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Au(x) Président(s) de la ou des commission(s) concernée(s)  

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

J'ai le plaisir de vous inviter à une réunion en commission interparlementaire (RIC) que la 
commission des affaires constitutionnelles (AFCO) du Parlement européen tiendra le mardi 
17 mai 2022. L'objectif principal de cette réunion est l'échanger de points de vue avec les 
parlements nationaux sur les "premiers résultats de la Conférence sur l'avenir de l'Europe 
(COFOE)".  

Conformément à la Déclaration commune du 10 mars 2021 et au Règlement intérieur Cde la 
COFOE), les conclusions de la COFOE seront présentées dans un rapport final lors de la 
dernière Plénière (29 et 30 avril 2022) . Ce rapport sera soumis par le bureau exécutif à la 
présidence conjointe le 9 mai 2022.  

La réunion à laquelle vous êtes convié(e) est essentielle et doit permettre en temps utile un 
débat , approfondi et mature sur le suivi et la mise en œuvre éventuels des propositions de la 
COFOE. Dans ce contexte, je serais très heureux d'accueillir jusqu'à quatre membres de la 
(des) commission(s) compétente(s) de chaque parlement national (deux de chaque chambre 
dans le cas des parlements bicaméraux). 

Sont également conviés les co-présidents du bureau exécutif de la COFOE, M. Guy 
Verhofstadt, président de la délégation du Parlement européen, M. Clément Beaune, 
secrétaire d'État au ministère de l'Europe et Affaires étrangères en charge des Affaires 
européennes représentant la Présidence du Conseil et Mme Dubravka Šuica, Vice-présidente 
de la Commission européenne en charge de la démocratie et de la démographie.  

En raison de la fermeture partielle des locaux du Parlement européen due aux mesures de 
prévention sanitaire, la réunion se déroulera à distance, via une communication internet. En 
cas d'impossibilité de votre part ou de la part de vos collègues de participer à la réunion le 17 
mai prochain, je vous serais reconnaissant de me faire parvenir une contribution écrite, qui 
sera distribuée à nos Membres et aux autres participants.  

Les détails pratiques et techniques concernant la connexion internet seront transmis en temps 
utile aux services des relations avec le Parlement européen de votre Parlement.  

Je me réjouis sincèrement de votre participation le 17 mai 2022 et à un débat constructif et 
fructueux. Vous trouverez en pièce jointe une copie du projet de programme de la réunion. Le 
programme final sera distribué à l'approche de la date de la réunion. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à 
l’assurance de mes salutations respectueuses. 
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Yours sincerely, 

 
Antonio Tajani 
 

 

PJ : projet de programme de la réunion de la commission interparlementaire AFCO du 17 mai 
2022 


