
 
 

F – 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int | Tel: + 33 3 88 41 2000 
 

SECRETARIAT 

 
AS/Cdh (2022) CB 02 
27 janvier 2022 
 
 

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 en mode hybride à Strasbourg  
le 26 janvier 2022 
 
 
 
La Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, réunie en mode 
hybride à Strasbourg le 26 janvier 2022, d’abord sous la présidence de M. Boriss CILEVIČS (Lettonie, SOC), 
doyen d’âge présent, puis de M. Titus Corlăţean (Allemagne, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
 
– Élection du / de la Président·e de la Commission : a élu, par acclamation, M. Titus Corlăţean 

(Roumanie, SOC) comme Président ; 
 
– Élection des Vice-président·e·s de la Commission : a élu, par acclamation : 
 

• M. Sergiy VLASENKO (Ukraine, PPE/DC), 1er Vice-président,  

• Mme Stéphanie KRISPER (Autriche, ADLE), 2ème Vice-présidente, 

• M. Vladimir VARDANYAN (Arménie, PPE/DC), 3ème Vice-président ; 
 
 
– Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions de la commission, comme suit : 
 

• Paris, 13-14 avril 2022 (Bureau du Conseil de l’Europe) (lieu et modalités à confirmer), 

• Paris, 9-10 juin 2022 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer), 

• Paris, 29-30 septembre 2022 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer). 
 
 
 
 

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