Programme
Conférence interparlementaire sur
l’autonomie stratégique économique
de l’Union européenne
Lieu : Sénat
Date : 13-14 mars 2022

Horaires de la conférence interparlementaire
Sur l’autonomie stratégique économique de l’Union européenne
DIMANCHE 13 MARS 2022

Sénat, Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard, 75006 Paris

15 h – 18 h 30

Arrivée des délégations et enregistrement aux hôtels

À partir de 18 h 30

Départ des navettes de chaque hôtel vers le Palais
du Luxembourg-Sénat

19 h 30 – 22 h

Dîner (salons de Boffrand, Petit Luxembourg)

22 h – 22 h 30

Retour en navettes aux hôtels

LUNDI 14 MARS 2022
À partir de 7 h 30
Départ des navettes de chaque hôtel vers le Palais du Luxembourg-Sénat

9 h – 9 h 30
Ouverture des travaux (hémicycle)
•

Introduction de Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires
économiques du Sénat

•

Introduction de M. Roland Lescure, président de la commission des affaires économiques
de l’Assemblée nationale
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9 h 30 – 11 h
Session n° 1 – Sur l’autonomie stratégique dans les filières industrielles
d’avenir (hémicycle)
•

Présidence de la session par Mme Sophie Primas et introduction par M. Roland Lescure

•

Intervention de M. Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur

•

Interventions des parlementaires

11 h – 11 h 30
Suspension des travaux et photo de famille (bas de l’escalier d’honneur)
11 h 30 – 13 h
Session n° 2 – Sur l’autonomie stratégique dans le domaine de l’énergie :
l’exemple des métaux rares (hémicycle)
•

Présidence de la session par M. Roland Lescure et introduction par Mme Sophie Primas

•

Intervention de M. Guillaume Pitron, journaliste, auteur de La Guerre des métaux rares. La
face cachée de la transition énergétique et numérique (Les Liens qui libèrent, 2018)

•

Interventions des parlementaires

13 h 15 – 14 h 45
Déjeuner

15 h – 16 h 30
Session n° 3 – Sur les défis de la souveraineté alimentaire européenne
(hémicycle)
•

Présidence de la session par Mme Sophie Primas et introduction par M. Julien Dive

•

Intervention de M. Norbert Lins, président de la commission Agriculture et développement
rural au Parlement européen

•

Interventions des parlementaires

16 h 30 – 17 h
Conclusion des présidents (hémicycle)
•

Conclusion

de

M. Julien Dive,

vice-président

de

la commission

des

affaires

économiques de l’Assemblée nationale
•

Conclusion de Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires
économiques du Sénat
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