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AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE 
 
Secrétariat de l’Assemblée 
 
Carnet de bord n° 2006/05 
23 janvier 2006 
 
 
 
Le Bureau de l’Assemblée, réuni le lundi 23 janvier 2006 à Strasbourg, sous la présidence de 
M. René van der Linden, Président de l’Assemblée, en ce qui concerne : 
 
- 1ère Partie de la Session ordinaire de 2006 (Strasbourg, 23-27 janvier 2006) : 
 
i. Demande de débat selon la procédure d’urgence : 
 
. Danger de l’utilisation de l’approvisionnement énergétique comme instrument de 
pression politique : a recommandé à l’Assemblée de ne pas tenir ce débat selon la procédure 
d’urgence et a proposé de renvoyer cette question à la Commission des questions politiques 
pour rapport et à la Commission des questions économiques et du développement pour avis 
selon la procédure normale pour les renvois ;   
 
ii. a décidé de reporter à la partie de session d’avril le rapport sur « combattre la 
résurgence de l’idéologie nazie » et a mis à jour le projet de calendrier; 
 
iii. Réunion avec les Présidents des délégations parlementaires nationales (mardi 24 janvier 
2006 de 18h00 à 19h30) : a pris note du projet d’ordre du jour ; 
 
iv. Pouvoirs de la délégation parlementaire d’Azerbaïdjan : en cas de contestation des 
pouvoirs pour des raisons substantielles, a recommandé à l’Assemblée de renvoyer cette 
question à la Commission de suivi pour rapport et à la Commission du Règlement et des 
immunités pour avis et de tenir le débat sur ce rapport à 15h30 le mercredi 25 janvier; 
 
v. Débat selon la procédure d’urgence sur la « situation au Bélarus à la veille de l’élection 
présidentielle » : a pris note de la participation de M. Milinkievic (candidat unique des Forces 
Démocratiques Unies au Bélarus pour les élections présidentielles de 2006) et est convenu que 
seuls le président du Parlement du Bélarus ou son premier vice-président auraient le droit de 
participer à ce débat ; 
 
- Rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente (7 
octobre 2005 – 23 janvier 2006) : a approuvé le rapport d’activité et la proposition du Président 
de permettre au Secrétaire Général de l’Assemblée de prendre la parole dans le cadre du 
débat; 
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- Saisines et transmissions aux commissions :  
 
i. a approuvé les propositions suivantes soumises à ratification par l’Assemblée: 
 
a. saisines : 
 
1. Doc. 10782 

Lettre de Mr Eörsi 
Danger de l’utilisation de l’approvisionnement énergétique comme instrument de 
pression politque : à la Commission des questions politiques pour rapport et à la 
Commission des questions économiques et du développement pour avis ; 

 
b. demande de prolongation de renvois : 
 
1. Doc 10081 

Proposition de recommandation présentée par Mr. Jurgens et plusieurs de ses 
collègues 

 Droits de l’homme des appelés 
Renvoi n° 2929 du 2 mars 2004 – Validité : 2 mars 2006, prolonge ce renvoi jusqu'à 
fin avril 2006 ; 

 
ii. Divers : 
 
1. Doc. 10536 

Proposition de résolution présentée par M. Torosyan et plusieurs de ses 
collègues 
Imbros et Ténédos, a décidé de reprendre l'examen de cette proposition à sa réunion 
du 27 janvier 2006 en se basant sur une proposition jointe des présidents des 
délégations parlementaires grecque et turque;  
 

- Elections : 
 
i. Elections en République Tchétchène (27 novembre 2005) : a pris note du mémorandum 
préparée par la délégation présente en République Tchétchène à l’occasion de ces élections et 
l’a déclassifié; 
 
ii. Election présidentielle au Kazakhstan (4 décembre 2005): a approuvé le rapport de la 
commission ad hoc qui a observé cette élection et l’a déclassifié ; 
 
- Commission ad hoc pour la mise en œuvre du paragraphe 5 de la Résolution 1416 
(2005) sur le conflit du Haut-Karabakh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE : a 
décidé de reporter l’examen de cette question à sa réunion du vendredi 27 janvier 2006 ; 
 
- Accord de coopération avec le Parlement de la République du Kazakhstan : est 
convenu de donner la parole à un représentant du Parlement de la République du Kazakhstan 
pour une brève allocution lors de la prochaine réunion du Bureau ; 
 
- Composition de la Commission de suivi en 2006: a approuvé la liste des nouveaux 
membres tels que proposés par les groupes politiques pour ratification par l’Assemblée ; 
 
- Communications: a pris note des communications du Président ainsi que du Secrétaire 
Général et de la Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe ; 
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- Date et lieu des prochaines réunions : a décidé de tenir la réunion suivante: 
 
. Strasbourg, vendredi 27 janvier 2006 à 8h30. 
 
 

Petr Sich/Alexandra Alléon 
 

cc. Secrétaire Général de l'Assemblée 
 Secrétariat de l'Assemblée 
 Secrétaires des Délégations Nationales et Secrétaires des Groupes Politiques de l'Assemblée 
 Observateurs de l’Assemblée  
 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe 
 Secrétaire du Comité des Ministres 
 Directeur de la Communication  
 Représentations Permanentes du Conseil de l’Europe   

 


