
 

 

Brno, le 15 mai 2018 

 

Madame la Présidente / Monsieur le Président,  

 

 

En me référant à nos échanges antérieurs, je me permets de vous rappeler qu'une réunion 

préparatoire du Cercle des présidents de la Conférence des cours constitutionnelles 

européennes aura lieu à Prague le 13 juin 2018.   

 

Conformément aux dispositions de l'art. 9 des Statuts et de l'art. 10 du Règlement intérieur,  

je me permets donc, par les présentes, de soumettre à votre Cour une invitation écrite, 

accompagnée d'un projet de l'ordre du jour et d'annexes relatives à certains points de cet ordre 

du jour.  

 

Je tiens notamment à souligner qu'en tant que l'organisatrice du XVIIIe Congrès de la CCCE,  

la Cour constitutionnelle de la République tchèque enregistre, à ce jour, trois séries de 

propositions quant au thème du prochain Congrès. Si votre Cour a d'autres propositions de 

thèmes pour le XVIIIe Congrès de la CCCE, veuillez me les faire parvenir d'avance, afin de me 

permettre d'en informer les autres membres de la CCCE avant la réunion du Cercle des 

Présidents.  

 

Pour toute information complémentaire, ou en cas de demande de services spéciaux, n'hésitez 

pas à contacter l'équipe d'organisation à l'adresse électronique : cecc2017-2020@concourt.cz 

. 

 

En attendant de vous accueillir à Prague, veuillez agréer, Madame la présidente, Monsieur  

le président, l'expression de ma considération distinguée. 
 

 

Pavel RYCHETSKÝ 

Président de la Cour constitutionnelle de la République tchèque 
 

mailto:cecc2017-2020@concourt.cz


 

 

 

 

Annexes :  

 

1) Projet de l'ordre du jour du Cercle des présidents 

2) Commentaires au projet de l'ordre du jour du Cercle des présidents 

3) Résumé du thème du XVIIIe Congrès de la CCCE proposé par la Cour constitutionnelle 

de la République tchèque 

4) Résumé du thème du XVIIIe Congrès de la CCCE proposé par la Cour constitutionnelle 

de la Lettonie 

5) CV de Maître Jaroslav Fenyk, proposé par la Cour constitutionnelle de la République 

tchèque comme rapporteur général du XVIIIe Congrès de la CCCE 

6) Projet de liste des observateurs et hôtes du XVIIIe Congrès de la CCCE 

7) Projet de modification du Règlement intérieur 

8) Liste préliminaire des participants de la réunion du Cercle des présidents du 13 juin à 

Prague 

9) Planning prévisionnel des événements du 12 au 15 juin 2018 

10) Programme prévisionnel du colloque international à l'occasion du 25e anniversaire de 

la Cour constitutionnelle de la République tchèque 

 


