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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 22 janvier 2019
La Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, réunie à
Strasbourg le 22 janvier 2019, sous la présidence de Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir (Islande, SOC), puis
de M. Valeriu Ghiletchi (République de Moldova, PPE/DC), en ce qui concerne :
–

Election du / de la Président·e de la Commission : a élu, par acclamation, M. Valeriu Ghiletchi
(République de Moldova, PPE/DC) en tant que Président ;

–

Election des Vice-président·e·s de la Commission : a élu, par acclamation, M. Constantinos
Efstathiou (Chypre, SOC) et M. Arkadiusz Mularczyk (Pologne, CE) ; l'ordre de préséance a été
déterminé par les groupes politiques ultérieurement comme suit : M. Efstathiou en tant que 2e Viceprésident et M. Mularczyk en tant que 3e Vice-président. L'élection du 1er / de la 1re Vice-président·e a
été reportée en attendant la nomination d'un·e candidat·e par le groupe PPE/DC ;

–

Prochaines réunions : a pris note des prochaines réunions de la Commission, comme suit :
• Paris, 28-29 mars 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer)
• Paris, 13-14 juin 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer)
• Paris, 19-20 septembre 2019 (Bureau du Conseil de l’Europe) (à confirmer).

Günter Schirmer

Copie aux :
Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeurs 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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