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SECRETARIAT 

 
AS/Cdh (2017) CB 05 
23 octobre 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 Riga, Lettonie 
le vendredi 20 octobre 2017 de 09h45 à 17h30 et  
le samedi 21 octobre 2017 de 09h00 à 14h00 [Programme culturel]  
 
 
 
La Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, réunie à Riga les 
20-21 octobre 2017, sous la présidence M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne : 
 

 Session d’ouverture (ouverte aux médias) : a entendu une allocution de bienvenue et déclaration 
d’ouverture par Mme Inese Lībiņa-Egnere, Vice-présidente de la Saeima et Présidente de la 
délégation lettone de l’APCE ;  

 

 Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme (non accessible aux médias) 
(Rapporteur : M. Boriss Cilevičs, Lettonie, SOC) : a examiné une note introductive ;  

 
- Améliorations envisageables de la procédure devant la Commission sur l'élection des 
juges : a tenu un échange de vues avec la participation de M. Klaas de Vries, ancien Président de la 
Sous-commission sur l’élection des juges et de la Commission sur l’élection des juges, Pays-Bas et 
M. Kanstantsin Dzehtsiarou, maître de conférences, université de Liverpool, Royaume-Uni ; 
 
- Coopération future entre la Commission sur l'élection des juges et le Panel consultatif : a 
tenu un échange de vues avec la participation de Mme Nina Vajic, Présidente du Panel consultatif 
d’experts sur les candidats à l’élection de juges à la Cour européenne des droits de l’homme, Croatie 
et M. Artūrs Kučs, ancien directeur de l'Institut des droits de l'homme de l'université de Lettonie, juge à 
la Cour constitutionnelle, Lettonie ; 

 

- La marche à suivre – optimiser la procédure d’élection à l'Assemblée tout en veillant à ce 
que les meilleurs candidats possibles soient sélectionnés par les États parties : a tenu un 
échange de vues conclusif et a invité le Président à présenter son rapport pour adoption lors d'une 
réunion ultérieure ; 
 

– Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions : 
 

 Paris, 11-12 janvier 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 Paris, 12-13 avril 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 Paris, 14-15 juin 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 Paris, 27-28 septembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer). 
 
 

Günter Schirmer 
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Copie aux :  
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  
Directeurs Généraux 
Directrice du Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directrice du Bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 

 


