
 

 
 

 

 
Université d’Istanbul 

 
 « La liberté académique – Son rôle fondamental  

dans une démocratie » 
 

Robert Spano 
Président de la Cour européenne des droits de l’homme 

 
Istanbul, 4 septembre 2020 

 
 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Doyen, 
Chers Collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Cela a toujours été une tradition protocolaire pour les Présidents de la Cour d’accepter de recevoir 
des titres de docteur honoris causa à l’occasion de leurs visites officielles dans les États membres du 
Conseil de l’Europe. De telles distinctions n’ont jamais été refusées. À cet égard, la Cour doit 
toujours être considérée comme indépendante et impartiale et ne faisant pas de différence entre les 
États membres.  
 
Sur cette base, j’accepte cette distinction de la part de cette très prestigieuse institution, qui existe 
depuis des siècles, dans la mesure où cela me donne également, en tant qu’ancien universitaire, 
la possibilité de souligner le rôle fondamental de la liberté académique et de la liberté d’expression 
dans une démocratie régie par l’État de droit. Ce sont des valeurs essentielles qui se trouvent au 
cœur de la Convention européenne des droits de l’homme, constellation de droits et de libertés 
fondamentales qui exigent que les Gouvernements, dans toutes leurs actions, soient équilibrés et 
proportionnés. En clair, la Convention ne tolère pas les extrêmes. 
 
Je ne suis pas venu seul ici, puisque j’ai la chance d’avoir à mes côtés une délégation composée de 
Mme Saadet Yüksel, juge à la Cour élue au titre de la Turquie, et de Hasan Bakirci, greffier adjoint de 
notre Deuxième Section. 
 
Au-delà de ma gratitude, je voudrais vous expliquer les raisons pour lesquelles l’événement 
d’aujourd’hui est important. Ces raisons sont au nombre de trois. 
 
Premièrement, les années 2019 et 2020 ont vu un certain nombre d’anniversaires importants pour le 
système de protection des droits de l’homme au cœur duquel bat la Convention. 
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L’année dernière a marqué le 60ème anniversaire de l’inauguration de la Cour, qui a eu lieu le 20 avril 
1959. Le juge Kemal Fikret Arık, un juge turc, a fait partie du premier groupe de juges de la Cour élus 
par l’Assemblée consultative. 
 
La juge Yüksel a rejoint une longue lignée de juges prestigieux, devenant ainsi le troisième membre 
de la Cour unique et permanente au titre de la Turquie. 
 
Je tiens à la remercier en tant que collègue, amie proche et ancienne présidente du Département de 
Droit constitutionnel de cette Université, pour le rôle qu’elle a joué dans l’organisation de notre 
visite. 
 
2020 est également une année très importante pour le système de la Convention. Nous célébrons le 
70ème anniversaire de la signature de la Convention européenne des droits de l’homme à Rome le 
4 novembre 1950. Le lien entre la Turquie et la Convention européenne des droits de l’homme est 
très ancien. 
 
Membre fondateur du Conseil de l’Europe, la Turquie en a été l’un des premiers signataires, ratifiant 
la Convention le 18 mai 1954. 
 
Je suis très heureux de pouvoir célébrer cet important anniversaire ici, en Turquie, avec vous. Ce qui 
est absolument clair, c’est que les valeurs du Conseil de l’Europe, telles qu’elles sont inscrites dans la 
Convention européenne des droits de l’homme, sont plus importantes et pertinentes que jamais. La 
Cour européenne des droits de l’homme qui, en soixante ans d’existence, a fait de la Convention 
européenne des droits de l’homme un texte de référence et qui, en contrôlant le respect des 
engagements des États, continue de favoriser le progrès des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. 
 
En résumé, en m’attribuant cette distinction honorifique, vous devez démontrer votre attachement 
aux valeurs défendues par la Cour de Strasbourg. 
 
Deuxièmement, j’ai accepté de la recevoir aujourd’hui parce qu’elle me donne l’occasion de discuter 
publiquement de l’importance de l’enseignement universitaire dans le domaine des droits de 
l’homme et, en particulier, de l’enseignement de la Convention européenne des droits de l’homme. 
Les universités jouent un rôle indispensable dans la diffusion et la promotion des valeurs des droits 
de l’homme et les universités devraient être un lieu de débat libre et solide sur toutes les questions 
d’intérêt pour la société. 
 
J’ai moi-même une longue expérience du monde universitaire dans mon propre pays, l’Islande. Je 
suis devenu juriste à l’Université d’Islande il y a 20 ans, puis professeur de droit en 2006 et, de 2010 
à 2013, j’ai eu le privilège d’être doyen de la Faculté de Droit de cette université avant d’être élu 
juge à Strasbourg. 
 
Pourquoi l’enseignement universitaire des droits de l’homme est-il si crucial ? À mon avis, cela 
découle du principe de subsidiarité. La subsidiarité englobe une norme de répartition des tâches 
entre la Cour et les États membres, dans le but ultime de garantir à toute personne qui se trouve 
sous la juridiction d’un État les droits et libertés garantis par la Convention. Conformément à l’article 
1er de la Convention, ce sont les autorités nationales qui sont les premières garantes des droits de 
l’homme, sous le contrôle de la Cour. La subsidiarité est implicite dans la structure de la Convention 
elle-même. 
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La mise en œuvre effective de la Convention commence par un enseignement universitaire de 
qualité pour les juges, les procureurs et les praticiens du droit nationaux. Une large connaissance de 
la Convention parmi les juges, les procureurs, le personnel chargé de l’application des lois et les 
avocats contribue à promouvoir les droits de l’homme et à prévenir les violations de ces droits. 
 
En 2004, une première étape importante a été franchie au Conseil de l’Europe avec l’adoption de la 
Recommandation Rec(2004)4 du Comité des Ministres aux États membres sur la Convention 
européenne des droits de l’homme dans le domaine de l’enseignement universitaire et de la 
formation professionnelle. 
 
Ce texte souligne le rôle joué par l’éducation dans l’application effective de la Convention au niveau 
national et encourage les États membres à intégrer la Convention dans les programmes 
universitaires et la formation professionnelle pertinents. Il souligne la nécessité de garantir 
l’efficacité de cet enseignement ainsi que la nécessité d’encourager la diffusion de l’information 
concernant la Convention de manière plus large. La Recommandation a été mise à jour en 2019. La 
nécessité d’une éducation juridique de haute qualité dans tous les États membres du Conseil de 
l’Europe est, à mon avis, essentielle. 
 
L’importance des activités de sensibilisation et de la formation professionnelle ciblée en ce qui 
concerne l’autorité de la Convention et sa mise en œuvre a été soulignée par la Déclaration de 
Bruxelles (2015) et la Déclaration de Copenhague (2018), adoptées lors de leurs conférences de haut 
niveau respectives. 
 
La Cour, elle-même, organise régulièrement des sessions de formation et des visites pour des 
groupes d’étudiants de l’Université. J’aimerais vous inviter, en tant qu’étudiants, à venir à la Cour et 
à assister à l’une de nos audiences publiques une fois la crise sanitaire passée. 
 
Troisièmement et enfin, j’accepte cette distinction de l’Université d’Istanbul au nom de la liberté 
académique et parce qu’elle me donne l’occasion de souligner ouvertement et publiquement 
sa valeur fondamentale et ses avantages pour une société démocratique. 
 
Permettez-moi de m’expliquer en évoquant un récent arrêt de la Cour européenne des droits de 
l’homme de 2018 suite à une requête introduite par un professeur d’université contre la Turquie 
ainsi qu’un arrêt historique de la Cour constitutionnelle turque. 
 
Dans l’affaire Kula c. Turquie, traitée par la Cour de Strasbourg, le requérant, professeur spécialisé 
en langue allemande, et qui enseignait la traduction à l’université de Mersin. Il avait été invité à 
participer à une émission de télévision à Istanbul et en avait informé ses supérieurs.  
 
Cependant, le directeur du cours de traduction a exprimé des doutes quant au lien entre la spécialité 
du requérant et le sujet de l’émission télévisée, à la suite de quoi le doyen de la faculté a décidé que 
sa participation à l’émission télévisée était inappropriée. 
 
Ayant été informé de cette décision, le requérant a néanmoins participé au programme télévisé. 
Deux semaines plus tard, juste après un colloque à Istanbul auquel il avait été autorisé à assister, le 
requérant est à nouveau intervenu dans la même émission de télévision, cette fois sans en informer 
préalablement ses supérieurs. 
 
Le requérant a été réprimandé par le vice-chancelier de l’université pour ses actes. Le conseil de 
discipline a noté que, même dans le cas d’un professeur chercheur, la participation à une émission 
de télévision de ce type devait être soumise à une certaine forme de contrôle. La faute disciplinaire 
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ayant servi de base formelle à la sanction administrative était une violation de l’interdiction légale de 
quitter sa "ville de résidence" sans l’autorisation de ses supérieurs. 
 
La Cour européenne a estimé que la sanction imposée, aussi minime soit-elle, pouvait avoir un 
impact sur l’exercice de sa liberté d’expression, voire l’avoir paralysée.  
 
Une atteinte à la liberté académique doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif afin de 
prévenir les abus de l’administration et permettre également à la Cour de Strasbourg d’exercer un 
contrôle effectif du respect de l’article 10. 
 
Je suis heureux de noter que le cœur et la logique de l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire 
trouvent également leur expression dans un arrêt ultérieur de la Cour constitutionnelle turque. 
 
La Cour constitutionnelle a accordé une attention particulière à l’identité des requérants en tant 
qu’universitaires jouissant de libertés plus larges pour exprimer leurs opinions, confirmant qu’une 
protection stricte est nécessaire pour les expressions académiques qui ne font pas l’éloge ou la 
glorification de la violence. La Cour constitutionnelle a réaffirmé que les actes ou les négligences des 
autorités publiques sont soumis au contrôle public dans une société démocratique et que les 
autorités doivent tolérer les critiques. 
 
Mesdames et Messieurs, quel est le message de ces arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme et de votre Cour constitutionnelle et pourquoi y fais-je référence à l’occasion de l’honneur 
qui m’est fait aujourd’hui de recevoir un doctorat honorifique de l’Université d’Istanbul ? 
 
La raison est la suivante : 
 
Le monde universitaire doit jouer un rôle dans une démocratie. La pensée critique et indépendante 
est cruciale, car il ne peut y avoir de démocratie sans débat et sans opinion différente. Chaque être 
humain doit pouvoir penser librement pour s’épanouir et grandir. La société ne peut pas progresser 
sans l’engagement critique de ses citoyens. Ceux qui détiennent le pouvoir ne peuvent pas étouffer 
la liberté d’expression et doivent être très prudents lorsqu’ils limitent la capacité d’une personne à 
s’exprimer. Les interférences avec ce droit ne sont acceptables que dans des circonstances 
exceptionnelles. 
 
En particulier, la liberté académique est protégée par l’article 10 de la Convention européenne des 
droits de l’homme. À cet égard, elle protège la liberté d’expression et d’action, la liberté de diffuser 
des informations et la liberté de mener des recherches et de diffuser des connaissances et la vérité 
sans restriction. 
 
Monsieur le Président, 
Cher Doyen, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est au nom de la protection de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit que 
j’accepte cette distinction Je vous remercie de votre attention. 
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