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Monsieur le Vice-président, 
Monsieur le Maire, 
Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 

Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour la chaleur de votre accueil, qui ne me surprend pas, 
connaissant la légendaire hospitalité turque. 

Je ne suis pas venu seul pour cette première visite officielle après ma prise de fonctions en tant que 
Président de la Cour européenne des droits de l’homme, car j’ai la chance de diriger une délégation 
composée de Madame Saadet Yüksel, juge à la Cour élue au titre de la Turquie, et de Hasan Bakirci, 
greffier adjoint de notre Deuxième Section. 

Mon amie et collègue proche, la juge Yüksel, est originaire de Mardin. Je tiens à la remercier 
sincèrement d’avoir organisé la visite non seulement de votre ville inspirante, mais aussi de 
cette Université. 

C’est la première fois que je visite le sud-est de la Turquie et Mardin et je dois dire que je suis frappé 
par une ville pleine de monuments historiques, à tel point que Mardin a été, si j’ai bien compris, 
considérée par certains comme un musée en plein air en raison de son architecture historique. Je 
peux confirmer cette appréciation.  

J’ai été particulièrement impressionné par notre visite de ce matin à l’ancienne ville forteresse de 
Dara, perchée au sommet de strates de civilisation et d’histoire. Pouvoir visiter une colonie vieille de 
2 300 ans a été pour moi un privilège et une expérience importante d’humilité. Bien sûr, les 
civilisations qui y ont vécu ont maintenant disparu. Pourtant, en marchant à travers les ruines, nous 
ressentons un sentiment de communauté humaine avec le passé. Nous réfléchissons à ce qui nous 
rapproche et à ce qui nous sépare de nos ancêtres.  
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J’ai été particulièrement frappé par le nombre d’églises, de mosquées et de madrassas dans votre 
ville, qui témoigne du fait que Mardin a été et est encore un creuset de cultures et de religions 
différentes.  
 
Cela m’amène à aborder de manière appropriée le sujet de ma conférence d’aujourd’hui : la 
diversité et la liberté de pensée, de conscience et de religion vues sous l’angle de la Convention 
européenne des droits de l’homme.  
 
La liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit fondamental qui est inscrit dans 
l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle figure également dans un grand 
nombre de textes nationaux, internationaux et européens, ainsi que dans l’article 24 de la 
Constitution turque. L’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention concerne un aspect spécifique de la 
liberté de religion, à savoir le droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants conformément 
à leurs convictions religieuses.  
 
L’importance de la liberté de pensée, de conscience et de religion a été soulignée à de nombreuses 
reprises par la Cour européenne des droits de l’homme.  
 
Elle est considérée comme l’un des fondements d’une société démocratique. Cette liberté est, dans 
sa dimension religieuse, l’un des éléments les plus essentiels qui constituent l’identité des croyants 
et leur conception de la vie, mais elle est aussi un atout précieux pour les athées, les agnostiques, les 
sceptiques et les indifférents. Le pluralisme indissociable d’une société démocratique, chèrement 
acquis au fil des siècles, en dépend. Cette liberté implique, entre autres, la liberté d’avoir ou de ne 
pas avoir de convictions religieuses et de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion.  
 
Dans les sociétés démocratiques, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il 
peut être nécessaire de limiter la liberté de manifester sa religion ou d’exprimer ses convictions afin 
de concilier les intérêts des différents groupes et d’assurer le respect des convictions de chacun. 
 
La Cour a fréquemment souligné le rôle de l’État en tant qu’organisateur neutre et impartial de 
l’exercice des différentes religions, croyances et convictions, et a déclaré que ce rôle est propice à 
l’ordre public, à l’harmonie religieuse et à la tolérance dans une société démocratique.  
 
Comme indiqué précédemment, elle considère également que le devoir de neutralité et 
d’impartialité de l’État est incompatible avec tout pouvoir de l’État d’apprécier la légitimité des 
convictions religieuses ou les modalités d’expression de ces convictions et que ce devoir impose à 
l’État d’assurer la tolérance mutuelle entre groupes opposés. En conséquence, le rôle des autorités 
dans de telles circonstances n’est pas d’éliminer la cause de la tension en supprimant le pluralisme, 
mais de veiller à ce que les groupes concurrents se tolèrent mutuellement. 
 
En outre, comme la Cour l’a souvent souligné, le pluralisme et la démocratie se fondent sur une 
véritable reconnaissance et un véritable respect de la diversité.  
 
L’interaction harmonieuse de personnes et de groupes aux identités variées est essentielle pour 
parvenir à la cohésion sociale. La Cour a également souligné l’obligation positive des États d’assurer 
la jouissance effective des droits et libertés garantis par la Convention. Cette obligation revêt une 
importance particulière pour les personnes ayant des opinions impopulaires ou appartenant à des 
minorités, car elles sont plus vulnérables à la victimisation. 
 
C’est dans ce contexte que la Cour peut examiner les plaintes pour traitement discriminatoire de 
certains groupes religieux. La discrimination consiste à traiter différemment, sans justification 
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objective et raisonnable, des personnes se trouvant dans des situations similaires. Cependant, toute 
différence de traitement ne constitue pas une violation de l’article 14.  
 
La jurisprudence de la Cour au titre des articles 9 et 14 de la Convention comprend un certain 
nombre d’affaires très médiatisées et intéressantes : du port du foulard islamique dans les locaux 
universitaires (Leyla Sahin c. Turquie (2005)) ; à l’affichage de symboles religieux dans les salles de 
classe des écoles publiques (Lautsi c. Italie (2011)) ; au voile intégral en public en France (S.A.S c. 
France (2014)). Un nombre non négligeable d’affaires concerne l’objection de conscience : le droit 
de ne pas agir contrairement à sa conscience et à ses convictions.  
 
Je voudrais me concentrer sur le devoir de neutralité de l’État en prenant l’exemple d’une affaire 
introduite contre la Turquie : il s’agit de l’affaire de Grande Chambre de 2016 İzzettin Doğan et 
autres c. Turquie. Le devoir de neutralité empêche l’État, y compris les tribunaux nationaux, de 
trancher la question de l’appartenance religieuse d’un individu ou d’un groupe, qui relève de la seule 
responsabilité des autorités spirituelles suprêmes de la communauté religieuse en question.  
 
En d’autres termes, l’État ne peut arbitrairement « imposer » ou « requalifier » l’appartenance 
religieuse d’individus ou de groupes contre leur volonté.  
 
L’affaire concernait le refus des autorités nationales de fournir aux requérants le service religieux 
public qui, selon les intéressés, était exclusivement réservé aux citoyens adhérant à la conception 
sunnite de l’Islam. Les requérants avaient demandé que la communauté alévie bénéficie de services 
religieux sous la forme d’un service public, que les chefs religieux alévis soient reconnus comme tels 
et recrutés comme fonctionnaires, que les cemevi obtiennent le statut de lieux de culte et que des 
subventions de l’État soient accordées à leur communauté. Leurs demandes ont été rejetées au 
motif que la foi des alévis était considérée par les autorités comme un mouvement religieux au sein 
de l’Islam, plus proche des « ordres soufis ». 
 
La Cour a conclu à une violation de l’article 9, examiné seul et en combinaison avec l’article 14 de la 
Convention. La Cour estime que l’attitude des autorités, en refusant de prendre en compte les 
spécificités de la foi, a violé leur obligation de neutralité et d’impartialité.  
 
L’absence d’un cadre juridique clair régissant les minorités religieuses non reconnues a entraîné de 
nombreux problèmes juridiques, organisationnels et financiers liés à la possibilité de construire des 
lieux de culte, de recevoir des dons ou des subventions, de comparaître en justice de plein droit, etc. 
Les autorités turques ont donc outrepassé leur importante marge d’appréciation. La Cour a 
également estimé que les requérants avaient subi une discrimination par rapport aux adeptes de la 
version majoritaire de l’Islam sunnite, qui bénéficiaient des droits et services susmentionnés.  
 
 
Cher Doyen, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi de conclure en rappelant que la Convention européenne des droits de l’homme et la 
Constitution turque sont fondées sur les caractéristiques d’une « société démocratique » et que 
toutes deux, dans une relation de complémentarité, accordent une importance particulière au 
pluralisme, à la tolérance et à l’ouverture d’esprit. Qu’est-ce que cela signifie ?  
 
Comme la Cour l’a clairement indiqué, bien que les intérêts individuels doivent parfois être 
subordonnés à ceux d’un groupe, la démocratie ne signifie pas simplement que l’opinion de la 
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majorité doit toujours prévaloir : il faut parvenir à un équilibre qui assure un traitement juste et 
approprié des minorités et évite tout abus de position dominante.   
 
Lors d’une récente conférence publique, j’ai décrit cette relation entre la règle de la majorité et les 
droits fondamentaux comme englobant ce que j’ai appelé les vertus démocratiques du droit des 
droits de l’homme. Le cœur de cette idée est que pour la promotion de la paix dans une société 
démocratique, l’action politique visant à trouver des solutions communes, qui exclut la participation 
significative des groupes marginalisés ou des minorités, va à l’encontre du concept même de 
véritable démocratie.   
 
Mesdames et Messieurs, je suis en effet fermement convaincu que ce n’est qu’ensemble, en tant 
qu’êtres humains respectueux les uns des autres et de notre humanité, que nous pouvons tenir la 
promesse de notre destin commun, en vivant ensemble harmonieusement de la manière envisagée 
par les constellations de droits et de valeurs que recouvre la Convention européenne des droits de 
l’homme. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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