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COMMISSION DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE UE-ARMÉNIE

DIXIÈME RÉUNION

7 et 8 avril 2009

EREVAN

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Adoption du projet d’ordre du jour PE 412.701

2. Adoption du procès-verbal de la 9e réunion de la commission de coopération 
parlementaire UE-Arménie qui s’est tenue à Bruxelles les 29 et 30 janvier 2007 PE 395.972

3. État d’avancement des relations entre l’UE et l’Arménie dans le cadre de la PEV, 
mise en œuvre du plan d’action PEV

Exposés introductifs:
 du gouvernement de la République d’Arménie
 de la présidence en exercice du Conseil de l’Union européenne
 de la Commission européenne

4. Suivi de la déclaration finale et des recommandations de la 9e réunion de 
la commission de coopération parlementaire UE-Arménie adoptées 
le 30 janvier 2007 PE 379.371

5. Situation politique en Arménie:

 conséquences des élections présidentielles sur l’ordre social en Arménie
 respect des droits de l’homme, y compris des droits des minorités religieuses, 

de la liberté des médias, de la liberté d’expression et de la liberté de réunion
 fonctionnement du pouvoir judiciaire et son rôle dans la lutte contre la corruption 

et la criminalité organisée
 égalité des chances entre les hommes et les femmes en Arménie

6. Situation économique et sociale en Arménie et dans l’UE:

 développement macroéconomique et gestion de la crise financière en Arménie et dans 
l'UE
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 réduction de la pauvreté et évolution du marché du travail
 fonctionnement des systèmes de soins de santé et d’éducation
 situation du système pénitentiaire
 politique arménienne relative à la protection de l’environnement
 relations commerciales et économiques entre l’UE et l’Arménie
 coopération entre l’UE et l’Arménie en matière de culture, d’éducation 

et dans d’autres domaines

7. Questions régionales:

 le conflit du Haut-Karabagh après la déclaration de Moscou du 2 novembre 2008
 les relations avec la Turquie à la suite de l’initiative turque pour une plate-forme 

de stabilité
 les conséquences du conflit armé entre la Géorgie et la Russie sur l’Arménie
 la coopération régionale, dans le cadre de la CEMN, et les relations avec les pays 

voisins

8. Questions diverses

9. Adoption des recommandations

10. Date et lieu de la prochaine réunion
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