
  
 

 

 

          Zagreb, 29 mai 2020 

 

Chère collègue, cher collègue, 

 

Au cours de ces derniers mois, l'Union européenne a été confrontée à des défis sans précédent 

causés par la flambée de coronavirus. En pensant à la santé et à la sécurité de toutes les 

personnes impliquées, le Parlement croate a décidé d'annuler toutes les activités restantes 

dans le cadre de la dimension parlementaire de la présidence croate du Conseil de l’UE, y 

compris la LXIIIe COSAC, qui devait se tenir du 24 au 26 mai 2020 à Zagreb. 

 

Si la crise actuelle continue d’empêcher les rencontres et de perturber notre vie quotidienne, 

elle a cependant créé de nouvelles opportunités de coopération à l'aide d'outils numériques. 

À la suite d'une réunion vidéo bien réussi de la troïka présidentielle de la COSAC qui a eu lieu 

le 20 mai 2020, j'ai le plaisir de vous inviter à une réunion extraordinaire des présidents de la 

COSAC, qui se tiendra par vidéoconférence le mardi 16 juin 2020, à partir de 9h00 (heure d'été 

d'Europe centrale). La réunion nous donnera l'occasion de discuter d'une réponse européenne 

commune à la flambée de coronavirus et de ses répercussions sur le nouveau cadre financier 

pluriannuel, ainsi que de la conférence sur l'avenir de l'Europe. 

 

La réunion extraordinaire des présidents de la COSAC se tiendra via la plate-forme Cisco 

Webex. Permettez-moi d’attirer votre attention sur les informations techniques ci-jointes 

contenant des instructions sur l'inscription et la participation à la vidéoconférence. 

 

Chère collègue, cher collègue, sur une note plus personnelle, je me réjouissais à l’idée de vous 

accueillir à Zagreb au début de cette semaine. Même si un tremblement de terre a 

endommagé ma ville il y a deux mois, il n'a pas diminué sa beauté, ni brisé l'esprit de ses 

habitants. Zagreb vous offrira à nouveau sa bienvenue, mais d'ici là, je vous suis reconnaissant 

de notre coopération continue, même si nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne. 

 

Cordialement, 

 

Domagoj Ivan Milošević 

 

 

Président de la commission des affaires européennes 


