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Mesdames les Présidentes,
Messieurs les Présidents,
Chers collègues.
La présidence française du Conseil de l’Union européenne s’ouvrira en
janvier prochain dans un contexte marqué par de multiples défis pour l’Union
européenne.
A l’intérieur, celle-ci doit à la fois réussir à sortir de la pandémie, renforcer
sa résilience et relancer son économie, tout en assurant la transition écologique,
en menant sa transformation numérique et en préservant l’État de droit. A
l’extérieur, elle doit protéger ses frontières dans le respect de ses valeurs et se
positionner au plan géopolitique dans une perspective d’autonomie stratégique
et de partenariat avec les pays tiers.
La conférence sur l’avenir de l’Europe, lancée au printemps dernier, doit
permettre de dessiner des perspectives pour l’ensemble de ces défis grâce au
dialogue avec les citoyens européens.
Ce contexte inédit appelle les parlements de l’Union à enrichir leurs débats
au sein de la COSAC.
Après de trop longs mois de réunions virtuelles, nous sommes heureux de
vous inviter à nous retrouver, à Paris en format « Présidents de la COSAC »,
les 13 et 14 janvier prochains, afin d’engager ce mouvement. Nous vous y
proposerons de renouveler nos méthodes de travail au sein de cette conférence,
en donnant corps à des groupes de travail destinés à approfondir notre
dialogue.
Naturellement, cette réunion sera aussi l’occasion de présenter les priorités
de la présidence française. Elle coïncidera en outre avec le vingtième
anniversaire de la mise en circulation de l’euro, que nous vous proposons de
marquer ensemble en débattant du bilan et de l’avenir de la monnaie unique.
Impatients de vous accueillir à Paris, au Sénat, nous vous prions d’agréer,
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, chers collègues,
les

Commission des affaires européennes
de l’Assemblée nationale

Comimssion des affaires européennes
du Sénat

