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Cher M. Bertoncini, 

Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour le rôle central du Mouvement Européen 
International, dont vous êtes le Vice-Président, en faveur de l'intégration européenne. 

Vous participez en tant que membre de la société civile dans la Plénière de la Conférence 
sur l'avenir de l'Europe et dans le groupe de travail "l'Europe dans le Monde". C'est à ce titre 
que j'aimerais vous inviter à la réunion de la Délégation du Parlement européen auprès de la 
Plénière, pour débattre avec les Membres de la Délégation au sujet du rôle de l'Union 
européenne dans le monde. 

La réunion aura lieu le 8 Décembre de 16h15 à 18h45 dans la salle SPAAK 1A2 (Parlement 
Européen, Bruxelles), ainsi que par visioconférence. Le projet d'ordre du jour est en annexe. 
Aux alentours de 16h50, débutera l'échange de vues sur la Conférence (rapports intérimaires 
de la plateforme et panels de citoyens) avec les partenaires sociaux/société civile, membres 
de la Plénière, des différents dossiers dont le vôtre. 

Si vous acceptez l'invitation, je vous demanderai de présenter brièvement les points forts de 
votre sujet, suivis par un débat avec les membres de la délégation et, à la fin du débat, de 
réagir aux questions posées et aux commentaires des Membres de la Délégation. 

La réunion sera interprétée dans toutes les langues officielles de l'Union. li vous sera loisible 
de vous exprimer en français et en toute autre langue officielle de l'Union. 

Vous pourrez participer en présentiel ou par visioconférence à votre meilleure convenance. 
Je vous prie de bien vouloir confirmer votre participation et ainsi que la modalité choisie, 
auprès du secrétariat de la Délégation (ep-secretariat-cfe@europarl.europa.eu). 

En vous remerciant pour votre disponibilité, veuillez agréer, M. Bertoncini, mes salutations 
I meilleures, 

Draft agenda of the EP108 Delegation meeting. 
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