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La Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil 
de l'Europe, réunie à Strasbourg les 21, 22 et 23 juin 2005 sous la présidence de Mme Severinsen 
(Danemark, LDR): 
 
En ce qui concerne: 
 
– Russie: (Co-rapporteurs: M. Atkinson, Royaume-Uni, GDE et M. Bindig, Allemagne, SOC): a 
pris position sur les amendements présentés au projet de résolution et au projet de recommandation 
sur le respect des obligations et engagements de la Fédération de Russie; 

 
– Azerbaïdjan (Co-rapporteurs: M. Gross, Suisse, SOC et M. Herkel, Estonie, PPE/DC): a pris 
position sur les amendements présentés au projet de résolution sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques en Azerbaïdjan; 
 
– Processus de réforme constitutionnelle en Arménie (Co-rapporteurs: M. Colombier, France, 
PPE/DC et M. Jaskiernia, Pologne, SOC): a approuvé un rapport, amendé et adopté un projet de 
résolution pour le débat selon la procédure d’urgence et a pris position sur les amendements 
présentés au projet de résolution; 
 
– Secret des votes: a décidé de demander à la Commission de Venise (Conseil des élections 
démocratiques) de préparer une étude sur les pratiques et les normes en matière de secret des votes 
dans le contexte d'une procédure parlementaire;  
 
– Prochaines réunions: a décidé de tenir ses réunions comme suit: 
 

- Bakou, le 5 juillet 2005  
- Antalya, les 7 et 8 septembre 2005  
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