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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

XVIème session plénière de  

l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (Ap-UpM) 

Samedi 4 décembre 2021, de 9 heures à 13 h 30 

Bruxelles 

Salle: Hémicycle Paul-Henri SPAAK 

 

De 9 heures à 9 h 30 – Séance d’ouverture  

Allocution de bienvenue et d’ouverture: 

- David SASSOLI, Président du Parlement européen et de l’Assemblée parlementaire de 
l’Union pour la Méditerranée (Ap-UpM) 

Adoption du projet d’ordre du jour      AP102.790v01-00 

Approbation du procès-verbal de la session plénière précédente des: 

 13-14 février 2019       AP102.796v01-00 
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De 9 h 30 à 9 h 50 – Déclarations de: 
 

- Josep BORRELL, Haut-représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, et coprésident de l’UpM  
 
- Ayman AL SAFADI, Ministre des affaires étrangères et des expatriés du Royaume 

hachémite de Jordanie, et coprésident de l’UpM (à confirmer) 
 
 

De 9 h 50 à 10 heures  

 
Présentation des activités de l’UpM par Nasser KAMEL, Secrétaire général de l’UpM 
 
 

De 10 heures à 11 h 20 
 
«Échange de vues sur la situation actuelle en Méditerranée»: débat 
 

 

De 11 h 20 à 11 h 30 

 
-Ricardo MOURINHO FÉLIX, Vice-président de la Banque européenne d’investissement: 

«Le financement de la lutte contre le changement climatique» 

 

 

De 11 h 30 à 12 h 45 

 
Examen de projets de recommandations et de propositions des commissions et des groupes 
de travail: présentations par les présidents des commissions parlementaires et des groupes 
de travail 

 
Adoption des recommandations des commissions et des groupes de travail 
 
 

De 12 h 45 à 13 h 30 – Séance de clôture  
 
Transmission de la présidence de l’Assemblée: 
 

- Discours de la nouvelle présidence de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la 
Méditerranée 
 
- Allocution de clôture de David SASSOLI, Président du Parlement européen 


