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PARLEMENT EUROPÉEN
COMMISSION DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE UE-GÉORGIE

DIXIÈME RÉUNION
29 et 30 avril 2008

TBILISSI

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Adoption du projet d'ordre du jour PE 395.990

2. Adoption du procès-verbal de la septième réunion de la commission de coopération parlementaire 
UE-Géorgie qui s'est tenue les 25 et 26 juin 2007 à Tbilissi PE 395.981

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

- la présidence en exercice du Conseil de l'Union européenne
- le gouvernement géorgien
- la Commission européenne

4. Suivi des recommandations de la commission du 26 juin 2007 PE 379.401/rev.

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
         - Régime de facilitation de la délivrance de visas pour les citoyens géorgiens

6. La situation politique en Géorgie
                   - Le paysage politique à la suite des élections présidentielles de janvier 2008
                   - Les prochaines élections parlementaires à la lumière des nouvelles règles électorales  
                   - Coopération entre le gouvernement et l'opposition
                   - Évolutions dans le domaine judiciaire et dans la lutte contre la corruption
                   - Fonctionnement de l'administration publique locale: autorité et responsabilité décentralisées
                   - Mise en œuvre de la nouvelle stratégie relative aux personnes intérieurement déplacées (PID)  

     - Candidature de la Géorgie à l'adhésion à l'OTAN
     
7. Mesures économiques et sociales
     - Situation économique: indicateurs économiques, échanges commerciaux et appartenance à l'OMC

- Mesures sociales: réduction de la pauvreté et création d'emplois
             réforme du système de santé 

                          réforme du système éducatif en cours 

8. Sécurité énergétique de la Géorgie dans un contexte régional plus vaste
        

9. Coopération régionale dans le cadre de l'Organisation de coopération économique de la Mer noire 
(CEMN)
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          - Conclusions de la réunion ministérielle consacrée à la "Synergie de la mer Noire" qui s'est tenue à 
Kiev

10. Conflits intérieurs en Géorgie
                 - État des relations entre la Géorgie et la Russie
    

11. Questions diverses

12. Date et lieu de la prochaine réunion
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