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PARLEMENT EUROPÉEN
COMMISSION DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE UE-GÉORGIE

NEUVIÈME RÉUNION
25 et 26 juin 2007

BRUXELLES

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Adoption du projet d'ordre du jour PE 379.391

2. Approbation du procès-verbal de la huitième réunion de la commission de coopération 
parlementaire UE-Géorgie qui s'est tenue le 12 juin 2005 à Tbilissi PE 379.385

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

Discours introductifs prononcés par:
- la Présidence en exercice du Conseil
- le gouvernement géorgien
- la Commission

4. Suivi des recommandations de la commission du 12 septembre 2006 PE 379.333

5. Relations Union européenne–Géorgie
- bilan de la mise en œuvre du plan d'action conclu dans le cadre de la politique européenne 
de voisinage
- efficience de l'aide apportée à la Géorgie par l'Union européenne dans le cadre de 
l'instrument de la politique européenne de voisinage
 - incidences pour la Géorgie des relations Union européenne–Russie 

6. La situation politique en Géorgie
 - situation politique actuelle
 - aspirations de la Géorgie à adhérer à l'OTAN
 - situation actuelle des bases militaires russes après le départ des troupes russes

7. Questions économiques et sociales, protection de l'environnement
 - dynamique du développement économique en Géorgie
 - réduction de la pauvreté
- réforme du système de soins de santé
- égalité entre les genres en Géorgie et dans l'Union européenne
- sécurité énergétique
- position officielle de la Géorgie sur la protection de l'environnement

8. Conflits intérieurs en Géorgie
- un engagement plus actif et plus efficace de l'Union européenne dans la résolution des 
conflits en Géorgie
- les incidents récents en Abkhazie et la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 
d'avril 2007
- le nouveau plan géorgien de résolution des conflits pour l'Ossétie du Sud: l'engagement de 
l'Union européenne 



OJ\668421FR.doc 2/2 PE 379.391

2. FR

9. Coopération régionale dans le cadre de l'Organisation de coopération économique de la Mer 
noire à la lumière de la communication de la Commission "Synergie de la Mer noire" 

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