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A. Introduction 

L’Europe est le seul continent au monde où la latitude des États dans le domaine de l’égalité de 
traitement des étrangers est limitée par des garanties internationales contrôlées par une juridiction 
internationale rendant des décisions contraignantes. Avant d’entrer dans le vif du sujet, je dois 
préciser un point.  

Il faut bien comprendre que lorsqu’on parle de migrations en Europe, on distingue au moins quatre 
types de migrants : les personnes qui migrent au sein d’un pays, celles qui migrent entre deux États 
membres de l’Union européenne, celles qui migrent entre deux États membres du Conseil de 
l’Europe et celles qui migrent d’un lieu ne relevant pas de la protection européenne des droits de 
l’homme vers un ou plusieurs États parties à la Convention. 

Dans chacun de ces quatre cas, la situation en ce qui concerne la protection du migrant est 
différente. Bien entendu, une famille qui migre au sein de la Russie peut se trouver dans une 
situation analogue en ce qui concerne les problèmes de langue, de scolarité et de logement à celle 
d’une famille migrant de la Roumanie vers la Suède. Et il ne faut pas oublier que dans certains États 
membres de l’UE, le nombre de migrants provenant de l’Union est égal voire supérieur à celui des 
autres migrants. 

La conclusion à tirer de ces chiffres est que la question des migrants est un sujet complexe : il ne 
s’agit pas seulement de personnes arrivant en Europe méridionale depuis l’Afrique pour poursuivre 
leur route vers le nord.  

La juge Linder et moi-même nous partageons la tâche de la manière suivante : elle examinera les 
questions directement liées à l’article 8, tandis que je m’intéresserai à certaines des garanties 
procédurales et matérielles qui dépassent le cadre de cette disposition.  
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B. Les garanties procédurales 

La première garantie procédurale qui vient à l’esprit dans le contexte des migrations est celle posée 
par l’article 1 du Protocole no 7. Comme l’article 8 de la Convention, cette disposition protège les 
migrants contre la perte du statut de résident. Je n’en parle donc pas dans mon intervention, même 
si je n’ignore pas qu’elle peut être – qu’elle est – cruciale pour les migrants. 

Pour en revenir aux garanties procédurales générales, il faut avant tout se rappeler qu’en principe, 
les migrants et les citoyens jouissent du même niveau de protection, y compris pour ce qui est des 
garanties procédurales. Notamment, l’article 14 de la Convention s’applique aussi en combinaison 
avec les articles 5 et 6. Il protège les migrants contre la discrimination quelle que soient leur 
nationalité et indépendamment du fait qu’ils appartiennent ou non à une minorité. 

Il y a cependant certaines garanties qui vont au-delà de la simple égalité formelle pour octroyer aux 
migrants (ainsi qu’à d’autres personnes) des droits spéciaux. Cet ensemble de droits spéciaux 
découle de l’idée que nul individu relevant de la juridiction d’un État partie à la Convention ne 
devrait être désavantagé dans la jouissance des garanties procédurales fondamentales au motif qu’il 
ne parle ou ne comprend pas la langue officielle employée par les autorités nationales. Les questions 
linguistiques sont d’une importance cruciale car elles constituent la base, pour ainsi dire, de la 
jouissance du droit à un procès équitable, ou, pour être plus précis, du droit de toute personne à ce 
que sa cause soit entendue. 

Les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention sont libellés en termes analogues, et même, en leurs 
passages pertinents, identiques : toute personne arrêtée ou accusée d’une infraction pénale a droit à 
être informée, dans le plus court délai et – je cite – « dans une langue qu’elle comprend » des raisons 
de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Il est communément admis aujourd’hui 
que l’exigence d’information à bref délai doit revêtir un sens autonome s’étendant au-delà de 
l’empire des mesures de droit pénal, comme la Cour le répète dans une jurisprudence constante 
depuis l’affaire Van der Leer de 1990. Comme dans bien d’autres domaines régis par la Convention, la 
Cour a élaboré sur ce sujet une jurisprudence détaillée qui tient compte des différences factuelles 
selon les situations. La question juridique qui se pose doit être résolue de la même manière que pour 
les autres domaines relevant des articles 5 et 6 ou des articles 8 à 11 – il faut souvent mettre en 
balance les différents aspects : d’une part la gravité des conséquences pour le requérant, de l’autre 
la portée de l’obligation pour les agents de l’État d’assurer la précision de la demande de traduction. 
On trouve un excellent exemple de cette problématique dans l’affaire Chamaïev c. Géorgie et Russie 
de 2005, qui concernait les exigences en matière de traduction du russe vers le tchétchène dans une 
procédure d’extradition. Dans son raisonnement, la Cour attache de manière parfaitement cohérente 
une importance particulière aux conséquences négatives de l’extradition. 

Dans le contexte de l’application de l’article 6 § 3 e) de la Convention, la Cour a toujours dit 
clairement que le droit protégé par cette disposition est absolu et qu’il s’applique aussi à la phase de 
la procédure précédant le procès et, le cas échéant, à la procédure d’appel, aux déclarations orales 
ainsi qu’à certains documents écrits. Elle a, au fil des années, posé une obligation positive pour l’État 
de contrôler l’interprète dans une certaine mesure, obligation qui peut s’étendre à la précision de 
l’interprétation – on en trouve des exemples dans la jurisprudence dès 1989 avec des arrêts tels que 
l’arrêt Kamasinski, ou encore l’arrêt de Grande Chambre Hermi c. Italie.  

Le principe fondamental à suivre pour l’interprétation de l’article 6 en général est que les droits 
garantis par la Convention doivent être assurés de manière « pratique et effective ». Il est logique 
que la Cour assimile sa jurisprudence relative à l’importance d’un interprète pour l’équité de la 
procédure à celle qui porte sur la présence d’un avocat dès les premiers stades de l’interrogatoire en 
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garde à vue. En résumé, le but des garanties spéciales n’est pas simplement d’assurer une égalité 
formelle, il est aussi de compenser d’éventuelles faiblesses résultant d’une méconnaissance de la 
langue. En un sens, ces droits constituent la plus forte garantie possible par leur teneur et par leur 
but. 

J’en viens maintenant à certaines garanties matérielles de la Convention pour éclairer quelques 
points de jurisprudence précis, d’où l’on pourra tirer plusieurs conclusions générales. 

 

C. Les garanties matérielles 

On comprend mieux l’importance des droits politiques, du droit à l’instruction et du droit à la 
protection de la propriété dès lors qu’on les considère comme trois types de droits très différents. 

1. Les droits politiques 

La tendance en matière de droits politiques semble être au resserrement des restrictions qu’il est 
possible d’apporter aux droits des étrangers. Par ailleurs, les droits politiques se divisent encore en 
deux catégories : les droits électoraux et ceux énoncés aux articles 10 et 11 de la Convention. 

a. L’article 3 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme 

Le droit de voter et d’être élu découle de l’article 3 du Protocole no 1. Bien que le protocole ne 
mentionne pas expressément la nationalité, la Cour n’a jamais soulevé la question de savoir s’il fallait 
exiger des États qu’ils étendent ce droit aux étrangers, ce qui est d’autant plus notable qu’elle a fait 
une interprétation plutôt dynamique et progressiste de cette garantie en ce qui concerne le droit 
pour les détenus de voter. Comme elle l’a dit dans l’affaire Aziz en 2004, les États jouissent d’une 
grande latitude pour déterminer, dans leurs ordres constitutionnels respectifs, les règles régissant les 
élections législatives et la composition de leur parlement, les critères pertinents en la matière variant 
en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque État. Toutefois, « ces règles ne 
peuvent avoir pour effet d’interdire à certaines personnes ou à certains groupes de prendre part à la 
vie politique du pays, notamment par la désignation des membres du corps législatif, droit garanti 
tant par la Convention que par les constitutions de tous les États contractants. » 

La réponse européenne apportée par la Convention est donc, en principe, que l’intégration des 
migrants en ce qui concerne les droits électoraux implique de leur accorder la nationalité, plutôt que 
d’étendre la garantie aux étrangers. La situation au sein de l’Union européenne est légèrement 
différente. En ce qui concerne le droit de voter aux élections au Parlement européen et aux élections 
municipales, l’article 20 du TFUE prohibe expressément toute discrimination contre les nationaux 
d’un autre État membre. 

b. Les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme 

En ce qui concerne les droits politiques consacrés aux articles 10 et 11 – liberté d’expression, liberté 
des médias, liberté de réunion, liberté d’association – l’intégration est mise en œuvre par la non-
discrimination, et la nationalité de l’individu est sans pertinence. Il n’est fait mention des étrangers 
dans le second paragraphe d’aucun des deux articles, et aucun des buts légitimes qui y sont 
énumérés n’y fait la moindre allusion. L’État ne peut pas adopter, pour des raisons de sécurité 
nationale, d’intégrité territoriale ou de sûreté publique, des mesures spéciales contre les étrangers. 
Je le précise car cela semble ne plus aller autant de soi aujourd’hui que ce n’était le cas par le passé.  
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Même combiné avec l’article 14, l’article 11 ne prévoit pas non plus de motif de différence de 
traitement selon lequel une nationalité pourrait justifier la discrimination. En bref, et sans oublier 
que la question est complexe, on peut dire ceci : contrairement à l’article 3 du Protocole no 1, les 
articles 10 et 11 de la Convention ne permettent d’opérer une distinction entre les étrangers et les 
nationaux dans aucune circonstance. 

c. L’article 16 de la Convention européenne des droits de l’homme 

La situation semble différente en ce qui concerne l’article 16, qui est un article spécial à bien des 
égards – d’abord par son libellé : « [a]ucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être 
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d’imposer des restrictions à l’activité 
politique des étrangers ». Il aurait été possible de formuler cette disposition plus simplement, ce qui 
aurait facilité les choses de manière générale, à moins que le libellé actuel n’ait joué un rôle majeur 
dans la jurisprudence – ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent, et ne le sera vraisemblablement pas 
dans un avenir proche. 

Dès l’entrée en vigueur de la Convention au début des années 1950, l’article 16 est devenu une sorte 
de « Belle au bois dormant ». Il a failli sortir de son sommeil en 1989, année où la Cour a statué sur 
l’affaire Piermont. La France avait procédé à un essai nucléaire dans ses territoires de l’Océan 
Pacifique, et un député européen allemand avait tenté sans y parvenir d’entrer en 
Nouvelle-Calédonie pour protester contre cet essai. La France a invoqué l’article 16, sans plus de 
succès. La Cour a décidé de ne pas réveiller la Belle au bois dormant. À cette époque, elle a estimé 
que l’on ne pouvait pas invoquer l’article 16 contre un député européen. Aujourd’hui, elle pourrait et 
devrait fonder son raisonnement sur la qualité de citoyen de l’Union européenne. Au lieu de cela, 
elle est allée plus loin. En 2015, dans l’affaire Perincek, qui concernait la Suisse et un requérant turc, 
c’est-à-dire un État non membre de l’UE et un ressortissant d’un État non membre de l’UE, la Grande 
Chambre a dit ceci :  
 
« Les clauses justifiant des ingérences dans les droits garantis par la Convention étant 
d’interprétation restrictive (…), la Cour estime que la seule interprétation à donner à l’article 16 est 
qu’il n’autorise que les restrictions aux « activités » se rapportant directement au processus 
politique. La présente espèce ne concernant pas de telles activités, le gouvernement suisse ne saurait 
invoquer cette disposition au soutien de sa position. »  
 
On pourrait dire qu’avec cet arrêt, la Cour a replongé l’article 16 dans un long, voire éternel sommeil 
– avec peut-être une petite exception, pour le cas par exemple où un étranger souhaiterait diriger un 
grand parti. Pour toutes les autres activités politiques, on voit mal aujourd’hui comment une mesure 
ne satisfaisant pas au critère de nécessité des articles 10 ou 11 § 2 pourrait se justifier sur le terrain 
de l’article 16 compte tenu de l’arrêt Perincek.  
 

2. L’article 2 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme  

Venons-en maintenant à un autre article qui joue un rôle capital pour les migrants et qui est crucial 
pour le processus d’intégration des jeunes migrants : l’article 2 du Protocole no 1, qui garantit le droit 
à l’instruction. Alors qu’il nous est de plus en plus difficile de faire face à ce que l’on appelle la crise 
des migrants, il est intéressant de noter que la Cour a en fait trouvé les bons mots dans des arrêts et 
décisions rendus dans les premières années de notre siècle, il y a plus de dix ans. 

En 2005, dans l’affaire Leyla Sahin, la Grande Chambre a dit ceci : 
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« Dans une société démocratique, le droit à l’instruction, indispensable à la réalisation des droits de 
l’homme, occupe une place fondamentale (...) »  

Tout juste un an plus tard, en 2006, la Cour a souligné dans sa décision Konrad que 

« l’intérêt de la société était (…) d’intégrer les minorités [afin d’assurer le pluralisme et, ainsi, la 
démocratie]. » 

Depuis lors, la Cour a eu à connaître de nombreuses requêtes fondées sur l’article 14 combiné avec 
l’article 2 du Protocole no 1 qui concernaient l’accès des étrangers à l’école. Il ressort de la 
jurisprudence issue de ces affaires qu’elle a trouvé un raisonnement : 

- qui est conforme aux principes d’interprétation de la Convention et à la jurisprudence 
relative aux autres articles,  

- qui tient compte des difficultés et des impératifs (financiers) des États concernés, 
- qui tient dûment compte de la situation des jeunes migrants et de la possibilité pour eux de 

s’accomplir dans une société qu’au départ ils ne connaissent pas. 

Si la Cour reconnaît aux États une large marge d’appréciation en ce qui concerne l’accès aux services 
publics et le coût qu’entraîne leur usage par des étrangers, elle établit une distinction nette à cet 
égard en ce qui concerne l’instruction.  

Je voudrais citer la partie décisive de l’affaire Ponomaryovi de 2015, qui concernait des frais de 
scolarité devant être payés par deux lycéens russes dont la mère était titulaire d’un permis de séjour 
permanent en Bulgarie :  

« (…) la Cour observe d’abord qu’un État peut avoir des raisons légitimes de restreindre l’usage que 
peuvent faire de services publics coûteux – tels que les programmes d’assurances sociales, 
d’allocations publiques et de soins – les étrangers séjournant sur le territoire à court terme ou en 
violation de la législation sur l’immigration, ceux-ci, en règle générale, ne contribuant pas au 
financement de ces services. Il peut aussi, dans certaines circonstances, opérer des distinctions 
justifiées entre différentes catégories d’étrangers résidant sur son territoire. »  

La Cour reconnaît ensuite qu’il est possible de faire bénéficier les nationaux des États membres de 
l’Union européenne d’un traitement préférentiel, et que l’on peut considérer que cette exception 
repose sur une justification objective et raisonnable en général. Elle estime toutefois que cette idée 
ne peut être transposée sans nuances au domaine de l’enseignement. Elle poursuit : 

« Il est vrai que l’enseignement est un service complexe à organiser et onéreux à gérer tandis que les 
ressources que les autorités peuvent y consacrer sont nécessairement limitées. Il est vrai également 
que lorsqu’il décide de la manière de réglementer l’accès à l’instruction, et en particulier du point de 
savoir si l’enseignement doit ou non être payant et, dans l’affirmative, pour qui, l’État doit ménager 
un équilibre entre, d’une part, les besoins éducatifs des personnes relevant de sa juridiction et, 
d’autre part, sa capacité limitée à y répondre. Cependant, la Cour ne peut faire abstraction du fait 
que, à la différence de certaines autres prestations assurées par les services publics (…), l’instruction 
est un droit directement protégé par la Convention. Ce droit est expressément consacré à l’article 2 
du Protocole no 1 (...). De plus, l’enseignement est un type très particulier de service public, qui ne 
bénéficie pas seulement à ses usagers directs mais sert aussi d’autres buts sociétaux (...) » 
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La Cour a étendu une garantie qui était au départ peu importante hors de certains cas précis (tels 
que les questions linguistiques dans les écoles de Bruxelles et des environs ou l’éducation sexuelle à 
l’école), pour en faire une garantie fondamentale de la protection des droits de l’homme en Europe, 
en particulier quant à l’intégration des migrants. Et – faisant preuve d’une remarquable ouverture – 
elle a souligné la valeur de l’enseignement pour l’épanouissement d’une société démocratique, 
même en temps de crise, ou, mieux encore, surtout en temps de crise. 

Si nous avions plus de temps, nous pourrions – et nous devrions – évoquer les aspects religieux de 
l’enseignement et la discrimination contre les minorités dans l’enseignement – je me contenterai ici 
de mentionner l’arrêt Folgerø et l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire de l’école rom 
tchèque D.H. et autres, rendus l’un et l’autre il y a 10 ans, en 2007. 

3. L’article 1 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme 

Mon intervention touche à sa fin. Mais avant de conclure, je dois encore mentionner l’article 1 du 
Protocole no 1, dont le premier paragraphe renvoie aux « principes généraux du droit international », 
posant que le droit international octroie aux étrangers des garanties spéciales en cas d’expropriation. 
Traiter cette question et les autres aspects de la protection du droit des étrangers au respect de leurs 
biens nous amènerait à examiner un tout autre ensemble de problématiques. 

 

D. Conclusion 

Au lieu d’entamer un nouveau sujet, je dois à présent conclure, en revenant à notre point de départ. 
L’Europe est le seul continent où les migrants ont accès à une juridiction internationale compétente 
pour statuer, à l’égard de presque tous les États, sur les allégations de commission par les autorités 
nationales de violations des droits de l’homme. C’est peut-être cette qualité qui rend le continent 
aussi attractif pour les migrants, quels que soient les motifs pour lesquels ils quittent leur pays au 
départ. Les juges de Strasbourg ont conscience du fait que les États membres doivent maintenir cette 
qualité en gérant l’immigration de manière conforme à la fois aux droits de l’homme et aux 
impératifs des sociétés pacifiques. La plupart des juridictions nationales, y compris les Cours 
constitutionnelles, font elles aussi tout leur possible pour parvenir à cette fin. Dans ce but, une 
volonté de coopération constante ainsi qu’une compréhension et une confiance mutuelles sont 
nécessaires de toutes parts – aussi bien à Strasbourg qu’à Stockholm, à Rome, à Lisbonne ou à 
Varsovie. 

J’en ai à présent terminé avec cette brève introduction à l’atelier d’experts. J’espère avoir mis en 
lumière certains éléments intéressants qui pourront servir de point de départ aux débats. 

 


