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A l’attention des membres de la commission sur l’élection des juges à 
la Cour européenne des droits de l’homme 
 
Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
le 27 janvier 2015 
 
 
 
La commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, réunie à 
Strasbourg le 27 janvier 2015, sous la présidence de Lord John Tomlinson (Royaume-Uni, SOC), doyen 
d’âge présent, en ce qui concerne : 
 
– Election du président de la commission : a élu, par acclamation, M. Klaas De Vries (Pays-Bas, 

SOC), président ; 
 
– Election des trois vice-présidents de la commission : a élu, par acclamation, M. Rait Maruste 

(Estonie, ADLE), Mme Alina Ştefania Gorghiu (Roumanie, PPE/DC) ainsi que Mme Nataša Vučković 
(Serbie, SOC) respectivement comme 1er, 2ème et 3ème vice-présidents ; 

 
− Séance de travail : a approuvé, à l’unanimité, les lignes directrices applicables aux réunions de la 

commission et a discuté des critères à appliquer lors de l’évaluation des candidatures pour le poste de 
juge à la Cour européenne des droits de l’homme ;  

 
− Prochaines réunions : a pris note des réunions à venir de la commission, comme suit : 

 
• Paris, 30-31 mars 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Paris, 9-10 juin 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe)  
• Paris, 18 septembre 2015 (Bureau du Conseil de l’Europe) (si nécessaire) 
• Paris, 14 décembre 2015 l’après-midi (Bureau du Conseil de l’Europe) (si nécessaire) 

 
 
 

Andrew Drzemczewski 
 
 
 
 
Cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  
 Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
 Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée 
 Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée 
 Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
 Secrétaire Général du Congrès  
 Secrétaire du Comité des Ministres  
 Directeurs Généraux 
 Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
 Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
 Directeur de la Communication 
 Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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