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Monsieur le Président,
 
J’ai pris connaissance de la décision du Département de limiter le nombre
des candidats admis à huit, quatre femmes et quatre hommes. Je considère
ce choix arbitraire et injuste : on a éliminé des candidats qui étaient
manifestement meilleurs (choisis par la Commission avant de trouver un
accord sur l’admission de candidates maintenant retenues) du simple fait de
leur genre.
 
J’estime que dans ces conditions la Commission n’a plus sa raison d’être et
je vous prie dès lors de bien vouloir prendre acte de ma démission. J’entends
ainsi également reprendre ma liberté de parlementaire pour m’exprimer sur
l’usage des ressources de la part du DFAE. En effet, le Département n’a
jamais manqué une occasion de se plaindre sur le manque des effectifs, un
manque qui par ailleurs risque de devenir aigu avec l’introduction de
nouvelles dispositions en matière de prévoyance professionnelle. Or, on vient
de perdre une occasion précieuse de s’assurer les services de jeunes de très
grande qualité.
 
J’ai une dernière requête en ma qualité de membre : que les candidats
exclus, mais proposés par la Commission, soient exactement informés au
sujet des modalités de la procédure suivie et qu’ils aient ainsi la faculté de
faire valoir leurs droits.
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Je quitte la Commission avec grand regret : au cours de ces années j’ai
connu de nombreux jeunes diplomates très talentueux, j’ai beaucoup
apprécié la qualité du travail en commission, ainsi que les excellents rapports
humains qui se sont créés entre nous. Votre présidence, toujours attentive et
compétente, a contribué d’une façon décisive aux très bons choix qui ont été
proposés ces dernières années.
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute
estime, avec mes plus cordiales salutations.
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