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PARLEMENT EUROPÉEN
COMMISSION DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE UE-GÉORGIE

HUITIÈME RÉUNION

11 et 12 septembre 2006
TBILISSI

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Adoption du projet d'ordre du jour PE 366.219

2. Approbation du procès-verbal de la septième réunion de la commission de coopération parlementaire 
UE-Géorgie qui s'est tenue les 13 et 14 juin 2005 à Bruxelles PE 366.160

3. Coopération UE-Géorgie dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération

Discours introductif:
- de la Présidence en exercice du Conseil de l'Union européenne
- du gouvernement géorgien
- de la Commission européenne

4. Suivi des recommandations de la commission du 14 juin 2005 PE 358.290

5. Relations Géorgie – UE
– plan d'action de la politique européenne de voisinage
– aide de l'Union à la Géorgie

6. Droits de l'homme et développement démocratique en Géorgie
– liberté des médias
– développement de la société civile
– réforme du système judiciaire

7. Questions économiques et sociales, protection de l'environnement
– stratégie du gouvernement géorgien pour lutter contre la corruption
– réforme du système de sécurité sociale
– réforme du système éducatif
– situation à la suite de l'embargo russe sur les vins géorgiens
– réforme des services publics au niveau local
– approvisionnements en énergie
– environnement: centre régional pour l'environnement du Caucase et décontamination des

sites pollués

8. Conflits internes en Géorgie – Abkhazie et Ossétie du Sud/région de Tskhinvali
– plan de paix pour l'Ossétie du Sud proposé par la Géorgie: scénario éventuel
– situation des personnes déplacées
– évolution de la situation en Abkhazie
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9. Coopération régionale et internationale (relations avec l'OTAN et le Conseil de l'Europe, 
coopération dans la région de la mer Noire, relations bilatérales avec la Russie)

10. Adoption de recommandations
11. Questions diverses
12. Date et lieu de la prochaine réunion
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