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Council of Europe conference adopts the “Izmir Declaration”on the
future of the European Court of Human Rights
Izmir, 27.04.2011 – The high-level conference organised on 26 and 27 April in Izmir by the
Turkish Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe today
concluded its work with the adoption of the “Izmir Declaration” on the future of the
European Court of Human Rights
Major step towards following up and maintaining the momentum of the process of reform of
the supervisory machinery set up by the European Convention on Human Rights, process
launched by the Interlaken Conference, the Izmir Conference pursued three main goals
arising from the need to ensure the effectiveness of this machinery:
- to make an assessment as of today of the impact of Protocol No. 14;
- to take stock of what has been achieved by the reform process launched in
Interlaken;
- following a thorough reflection, lend impetus for pursuing that reform.
The Izmir Declaration, the Concluding Remarks of the Turkish Chairmanship and additional
information is available on the conference website.
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Une Conférence du Conseil de l’Europe adopte la “Déclaration
d’Izmir” sur l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme
Izmir, 27.04.2011 – La Conférence à haut niveau organisée les 26 et 27 avril à Izmir par la
Présidence turque du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, a conclu ses travaux par
l’adoption de la “Déclaration d’Izmir” sur l’avenir de la Cour européenne des droits de
l’homme.
Etape essentielle pour suivre et maintenir la dynamique du processus de réforme du
mécanisme de contrôle de la Convention européenne des droits de l’homme lancé par la
Conférence d’Interlaken, la Conférence d’Izmir avait trois objectifs principaux découlant de
la nécessité de garantir à long terme l'efficacité de ce mécanisme:
-

une évaluation de l'impact à ce jour du Protocole n° 14 ;
un bilan du processus de réforme lancé à Interlaken ;
à la suite d’une réflexion approfondie, une impulsion pour la poursuite de la
réforme.

La Déclaration d’Izmir, les Conclusions de la Présidence turque du Comité des Ministres et
plus de renseignements sont disponibles sur le site de la Conférence.
Contact à Izmir:
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