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SECRETARIAT 

 
AS/Cdh (2017) CB 01 
13 janvier 2017 
 
 

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 Paris 
le 12 janvier 2017 
 
 
 
La Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, réunie à Paris le 
12 janvier 2017, sous la présidence de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 
 

 Entretiens : a tenu des entretiens avec les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme au 
titre des Pays-Bas et a adopté ses recommandations à l’attention de l’Assemblée ;  
 

 Décision sur la recommandation à l’Assemblée concernant les candidats au titre de la Géorgie : 
a décidé de reporter la décision jusqu’à la prochaine réunion de la Commission ; 

 

 Echange de vues : a tenu un échange de vues avec M. Vít A. Schorm, Président du Groupe de 
rédaction I du DH-SYSC sur les suites données au rapport du CDDH sur l’avenir à plus long terme du 
système de la Convention (DH-SYSC-I), Agent du gouvernement de la République tchèque devant la 
Cour européenne des droits de l'homme, ministère de la Justice, et M. Morten Ruud, Vice-président 
du DH-SYSC-I, Conseiller spécial, ministère de la Justice de Norvège ; 

 

 Entretiens : a tenu des entretiens avec les candidats à la Cour européenne des droits de l’homme au 
titre de la Hongrie et a adopté ses recommandations à l’attention de l’Assemblée ;  

 

 Questions diverses : a tenu une discussion préliminaire sur d'autres améliorations envisageables de 
la procédure pour l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme ; 

 

 Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions de la Commission, comme suit : 
 

 Strasbourg, 22 janvier 2017 de 14h à 15h (à confirmer) 

 Strasbourg, 24 janvier 2017 de 14h30 à 15h, pendant la 1
ère

 partie de session de l’Assemblée  

 Paris, 6-7 avril 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 Paris, 15-16 juin 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 Paris, 28-29 septembre 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 

 
Günter Schirmer 

 
 

 
Cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et 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 
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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 

 


