Merci M. Le Président,
Messieurs les Présidents. Je veux tout d’abord exprimer ici les sincères regrets du
Président FERRAND qui, souffrant, ne peut s’associer à notre passage de relais. Je
vous adresse en son nom toutes nos félicitations pour la qualité de votre présidence,
dans le contexte si instable et anxiogène induit par la crise sanitaire. J’ai une
perception personnelle de votre déception à n’avoir finalement pas pu accueillir toutes
les conférences en présentiel, car je me souviens de vos espoirs lorsque j’étais venue
en tout début de présidence à Ljubljana échanger sur cette expérience si
enrichissante.
Car même largement privés de l’incomparable qualité des discussions en face à face,
vous avez su conduire des conférences de haute tenue, stimulantes et en parfaite
cohérence avec vos priorités, je pense à la réunion des Balkans occidentaux, ou avec
l’actualité européenne, avec notamment une passionnante conférence sur la
transformation numérique dans l’éducation.
Nous prenons donc un relais porté haut et fort, et sommes très heureux à notre tour
d’avoir l’opportunité de donner de la vitalité et de l’imagination à la coopération
interparlementaire.
À l’Assemblée Nationale, nous avons choisi de sortir un peu des sentiers battus en
organisant par exemple nos conférences en région, au plus près des citoyens pour
que l’Europe ne demeure pas le monopole du cénacle étroit des spécialistes.
Nous avons aussi voulu réfléchir à des sujet nouveaux et inédits, avec le New Space
et ses enjeux de défense dans une rencontre à Toulouse. Nous avons aussi souhaité
nous rapprocher des citoyens, avec une conférence dans le Val-de-Loire échangeant
sur la perception, et je l’espère l’appropriation, par nos concitoyens des grands
bouleversements du Pacte vert, de la nouvelle PAC ou du tourisme durable, thème
que mon séjour en Slovénie, cet été, a largement inspiré, je vous en remercie.
Nous accueillerons aussi naturellement la COSAC, l’ « aînée » de la coopération
parlementaire, qui n’hésitera pas à aborder des sujets parfois polémiques, comme
l’État de droit ou l’avenir de l’Europe, ainsi que le groupe de contrôle d’Europol, avec
lequel nous travaillerons notamment sur l’enjeu poignant de la lutte contre les
passeurs.
Vous le voyez, la relève est prête et enthousiaste. Nous espérons que la situation
sanitaire nous laissera la possibilité de reprendre tous ces évènements en présentiel
et nous nous réjouissons par avance de vous accueillir, à Paris et dans nos régions !

