
ELECTIONS PROCEDURE DE SELECTION NATIONALE 
L’Etat sélectionne trois candidat·e·s qualifié·e·s 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
Ministère de la Justice de l’Etat concerné 

PROCEDURE D’ELECTION DE L’ASSEMBLEE 
L’Assemblée évalue si les trois candidat·e·s sont qualifié·e·s et 

sélectionné·e·s de manière équitable 
Dans ce cas, l’Assemblée procède à l’élection d’un juge parmi ces 

candidats 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de 

Communication de l’Assemblée 

Partie 
contractante : 

Fin du mandat du juge 
actuellement en 
fonction : 

Gouvernement invité à 
soumettre une liste de 
trois candidat·e·s le : 

Consultations 
confidentielles 
avec le Panel 
consultatif 
d’experts du 
Conseil de l’Europe 
: 

Liste des trois 
candidat·e·s reçue 
par l’Assemblée : 

Recommandations 
de la commission 
spéciale de 
l’Assemblée sur 
l’élection des juges : 

Election par 
l’Assemblée : 
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2023 (dates à confirmer): 

BOSNIE-
HERZEGOVINE 

2 décembre 2021 10 mai 2021  … … … 

BULGARIE 12 avril 2024  21 août 2023  … … … 

LITUANIE 31 octobre 2022 5 mai 2022  … … …  

LUXEMBOURG 1 mai 2024 1 décembre 2023     

ROUMANIE 17 décembre 2022 5 mai 2022  … … … 

SERBIE 12 avril 2024 21 août 2023  … … … 

DANEMARK 30 novembre 2022 25 août 2022  22 décembre 2022 18 janvier 2023 24 janvier 2023 

29 septembre 2022 11 octobre 2022 – 
liste rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 14 
octobre 2022 

 

ISLANDE 31 octobre 2022 5 mai 2022  22 décembre 2022 18 janvier 2023 24 janvier 2023 

12 mai 2022 15 juin 2022 – deux 
personnes ont décidé 
de retirer leurs 

 

https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://pace.coe.int/fr/files/31477
https://pace.coe.int/fr/files/31498
https://pace.coe.int/fr/news/8948/l-apce-elit-anne-louise-haahr-bormann-juge-a-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-au-titre-du-danemark
https://pace.coe.int/fr/files/30229
https://pace.coe.int/fr/files/31340
https://pace.coe.int/fr/files/31448
https://pace.coe.int/fr/files/31498
https://pace.coe.int/fr/news/8947/l-apce-elit-oddny-mjoll-arnardottir-juge-a-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-au-titre-de-l-islande
https://pace.coe.int/fr/files/30027
https://pace.coe.int/fr/files/30089/html


ELECTIONS PROCEDURE DE SELECTION NATIONALE 
L’Etat sélectionne trois candidat·e·s qualifié·e·s 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
Ministère de la Justice de l’Etat concerné 

PROCEDURE D’ELECTION DE L’ASSEMBLEE 
L’Assemblée évalue si les trois candidat·e·s sont qualifié·e·s et 

sélectionné·e·s de manière équitable 
Dans ce cas, l’Assemblée procède à l’élection d’un juge parmi ces 

candidats 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de 

Communication de l’Assemblée 

Partie 
contractante : 

Fin du mandat du juge 
actuellement en 
fonction : 

Gouvernement invité à 
soumettre une liste de 
trois candidat·e·s le : 

Consultations 
confidentielles 
avec le Panel 
consultatif 
d’experts du 
Conseil de l’Europe 
: 

Liste des trois 
candidat·e·s reçue 
par l’Assemblée : 

Recommandations 
de la commission 
spéciale de 
l’Assemblée sur 
l’élection des juges : 

Election par 
l’Assemblée : 
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candidatures de la 
liste 

POLOGNE 31 octobre 2022 25 août 2022  22 décembre 2022 25 janvier 2023 … 

3 décembre 2021 16 décembre 2021 19 janvier 2022 – 
liste rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 24 
janvier 2022 

 

8 mars 2021 8 mars 2021 14 avril 2021 – liste 
rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 19 
avril 2021 

 

AVRIL 2022: 

UKRAINE 14 juin 2019 6 décembre 2018  21 mars 2022 20 avril 2022 26 avril 2022 

3 septembre 2021 22 septembre 2021 – 
liste rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 28 
septembre 2021 

 

https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://pace.coe.int/fr/files/31478
https://pace.coe.int/fr/files/31591
https://pace.coe.int/fr/files/29598
https://pace.coe.int/fr/files/29622#trace-4
https://pace.coe.int/fr/files/29060
https://pace.coe.int/fr/files/29114
https://pace.coe.int/fr/files/29825
https://pace.coe.int/fr/files/29910
https://pace.coe.int/fr/news/8684/l-apce-elit-mykola-gnatovskyy-juge-a-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-au-titre-de-l-ukraine
https://pace.coe.int/fr/files/29390
https://pace.coe.int/fr/files/29421


ELECTIONS PROCEDURE DE SELECTION NATIONALE 
L’Etat sélectionne trois candidat·e·s qualifié·e·s 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
Ministère de la Justice de l’Etat concerné 

PROCEDURE D’ELECTION DE L’ASSEMBLEE 
L’Assemblée évalue si les trois candidat·e·s sont qualifié·e·s et 

sélectionné·e·s de manière équitable 
Dans ce cas, l’Assemblée procède à l’élection d’un juge parmi ces 

candidats 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de 

Communication de l’Assemblée 

Partie 
contractante : 

Fin du mandat du juge 
actuellement en 
fonction : 

Gouvernement invité à 
soumettre une liste de 
trois candidat·e·s le : 

Consultations 
confidentielles 
avec le Panel 
consultatif 
d’experts du 
Conseil de l’Europe 
: 

Liste des trois 
candidat·e·s reçue 
par l’Assemblée : 

Recommandations 
de la commission 
spéciale de 
l’Assemblée sur 
l’élection des juges : 

Election par 
l’Assemblée : 
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SEPTEMBRE 2021: 

REPUBLIQUE 
TCHEQUE 

31 octobre 2021 8 mars 2021  3 septembre 2021  22 septembre 2021 28 septembre 2021  

REPUBLIQUE DE 
MOLDOVA 

2 décembre 2021 10 mai 2021  23 août 2021 22 septembre 2021 28 septembre 2021 

JUIN 2021: 

CROATIE 1 janvier 2022 10 mai 2021  8 avril 2021 16 juin 2021 22 juin 2021 

AVRIL 2021: 

BELGIQUE 12 septembre 2021 8 mars 2021  2 mars 2021 14 avril 2021 20 avril 2021 

JANVIER 2021: 

GRECE 17 mai 2020 6 décembre 2019  31 juillet 2020 20 janvier 2021 26 janvier 2021 

SUISSE 3 octobre 2020 20 mai 2020  20 avril 2020 20 janvier 2021 26 janvier 2021 

JANVIER 2020: 

FRANCE  21 juin 2020 6 décembre 2019  19 septembre 2019 22 janvier 2020 28 janvier 2020 

OCTOBRE 2019: 

PORTUGAL 31 mars 2020 28 août 2019  24 juin 2019 25 septembre 2019 2 octobre 2019 

JUIN 2019: 

ESTONIE 3 janvier 2020 22 mai 2019  7 mars 2019 19 juin 2019 26 juin 2019 

ALLEMAGNE  31 décembre 2019 22 mai 2019  14 mars 2019 19 juin 2019 27 juin 2019 [2ème 
tour de scrutin] 

https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://pace.coe.int/fr/files/29389
https://pace.coe.int/fr/files/29421
https://pace.coe.int/fr/news/8443/l-apce-elit-katerina-simackova-juge-a-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-au-titre-de-la-republique-tcheque
https://pace.coe.int/fr/files/29381
https://pace.coe.int/fr/files/29421
https://pace.coe.int/fr/news/8444/l-apce-elit-diana-scobioala-juge-a-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-au-titre-de-la-republique-de-moldova
https://pace.coe.int/fr/files/29196
https://pace.coe.int/fr/files/29278
https://pace.coe.int/fr/news/8364/l-apce-elit-davor-derencinovic-juge-a-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-au-titre-de-la-croatie
https://pace.coe.int/fr/files/29056
https://pace.coe.int/fr/files/29114
https://pace.coe.int/fr/news/8266/pace-elects-frederic-krenc-judge-to-the-european-court-of-human-rights-in-respect-of-belgium
https://pace.coe.int/fr/files/28755
https://pace.coe.int/fr/files/28917
https://pace.coe.int/fr/news/8181/l-apce-elit-ioannis-ktistakis-juge-a-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-au-titre-de-la-grece
https://pace.coe.int/fr/files/28730
https://pace.coe.int/fr/files/28917
https://pace.coe.int/fr/news/8180/l-apce-elit-andreas-zund-juge-a-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-au-titre-de-la-suisse
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=28269&lang=FR
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODM1NyZsYW5nPUZS&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MzU3
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20200128-ElectionECHRFrance-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28100
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=28114
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=7642&lang=1&cat=8
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27493
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27737
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20190626-ElectionECHREstonia-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27590
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27737
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20190627-ElectionECHRGermany2-BIL.pdf


ELECTIONS PROCEDURE DE SELECTION NATIONALE 
L’Etat sélectionne trois candidat·e·s qualifié·e·s 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
Ministère de la Justice de l’Etat concerné 

PROCEDURE D’ELECTION DE L’ASSEMBLEE 
L’Assemblée évalue si les trois candidat·e·s sont qualifié·e·s et 

sélectionné·e·s de manière équitable 
Dans ce cas, l’Assemblée procède à l’élection d’un juge parmi ces 

candidats 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de 

Communication de l’Assemblée 

Partie 
contractante : 

Fin du mandat du juge 
actuellement en 
fonction : 

Gouvernement invité à 
soumettre une liste de 
trois candidat·e·s le : 

Consultations 
confidentielles 
avec le Panel 
consultatif 
d’experts du 
Conseil de l’Europe 
: 

Liste des trois 
candidat·e·s reçue 
par l’Assemblée : 

Recommandations 
de la commission 
spéciale de 
l’Assemblée sur 
l’élection des juges : 

Election par 
l’Assemblée : 
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26 juin 2019 [1er 
tour de scrutin] 

AVRIL 2019: 

MALTE 19 septembre 2019 6 mars 2019  7 mars 2019 3 avril 2019 9 avril 2019 

TÜRKIYE 30 avril 2017 6 mars 2019  18 février 2019 3 avril 2019 9 avril 2019 

1 September 2018 3 septembre 2018 3 octobre 2018 – une 
personne a décidé de 
retirer sa 
candidature de la 
liste 

 

4 mai 2018 13 mars 2018 [20 April 2018 – une 
personne a décidé de 
retirer sa 
candidature de la 
liste] 

 

12 décembre 2016 30 août 2017 [4 octobre 2017 – 
liste rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 9 
octobre 2017] 

 

https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20190626-ElectionECHRGermany-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27478
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27495
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20190409-ElectionECHRMalta-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=26455
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=27495
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20190409-ElectionECHRTurkey-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25035
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25074
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24549
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24023
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24039


ELECTIONS PROCEDURE DE SELECTION NATIONALE 
L’Etat sélectionne trois candidat·e·s qualifié·e·s 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
Ministère de la Justice de l’Etat concerné 

PROCEDURE D’ELECTION DE L’ASSEMBLEE 
L’Assemblée évalue si les trois candidat·e·s sont qualifié·e·s et 

sélectionné·e·s de manière équitable 
Dans ce cas, l’Assemblée procède à l’élection d’un juge parmi ces 

candidats 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de 

Communication de l’Assemblée 

Partie 
contractante : 

Fin du mandat du juge 
actuellement en 
fonction : 

Gouvernement invité à 
soumettre une liste de 
trois candidat·e·s le : 

Consultations 
confidentielles 
avec le Panel 
consultatif 
d’experts du 
Conseil de l’Europe 
: 

Liste des trois 
candidat·e·s reçue 
par l’Assemblée : 

Recommandations 
de la commission 
spéciale de 
l’Assemblée sur 
l’élection des juges : 

Election par 
l’Assemblée : 
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JANVIER 2019: 

SUEDE 26 septembre 2021 – 
démission précoce 

6 décembre 2018  2 octobre 2018 16 janvier 2019 22 janvier 2019 

ITALIE  4 mai 2019 6 décembre 2018  14 novembre 2018 16 janvier 2019 22 janvier 2019 

OCTOBRE 2018: 

NORVEGE 31 août 2020 – 
démission précoce 

1 septembre 2018  20 juin 2018 3 octobre 2018 9 octobre 2018 

ALBANIE 31 janvier 2017 31 août 2017  23 juillet 2018 3 octobre 2018 9 octobre 2018 

20 mars 2017 14 mars 2017 [13 avril 2017 – liste 
rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 25 
avril 2017] 

 

26 août 2016 26 août 2016 [6 octobre 2016 – 
liste rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 11 
octobre 2016] 

 

JUIN 2018: 

SAINT-MARIN 20 septembre 2018 7 mai 2018  25 avril 2018 20 juin 2018 26 juin 2018 

https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/SwedenEarlyResignation-EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25196
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25258
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20190122-ElectionECHRSweden-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25216
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25258
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20190122-ElectionECHRItaly-BIL.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/NorwayEarlyResignation-FR.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25024
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25074
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20181009-ElectionECHNorway.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25032
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=25074
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20181009-ElectionECHAlbania.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23530
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23541
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23006
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23038
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24778
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24815
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20180626-ElectionECHRSanMarino-BIL.pdf


ELECTIONS PROCEDURE DE SELECTION NATIONALE 
L’Etat sélectionne trois candidat·e·s qualifié·e·s 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
Ministère de la Justice de l’Etat concerné 

PROCEDURE D’ELECTION DE L’ASSEMBLEE 
L’Assemblée évalue si les trois candidat·e·s sont qualifié·e·s et 

sélectionné·e·s de manière équitable 
Dans ce cas, l’Assemblée procède à l’élection d’un juge parmi ces 

candidats 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de 

Communication de l’Assemblée 

Partie 
contractante : 

Fin du mandat du juge 
actuellement en 
fonction : 

Gouvernement invité à 
soumettre une liste de 
trois candidat·e·s le : 

Consultations 
confidentielles 
avec le Panel 
consultatif 
d’experts du 
Conseil de l’Europe 
: 

Liste des trois 
candidat·e·s reçue 
par l’Assemblée : 

Recommandations 
de la commission 
spéciale de 
l’Assemblée sur 
l’élection des juges : 

Election par 
l’Assemblée : 
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AVRIL 2018: 

MONTENEGRO 26 août 2017 27 janvier 2017  13 février 2018 18 avril 2018 24 avril 2018 

JANVIER 2018: 

ESPAGNE 31 janvier 2017 26 août 2016  4 décembre 2017 17 janvier 2018 23 janvier 2018 

OCTOBRE 2017: 

GEORGIE 31 janvier 2017 31 août 2017  6 septembre 2017 4 octobre 2017 10 October 2017 

26 août 2016  [25 janvier 2017 – 
liste rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 27 
janvier 2017] 

 

26 août 2016 [6 octobre 2016 – 
report de la 
recommandation à 
une date ultérieure] 

 

JANVIER 2017: 

HONGRIE 31 janvier 2017 20 mars 2017  15 décembre 2016 18 janvier 2017 24 janvier 2017 

26 août 2016 26 août 2016 [6 octobre 2016 – les 
trois candidat·e·s ont 

 

https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24532
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24566
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20180424-ElectionECHRMontenegro-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24283
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24312
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20180123-ElectionECHRSpain.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24025
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=24039
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20171010-ElectionGeorgia.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23380
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23013
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23038
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23223
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23258
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20170124-ElectionECHRHungary.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23027
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23038


ELECTIONS PROCEDURE DE SELECTION NATIONALE 
L’Etat sélectionne trois candidat·e·s qualifié·e·s 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
Ministère de la Justice de l’Etat concerné 

PROCEDURE D’ELECTION DE L’ASSEMBLEE 
L’Assemblée évalue si les trois candidat·e·s sont qualifié·e·s et 

sélectionné·e·s de manière équitable 
Dans ce cas, l’Assemblée procède à l’élection d’un juge parmi ces 

candidats 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de 

Communication de l’Assemblée 

Partie 
contractante : 

Fin du mandat du juge 
actuellement en 
fonction : 

Gouvernement invité à 
soumettre une liste de 
trois candidat·e·s le : 

Consultations 
confidentielles 
avec le Panel 
consultatif 
d’experts du 
Conseil de l’Europe 
: 

Liste des trois 
candidat·e·s reçue 
par l’Assemblée : 

Recommandations 
de la commission 
spéciale de 
l’Assemblée sur 
l’élection des juges : 

Election par 
l’Assemblée : 
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décidé de se retirer 
de la liste] 

PAYS-BAS 31 octobre 2021 – 
démission précoce 

27 février 2017  21 novembre 2016 18 janvier 2017 24 janvier 2017 

OCTOBRE 2016: 

« L’EX-
REPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE 
DE 
MACEDOINE » 

31 janvier 2017 26 août 2016  9 septembre 2016 6 octobre 2016 11 octobre 2016 

AZERBAIDJAN 31 octobre 2015 26 août 2016  25 août 2016 6 octobre 2016 11 octobre 2016 

15 janvier 2016 16 janvier 2016 [27 janvier 2016 liste 
rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 29 
janvier 2016 ; 
nouvelle liste 
demandée] 

 

15 mars 2016 18 mars 2015 [15 juin 2015 – liste 
rejetée par 

 

https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/NetherlandsEarlyResignation-FR.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23221
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23258
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20170124-ElectionECHRNetherlands.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23014
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23038
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20161011-FYugoslavMacJudge-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23005
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=23038
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20161011-AzerbaidjanJudge-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22328
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22492
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21695
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21821


ELECTIONS PROCEDURE DE SELECTION NATIONALE 
L’Etat sélectionne trois candidat·e·s qualifié·e·s 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
Ministère de la Justice de l’Etat concerné 

PROCEDURE D’ELECTION DE L’ASSEMBLEE 
L’Assemblée évalue si les trois candidat·e·s sont qualifié·e·s et 

sélectionné·e·s de manière équitable 
Dans ce cas, l’Assemblée procède à l’élection d’un juge parmi ces 

candidats 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de 

Communication de l’Assemblée 

Partie 
contractante : 

Fin du mandat du juge 
actuellement en 
fonction : 

Gouvernement invité à 
soumettre une liste de 
trois candidat·e·s le : 

Consultations 
confidentielles 
avec le Panel 
consultatif 
d’experts du 
Conseil de l’Europe 
: 

Liste des trois 
candidat·e·s reçue 
par l’Assemblée : 

Recommandations 
de la commission 
spéciale de 
l’Assemblée sur 
l’élection des juges : 

Election par 
l’Assemblée : 
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l’Assemblée 
parlementaire le 22 
juin 2015 ; nouvelle 
liste demandée] 

JUIN 2016: 

ROYAUME-UNI 6 septembre 2016 29 janvier 2016  5 avril 2016 19 juin 2016 21 juin 2016 

AVRIL 2016: 

SLOVENIE 31 octobre 2015 15 mars 2015  27 janvier 2016 17 avril 2016 19 avril 2016 

JANVIER 2016: 

CHYPRE 16 septembre 2015 15 janvier 2015  10 décembre 2015 12 janvier 2016 26 janvier 2016 

SEPT. – OCT. 2015: 

REPUBLIQUE 
SLOVAQUE 

31 octobre 2013 – 
démission 

5 janvier 2015  13 août 2015 17 septembre 2015 29 septembre 2015 

15 novembre 2013  22 septembre 2014 [1 octobre 2014 – 
liste rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 3 
octobre 2014 ; 
nouvelle liste 
demandée] 

 

https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22762
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22798
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20160621-ElectionJudgeUK-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22524
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22591
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20160419-ElectionJudgeSlovenia-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22300
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22322
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20160126-CyprusJudge-BIL.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/SlovakResignation-FR.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=22010
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=22048
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/ElectionECHRSlovakiaSept2015final.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21156
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21277


ELECTIONS PROCEDURE DE SELECTION NATIONALE 
L’Etat sélectionne trois candidat·e·s qualifié·e·s 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
Ministère de la Justice de l’Etat concerné 

PROCEDURE D’ELECTION DE L’ASSEMBLEE 
L’Assemblée évalue si les trois candidat·e·s sont qualifié·e·s et 

sélectionné·e·s de manière équitable 
Dans ce cas, l’Assemblée procède à l’élection d’un juge parmi ces 

candidats 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de 

Communication de l’Assemblée 

Partie 
contractante : 

Fin du mandat du juge 
actuellement en 
fonction : 

Gouvernement invité à 
soumettre une liste de 
trois candidat·e·s le : 

Consultations 
confidentielles 
avec le Panel 
consultatif 
d’experts du 
Conseil de l’Europe 
: 

Liste des trois 
candidat·e·s reçue 
par l’Assemblée : 

Recommandations 
de la commission 
spéciale de 
l’Assemblée sur 
l’élection des juges : 

Election par 
l’Assemblée : 
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15 avril 2013 6 juin 2013 [12 juin 2013 – liste 
rejetée par 
l’Assemblée 
parlementaire le 24 
juin 2013 ; nouvelle 
liste demandée] 

 

JUIN 2015: 

ARMENIE 31 octobre 2015 – 
démission précoce 

15 décembre 2014  12 mai 2015 15 juin 2015  23 juin 2015 

LETTONIE 31 octobre 2015 – 
démission précoce 

15 mars 2015  30 avril 2015  15 juin 2015 23 juin 2015 

LUXEMBOURG 31 octobre 2015 15 mars 2015  19 février 2015 15 juin 2015 23 juin 2015 

MONACO 10 septembre 2015 – 
démission précoce 

4 décembre 2015  18 mai 2015 15 juin 2015 23 juin 2015 

15 janvier 2015  27 février 2015 10 avril 2015 – deux 
candidat·e·s ont 
décidé de se retirer 
de la liste 

 

AVRIL 2015: 

LIECHTENSTEIN 31 août 2015 15 janvier 2015  15 janvier 2015 10 avril 2015 21 April 2015 

https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=19785
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=19795
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/ArmeniaResignation-FR.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21796
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21821
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20150623-ElectionJudgeArmenia-BIL.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/LatviaResignation-FR.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21789
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21821
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20150623-ElectionJudgeLatvia-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21628
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21821
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20150623-ElectionJudgeLux-BIL.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/MonacoResignation-FR.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/MonacoWithdrawal-FR.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21800
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21821
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/20150623-ElectionJudgeMonaco-BIL.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21600
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21649
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21569
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21649
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/2015-04-21-ElectionJuges.pdf


ELECTIONS PROCEDURE DE SELECTION NATIONALE 
L’Etat sélectionne trois candidat·e·s qualifié·e·s 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
Ministère de la Justice de l’Etat concerné 

PROCEDURE D’ELECTION DE L’ASSEMBLEE 
L’Assemblée évalue si les trois candidat·e·s sont qualifié·e·s et 

sélectionné·e·s de manière équitable 
Dans ce cas, l’Assemblée procède à l’élection d’un juge parmi ces 

candidats 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Division de 

Communication de l’Assemblée 

Partie 
contractante : 

Fin du mandat du juge 
actuellement en 
fonction : 

Gouvernement invité à 
soumettre une liste de 
trois candidat·e·s le : 

Consultations 
confidentielles 
avec le Panel 
consultatif 
d’experts du 
Conseil de l’Europe 
: 

Liste des trois 
candidat·e·s reçue 
par l’Assemblée : 

Recommandations 
de la commission 
spéciale de 
l’Assemblée sur 
l’élection des juges : 

Election par 
l’Assemblée : 
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IRLANDE 2 mars 2017 – 
démission précoce 

13 février 2015  13 février 2015 10 avril 2015 21 April 2015 

ANDORRE 31 octobre 2015  15 mars 2015  6 février 2015 10 avril 2015 21 April 2015 

AUTRICHE 31 octobre 2015 15 mars 2015  16 février 2015 10 avril 2015 21 April 2015 

FINLANDE 31 décembre 2015 15 mars 2015  6 février 2015 10 avril 2015 21 April 2015 

 

 

https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
https://www.coe.int/fr/web/dlapil/advisory-panel
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/IrelandResignation-FR.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21584
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21649
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/2015-04-21-ElectionJuges.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21582
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21649
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/2015-04-21-ElectionJuges.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21585
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21649
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/2015-04-21-ElectionJuges.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21602
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21649
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/CDH/Pdf/DocsAndDecs/2015-04-21-ElectionJuges.pdf

