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Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents,  
Chers collègues, 
 
 
Les 13 et 14 mars prochains, dans le cadre de la présidence française du 
Conseil de l’Union, nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une 
réunion de la Conférence interparlementaire sur l’autonomie stratégique 
économique de l’Union européenne, qui se tiendra en présence physique au 
Palais du Luxembourg, où siège le Sénat de la République française. Pour 
des raisons pratiques, nous vous saurions gré de bien vouloir noter que nous 
sommes prêts à accueillir jusqu’à quatre membres par parlement national, 
deux par Chambre pour les parlements bicaméraux. 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 dans un format hybride. 
 
Cette conférence sera l’occasion de réfléchir ensemble à la définition de 
priorités et à l’élaboration d’outils pour améliorer l’autonomie stratégique 
économique de l’Union, dans un contexte où des tensions géopolitiques et la 
pandémie de Covid-19 lui ont posé de multiples défis. 
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À cette fin, nous sommes heureux de vous convier à trois sessions 
d’échanges sur les implications concrètes de ce concept dans les trois 
domaines de l’industrie, de l’énergie et de l’agriculture. Ces sessions seront 
ouvertes par une présentation, respectivement, de M. Thierry Breton, 
commissaire européen chargé du marché intérieur, de M. Guillaume Pitron, 
journaliste et auteur d’un essai remarqué sur les métaux rares, et de 
M. Norbert Lins, président de la commission agriculture et développement 
rural au Parlement européen. 
 
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. 
 
 
 

 
 

Sophie PRIMAS 
Présidente de la commission 

des affaires économiques 
du Sénat 

Roland LESCURE 
Président de la commission 
des affaires économiques 
de l’Assemblée nationale 

 


