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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 par vidéoconférence
le 25 novembre 2020
La Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, réunie par
vidéoconférence le 25 novembre 2020, sous la présidence de M. Volker Ullrich (PPE/DC, Allemagne), en ce
qui concerne :
–

Information sur l’état actuel des procédures en cours de présentation de liste de candidat·e·s à
un poste de juge à la Cour européenne des droits de l’homme : le président a indiqué que les
listes suisse et grecque ont été dûment transmises ; la liste ukrainienne est toujours en suspens ;

–

Échange de vues sur les modalités des entretiens avec les candidat·e·s aux postes de juges à
la Cour européenne des droits de l'homme – décision éventuelle sur la tenue d’entretiens et de
votes par vidéoconférence : la commission a entendu une présentation par le Secrétaire Général
des options disponibles à la lumière des récentes décisions du Bureau et de la Commission
permanente sur l'utilisation de la plateforme KUDO pour les réunions à distance ou hybrides. Après
discussion, elle a autorisé son président à décider avant la fin de l'année du format le plus approprié
de la réunion, qui se tiendra en tout cas le vendredi 15 janvier (toute la journée). En fonction de la
situation sanitaire, ses options comprennent une réunion à distance ou hybride, à Paris, en présence
physique, dans la mesure du possible, des candidat·e·s, du président et du secrétariat et de tout
membre qui pourra se rendre sur le lieu de la réunion. Dans un format à distance ou hybride, les
candidat·e·s disposeront chacun d'un temps de parole total de 30 minutes, en plus du temps consacré
aux questions des membres et des retards techniques éventuels ;

–

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

15 janvier 2021 (par vidéoconférence ou hybride, à Paris, à confirmer avant la fin de l’année)
Janvier 2021, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée
Paris, 8-9 avril 2021 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer)
Paris, 10-11 juin 2021 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer)
Paris, 16-17 septembre 2021 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer).
Günter Schirmer
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