
“Justice must not only be done, it must also seen to be done » 

Lettre ouverte à la Cour européenne des droits de l’homme 

        Bruxelles, le 18 septembre 2020 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, 

 

C’est parce que notre considération et notre respect pour l’institution que vous servez sont immenses, 

que nous nous adressons à vous. En nos qualités de juges, procureurs, avocats, professeurs 

d’université, nous sommes pétris depuis nos études et dans nos activités quotidiennes des 

enseignements et de la jurisprudence de votre juridiction. La Cour européenne des droits de l’homme, 

pilier de la construction européenne, constitue pour tout démocrate et défenseur des droits, le 

rempart ultime contre l’arbitraire, l’illégalité et la dictature. Il s’agit d’une vigilance de tous les instants, 

aucun Etat n’étant à l’abri de commettre – volontairement ou involontairement – des violations de la 

Convention de sauvegarde des droits et libertés. 

Certains Etats membres du Conseil de l’Europe sortent malheureusement du lot, par la fréquence - la 

systématisation même – et la gravité extrême des violations commises. Parmi eux, la Turquie, qui a 

basculé dans un régime d’oppression et de dictature depuis la répression du  « coup d’Etat » manqué 

du 15 juillet 2016. Votre Cour ne peut ignorer la gravité de la situation puisque sur les 60.000 affaires 

actuellement pendantes devant votre juridiction, pas moins de 10.000 sont introduites à l’encontre 

de l’Etat turc. 

Vous savez aussi que, à l’occasion de ces évènements, 2.800 juges ont été démis de leurs fonctions en 

une seule nuit1, dont 500 se trouvent encore en prison quatre années plus tard. Une purge d’une telle 

ampleur met manifestement à mal l’indépendance des juges encore en place, sans parler de ceux qui 

ont été rapidement nommés par le pouvoir parmi ses fidèles. D’autres purges ont visé les intellectuels, 

professeurs d’universités, enseignants, journalistes et avocats, en un mot les milieux où s’exerce une 

pensée libre, qui ne plie pas face au totalitarisme. 

Monsieur Robert Spano, Président de votre Cour, s’est rendu en visite officielle en Turquie du 3 au 5 

septembre 2020, ce qui a suscité un grand émoi dans le pays et dans l’Europe toute entière. On aurait 

pu se féliciter d’un tel déplacement, s’il avait eu pour objectif de condamner, sur place et devant les 

principaux responsables des crimes commis, les atteintes incessantes et inacceptables aux 

fondements de l’Etat de droit, ainsi que de rencontrer les milieux qui résistent à l’oppression. 

Malheureusement, le Président s’est contenté de serrer les mains et de rencontrer les représentants 

du pouvoir en place, à commencer par le chef de l’Etat, Recep Tayyip Erdogan. 

Certes, dans ses discours officiels, ainsi, on l’espère, que dans le huis clos des conversations privées, 

le Président Spano a rappelé l’importance de l’Etat de droit et des principes qui en découlent, à 

commencer par le caractère contraignant des arrêts de votre Cour. 

Mais, poser sur les clichés officiels en compagnie du Président turc, accepter le titre de docteur honoris 

causa des mains du recteur de l’université d’Istanbul (dont 192 membres du corps académique ont 

été « purgés » à l’occasion du « coup d’Etat), rencontrer le maire fantoche de la ville de Mardin, alors 

que le maire élu, Ahmet Türk, a été évincé en raison de son appartenance au parti d’opposition et 

accusé de terrorisme comme 500.000 de ses concitoyens, ces actes relèvent de la complaisance et 

                                                           
1 4.500 juges seront révoqués illégalement et 2.500 d’entre eux privés de liberté dans les jours ou semaines 
après le 15.7.2016 



participent de la légitimation du pouvoir en place. Comment Monsieur Spano espère-t-il conserver 

son apparence d’impartialité, dès lors qu’il n’a pas jugé utile de profiter de son séjour sur place pour 

rencontrer également des opposants au régime, des O.N.G., des représentants des barreaux, voire de 

rendre visite en prison à un des 50.000 prisonniers d’opinion (journalistes, enseignants, académiques, 

avocats, magistrats) qui y croupissent toujours ? 

Cette complaisance, qui frôle la compromission, nous la dénonçons fermement aujourd’hui. 

Le message envoyé par ce déplacement officiel du Président Spano nous heurte, dès lors qu’il mine le 

mince espoir qui subsistait dans le chef des citoyens turcs, qu’une institution internationale telle que 

votre Cour exige la cessation immédiate des violations subies depuis tant d’années. D’autre part, la 

portée symbolique du voyage du Président Spano est de nature à affaiblir la crédibilité de la Cour 

européenne des droits de l’homme, socle de nos systèmes juridiques depuis 1950 et, dès lors de 

l’ensemble du mécanisme de protection internationale des droits humains. Enfin, en acceptant de 

limiter ses rencontres au régime autocratique et à ses sbires, le Président Spano a, indirectement peut-

être, renforcé la légitimité et le sentiment d’impunité du Président Erdogan et de ceux, parmi nos 

dirigeants européens, qui trouvent en lui une source d’inspiration. 

Pour l’ensemble de ces considérations, nous vous demandons de reconnaître publiquement que ce 

déplacement du Président Spano n’a pas été guidé par des motifs judicieux. Nous attendons de votre 

Cour qu’elle joue son rôle en rappelant sans plus attendre, par ses décisions, ses déclarations et les 

actes publics de ses représentants, les valeurs fondamentales sur lesquelles repose la Convention 

européenne des droits de l’homme. Et qu’elle continuer de jouer son rôle de phare, dans la nuit que 

traversent depuis quatre ans les citoyens turcs. 

Confiants de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions de croire, Monsieur le 

Président, Mesdames, Messieurs les juges, l’expression de notre plus haute considération. 


