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Né le 9 décembre 1975. Artūrs Kučs a étudié à l'Université de Lettonie, où il a obtenu licence 

en sciences politiques et relations internationales (1999) et licence en droit (2001). Ensuite il 

a étudié à l'Université de Padoue (Italie) et à l'Université de Lund (Suède). En 2002, Artūrs 

Kučs obtient le master européen en droits de l'homme et en démocratie. 

Artūrs Kučs a terminé des études de troisième cycle à la faculté de droit de l'université de 

Lettonie et à l'université d'Aarhus (Danemark). En 2007 il obtient le titre de docteur en droit 

pour sa thèse intitulée "Équilibrer le droit à la liberté d'expression avec l'interdiction de 

l'intolérance et du discours encourageant les discriminations". 

Artūrs Kučs a débuté sa carrière en 2002 en tant que chercheur à l'Institut des droits de 

l'homme de la faculté de droit de l'Université de Lettonie, devenant directeur de cet institut en 

2004. 

Depuis 2006, Artūrs Kučs est le professeur associé et dirige le département de droit 

international et européen de la faculté de droit de l’Université de Lettonie. Il enseigne le droit 

international et européen, supervise des projets universitaires et concours internationaux sur 

les droits de l'homme et le droit des médias. En 2012, Artūrs Kučs devient le conseiller du 

Défenseur des droits de la République de Lettonie; également chargé de cours au Centre de 

formation judiciaire letton. 

Au début de 2016 élu juge ad hoc à la Cour européenne des droits de l'homme, où il est 

appelé à statuer sur les affaires dans lesquelles le juge letton permanent est empêché de 

participer. 

Membre de la Commission d'examen du Conseil letton des avocats assermentés, membre du 

Comité d'éthique de l'Association lettone des journalistes et, entre 2008 et 2011, arbitre à la 

Cour d'arbitrage académique de l'Université de Lettonie. 

Artūrs Kučs a également mené des recherches scientifiques sur les droits de l'homme à 

l'étranger, souvent dans le cadre de programmes de subventions prestigieux. Il est à noter que 

Artūrs Kučs, en tant que boursier Fulbright, a mené une recherche à l’Université du 

Connecticut, Hartford (États-Unis) sur la doctrine de la liberté d’expression dans la pratique 

judiciaire des États-Unis et la pratique de la Cour européenne des Droits de l'homme. 

Artūrs Kučs a fréquemment participé aux séminaires de l'Académie de droit européen sur les 

développements récents de l'activité de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que 

lors de conférences locales et internationales consacrées aux aspects du droit international et 

aux questions d'actualité en matière de droits de l'homme . 

Artūrs Kučs participe souvent aux séminaires organisés par l'Académie de droit européen sur 

les questions d'actualité de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à plusieurs 



conférences locales et internationales sur des aspects du droit international et des questions 

d'actualité dans le domaine des droits de l'homme. 

Artūrs Kučs est l'auteur de plusieurs publications dans le domaine du droit des médias, droits 

de l'homme internationaux, jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, aux 

droits fondamentaux consacrés par le droit de l'Union européenne et à la protection des droits 

de l'homme en Lettonie, ainsi qu'à d'autres publications sur des questions similaires. 


