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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 à Strasbourg
le 24 janvier 2017

La Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, réunie à
Strasbourg le 24 janvier 2017, sous la présidence de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC), doyen
d’âge présent, puis de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC), en ce qui concerne :
–

Election du (de la) Président(e) de la Commission : a élu, par acclamation, M. Boriss Cilevičs
(Lettonie, SOC) Président ;

–

Election des Vice-président(e)s de la Commission : a élu, par acclamation, M. Sergiy Vlasenko
er
ème
Vice(Ukraine, PPE/DC) 1 Vice-président, Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC) 2
ème
Vice-président ;
président et M. Volker Ullrich (Allemagne, PPE/DC) 3

–

Décision sur la recommandation à l’Assemblée concernant les candidats au titre de la
Géorgie : a examiné une liste de candidats et a adopté sa recommandation à l'attention de
l'Assemblée ;

–

Proposition de résolution : Election des juges à la Cour européenne des droits de l’homme :
ayant vérifié l’existence continue du quorum, a examiné et a adopté une proposition de résolution ;

–

Questions diverses : a été informée par le Président de l'invitation du Parlement letton de tenir une
réunion à Riga plus tard en automne (date à confirmer) ;

–

Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions de la Commission, comme suit :
• Paris, 6-7 avril 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer)
• Paris, 15-16 juin 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer)
• Paris, 28-29 septembre 2017 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer)

Günter Schirmer
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