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PIERRE MOSCOVICI
MEMBRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

Monsieur le Sénateur, Wrt-t>

Suite au choix des grands électeurs de notre pays de te porter au Sénat, je t'adresse mes sincères et 
chaleureuses félicitations pour ta victoire.

Celle-ci est particulièrement importante pour notre famille politique qui devra réinventer dans les 
prochaines semaines les idées qu'elle entend porter. J'y contribuerai pleinement et souhaite que nos 
propositions pour une Europe progressiste, solidaire, et rénovée occupent une place centrale dans 
notre projet commun.

L'Europe est un sujet de préoccupation important pour nos compatriotes. Contrairement à ce qui est 
parfois dit, ces derniers souhaitent majoritairement la réussite d’une France résolument tournée vers 
l’Europe. Les parlementaires nationaux ont ici un rôle immense à jouer. Contrôler la politique 
européenne, entretenir un dialogue de qualité avec les institutions européennes, sensibiliser les 
citoyens aux réalisations de l'Union : ces nouvelles responsabilités font de notre groupe l’une des 
clés de la relance du projet européen, et du succès de la France en son cœur.

Je suis convaincu que cette relance passera par les territoires, là où sont directement mobilisés les 
financements européens, où les réalisations de l'Union sont visibles. Le Sénat aura ainsi à faire 
entendre une voix forte sur de nombreux sujets : je pense à l'avenir de la politique de cohésion, la 
futur cadre budgétaire, les capacités d'investissement proposées par l'Europe, etc.

Cela nécessitera une coopération étroite entre les autorités françaises et la Commission européenne. 
J’y prendrai toute ma part, dans un esprit de collaboration et d’ouverture. Mes équipes et moi-même 
sommes donc disponibles pour établir dans les meilleurs délais une relation de travail fructueuse - 
qu’il s’agisse d’une audition en commission, de déplacements conjoints en région ou de rencontres 
à Bruxelles. A cet effet, j'ai désigné Monsieur Rémi DARMON (+32 2 298 53 50 / 
remi.uainionrfllec.europa.e'.i) comme point de contact au sein de mon cabmet.

Je te prie de recevoir, l'expression de ma chaleureuse considération.
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