obligations et engagements de la 
Fédération de Russie, a demandé aux co-rapporteurs de finaliser l'avant-projet de résolution et 
l'avant-projet de recommandation et de les distribuer au moins une semaine avant leur examen par la 
Commission le 1er juin 2005; 
 
– Serbie-Monténégro (Co-rapporteurs: M. Budin, Italie, SOC et M. Čekuolis, Lituanie, LDR): a 
examiné une note d'information des co-rapporteurs sur leur visite d'information (17-20 avril 2005); a 
décidé de demander à la Commission de Venise d’élaborer un avis sur la législation relative à 
l’organisation de référendums au Monténégro; et a autorisé une autre visite d’information dans le pays 
en septembre ou octobre 2005 en vue de préparer un nouveau rapport sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques en Serbie-Monténégro pour la partie de session de janvier 2006; 
 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Herkel, Estonie, PPE/DC): a 
entendu une déclaration des co-rapporteurs sur la nécessité de présenter un rapport sur le 
fonctionnement des institutions démocratiques en Azerbaïdjan, a décidé d'examiner un avant-projet 
de résolution à sa prochaine réunion le 1er juin 2005 et a décidé de proposer que le rapport soit 
présenté à l’Assemblée pendant la partie de session de juin 2005; 
 
– Monaco (Co-rapporteurs: M. Agramunt, Espagne, PPE/DC et M. Slutsky, Russie, GDE): a 
autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays (dates exactes à définir); 
 
– Troisième Sommet: a examiné la déclaration finale et le plan d’action et a tenu un échange de 
vues sur les conséquences éventuelles pour le travail de la Commission;  
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– Bosnie-Herzégovine (Co-rapporteurs: Mme Shakhtakhtinskaya, Azerbaïdjan, GDE et M. Sasi, 
Finlande, PPE/DC): a autorisé les co-rapporteurs à effectuer une visite d’information dans le pays 
(dates exactes à définir) 
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses réunions comme suit: 
 

- Paris, le 1er juin 2005 à 9 heures 
- Strasbourg, pendant la partie de session de l’Assemblée (20-24 juin 2005) 
- Bakou, le 5 juillet 2005  
- Antalya, les 7 et 8 septembre 2005  
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