
SUSPENSION IMMEDIATE DE LA RUSSIE DU CONSEIL DE L’EUROPE 

Strasbourg 24.02.2022:  Une association de formateurs dans le domaine 
de la démocratie et des droits humains, de l’Europe et de l’Afrique du nord, a 
aujourd’hui exhorté le Conseil de l’Europe à suspendre immédiatement la 
Russie. 

“ Envahir l’Ukraine, pays membre du Conseil de l’Europe, est une violation 
flagrante de son Statut et bafoue les valeurs sur lesquelles l’Organisation des 
47 a été fondée”, a déclaré Jack Hanning, Secrétaire Général de l’Association 
des Ecoles d’Etudes Politiques du Conseil de l’Europe (AEEP). 

“Le Comité des Ministres devrait faire preuve du courage de ses convictions 
et suspendre la Fédération de Russie en vertu de l’Article 8 du Statut jusqu’à 
ce qu’elle se retire de l’Ukraine et mette en oeuvre les décisions de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme dans des affaires comme celle d’Alexei 
Navalny” a précisé Jack Hanning. 

L’AEEP que la Fédération de Russie a déclaré ”organisation indésirable” est 
une association strasbourgeoise qui regroupe 21 écoles d’études politiques 
qui ont pour but de promouvoir la démocratie, les droits humains et l’Etat de 
droit. 
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L’Association des Ecoles d’Etudes Politiques (AEEP) a été créée en juillet 
2008 par les directeurs des écoles d’études politiques affiliées au Conseil 
de l’Europe pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la 
gestion du programme, renforcer les liens entre les écoles et soutenir 
leurs activités.  

La première école a vu le jour à Moscou en 1992. Depuis des écoles ont 
été créées dans les pays suivants: Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Géorgie, Grèce, Kosovo, Macédoine 
du Nord, Moldova, Monténégro, Maroc, Pologne, Roumanie, Serbie, 
Tunisie, Turquie, Ukraine.  

Nils Muižnieks est Président de l’AEEP depuis 2018. Il a été Commissaire 
aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe de 2012 à 2018.  


