
Cher Président, 

Nous vous remercions de votre participation au Bureau élargi de l'Ap-UpM du 11 juillet dernier à Rome 

et vous écrivons afin de synthétiser les principales décisions adoptées en matière de programmation des 

activités des Commissions. 

1. Thèmes prioritaires pour l’activité des Commissions au cours de l’année 2016/2017 : Flux 

migratoires ; Sécurité, stabilité, prévention et lutte contre le terrorisme ; Croissance et emploi dans la 

région méditerranéenne ; Tourisme durable et énergie. Les thèmes devront être traités en tenant 

compte, à travers une approche transversale, de leur dimension territoriale et locale, des aspects 

concernant les droits de l’homme, de la condition de la femme dans la région euro-méditerranéenne. 

 

2. Site Web de la Présidence italienne : il peut être consulté à l’adresse www.paufm.org. 

 

3. Focus sur les Programmes UpM : nous rappelons que la Présidence italienne définira avec les 

autorités de l'UpM la méthodologie la plus appropriée afin de permettre aux Commissions de sélectionner et 

d’approfondir certains programmes concrets de l'UpM. Entre temps, à titre d’exemple, quelques 

programmes susceptibles d’intéresser les Commissions sont indiqués ci-après (informations sur le site Web 

de l'UpM) : 

Commission politique : Projet d’usine de dessalement pour la bande de Gaza ; Programme de formation de citoyens responsables 

(projet d’éducation civique contre la violence notamment dans le cadre scolaire) ; 

Commission économie : Projet  « Génération entrepreneur » ; Projet « Autoroutes de la Mer » ; 

Commission énergie et environnement : Projet "Plastic Busters" pour une Méditerranée propre ; Projet pour l’Énergie éolienne 

Tafila Wind Jordan ; Programme pour la protection du lac de  Bizerte contre la pollution. 

Commission culture : Projet de formation supérieure en sécurité alimentaire et développement rural ; Projet Med New Chance ; 

Projet HOMERe, pour favoriser les opportunités de recrutement de cadres méditerranéens ; 

Commission Femmes : Projet visant à promouvoir le droit à la santé des femmes ; Projet visant à promouvoir l’autonomisation des 

femmes pour un développement industriel inclusif et durable en Méditerranée ; Projet visant à développer les compétences 

entrepreneuriales et l’employabilité  des jeunes. 

 

4. Délai pour l’envoi du programme d’activités de chaque Commission. Un programme de 

principe, contenant les thèmes et les dates des réunions prévues au cours de l’année 2016/2017 devra être 

communiqué au Secrétariat de la Présidence italienne avant le 30 septembre 2016.  

 

Nous vous informons enfin que, comme convenu lors de la réunion de Rome, nous avons demandé à tous 

les présidents des parlements membres, et donc également au vôtre, la liste des membres des délégations 

respectives, la répartition dans les différentes Commissions de l'Assemblée et les contacts pour communiquer 

avec les bureaux compétents. 

Confiants de la pleine collaboration de la Commission que vous dirigez, nous vous prions d’agréer, cher 

Président, nos meilleures salutations. 

http://www.paufm.org/

