
	  

INSTRUMENTS	  INTERNATIONAUX	  

La	  liberté	  académique	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Le	  Pacte	  international	  relative	  aux	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  1966	  	  
	  
Article	  13	  
	  

1. Les	  Etats	  parties	  au	  présent	  Pacte	  reconnaissent	  le	  droit	  de	  toute	  personne	  à	  l'éducation.	  Ils	  
conviennent	  que	  l'éducation	  doit	  viser	  au	  plein	  épanouissement	  de	  la	  personnalité	  humaine	  et	  du	  
sens	  de	  sa	  dignité	  et	  renforcer	  le	  respect	  des	  droits	  de	  l'homme	  et	  des	  libertés	  fondamentales.	  Ils	  
conviennent	  en	  outre	  que	  l'éducation	  doit	  mettre	  toute	  personne	  en	  mesure	  de	  jouer	  un	  rôle	  utile	  
dans	  une	  société	  libre,	  favoriser	  la	  compréhension,	  la	  tolérance	  et	  l'amitié	  entre	  toutes	  les	  nations	  et	  
tous	  les	  groupes	  raciaux,	  ethniques	  ou	  religieux	  et	  encourager	  le	  développement	  des	  activités	  des	  
Nations	  Unies	  pour	  le	  maintien	  de	  la	  paix.	  	  

	  
2. Les	  Etats	  parties	  au	  présent	  Pacte	  reconnaissent	  qu'en	  vue	  d'assurer	  le	  plein	  exercice	  de	  ce	  droit:	  

	  
a) L'enseignement	  primaire	  doit	  être	  obligatoire	  et	  accessible	  gratuitement	  à	  tous;	  	  

	  
b) L'enseignement	  secondaire,	  sous	  ses	  différentes	  formes,	  y	  compris	  l'enseignement	  secondaire	  

technique	  et	  professionnel,	  doit	  être	  généralisé	  et	  rendu	  accessible	  à	  tous	  par	  tous	  les	  moyens	  
appropriés	  et	  notamment	  par	  l'instauration	  progressive	  de	  la	  gratuité;	  	  
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• Le	  Pacte	  International	  relatif	  aux	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels,	  1966	  
(Article	  13;	  Observation	  générale	  No.13	  paras	  38-‐40)	  

• Le	  Pacte	  international	  relatif	  aux	  droits	  civils	  et	  politiques,	  1966	  (Article	  19)	  
• La	  Charte	  des	  droits	  fondamentaux	  de	  l’Union	  Européenne,	  2000	  (Article	  13)	  
• La	  Convention	  européenne	  de	  sauvegarde	  des	  droits	  de	  l’Homme	  et	  des	  libertés	  

fondamentales,	  1948	  (Article	  10)	  
• La	  Recommandation	  de	  l’UNESCO	  concernant	  la	  condition	  du	  personnel	  enseignant	  

de	  l’enseignement	  supérieur,	  1997	  

	  



c) L'enseignement	  supérieur	  doit	  être	  rendu	  accessible	  à	  tous	  en	  pleine	  égalité,	  en	  fonction	  des	  
capacités	  de	  chacun,	  par	  tous	  les	  moyens	  appropriés	  et	  notamment	  par	  l'instauration	  progressive	  de	  
la	  gratuité;	  	  

	  
d) L'éducation	  de	  base	  doit	  être	  encouragée	  ou	  intensifiée,	  dans	  toute	  la	  mesure	  possible,	  pour	  les	  

personnes	  qui	  n'ont	  pas	  reçu	  d'instruction	  primaire	  ou	  qui	  ne	  l'ont	  pas	  reçue	  jusqu'à	  son	  terme;	  	  
	  
	  

e) Il	  faut	  poursuivre	  activement	  le	  développement	  d'un	  réseau	  scolaire	  à	  tous	  les	  échelons,	  établir	  un	  
système	  adéquat	  de	  bourses	  et	  améliorer	  de	  façon	  continue	  les	  conditions	  matérielles	  du	  personnel	  
enseignant.	  	  

	  
3. Les	  Etats	  parties	  au	  présent	  Pacte	  s'engagent	  à	  respecter	  la	  liberté	  des	  parents	  et,	  le	  cas	  échéant,	  des	  

tuteurs	  légaux,	  de	  choisir	  pour	  leurs	  enfants	  des	  établissements	  autres	  que	  ceux	  des	  pouvoirs	  publics,	  
mais	  conformes	  aux	  normes	  minimales	  qui	  peuvent	  être	  prescrites	  ou	  approuvées	  par	  l'Etat	  en	  
matière	  d'éducation,	  et	  de	  faire	  assurer	  l'éducation	  religieuse	  et	  morale	  de	  leurs	  enfants,	  
conformément	  à	  leurs	  propres	  convictions.	  	  

	  
4. Aucune	  disposition	  du	  présent	  article	  ne	  doit	  être	  interprétée	  comme	  portant	  atteinte	  à	  la	  liberté	  des	  

individus	  et	  des	  personnes	  morales	  de	  créer	  et	  de	  diriger	  des	  établissements	  d'enseignement,	  sous	  
réserve	  que	  les	  principes	  énoncés	  au	  paragraphe	  1	  du	  présent	  article	  soient	  observés	  et	  que	  
l'éducation	  donnée	  dans	  ces	  établissements	  soit	  conforme	  aux	  normes	  minimales	  qui	  peuvent	  être	  
prescrites	  par	  l'Etat	  

	  
	  
Comité	  des	  droits	  économiques,	  sociaux	  et	  culturels	  –	  Observation	  générale	  No.13:	  Le	  droit	  à	  
l’éducation	  
	  
Libertés	  académiques	  et	  autonomie	  des	  établissements	  d'enseignement	  
	  
38.	  Ayant	  examiné	  les	  rapports	  de	  nombreux	  États	  parties,	  le	  Comité	  est	  parvenu	  à	  la	  conclusion	  que	  le	  droit	  à	  
l'éducation	  ne	  peut	  être	  exercé	  que	  s'il	  s'accompagne	  des	  libertés	  académiques	  tant	  pour	  le	  personnel	  
enseignant	  que	  pour	  les	  étudiants.	  C'est	  pourquoi	  il	  juge	  bon	  et	  utile,	  même	  si	  cette	  question	  n'est	  pas	  
explicitement	  visée	  à	  l'article	  13,	  de	  formuler	  quelques	  observations	  à	  ce	  sujet.	  Les	  observations	  qui	  suivent	  
concernent	  spécialement	  les	  établissements	  d'enseignement	  supérieur	  car,	  comme	  le	  Comité	  a	  pu	  le	  
constater,	  le	  personnel	  enseignant	  de	  l'enseignement	  supérieur	  et	  les	  étudiants	  de	  l'enseignement	  supérieur	  
sont	  particulièrement	  exposés	  aux	  pressions	  politiques	  et	  autres,	  ce	  qui	  sape	  les	  libertés	  académiques.	  Le	  
Comité	  souhaite	  cependant	  souligner	  que	  le	  personnel	  enseignant	  et	  les	  élèves,	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  
l'enseignement,	  sont	  fondés	  à	  jouir	  des	  libertés	  académiques,	  de	  sorte	  que	  nombre	  des	  observations	  ci-‐après	  
sont	  d'application	  générale.	  	  
	  
39.	  Les	  membres	  de	  la	  communauté	  universitaire	  sont	  libres,	  individuellement	  ou	  collectivement,	  d'acquérir,	  
développer	  et	  transmettre	  savoir	  et	  idées	  à	  travers	  la	  recherche,	  l'enseignement,	  l'étude,	  les	  discussions,	  la	  
documentation,	  la	  production,	  la	  création	  ou	  les	  publications.	  Les	  libertés	  académiques	  englobent	  la	  liberté	  
pour	  l'individu	  d'exprimer	  librement	  ses	  opinions	  sur	  l'institution	  ou	  le	  système	  dans	  lequel	  il	  travaille,	  
d'exercer	  ses	  fonctions	  sans	  être	  soumis	  à	  des	  mesures	  discriminatoires	  et	  sans	  crainte	  de	  répression	  de	  la	  part	  
de	  l'État	  ou	  de	  tout	  autre	  acteur,	  de	  participer	  aux	  travaux	  d'organismes	  universitaires	  professionnels	  ou	  
représentatifs	  et	  de	  jouir	  de	  tous	  les	  droits	  de	  l'homme	  reconnus	  sur	  le	  plan	  international	  applicables	  aux	  
autres	  individus	  relevant	  de	  la	  même	  juridiction.	  La	  jouissance	  des	  libertés	  académiques	  a	  pour	  contrepartie	  



des	  obligations,	  par	  exemple	  celles	  de	  respecter	  les	  libertés	  académiques	  d'autrui,	  de	  garantir	  un	  débat	  
contradictoire	  équitable	  et	  de	  réserver	  le	  même	  traitement	  à	  tous	  sans	  discrimination	  fondée	  sur	  l'un	  ou	  
l'autre	  des	  motifs	  prescrits.	  	  
	  
40.	  L'exercice	  des	  libertés	  académiques	  nécessite	  l'autonomie	  des	  établissements	  d'enseignement	  supérieur.	  
Être	  autonome,	  c'est	  pour	  un	  établissement	  d'enseignement	  supérieur	  jouir	  du	  degré	  d'indépendance	  dont	  il	  a	  
besoin	  pour	  prendre	  des	  décisions	  efficaces,	  qu'il	  s'agisse	  de	  ses	  travaux,	  de	  ses	  normes,	  de	  sa	  gestion	  ou	  de	  
ses	  activités	  connexes.	  Il	  reste	  que	  cette	  autonomie	  doit	  être	  compatible	  avec	  les	  systèmes	  de	  contrôle	  public,	  
en	  ce	  qui	  concerne	  en	  particulier	  les	  fonds	  octroyés	  par	  l'État.	  Vu	  les	  importants	  investissements	  publics	  
réalisés	  dans	  l'enseignement	  supérieur,	  il	  importe	  d'établir	  un	  équilibre	  satisfaisant	  entre	  l'autonomie	  de	  
l'établissement	  et	  l'obligation	  qu'il	  a	  de	  rendre	  des	  comptes.	  Dans	  ce	  domaine,	  il	  n'existe	  pas	  d'arrangement	  
type	  unique	  :	  les	  arrangements	  institutionnels	  doivent	  néanmoins	  être	  raisonnables,	  justes	  et	  équitables	  et	  
aussi	  transparents	  et	  ouverts	  à	  la	  participation	  que	  possible.	  
	  
	  

Le	  Pacte	  International	  relatif	  aux	  droits	  civils	  et	  politiques,	  1966	  
	  
Article	  19	  
	  
2.	  Toute	  personne	  a	  droit	  à	  la	  liberté	  d’expression;	  ce	  droit	  comprend	  la	  liberté	  de	  rechercher,	  de	  recevoir	  et	  
de	  répandre	  des	  informations	  et	  des	  idées	  de	  toute	  espèce,	  sans	  considération	  de	  frontières,	  sous	  une	  forme	  
orale,	  écrite,	  imprimée	  ou	  artistique,	  ou	  par	  tout	  autre	  moyen	  de	  son	  choix.	  
	  

	  
La	  Charte	  des	  droits	  fondamentaux	  de	  l’Union	  Européenne,	  2000	  
	  
Article	  13	  -‐	  Liberté	  des	  arts	  et	  des	  sciences	  	  
	  
Les	  arts	  et	  la	  recherche	  scientifique	  sont	  libres.	  La	  liberté	  académique	  est	  respectée.	  
	  
	  
La	  Convention	  européenne	  de	  sauvegarde	  des	  droits	  de	  l’Homme	  et	  des	  libertés	  
fondamentales,	  1948	  	  
	  
Article	  10	  –	  Liberté	  d’expression	  
	  
1.	  Toute	  personne	  a	  droit	  à	  la	  liberté	  d’expression.	  Ce	  droit	  comprend	  la	  liberté	  d’opinion	  et	  la	  liberté	  de	  
recevoir	  ou	  de	  communiquer	  des	  informations	  ou	  des	  idées	  sans	  qu’il	  puisse	  y	  avoir	  ingérence	  d’autorités	  
publiques	  et	  sans	  considération	  de	  frontière.	  Le	  présent	  article	  n’empêche	  pas	  les	  Etats	  de	  soumettre	  les	  
entreprises	  de	  radiodiffusion,	  de	  cinéma	  ou	  de	  télévision	  à	  un	  régime	  d’autorisations.	  

	  
	  
	  
	  
	  



Recommandation	  de	  l’UNESCO	  concernant	  la	  condition	  du	  personnel	  enseignant	  de	  
l’enseignement	  supérieur,	  1997	  	  
	  
Préambule	  
	  
Se	  déclarant	  préoccupée	  par	  la	  vulnérabilité	  de	  la	  communauté	  universitaire	  à	  l’égard	  des	  pressions	  politiques	  
indésirables	  qui	  pourraient	  porter	  atteinte	  aux	  libertés	  académiques	  (…)	  
 
III.	  Principes	  directeurs	  
	  
5.	  Les	  progrès	  de	  l’enseignement	  supérieur,	  de	  la	  connaissance	  et	  de	  la	  recherche	  dépendent	  dans	  une	  large	  
mesure	  des	  infrastructures	  et	  des	  ressources	  tant	  humaines	  que	  matérielles	  disponibles	  ;	  ils	  dépendent	  aussi	  
des	  qualifications	  et	  des	  compétences	  du	  personnel	  enseignant	  de	  l’enseignement	  supérieur	  ainsi	  que	  de	  ses	  
qualités	  humaines,	  pédagogiques	  et	  professionnelles,	  et	  sont	  favorisés	  en	  outre	  par	  les	  libertés	  académiques	  
et	  les	  principes	  de	  la	  responsabilité	  professionnelle,	  de	  la	  collégialité	  et	  de	  l’autonomie	  des	  établissements. 
	  
V.	  Devoirs	  et	  responsabilités	  des	  établissements	  	  
	  
A.	  Autonomie	  des	  établissements	  	  
	  
17.	  Le	  plein	  exercice	  des	  libertés	  académiques	  et	  l’accomplissement	  des	  devoirs	  et	  responsabilités	  énoncés	  ci-‐
après	  supposent	  l’autonomie	  des	  établissements	  d’enseignement	  supérieur,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  latitude	  nécessaire	  
pour	  que	  ces	  établissements	  puissent	  prendre	  des	  décisions	  efficaces	  concernant	  leurs	  activités	  académiques,	  
leurs	  règles	  de	  fonctionnement,	  leur	  gestion	  et	  autres	  activités	  connexes,	  dans	  la	  mesure	  où	  elles	  sont	  
conformes	  aux	  systèmes	  de	  contrôle	  public,	  s’agissant	  en	  particulier	  des	  fonds	  fournis	  par	  l’Etat,	  et	  respectent	  
les	  libertés	  académiques	  et	  les	  droits	  de	  la	  personne.	  Cependant,	  la	  nature	  de	  l’autonomie	  peut	  varier	  suivant	  
les	  types	  d’établissement.	  
	  
18.	  L’autonomie	  est	  l’expression	  institutionnelle	  des	  libertés	  académiques	  et	  une	  condition	  nécessaire	  pour	  
que	  les	  enseignants	  et	  les	  établissements	  de	  l’enseignement	  supérieur	  puissent	  s’acquitter	  des	  fonctions	  qui	  
leur	  incombent.	  
	  
19.	  Il	  est	  du	  devoir	  des	  Etats	  membres	  de	  protéger	  l’autonomie	  des	  établissements	  d’enseignement	  supérieur	  
contre	  toute	  menace,	  d’où	  qu’elle	  vienne.	  
	  
20.	  L’autonomie	  ne	  saurait	  être	  invoquée	  par	  les	  établissements	  d’enseignement	  supérieur	  pour	  porter	  
atteinte	  aux	  droits	  du	  personnel	  enseignant	  de	  l’enseignement	  supérieur	  énoncés	  dans	  la	  présente	  
Recommandation	  ou	  dans	  les	  autres	  instruments	  internationaux	  énumérés	  à	  l’appendice.	  
	  
21.	  L’autogestion,	  la	  collégialité	  et	  une	  direction	  académique	  appropriée	  sont	  des	  éléments	  essentiels	  d’une	  
véritable	  autonomie	  des	  établissements	  d’enseignement	  supérieur.	  
	  
B.	  Obligation	  faite	  aux	  établissements	  de	  rendre	  des	  comptes	  	  
	  
22.	  Vu	  l’importance	  des	  investissements	  financiers	  en	  jeu,	  un	  équilibre	  approprié	  devrait	  être	  assuré	  par	  les	  
Etats	  membres	  et	  les	  établissements	  d’enseignement	  supérieur	  entre	  le	  niveau	  d’autonomie	  dont	  jouissent	  ces	  
derniers	  et	  les	  systèmes	  qui	  régissent	  leur	  obligation	  de	  rendre	  des	  comptes.	  A	  cet	  égard,	  les	  établissements	  



d’enseignement	  supérieur	  devraient	  s’efforcer	  d’assurer	  la	  transparence	  dans	  la	  façon	  dont	  ils	  sont	  dirigés.	  Les	  
établissements	  devraient	  être	  comptables	  de	  la	  bonne	  application	  des	  principes	  suivants	  :	  
	  
c)	  défendre	  activement	  les	  libertés	  académiques	  et	  les	  droits	  fondamentaux	  de	  la	  personne	  ;	  
	  
k)	  élaborer,	  selon	  un	  processus	  collégial	  et/ou	  par	  la	  voie	  de	  négociations	  avec	  les	  organisations	  représentant	  
le	  personnel	  enseignant	  de	  l’enseignement	  supérieur,	  et	  dans	  le	  respect	  des	  libertés	  académiques	  et	  de	  la	  
liberté	  de	  parole,	  des	  déclarations	  de	  principes	  ou	  des	  codes	  de	  déontologie	  pour	  guider	  les	  enseignants	  du	  
supérieur	  dans	  leurs	  activités	  d’enseignement,	  d’étude,	  de	  recherche	  et	  autres	  activités	  périuniversitaires;	  
	  
23.	  Les	  systèmes	  par	  lesquels	  les	  établissements	  d’enseignement	  supérieur	  rendent	  des	  comptes	  devraient	  
reposer	  sur	  des	  méthodes	  scientifiques	  et	  être	  clairs,	  réalistes,	  simples	  et	  d’un	  bon	  rapport	  coût-‐efficacité.	  
Leur	  fonctionnement	  devrait	  s’inspirer	  des	  principes	  d’équité,	  de	  justice	  et	  d’impartialité	  et	  obéir	  à	  une	  
exigence	  de	  transparence	  au	  niveau	  des	  méthodes	  comme	  des	  résultats.	  
	  
24.	  Les	  établissements	  d’enseignement	  supérieur	  devraient,	  individuellement	  ou	  collectivement,	  concevoir	  et	  
mettre	  en	  oeuvre	  des	  systèmes	  appropriés	  de	  reddition	  de	  comptes,	  comportant	  notamment	  des	  mécanismes	  
de	  garantie	  de	  la	  qualité,	  en	  vue	  de	  réaliser	  les	  objectifs	  ci-‐dessus,	  sans	  porter	  atteinte	  à	  l’autonomie	  des	  
établissements	  et	  aux	  libertés	  académiques.	  Les	  organisations	  représentant	  le	  personnel	  enseignant	  de	  
l’enseignement	  supérieur	  devraient	  être	  associées,	  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  à	  l’élaboration	  de	  ces	  
systèmes.	  Si	  des	  mécanismes	  de	  contrôle	  prescrits	  par	  l’Etat	  sont	  mis	  en	  place,	  leurs	  modalités	  devraient	  être	  
négociées,	  s’il	  y	  a	  lieu,	  avec	  les	  établissements	  d’enseignement	  supérieur	  concernés	  et	  les	  organisations	  
représentant	  le	  personnel	  enseignant	  de	  l’enseignement	  supérieur.	  	  
	  
VI.	  Droits	  et	  libertés	  des	  enseignants	  de	  l’enseignement	  supérieur	  	  
	  
A.	  Droits	  et	  libertés	  individuels:	  droits	  civils,	  libertés	  académiques,	  droits	  de	  publication	  et	  
échange	  d’information	  au	  niveau	  international	  
	  
27.	  Il	  convient	  de	  favoriser,	  tant	  au	  niveau	  international	  qu’au	  niveau	  national,	  l’application	  des	  normes	  
internationales	  susmentionnées	  au	  bénéfice	  de	  l’enseignement	  supérieur.	  A	  cette	  fin,	  le	  principe	  des	  libertés	  
académiques	  devrait	  être	  scrupuleusement	  respecté.	  L’exercice	  des	  libertés	  académiques	  doit	  être	  garanti	  aux	  
enseignants	  de	  l’enseignement	  supérieur,	  ce	  qui	  englobe	  la	  liberté	  d’enseignement	  et	  de	  discussion	  en	  dehors	  
de	  toute	  contrainte	  doctrinale,	  la	  liberté	  d’effectuer	  des	  recherches	  et	  d’en	  diffuser	  et	  publier	  les	  résultats,	  le	  
droit	  d’exprimer	  librement	  leur	  opinion	  sur	  l’établissement	  ou	  le	  système	  au	  sein	  duquel	  ils	  travaillent,	  le	  droit	  
de	  ne	  pas	  être	  soumis	  à	  la	  censure	  institutionnelle	  et	  celui	  de	  participer	  librement	  aux	  activités	  d’organisations	  
professionnelles	  ou	  d’organisations	  académiques	  représentatives.	  Tous	  les	  enseignants	  de	  l’enseignement	  
supérieur	  devraient	  pouvoir	  exercer	  leurs	  fonctions	  sans	  subir	  de	  discrimination	  d’aucune	  sorte	  ni	  avoir	  à	  
craindre	  de	  mesures	  restrictives	  ou	  répressives	  de	  la	  part	  de	  l’Etat	  ou	  de	  toute	  autre	  source.	  Les	  enseignants	  
du	  supérieur	  ne	  pourront	  effectivement	  se	  prévaloir	  de	  ce	  principe	  que	  si	  le	  milieu	  dans	  lequel	  ils	  évoluent	  s’y	  
prête.	  Cette	  condition	  ne	  peut	  elle-‐même	  être	  satisfaite	  que	  dans	  un	  climat	  démocratique	  ;	  c’est	  pourquoi	  il	  
incombe	  à	  tous	  de	  contribuer	  à	  l’établissement	  d’une	  société	  démocratique.	  
	  
B.	  Autogestion	  et	  collégialité	  	  
	  
32.	  La	  collégialité	  s’appuie	  notamment	  sur	  les	  principes	  suivants	  :	  libertés	  académiques,	  partage	  des	  
responsabilités,	  droit	  de	  tous	  les	  intéressés	  de	  participer	  aux	  structures	  et	  modalités	  pratiques	  de	  décision	  au	  
sein	  de	  l’établissement	  et	  mise	  en	  place	  de	  mécanismes	  consultatifs.	  Toutes	  les	  questions	  concernant	  
l’administration	  et	  la	  définition	  des	  politiques	  de	  l’enseignement	  supérieur,	  les	  programmes	  d’enseignement,	  



la	  recherche,	  les	  activités	  périuniversitaires,	  l’allocation	  des	  ressources	  et	  les	  autres	  activités	  connexes	  
devraient	  faire	  l’objet	  de	  décisions	  collégiales,	  aux	  fins	  d’améliorer	  le	  niveau	  d’excellence	  et	  de	  qualité	  
académiques,	  dans	  l’intérêt	  de	  la	  société	  tout	  entière.	  
	  
VII.	  Devoirs	  et	  responsabilité	  du	  personnel	  enseignant	  de	  l’enseignement	  supérieur	  
	  	  
33.	  Le	  personnel	  enseignant	  de	  l’enseignement	  supérieur	  devrait	  reconnaître	  que	  l’exercice	  de	  ses	  droits	  
s’accompagne	  de	  devoirs	  et	  responsabilités	  spécifiques,	  y	  compris	  l’obligation	  de	  respecter	  les	  libertés	  
académiques	  des	  autres	  membres	  de	  la	  communauté	  universitaire	  et	  d’accepter	  la	  confrontation	  loyale	  des	  
différents	  points	  de	  vue.	  Les	  libertés	  académiques	  ont	  pour	  corollaire	  le	  devoir	  de	  faire	  usage	  de	  ces	  libertés	  
en	  respectant	  l’obligation	  faite	  à	  tout	  chercheur	  de	  fonder	  son	  travail	  sur	  la	  quête	  sincère	  de	  la	  vérité.	  
L’enseignement,	  l’étude	  et	  la	  recherche	  doivent	  être	  menés	  en	  pleine	  conformité	  avec	  les	  normes	  éthiques	  et	  
professionnelles	  et	  doivent	  viser,	  en	  tant	  que	  de	  besoin,	  à	  apporter	  des	  réponses	  aux	  problèmes	  auxquels	  est	  
confrontée	  la	  société	  ainsi	  qu’à	  préserver	  le	  patrimoine	  historique	  et	  culturel	  de	  l’humanité.	  	  
	  
34.	  En	  particulier,	  l’exercice	  de	  ses	  libertés	  académiques	  impose	  à	  chaque	  enseignant	  de	  l’enseignement	  
supérieur	  les	  obligations	  suivantes	  :	  	  
	  
a)	  dispenser	  un	  enseignement	  aussi	  efficace	  que	  le	  permettent	  les	  moyens	  mis	  à	  sa	  disposition	  par	  
l’établissement	  et	  par	  l’Etat,	  dans	  un	  esprit	  de	  justice	  et	  d’équité	  envers	  tous	  les	  étudiants	  sans	  distinction	  de	  
sexe	  et	  sans	  discrimination	  fondée	  sur	  la	  race,	  la	  religion	  ou,	  le	  cas	  échéant,	  une	  incapacité,	  en	  encourageant	  le	  
libre	  échange	  des	  idées	  avec	  les	  étudiants	  et	  en	  se	  tenant	  à	  leur	  disposition	  pour	  les	  guider	  dans	  leurs	  études.	  
Il	  appartient	  au	  personnel	  enseignant	  de	  l’enseignement	  supérieur	  de	  veiller,	  en	  tant	  que	  de	  besoin,	  à	  ce	  que	  
le	  contenu	  minimal	  défini	  dans	  le	  programme	  de	  chaque	  matière	  soit	  effectivement	  enseigné	  ;	  	  
	  
b)	  entreprendre	  des	  recherches	  spécialisées	  et	  en	  diffuser	  les	  résultats	  ou,	  s’il	  n’y	  a	  pas	  lieu	  de	  mener	  de	  telles	  
recherches,	  entretenir	  et	  approfondir	  ses	  connaissances	  dans	  sa	  discipline	  par	  l’étude	  et	  la	  recherche	  et	  en	  
mettant	  au	  point	  des	  méthodes	  propres	  à	  améliorer	  ses	  aptitudes	  pédagogiques	  ;	  	  
	  
c)	  fonder	  ses	  travaux	  de	  recherche	  et	  d’étude	  sur	  une	  quête	  sincère	  du	  savoir,	  dans	  le	  respect	  du	  principe	  de	  la	  
preuve,	  de	  l’impartialité	  du	  raisonnement	  et	  de	  l’honnêteté	  du	  compte	  rendu	  ;	  	  
	  
d)	  respecter	  l’éthique	  de	  la	  recherche	  à	  l’égard	  des	  êtres	  humains,	  des	  animaux,	  du	  patrimoine	  et	  de	  
l’environnement	  ;	  	  
	  
e)	  respecter	  le	  travail	  d’érudition	  de	  ses	  collègues	  universitaires	  et	  des	  étudiants	  et	  en	  créditer	  les	  auteurs,	  en	  
veillant	  notamment	  à	  faire	  mention	  dans	  les	  travaux	  publiés	  de	  tous	  ceux	  qui	  y	  ont	  matériellement	  contribué	  
ou	  qui	  en	  partagent	  la	  responsabilité	  ;	  	  
	  
f)	  s’interdire	  d’utiliser,	  sauf	  avec	  l’autorisation	  expresse	  de	  l’auteur,	  des	  informations,	  notions	  ou	  données	  
inédites	  contenues	  dans	  des	  manuscrits	  confidentiels	  ou	  des	  demandes	  de	  financement	  de	  recherche	  ou	  de	  
formation	  qu’il	  aurait	  eu	  à	  examiner	  dans	  le	  cadre	  de	  ses	  fonctions,	  par	  exemple	  à	  l’occasion	  d’un	  travail	  
d’évaluation	  critique	  entre	  pairs	  ;	  	  
	  
g)	  s’assurer	  que	  la	  recherche	  est	  conduite	  en	  accord	  avec	  les	  lois	  et	  règlements	  du	  pays	  dans	  lequel	  elle	  est	  
effectuée,	  qu’elle	  ne	  viole	  pas	  les	  dispositions	  des	  instruments	  internationaux	  relatifs	  aux	  droits	  de	  l’homme	  et	  
que	  ses	  résultats	  ainsi	  que	  les	  données	  sur	  lesquelles	  elle	  s’appuie	  sont	  effectivement	  accessibles	  aux	  
spécialistes	  et	  chercheurs	  de	  l’établissement	  hôte	  sauf	  si	  une	  telle	  divulgation	  fait	  courir	  un	  risque	  aux	  
informateurs	  ou	  si	  leur	  anonymat	  a	  été	  garanti	  ;	  	  	  



	  
h)	  éviter	  les	  conflits	  d’intérêts	  ou	  les	  résoudre	  en	  divulguant	  les	  informations	  pertinentes	  et	  en	  consultant	  
dûment	  les	  responsables	  de	  l’établissement	  qui	  l’emploie,	  de	  façon	  à	  obtenir	  l’aval	  de	  cet	  établissement	  ;	  	  
	  
i)	  gérer	  honnêtement	  tous	  les	  fonds	  qui	  lui	  sont	  confiés	  et	  qui	  sont	  destinés	  à	  un	  établissement	  
d’enseignement	  supérieur,	  un	  centre	  de	  recherche	  ou	  tout	  autre	  organisme	  professionnel	  ou	  scientifique	  ;	  
	  	  
j)	  faire	  montre	  d’équité	  et	  d’impartialité	  dans	  l’évaluation	  professionnelle	  de	  collègues	  universitaires	  ou	  
d’étudiants	  ;	  	  
	  
k)	  lorsqu’il	  intervient	  oralement	  ou	  par	  écrit	  dans	  un	  contexte	  extrauniversitaire	  sur	  des	  questions	  qui	  ne	  
relèvent	  pas	  de	  sa	  spécialité,	  veiller	  à	  ne	  pas	  induire	  le	  public	  en	  erreur	  sur	  la	  nature	  de	  sa	  compétence	  
professionnelle	  ;	  	  
	  
l)	  s’acquitter	  de	  toute	  tâche	  pouvant	  lui	  être	  confiée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  gestion	  collégiale	  des	  établissements	  
d’enseignement	  supérieur	  et	  des	  organisations	  professionnelles.	  
	  
B.	  Sécurité	  de	  l’emploi	  	  
	  
45.	  Le	  régime	  de	  la	  permanence	  lorsqu’il	  existe,	  ou	  le	  cas	  échéant	  son	  équivalent	  fonctionnel,	  constitue	  l’un	  
des	  principaux	  instruments	  de	  préservation	  des	  libertés	  académiques	  et	  de	  protection	  contre	  les	  décisions	  
arbitraires.	  Par	  ailleurs,	  il	  développe	  le	  sens	  de	  la	  responsabilité	  individuelle	  et	  permet	  de	  retenir	  le	  personnel	  
enseignant	  compétent.	  
	  
X.	  Utilisation	  et	  mise	  en	  oeuvre	  	  
	  
75.	  Le	  Directeur	  général	  établira	  un	  rapport	  détaillé	  sur	  la	  situation	  mondiale	  en	  matière	  de	  respect	  des	  
libertés	  académiques	  et	  des	  droits	  individuels	  du	  personnel	  enseignant	  de	  l’enseignement	  supérieur,	  sur	  la	  
base	  des	  communications	  des	  Etats	  membres	  et	  de	  toute	  autre	  information	  étayée	  par	  des	  preuves	  fiables	  
qu’il	  aura	  pu	  recueillir	  selon	  les	  méthodes	  qui	  lui	  sembleront	  appropriées. 
 
	  
Voir	  le	  texte	  complet	  de	  la	  Recommandation.	  


