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Ref. DC 092(2014) 
 

Council of Europe Secretary General Jagland concerned about recent 

events in Ferguson, Missouri, USA 
 
Strasbourg, 20.08.2014 –“The recent violent events in Ferguson, Missouri, after the shooting of an 

unarmed teenager raise concern. I am particularly concerned by the reported use of excessive force 
by the police against peaceful protesters and their arrest, including journalists covering the events, as 
this undermines the full exercise of human rights, starting with the rights to freedom of assembly and 
freedom of expression.  

 
These rights are cornerstones of democracy and any restriction should be lawful and proportionate. 
Both public authorities and protesters should show restraint and responsibility. I trust that a proper 

investigation will be carried out into the killing. When the USA became an observer State to the 
Council of Europe, it accepted to uphold the principles and values of our Organisation.  
 
I call upon US authorities to look into the socio-economic background for the reasons why so many 
peaceful protesters went to the streets”.  
 

Contact: Daniel Höltgen, Spokesperson of the Secretary General,  
Tel. +33 3 90 21 50 20 ; Mob. +33 6 68 29 87 51 ; twitter @CoESpokesperson 
 
 

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe se déclare préoccupé par les 

récents événements de Ferguson, aux Etats-Unis 
 

Strasbourg, 20.08.2014 - « Les récentes violences survenues à Ferguson, Missouri, après la mort d’un 
adolescent non armé, abattu par un policier, soulèvent des inquiétudes. Je suis particulièrement 
préoccupé par l’usage excessif de la force imputé à la police et les arrestations de manifestants 

pacifiques, parmi lesquels des journalistes qui ne font que leur métier, car ces faits constituent une 
entrave au plein exercice des droits de l’homme, au premier rang desquels le droit de réunion et la 
liberté d’expression.  
 
Ces droits sont le fondement de la démocratie et ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction qui ne 
soit pas légitime et proportionnée. Pouvoirs publics et manifestants devraient faire preuve de retenue 
et de responsabilité. Je ne doute pas qu’une enquête en bonne et due forme sera menée sur la mort 

de cet adolescent. Lorsque les Etats-Unis ont accédé au statut d’Etat observateur auprès du Conseil 
de l’Europe, ils ont accepté de défendre les principes et les valeurs de notre Organisation.  
 
J’appelle les autorités américaines à se pencher sérieusement sur les raisons socioéconomiques 
profondes qui poussent autant de manifestants pacifiques dans la rue. » 

 
Contact: Daniel Höltgen, Porte-parole du Secrétaire Général,  
Tél. +33 3 90 21 50 20 ; Portable +33 6 68 29 87 51 ; twitter @CoESpokesperson 
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