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Paris, le 17 janvier 2022

Mesdames les présidentes,
Messieurs les présidents,
Chers collègues,

Les 24 et 25 février prochains, dans le cadre de la présidence française du
Conseil de l’Union, nous aurons le plaisir de vous accueillir au Palais du
Luxembourg, où siège le Sénat de la République française, pour la première réunion
de la Conférence interparlementaire pour la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC) et la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) qui se
tiendra en présence physique depuis la conférence de Zagreb des 3 et 4 mars 2020.
Pour permettre à l’ensemble des délégations d’être associées à nos travaux, la
présidence française a également prévu la possibilité de participer à distance à cette
conférence, qui se tiendra pour la première fois de son histoire dans un format
hybride.
Cette conférence sera l’occasion de débattre des priorités de la politique
extérieure de l’Union, dans un moment où la dégradation du contexte stratégique
nous impose de nous donner les moyens d’atteindre les objectifs que nous nous
sommes collectivement fixés en matière de défense et de politique étrangère. Alors
que l’exercice de définition d’une « boussole stratégique » commune doit aboutir à
l’adoption d’un document définitif au printemps prochain, il est essentiel que les
parlementaires de chaque Étaf membre soient en mesure de débattre de ces sujets et
de faire valoir leurs points de vue sur des décisions qui engagent nos pays pour les
années à venir.
Dans l’attente de vous accueillir à Paris pour des échanges qui permettront à
l’ensemble des délégations d’enrichir les travaux menés dans le cadre de la
présidence française, nous vous prions d’agréer, Mesdames les présidentes,
Messieurs les présidents, chers collègues, l’expression de nos salutations les
meilleures.

Christian CAMBON
Président
Commission des affaire
étrangères, de la défense'et
des forces armées du Sénat

Jean-Louis BOURLAN
Président
Commission des affaires
étrangères de l’Assemblée
nationale

x)ise DUMAS
Présidente
Commission de la défense
nationale et des forces
armées de l’Assemblée
nationale

