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Stockholm, le 16 juillet 2009

N° d’enreg. Rd 226-2164-08/09

Objet : Désignation du membre permanent du
secrétariat de la COSAC

Chers collègues,
Lors de la réunion de Stockholm les 5 et 6 juillet, nous avons convenu de nous
orienter vers une décision lors de la XLIIe COSAC de Stockholm du 4 au 6 octobre
portant sur la désignation du membre permanent du secrétariat de la COSAC pour le
prochain mandat. Cette question est portée pour le compte des présidents à l’ordre du
jour de la XLIIe COSAC, que nous avons approuvé.
En vertu du Règlement de la COSAC (Article 11bis), le membre permanent est
nommé par les présidents de la COSAC sur proposition de la troïka présidentielle. J’ai
l’intention de soulever cette question lors de la réunion de la troïka et de faire en sorte
que les membres de la troïka rencontrent le(s) candidat(s) avant d’accepter une
proposition.
L’article 11bis du même Règlement institue également que le membre permanent
peut être renouvelé une fois. Le renouvellement du mandat de la titulaire actuelle du
poste, Mme Loreta RAULINAITYTE, évoqué pendant nos discussions du 6 juillet,
est donc possible, si elle est désignée par le Parlement lituanien, le Seimas.
En vue de la décision à prendre à Stockholm le 5 octobre, je vous demande de bien
vouloir me soumettre les noms de vos éventuels candidats pour ce poste.
La Présidence désire recevoir les noms des candidats avant le 20 septembre au plus tard, adressées
au Parlement suédois : Riksdagen, à l’Attention de Mme Eva Sterndal, adresse postale SE
100 12 Stockholm, SUÈDE
Veuillez agréer, chers collègues, l’expression de mes salutations les plus distinguées
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