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Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée 
5ème Sommet des Présidents des Parlements 

14ème Session Plénière 
Le Caire 

Chambre des Représentants d’Égypte 
Samedi 28 et Dimanche 29 avril 2018 

======= 
Projet de Calendrier 

 

Vendredi 27 avril 2018   
 

 

- Arrivée des délégations et transfert vers l’hôtel (sous l’égide des délégations nationales).  

 

Samedi 28 avril 2018 

Sommet des Présidents des Parlements1 

9h00-9h30 Arrivée et inscription des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

9h30 – 13h00 

 

 Allocution d’ouverture par le Docteur Ali Abdel-Aal, Président de la Chambre 
des Représentants d’Égypte et Président de l’AP-UpM. 

 Allocution par Monsieur Chérif Ismaïl, Premier ministre égyptien.  

 Allocution par Monsieur Antonio Tajani, Président du Parlement européen. 

 Allocution par Madame Maria Elisabetta Alberti Casellati, Présidente du Sénat 
d’Italie. 

 Allocution par Monsieur Roberto Fico, Président de la Chambre des députés 
d’Italie. 

 Allocution par Monsieur Ismaïl Kahraman, Président de la Grande Assemblée 
Nationale de Turquie. 

La lutte contre le terrorisme dans la région euro-

méditerranéenne  
- Interventions des Présidents/Présidentes des Parlements et des Chefs des 
délégations de l’Assemblée Parlementaire de l’Union pour la Méditerranée. 
- Adoption de la Déclaration du Cinquième Sommet des Présidents des 
Parlements. 
Photo de famille (elle aura lieu devant l’escalier principal menant au Bureau du 
Président de la Chambre des Représentants).  
 

13h30 Déjeuner au siège de la Chambre des Représentants. 
                                                           

1
 Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français,  espagnol, italien, turc, hébreu, arabe et portugais. 
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Samedi 28 avril 2018 

Réunions des Commissions 

8h30  Inscription des participants. 

9h00 – 13h00 - Réunion de la Commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de 

l’homme (Salle Al-Choura). 2 

9h00 – 11h00 - Réunion de la Commission des droits de la femme dans les Pays Euro-

méditerranéens (Salle 25 janvier). 3 

11h00 – 13h00 - Réunion de la Commission des affaires économiques et financières, des affaires 

sociales et de l’éducation (Salle Saif Al Yazal). 4 

12h00 – 13h30 - Réunion de la Commission sur l’énergie, l’environnement et l’eau (Salle 25 

janvier). 5 

13h30 – 14h30 - Déjeuner au siège de la Chambre des Représentants. 

14h30 – 16h30 - Réunion du Groupe de travail sur le financement de l’Assemblée et la révision 

du Règlement de l’AP-UpM (Salle Al-Choura). 6 

14h30 – 16h30 - Réunion de la Commission pour la promotion de la qualité de vie, les échanges 

entre les sociétés civiles et la culture (L’Hemicycle). 7 

17h00 – 19h00 - Réunion du Bureau (Salle 25 janvier). 8 

19h00 – 20h00 - Réunion du Bureau élargi (Salle 25 janvier). 9  

21h00 – 23h00 - Dîner officiel en l’honneur des délégations participantes (Hôtel 

Intercontinental Cairo Semiramis).  
 

                                                           

2
 Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français, allemand, espagnol, italien, turc, hébreu et arabe. 

3
 Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français, arabe et turc. 

4
 Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français, arabe et portugais. 

5
 Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français et arabe  

6
 Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français, portugais, espagnol, italien, turc, hébreu et arabe. 

7
 Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français et arabe. 

8
 Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français, arabe, turc et italien. 

9
 Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français, arabe, turc, italien et portugais. 
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Dimanche 29 avril 2018 

 

14ème Session Plénière 

« La lutte contre le terrorisme dans la région euro-méditerranéenne » 

Chambre des Représentants d’Égypte - L’Hémicycle10 
9h30 Inscription des délégations participantes. 

10h00 – 10h30 - Photo de famille des participants à la Conférence.  

- Ouverture des travaux de la Session Plénière. 

- Allocution de bienvenue par le Docteur Ali Abdel-Aal, Président de la Chambre 

des Représentants d’Égypte et Président de l’AP-UpM. 

- Adoption de l’ordre du jour. 

- Adoption du procès-verbal de la 13ème Session Plénière tenue en Italie les 12 et 

13 mai 2017.  

10h30 – 12h30 - Débat. 

12h30 – 13h00 - Pause-café 

13h00 – 13h15 - Présentation des activités de l’Union pour la Méditerranée (UpM). 

13h15 – 14h30 Examen des projets de recommandations présentés par les Commissions et les 

Groupes de travail: 

- Discours des Présidents des Commissions et des Groupes de travail. 

- Adoption des recommandations des Commissions et des Groupes de travail. 

14h30 – 15h00 - Clôture des travaux. 

- Passation de la Présidence de l’AP-UpM. 

- Discours de Monsieur Antonio Tajani, Président de l’AP-UpM et Président du 

Parlement européen. 
 

                                                           

10
 Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français, allemand, espagnol, italien, turc, hébreu, arabe et 

portugais. 


