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Aux Présidents des commission 

parlementaires des Parlements nationaux 

 

 

 

Bruxelles, le 25 juillet 2019 

 

Chers collègues,  

 

 

La Commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen 

discutera, ce 24 septembre (14:30-16:30), du projet de rapport sur le Semestre européen pour 

la coordination des politiques économiques : mise en œuvre des priorités pour 2019.  

 

À cette occasion, la Commission débattra de l'évaluation du Semestre européen 2019 ainsi 

que des priorités pour l'examen annuel de la croissance 2020 qui serviront de base au semestre 

européen suivant. Par ailleurs, le Conseil de l'Union européenne a adopté les recommandations 

par pays qui vous concerneront directement. C'est pourquoi et au vu du succès de l'événement 

similaire des années précédentes, la Commission ECON souhaiterait inviter les parlements 

nationaux à sa réunion du 24 septembre au cours de laquelle ce sujet sera discuté.  

 

Au vu de l'importance de la question, nous vous saurions gré de venir exprimer l'avis de votre 

commission parlementaire sur les recommandations par pays qui vous sont adressées par le 

Conseil de l'Union européenne et de nous faire part de vos commentaires sur le projet de 

rapport sur le semestre européen préparé au sein de notre Commission.  

 

Le projet d'ordre du jour, les thèmes qui pourraient être discutés, les documents de la réunion 

ainsi que le formulaire d'inscription seront transmis, en temps utile, au représentant de votre 

Parlement à Bruxelles par la Direction des relations avec les parlements nationaux. Pour plus 

d'information sur la réunion, veuillez contacter Mme Bettina de Souza Guilherme 

(bettina.desouza@europarl.europa.eu) du secrétariat de la Commission ECON.  

 

Dans l’attente de pouvoir vous accueillir au Parlement européen, je vous prie d'agréer, Chers 

collègues, mes salutations distinguées. 

 

 
 

   Roberto Gualtieri 

 

 


