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SECRETARIAT 

 
AS/Cdh (2018) CB 03 
13 avril 2018 
 
 

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 Paris 
le 12 avril 2018 
 
 
 
La Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, réunie à Paris le 
12 avril 2018, sous la présidence de Lord Donald Anderson (Royaume-Uni, SOC), 2

ème
 Vice-président, puis 

de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), en ce qui concerne : 
 
– Communication du Vice-président : a entendu une communication du Vice-président concernant les 

dépenses de l’Assemblée parlementaire pour l’exercice 2018 et la réalisation d'économies budgétaires 
suite aux décisions du Bureau ; 
 

– Examen de listes de candidats pour un poste de juge à la Cour européenne des droits de 
l’homme : 

 

 Monténégro : a tenu des entretiens avec les candidats au titre du Monténégro et a adopté sa 
recommandation à l’attention de l’Assemblée ; 
 

 Turquie : a décidé de reporter l'examen de cette liste à une réunion ultérieure ; 
 

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

 Paris, 14-15 juin 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 

 Paris, 27-28 septembre 2018 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer) 
 
 
 

Günter Schirmer 
 

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