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Jagland: Court reform strengthens Europe’s Human Rights system  
 
Strasbourg, 19.04.2012 - Council of Europe Secretary General Thorbjørn Jagland today 
welcomed moves to reform the European human rights system and challenged the 
organisation’s 47 member states to tackle remaining shortcomings. 
 
Reform “has strengthened the role and authority of the European Court of Human Rights” 
Mr Jagland told a conference on the future of the Court in Brighton, UK. States now needed 
to step up to the challenges of  improving implementation of the European Convention on 
Human Rights at national level and making sure they acted quickly and effectively on the 
Court’s judgements so as to both meet their obligations and cut the Court’s backlog by 
putting a stop to repetitive applications. 
 
 “Effective human rights protection starts at home. The meaning of the Court was never to 
take over responsibility of the national courts,” he stated.  
 
“Member states have themselves freely chosen to submit to an international judicial control 
mechanism, because they are deeply convinced that this is a vital safeguard for democracy, 
freedom and peace across our continent. Basic human rights do not come from any 
majority or any authority. They come from the fact that we are all human beings and that 
every nation has an obligation to uphold these rights by law,” he added. 
 
Link to the full text  
For more information  
Contact : Daniel Holtgen, Mobile +33 6 68 29 87 51 
 

Jagland : la réforme de la Cour renforce le système européen des 
droits de l'homme  
 
Strasbourg, 19.04.2012 – Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland, 
s’est félicité aujourd’hui des initiatives prises pour réformer le système européen des droits 
de l'homme et a exhorté les 47 Etats membres de l’Organisation à venir à bout des derniers 
problèmes.   
 
La réforme « a renforcé le rôle et l’autorité de la Cour européenne des droits de l'homme » 
a déclaré M. Jagland lors de la conférence sur l’avenir de la Cour tenue à Brighton, 
Royaume-Uni. Les Etats doivent désormais s’efforcer d’améliorer l’application de la 
Convention européenne des droits de l'homme au niveau national et réagir rapidement et 
efficacement aux arrêts de la Cour à la fois pour s’acquitter de leurs obligations et pour 
réduire le nombre d’affaires en suspens en mettant un terme aux requêtes répétitives.  
 
« L’efficacité de la protection des droits de l'homme commence au niveau national. La Cour 
n’a jamais eu pour vocation de se substituer aux juridictions nationales », a-t-il précisé.  
 
« Les Etats membres ont choisi librement de se soumettre à un mécanisme de contrôle 
judiciaire international, car ils sont fermement convaincus que ce mécanisme est une 
garantie essentielle de la démocratie, de la liberté et de la paix sur tout le continent. Les 
droits fondamentaux de l’homme ne sauraient être dictés par une quelconque majorité ou 
autorité. Ils s’imposent parce que nous sommes tous des êtres humains et que toutes les 
nations sont dans l’obligation de les défendre par la loi », a-t-il ajouté.  
 
Lien vers le texte complet  
Pour plus d’ information  
Contact : Daniel Holtgen, Mobile +33 6 68 29 87 51 

 


