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1.

Inscription
Les inscriptions se font en ligne via les liens suivants :
- Sommet (uniquement deux personnes par délégation : le Président ou son délégué et
un conseiller):
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PA-UfM-6th-Speaker-Summit
Plénière (pour les parlementaires et leurs accompagnateurs):
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PA-UfM-15
En raisons d’impératifs de sécurité, les inscriptions doivent être reçues au plus tard le
4 février 2019.

2.

Communication
Site web de AP-UpM: http://www.paufm.org

3.

Accès au Parlement européen et bureau d’accueil
L’entrée des participants dans l’enceinte du Parlement européen se fera uniquement par
la porte du bâtiment Winston Churchill (« WIC »), où un bureau d’accueil et
d’accréditation sera ouvert le mercredi 13 février de 14 à 20 heures et le jeudi 14 février
de 8 à 12 heures.

4.

Salle de réunion
Le Sommet et la session plénière se tiendront dans l’hémicycle du bâtiment Winston
Churchill dénommé « WIC 200 ».

5.

Recommandations des Commissions
Les recommandations des Commissions transmises par leurs Présidents dans les trois
langues (français, arabe, anglais) en temps utile seront présentées et adoptées en session
plénière selon la procédure en vigueur.

6.

Prise de parole lors du débat
Afin de donner à tous les délégués la possibilité de prendre la parole, les interventions
devront être très concises et ne pas dépasser une minute ; les délégués souhaitant
intervenir lèveront le panonceau sur lequel figure le nom de leur pays (« cavalier ») et
le Président leur donnera la parole en respectant au maximum l’alternance Nord/Sud de
l’AP UpM.
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MERCREDI 13 FÉVRIER 2019

6e sommet des Présidents de Parlement
15 heures - 15h15

Allocution d’ouverture d’Antonio Tajani, Président du Parlement
européen et de l’AP-UpM

15h15 - 15h30

Allocution de Dimitris Avramopoulos, Commissaire européen chargé de
la Migration, des Affaires intérieures et de la Citoyenneté

15h30 - 16h45

Débat

16h45 - 17 heures

Adoption de la Déclaration et clôture du Sommet

17 heures - 18 heures Pause-café

15e session plénière de l’AP-UpM
Séance inaugurale
18 heures - 18h30

Allocution inaugurale du Président Tajani
Allocution des co-Présidents de l’Union pour la Méditerranée et du
Secrétaire général

Première Séance
18h30 - 18h40

Adoption de l’ordre du jour et communications du Président

18h40 - 19h10

Présentation et adoption des décisions du Bureau

19h10 - 20 heures

Présentation et adoption des recommandations des Commissions

20h30 -22h30

Dîner offert par la Ville de Strasbourg à l’ensemble des participants
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JEUDI 14 FÉVRIER 2019
Seconde Séance : Le phénomène migratoire et la situation des réfugiés en Méditerranée
9 heures - 9h20

Présentation par le Secrétaire général de l’UpM

9h20 - 10 heures

Présentations par Sophie Magennis, représentante du Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et par Manfred Profazi,
représentant de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)

10 heures - 11h40

Débat

11h40 - 12 heures

Passation de la Présidence de l’AP-UpM à la Grande Assemblée
Nationale de Turquie et remarques de clôture

12 heures

Photo de famille, café et départs individuels
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