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SECRETARIAT 

 
AS/Cdh (2022) CB 05 
11 octobre 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 présentiel (Strasbourg) le mardi 11 octobre 2022 
 
 
La Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, réunie en présentiel 
le mardi 11 octobre 2022 de 8h00 à 10h00 sous la présidence de M. Titus Corlâtean (Roumanie, SOC) : 
 

 
– a tenu une séance de travail sur la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de 

l’homme 
 

– examen d’une liste de candidat·e·s pour un poste de juge à la Cour européenne des droits de 
l’homme : 

 

• Danemark : a tenu un échange de vues avec le ministre de la Justice danois 
 

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

• Paris, jeudi 12 – vendredi 13 janvier 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

• Paris, jeudi 13 – vendredi 14 avril 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

• Paris, jeudi 8 – vendredi 9 juin 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

• Paris, lundi 25 – mardi 26 septembre 2023 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 
 

 
 
 
 

Günter Schirmer 
 
 
Copie aux :  
 
Secrétaire Générale de l'Assemblée parlementaire  
Directrice et 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 
Directeur de Cabinet de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe 
Directeur 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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