Communiqué de Presse
Unité de Communication de l’Assemblée parlementaire
Réf: 554f08
Tel: +33 3 88 41 31 93
Fax : +33 3 90 21 41 34
pace.com@coe.int
internet: www.coe.int/press
47 membres
Albanie
Allemagne
Andorre
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
“l’ex-République
yougoslave de
Macédoine”
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Moldova
Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

Décès de Lord Russell-Johnston : le Président de l’APCE
rend hommage à un grand défenseur de la « moralpolitik »
en Europe
Strasbourg, 28.07.2008 – Le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe (APCE), Lluís Maria de Puig, a exprimé auj ourd’hui sa profonde tristesse en
apprenant le décès de Lord Russell-Johnston et a présenté ses condoléances à la
famille du défunt. Lord Russell-Johnston a présidé l’Assemblée parlementaire de 1999 à
2002 et en a été membre pendant vingt-trois ans.
« C’est un triste jour pour tous les défenseurs de la justice et de la paix et pour tous les
humanistes. Lord Russell-Johnston laisse un grand vide dans le cœur de tous les
Européens qui ont eu le privilège de croiser son chemin. Sa passion de la politique
européenne et son sens de l’amitié resteront pour toujours dans nos mémoires », a
déclaré M. de Puig.
« Tout au long de sa carrière politique, Lord Russell-Johnston a été guidé par l’idée que
la moralpolitik doit l’emporter sur la realpolitik. Il s’est toujours comporté en Européen et
a toujours agi en conformité avec ses valeurs. Il a œuvré sans relâche pour promouvoir
les droits de l'homme, car il était convaincu que c’était le meilleur moyen de garantir la
paix, la prospérité et la liberté.
Au Conseil de l'Europe, nous sommes fiers de nos normes, de nos valeurs et de nos
principes. Au nom de notre Assemblée, je tiens à remercier Lord Russell-Johnston
d’avoir tant fait pour qu’en Europe les droits de l'homme soient mieux respectés, dans
l’intérêt de tous les Européens », a conclu le Président de l’APCE.
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