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18 janvier 2021

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 15 janvier 2021
La Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, réunie par
vidéoconférence le 15 janvier 2021 sous la présidence de M. Volker Ullrich (Allemagne, PPE/DC), en ce qui
concerne :
–

Examen de listes de candidat·e·s pour des postes de juge à la Cour européenne des droits de
l’homme :
• Suisse : a tenu des entretiens avec les candidat·e·s au titre de la Suisse et a adopté sa
recommandation à l’attention de l’Assemblée ;
• Grèce : a tenu des entretiens avec les candidat·e·s au titre de la Grèce et a adopté sa
recommandation à l’attention de l’Assemblée ;

–

Questions diverses :
• a invité le Secrétaire Général de l'Assemblée à demander au gouvernement ukrainien de soumettre
dès que possible la liste des candidat·e·s à un poste de juge au titre de l'Ukraine ;

–

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

26 Janvier 2021, durant la 1ère partie de session de l’Assemblée (réunion hybride)
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).
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