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Messieurs les Presidents,

A titre liminaire, nous souhaitons adresser nos plus sincères
félicitations à votre pays, qui assure actuellement la Présidence du Conseil de
l'Union européenne, ainsi que la présidence de la Conférence des organes
specialisés dans les affaires communautaires (COSAC).

Comme vous le savez certainement, l'Union euopéenne a entamé,

en mars 2015, des négociations avec la Principauté de Monaco, la Principauté
d'Andone et la République de Saint-Marin, en we de conclure un éventuel
Accord d'Association permettant un accès élargi de ces Etats au marché
intérieur.

Par consequent, une délégation du Conseil National de la
Principauté de Monaco a pu participer, en qualité d'observateur, à plusieurs
sessions plénières de la COSAC tenues depuis novembre 2016. Ces

participations ont permis au parlement monégasque de renforcer ses liens avec

les parlements des Etats membres de l'UE, et de bénéficier d'une approche
approfondie des institutions européennes.

Monsieur Eduardo FERRO RODRIGUES
Président de I'Assembleia da Repüblica
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Président de la Commission des affaires européennes
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A cette fin, nous souhaiterions, si vous I'agréez, pouvoir bénéficier
d'une invitation à participer, en qualité de parlement observateur, à la réunion
virtuelle de la LXV COSAC, tenue sous votre présidence les 3l mai et ler juin
prochain.

Saisissant cette occasion pour vous souhaiter un plein succès dans
I'organisation de cette réunion. nous vous prions de bien vouloir agréer,
Messieurs les Présidents, I'expression de notre haute considération.

Le Président du Conseil National Le Président de la Commission pour
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Stéphane VALERI

le suivi de la Négociation avec

I'Union Européenne

Fabrice NOTARI


