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La GMS Société pour les minorités en Suisse s’engage depuis 1982 pour la protection des minorités 
vivant en Suisse. Le droit international joue un rôle important dans ce cadre. Le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, par exemple, garantit des droits spécifiques aux personnes 
appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques. La Convention européenne des 
droits de l’homme (CEDH), bien qu’elle ne soit pas conçue comme instrument de protection des 
minorités, consacre plusieurs droits qui sont cruciaux pour celle-ci.

Cette protection est mise en danger par l’initiative pour l’autodétermination lancée par l’UDC, 
qui vise à inscrire la suprématie du droit national dans la Constitution fédérale. Cette initiative vise 
non seulement à affaiblir les droits dont nous bénéficions toutes et tous ; elle pourrait même à terme 
obliger la Suisse à dénoncer la CEDH et peut-être d’autres traités internationaux.

Préoccupée par cette évolution, la Société pour les minorités en Suisse a décidé d’éditer la présente 
brochure. Celle-ci souhaite contribuer au débat actuel en vous rendant attentives et attentifs à 
l’importance de la CEDH pour la protection des minorités, en Suisse et ailleurs.

Markus Notter (président)

Cécile Bühlmann (vice-présidente)

POURQUOI CETTE BROCHURE ?
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En soixante-cinq ans d’existence, la « Conventi-
on pour la protection des droits de l‘homme et des 
libertés fondamentales », plus connue sous le nom 
de Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH), est devenue l’un des instruments les 
plus importants pour la protection des droits hu-
mains. Son importance pratique est notamment 
due à l’existence de la Cour européenne des droits 
de l’homme, qui veille au respect de la Conventi-
on. Contrairement à d’autres mécanismes interna-
tionaux, la CEDH connaît un système de requêtes 
individuelles, ce qui permet à chaque individu de 
se plaindre d’une violation de ses droits devant la 
Cour. Cette possibilité est toutefois restreinte par 
la marge d’appréciation accordée aux États tant 
par la CEDH que par la Cour.

La CEDH a été conçue pour protéger des droits 
et libertés individuels, et ne contient aucun droit 
spécifique aux minorités. Toutefois, plusieurs 
droits garantis par la Convention contiennent des 
aspects importants pour les personnes appartenant 
à ces dernières. Ce sont d’ailleurs souvent les per-
sonnes appartenant à des minorités qui risquent le 
plus une violation de leurs droits humains. Ainsi, 
la liberté religieuse (article 9 CEDH) s’applique 
à tout un chacun, mais elle prend une importance 
particulière lorsqu’il s’agit des minorités religi- 
euses, dont le droit à voir publiquement reconnues 
leurs croyances est le plus souvent mis à mal. Le 
droit à une vie privée et familiale et au respect  
de son domicile (article 8 CEDH) protège aus-
si certains modes de vie minoritaires. Dans ce 
contexte, la Cour a notamment constaté que les 
États avaient une obligation positive de faciliter 
le mode de vie nomade. L’interdiction de discri-
mination (article 14 CEDH) vise à éviter qu’une 
personne soit discriminée dans l’exercice de ses 
droits conventionnels en raison de son appar-
tenance à une minorité, de sa religion, son origine, 
sa langue ou d’autres motifs semblables. 

Le champ d‘application de la CEDH comprend 
47 pays européens. Il est inévitable que le degré 
de protection des droits humains varie d’un pays 
à l’autre. Dans certaines régions, les membres de 
minorités sont exposés à des violations particu-
lièrement graves des droits humains. La Cour a 
par exemple eu à juger de stérilisations forcées 
de femmes roms en Slovaquie, de la ségrégation 
d’enfants roms en Hongrie ou d’attaques phy-
siques contre des membres de la minorité kurde en 
Turquie. Des violations aussi criantes des droits 
humains sont aujourd’hui difficilement imaginab-
les en Suisse, mais il n’en reste pas moins que la 
CEDH y joue un rôle important pour la protection 
des droits humains aussi. La jurisprudence de la 
Cour répond ainsi à un certain nombre de ques-
tions pertinentes pour la protection des minorités, 
comme l’admissibilité du port du foulard à l’éco-
le ou les restrictions possibles à la liberté d’ex-
pression. La participation de la Suisse au Conseil 
de l’Europe a aussi une portée plus large. Celui-ci 
vise en effet à reconnaître un standard minimal 
qui doit être le même pour l’ensemble des pays, 
et à affirmer l’importance des droits humains pour 
l’ensemble des pays qui y participent. 

Cette brochure vise à donner un aperçu de la pro-
tection des minorités qui découle de la CEDH. 
Pour illustrer les garanties conventionnelles, nous 
présentons des affaires suisses, mais aussi des  
exemples d’autres pays où la situation des mino-
rités est plus précaire qu’en Suisse.

LA CONVENTION EN BREF
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Droits garantis par la Convention

Droit / liberté : 

Droit à la vie

Interdiction de la torture et 
du traitement inhumain et dégradant

Interdiction de l’esclavage et 
du travail forcé

Droit à la liberté et à la sûreté

Droit à un procès équitable

Interdiction de peine sans base légale

Droit à la protection de la vie privée et 
familiale et droit au respect du domicile

Droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion

Liberté d’expression 

Liberté d’assemblée et d’association

Droit au mariage

Droit à un recours effectif

Interdiction de la discrimination 
(en combinaison avec un autre droit 
conventionnel)

Exemple d’application :

La police a l’obligation de mener des 
investigations impartiales, promptes et 
effectives en cas d’homicide

L’usage de la force par les agents 
de l’État doit être proportionné

Personne ne doit être forcé à se prostituer

Une personne détenue a le droit de 
bénéficier de l’assistance  d’un traducteur

Les juges doivent être impartiaux 
et indépendants

On ne peut pas infliger à une personne une 
peine qui n’est pas prévue par une loi 

L’État a l’obligation de faciliter le mode 
de vie nomade

L’État n’a pas le droit d’interdire 
l’exercice d’une religion

Les personnes appartenant à des
minorités ont le droit d’exprimer leurs 
opinions en public

Les minorités doivent pouvoir 
fonder des partis politiques

On ne peut interdire aux personnes appar-
tenant à des minorités le droit de se marier

On doit pouvoir recourir contre 
des violations de droits conventionnels 
auprès des tribunaux nationaux

Une mesure qui envoie une proportion 
importante d’enfants appartenant à 
des minorités dans des écoles spéciales 
n’est pas admissible

Article :

Art. 2

 
Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14
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Suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dix 
États européens ont créé le Conseil de l’Europe. 
Cette organisation internationale a pour but de 
protéger la démocratie, l’État de droit et les droits 
humains en Europe. Aujourd’hui, 47 États, avec 
une  population totale de plus de 800 millions de 
personnes, en sont membres. Seuls le Vatican et la 
Biélorussie n’en font pas partie. 

Un traité pour protéger les droits humains
La Convention européenne des droits de l’homme 
(CEDH) a été adoptée en 1950 par les États alors 
membres du Conseil de l’Europe. Elle est entrée 
en vigueur en 1953 (et en 1974 pour la Suisse). 
Par ce traité international, les États se sont engagés 
à respecter les droits les plus élémentaires pour la 
protection de la dignité et la liberté de chaque être 
humain. Aujourd’hui, la ratification de la CEDH 
est une condition indispensable pour devenir mem-
bre du Conseil de l’Europe – et inversement. 

Un tribunal veille au respect de la CEDH
La Cour européenne des droits de l’homme veille 
à ce que les droits garantis par la CEDH ne res-
tent pas de vaines promesses. Créée en 1959, la 
Cour est un organe du Conseil de l’Europe. Elle 
ne doit pas être confondue avec la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE).
Les droits garantis par la CEDH sont directement 
invocables devant les tribunaux, et les arrêts de 
la Cour EDH lient l’État défendeur, c’est-à-dire 
l’État contre lequel ils ont été rendus. Ce systè-
me donne à la Convention une grande portée pra-
tique, et en a fait l’un des instruments les plus 
importants pour la protection des droits humains.

La Suisse en fait partie
La Suisse a adhéré au Conseil de l’Europe en 
1963. Elle n’a ratifié la CEDH que dix ans plus 
tard. Les raisons de ce retard son multiples. La 
Suisse attendait par exemple d’avoir introduit le 
droit de vote des femmes. Elle devait en outre 
abolir certaines dispositions de la Constitution 
fédérale de l’époque qui prévoyaient des discri-
minations à l’égard des jésuites. Depuis 1974, 
toute personne qui se trouve en Suisse est titulaire 
des droits consacrés par la CEDH, et peut les in-
voquer en justice. 

En quarante ans, plus de 6‘000 requêtes contre 
des décisions d’autorités suisses ont été soumi-
ses à la Cour. L’écrasante majorité d’entre elles a 
été déclarée irrecevable et n’a pas été traitée plus 
en détail. La Cour a procédé à un examen sur le 
fond dans seulement 150 cas. Elle a constaté une 
violation de droits conventionnels dans environ 
100 cas. Comparé au nombre de requêtes, il s’agit 
donc de très peu de cas.

En 2015, la Cour 
• a reçu 40’650 nouvelles requêtes;
•  a déclaré irrecevables ou a rayées du  
 rôle 43’135 requêtes pendantes; 
•  a rendu 823 arrêts.

UN INSTRUMENT DE PROTECTION UNIQUE 
POUR L’EUROPE

L’affaire G.E. contre Norvège (1983) est 
l’une des premières qui concernaient les 
droits des minorités. Des Samis norvégi-
ens s’opposaient à la construction d’un 
barrage sur leur territoire. La Commis-
sion européenne des droits de l’homme, 
désormais intégrée à la Cour, a rappelé 
que la CEDH ne consacrait aucun droit 
spécifique aux minorités. Elle a toutefois 
aussi indiqué que le mode de vie spéci-
fique des Samis pourrait être protégé par 
certains droits conventionnels, comme le 
droit à une vie privée et familiale. Cette 
considération est restée sans conséquence 
sur l’issue de l’affaire.
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Ce sont nos juges
La Cour est composée de 47 juges : un ou une 
juge par État partie. L’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe, où la Suisse dispose de 
six représentant-e-s, élit le ou la juge à partir 
d’une proposition de trois candidat-e-s faite par 
l’État en question. La juge suisse participe à cha-
que délibération sur une requête contre la Suisse. 
Ce mécanisme assure que l’un des juges connais-
se les sensibilités et les spécificités du pays en 
question. Les juges de Strasbourg ne sont donc 
pas des « juges étrangers », mais des expert-e-s en 
droits humains élu-e-s par un parlement où cha-
que État partie est dûment représenté.

Des critiques largement infondées
On entend parfois des critiques à l’égard de la 
Cour et de sa jurisprudence. Certains estiment 
par exemple que la Cour s’immiscerait indûment 
dans les affaires internes des États. Cette critique 
néglige le fait que la Cour elle-même rappelle fré-
quemment le caractère subsidiaire de son contrô-
le, et que celui-ci a été réaffirmé à l’occasion de 
plusieurs réformes récentes. Le renforcement du 
principe de subsidiarité, ensemble avec d’autres 
mesures, vise également à réduire la surcharge 
chronique de la Cour. Si le principe de la subsi-
diarité de la Cour est incontesté, il est important 
de souligner que le mécanisme de protection des 
droits conventionnels n’est effectif que si la Cour 
maintient son pouvoir de rendre des décisions 
contraignantes à l’égard des États parties. Le 
principe de la « jurisprudence dynamique », qui 
interprète les droits conventionnels à la lumière 
des réalités et valeurs contemporaines, constitue 
un autre outil indispensable. Il permet d’assurer 
que la Convention conserve sa pertinence alors 
même que les réalités changent, et est d’une im-
portance particulière pour les personnes appar-
tenant à des minorités religieuses, ethniques ou 
culturelles.

La Cour européenne des droits de l’homme vue de l’extérieur

Helen Keller, 
la juge suisse auprès 
de la Cour
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Le travail de la Cour
La CEDH prévoit deux possibilités pour recourir 
contre une violation des droits consacrés par la 
Convention : la requête étatique, d’une part, qui 
permet à un État de se plaindre de violations de 
droits humains commis par un autre État. Cette 
voie n’est que très rarement empruntée. Avec la 
requête individuelle, d’autre part, chaque indivi-
du peut recourir auprès de la Cour. Chaque jour, 
plus de 150 requêtes individuelles sont soumises 
à la Cour par des personnes qui espèrent que leur 
cause sera entendue, en dernière instance, à Stras-
bourg. 

Soumettre une requête
Toute personne physique et, à certaines condi-
tions, les personnes morales peuvent soumettre 
une requête à la Cour. Le ou la requérante doit 
être personnellement victime d’une violation de 
la Convention et doit avoir subi un préjudice im-
portant. La requête doit être dirigée contre un État 
qui a ratifié la Convention, et doit se référer à des 
faits survenus après la ratification. La Cour peut 
seulement juger les affaires relatives à des viola-
tions de droits garantis par la Convention, ou l’un 
de ses protocoles additionnels, pour autant que 
l’État impliqué ait ratifié le protocole en question.

Il n’est par ailleurs pas possible de saisir directe-
ment la Cour, mais seulement une fois que toutes 
les possibilités de recours internes sont épuisées. 
Ceci fait partie du caractère subsidiaire de la pro-
tection offerte par la CEDH. Une requête est donc
dirigée contre un jugement de l’instance judici-
aire suprême de l’État en question. En Suisse, il 
s’agit le plus souvent du Tribunal fédéral, et par-
fois du Tribunal administratif fédéral. Le délai 
pour soumettre une requête est de six mois après 
le jugement de la dernière instance de recours 
nationale. La requête doit être faite par écrit et 
ne doit pas être anonyme. Elle peut être rédigée 
dans n’importe laquelle des langues du Conseil de 
l’Europe. Dans la phase initiale, les requérant-e-s
n’ont pas l’obligation d’être représenté-e-s par 
un-e avocat-e.

PROTECTION JURIDIQUE : 
DE LAUSANNE À STRASBOURG

En 2005, la Cour a déclaré irrecevable la 
requête d’une association samie qui s’op-
posait à l’octroi de droits de pêche à des 
privés (Johtti Sapmelaccat r.y. et autres c. 
Finlande). Elle a estimé que l’association 
n’était pas habilitée à recourir à la pla-
ce des personnes samies concernées, qui 
auraient dû soumettre des requêtes indi-
viduelles.
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faits survenus après la ratification. La Cour peut 
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PROTECTION JURIDIQUE : 
DE LAUSANNE À STRASBOURG

En 2005, la Cour a déclaré irrecevable la 
requête d’une association samie qui s’op-
posait à l’octroi de droits de pêche à des 
privés (Johtti Sapmelaccat r.y. et autres c. 
Finlande). Elle a estimé que l’association 
n’était pas habilitée à recourir à la pla-
ce des personnes samies concernées, qui 
auraient dû soumettre des requêtes indi-
viduelles.
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Chaque requête est traitée
Pour chaque requête, la première étape est d’exa-
miner si celle-ci remplit les conditions de forme. 
Si ce n’est pas le cas, la requête est déclarée ir-
recevable. Il en va de même pour les requêtes qui 
sont manifestement mal fondées. Seulement 3% 
des requêtes dépassent ce premier stade. Dans ces 
cas, l’État défendeur est informé de la requête. La 
Cour examine ensuite si la requête est fondée ou 
non – c‘est-à-dire, si un droit conventionnel a été 
violé ou non. Cette décision est généralement pri-
se par une chambre composée de sept juges. Dans 
des cas simples, il peut s’agir d’un comité réduit de  
trois juges. Dans des cas particulièrement comple-
xes ou politiquement délicats, l’affaire peut être 
portée devant la Grande Chambre, composée de 
17 juges. Le comité ou la chambre comprennent 
toujours le ou la juge de l’État défendeur. Si les 
circonstances le rendent nécessaire, la Cour peut 
ordonner des mesures provisoires. Celles-ci ont 
force obligatoire pour les États et restent en vi-
gueur jusqu’à ce que la Cour rende son jugement. 
La non-observation des mesures provisoires cons-
titue une violation de la Convention.

Les arrêts doivent être mis en oeuvre
Les arrêts de la Cour ont force obligatoire pour les 
États. Si la Cour constate une violation de la Con-
vention, l’État doit prendre des mesures afin de 
faire cesser et/ou réparer la violation constatée. Il 
doit aussi prendre des mesures afin d’éviter qu’une 
violation semblable ne se reproduise. La Cour peut 
ordonner à l’État le paiement d’une somme au re-
quérant, appelée « satisfaction équitable », qui a 
pour but de compenser en tout ou en partie les torts 
subis par le requérant. Elle peut aussi indiquer 
d’autres mesures qu’elle juge utiles. Les États ont 
toutefois une importante marge d’appréciation 
s’agissant de la manière dont ils souhaitent exécu-
ter les arrêts de la Cour. Le comité des ministres 
du Conseil de l’Europe surveille l’exécution. Les 
organes du Conseil de l’Europe ainsi que les au-
tres États parties disposent de différents moyens 
de pression face à un État qui refuse durablement 
d’exécuter les arrêts de la Cour. En dernier lieu, il 
est possible d’exiger d’un État qu’il quitte le Con-
seil de l’Europe.

La Cour rend un arrêt : et ensuite ?
Si la Cour constate une violation de la Convention, l’État défendeur est tenu de prendre les mesu-
res nécessaires pour faire cesser et réparer la violation. En Suisse, il est possible de demander la 
révision de l’arrêt du Tribunal fédéral jugé non conforme à la CEDH par la Cour. Il arrive parfois 
que le Tribunal fédéral refuse de mettre en oeuvre un arrêt de la Cour. C’était le cas dans l’affaire 
Verein gegen Tierfabriken (2001 et 2009). L’association s’était vu refuser la diffusion de son spot 
télévisé mettant en cause les conditions d’élevage et d’abattage d’animaux de rente. À la suite du 
premier arrêt de la Cour constatant une violation, l’association a demandé au Tribunal fédéral 
de réviser son arrêt, sans succès. Le Tribunal fédéral a en effet estimé qu’il n’était pas en mesure 
d’ordonner la diffusion du spot télévisé et a refusé de réviser son arrêt. L’association a soumis 
une nouvelle requête auprès de la Cour et a encore une fois obtenu gain de cause. Dans ce second 
arrêt, la Cour a souligné l’importance de la mise en oeuvre de ses arrêts par les instances internes 
de l’État en question. Si la censure d’un spot télévisé constitue une restriction inadmissible de la 
liberté d’expression, l’État doit, pour remédier à cette situation, rendre la diffusion possible, par 
quelque moyen que ce soit.
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La protection des minorités, essentielle pour 
une coexistence pacifique
Il est aujourd’hui reconnu que la protection des 
minorités constitue un aspect important des droits 
humains. Tandis que les droits humains protègent 
chaque individu, les droits des minorités visent à 
protéger certains groupes spécifiques. L’histoire 
européenne a montré à maintes reprises le danger 
de tensions entre minorités ethniques, religieuses 
ou linguistiques et la population majoritaire ; on 
pense par exemple à l’Ex-Yougoslavie. Si un con-
flit dégénère, il peut mettre en danger la paix d’une 
région entière. Une protection effective des mino-
rités ne bénéficie pas seulement à ses membres ; 
elle contribue aussi à maintenir la paix régionale et 
internationale.

Comment définir les minorités ?
Le terme « minorité » n’est défini dans aucun instru-
ment juridique international. Généralement, on con-
sidère comme minorités des groupes de la populati-
on qui partagent une origine, une culture, un mode 
de vie, une religion, une langue, une orientation 
sexuelle ou d’autres caractéristiques qui les distin-
guent de la population majoritaire. Un autre élément 
qui est souvent présent, c’est la volonté des memb-
res du groupe de maintenir leur identité spécifique.

On distingue souvent entre minorités « anciennes »  
– ou autochtones – et « nouvelles ». Parmi ces 
dernières, on compte par exemple les migrant-e-s. 
Dans le contexte européen, on utilise souvent le ter-
me de « minorités nationales » pour souligner le 
lien étroit entre une minorité et l’État en question. 
Ce lien existe notamment par la longue durée de 
présence, ou encore par le fait que les membres de 
ces minorités disposent de la citoyenneté de l’État 
en question.

Protection des minorités sous la CEDH
La CEDH ne prévoit pas de droits spécifiques pour 
les minorités. La Convention est conçue comme 
instrument de protection de droits et libertés in-
dividuels, et non pas collectifs. La CEDH conti-
ent toutefois un certain nombre de droits qui sont 
d’une grande importance pour les personnes appar-
tenant à des minorités. L’interprétation dynamique 
de la Convention assure non seulement que celle-ci 
reste pertinente de nos jours, mais a également per-
mis de rendre certains droits effectifs pour la pro-
tection des minorités.

Obligations d’abstention, de protection et 
de réalisation
La CEDH protège les individus contre des atteintes 
de l’État à leurs droits conventionnels. Au-delà de 
ce devoir d’abstention, la CEDH oblige les États à 
prendre des mesures actives pour assurer la protec-
tion effective des droits humains. Dans une certaine 
mesure, ces « obligations positives » imposent aux 

DROITS HUMAINS ET PROTECTION DES MINORITÉS

Chapman c. Royaume-Uni (2001)
Madame Chapman, une ressortissante bri-
tannique, s’est plainte du refus des auto-
rités de lui octroyer l’autorisation de vivre
dans sa caravane sur un terrain qu’elle 
avait acquis. La Cour EDH précise dans 
cet arrêt que la vie itinérante fait partie de 
l’ « identité tsigane » et que les États ont 
l’obligation de prendre des mesures afin de 
faciliter le mode de vie nomade. Le « mode
de vie nomade » comprend aussi des for-
mes de vie sédentarisées, mais inspirées de 
la tradition nomade, comme la vie en ca-
ravane. La Cour souligne l’importance de
la protection des modes de vie minori-
taires, non seulement pour les personnes 
concernées, mais aussi afin de maintenir la 
diversité culturelle de la société dans son 
ensemble. Dans le cas d’espèce, la Cour
conclut toutefois que les États bénéficient 
d’une marge d’appréciation étendue en ce 
qui concerne les politiques environnemen-
tales, et ne constate donc aucune violation 
des droits de la requérante.
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États de protéger les individus contre des atteintes 
à leurs droits provenant de personnes privées. El-
les imposent aussi à l’État de créer le cadre néces-
saire pour l’exercice effectif des droits humains. 
Le droit à un procès équitable, par exemple, reste 
une promesse vaine si l’État ne met pas en place 
les instances judiciaires nécessaires pour l’exercer. 
S’agissant des minorités et personnes vulnérables, 
les obligations positives sont très importantes.

Protection des minorités en Suisse
La Suisse a ratifié plusieurs conventions internatio-
nales qui sont d’une importance particulière pour les 
minorités. Le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques de l’ONU (Pacte ONU II) prévoit 
expressément dans son article 27 une protection des 
personnes appartenant à des minorités ethniques, re-
ligieuses et linguistiques. Il concerne explicitement 
toutes les minorités, qu’elles soient « anciennes » 
ou « nouvelles ». Selon la jurisprudence du Tribunal 
fédéral, l’article 27 du Pacte ONU II ne confère pas 
une protection plus élevée que ne le fait la CEDH. 

Deux autres instruments méritent d’être mention- 
nés : La Charte européenne des langues régiona-
les ou minoritaires et la Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales. Les deux ont 
été créées sous l’enseigne du Conseil de l’Europe. 
La Suisse les a ratifiées en 1997 et 1998 respec- 
tivement. Dans les deux cas, la surveillance est as-
surée par un mécanisme indépendant de la Cour :  
les États rendent des rapports périodiques à un  
comité d’experts. Il n’est pas possible de déposer 
une requête individuelle contre une violation de 
ces instruments.

À côté des minorités linguistiques traditionnelles, 
la Suisse a reconnu les minorités juive et yéniche, 
et s’est engagée à protéger leurs langues respec-
tives. Si les minorités linguistiques traditionnelles 
bénéficient d’une protection élevée en Suisse, la 
situation d’autres minorités est plus précaire. Cela 
concerne par exemple certaines minorités « nou-
velles » ou les yéniches.

L’interdiction de la discrimination consacrée par l’article 14 CEDH
L’article 14 CEDH prévoit explicitement que la jouissance des droits conventionnels doit être as-
surée à toute personne, sans aucune distinction fondée sur le sexe, la couleur de peau, la religion, 
la langue, l’appartenance à une minorité, l’origine ou d’autres motifs semblables. Cet article ne 
peut cependant pas être invoqué seul, mais seulement en lien avec d’autres droits garantis par la 
Convention. Cet article sert donc à compléter les autres garanties conventionnelles, raison pour 
laquelle on parle aussi d’« interdiction de discrimination accessoire ». 

Deux exemples :
•  Le fait d’interdire à un père homosexuel d’entretenir des contacts réguliers avec sa fille viole 
 l’interdiction de la discrimination (article 14 CEDH) en lien avec le droit à une vie privée et 
 familiale (article 8 CEDH) (Salgueiro Da Silva Mouta, 1999).
•  Une jeune femme grecque d’origine rom s’est plainte d’avoir souffert d’une fausse couche 
 après avoir été victime de violence policière. Les autorités grecques n’ont pas examiné  
 l’éventuelle existence d’un motif raciste de la part des agents de police. La Cour constate  
 que cette omission viole l’article 14 CEDH en lien avec l’interdiction de traitement inhumain  
 et dégradant (Article 3 CEDH), qui comprend un devoir d’investigation de la part des auto- 
 rités (Petropoulou-Tsakiris, 2007).
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La CEDH renforce la démocratie
La CEDH prévoit dans son préambule que seul un 
« ordre politique véritablement démocratique » 
peut assurer la protection des droits humains. 
Une véritable démocratie présuppose pluralisme, 
tolérance et protection des droits politiques.

Démocratie n’est pas synonyme de prééminence
absolue de l’avis majoritaire. Une démocratie mo-
derne suppose au contraire que les droits des mi- 
norités sont également pris en compte et protégés 
contre des ingérences de la part de la population 
majoritaire. Les personnes appartenant à des mi- 
norités ethniques, linguistiques ou régionales doi-
vent avoir le même accès à des postes officiels et 
politiques que les autres. La liberté d’expression 
et la liberté de réunion et d’association protègent
toute personne, citoyenne ou étrangère, et consti-
tuent les piliers d’une société démocratique.

La démocratie directe nécessite
les droits humains
La Suisse est un État fédéral. Elle est organisée 
selon un système multipartite avec un gouverne-
ment de consensus. Ces mécanismes du systè-
me politique suisse protègent dans une certaine 
mesure les minorités. Ils protègent avant tout les 
minorités régionales, par exemple les personnes 
de langue romanche. Un autre aspect du systè-
me politique suisse, la démocratie directe, peut 
au contraire contribuer à la marginalisation des 
personnes appartenant à d’autres minorités. Dans 
ce contexte, les libertés fondamentales cons-
acrées par la CEDH constituent un contrepoids 
indispensable. En protégeant les libertés fonda-
mentales de tout être humain, ces droits évitent 
que les droits des personnes appartenant à des 
minorités soient bafoués dans le processus dé-
mocratique. Les droits humains constituent ainsi 
une protection minimale valable pour toutes et 
tous qui devrait également être respectée par les 
décisions démocratiques.

PARTICIPATION EFFECTIVE

Article 10 CEDH : La liberté d’expression est garantie.
Article 11 CEDH : La liberté d’assemblée et de réunion est garantie.

L’affaire Monnat contre Suisse (2006) con-
cernait le programme de télévision „Temps 
Présent“, qui avait dédié une émission  
à l’analyse critique du rôle de la Suisse 
pendant la Seconde Guerre mondiale. La 
Cour a conclu que les sanctions à l’égard 
des journalistes constituaient une violation 
de leur liberté d’expression. Elle a égale-
ment souligné que la recherche de la vérité 
historique constitue un aspect crucial de la
liberté d’expression.
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Chacun doit pouvoir former et exprimer 
son opinion librement
La liberté d’expression est un aspect central de 
chaque démocratie. Elle protège le droit de cha-
cun de former et d’exprimer son opinion libre-
ment. Elle comprend aussi le droit de s’informer, 
et protège la liberté de la presse et des médias.

Les minorités ont le droit d’exprimer leurs 
préoccupations, d’accéder à des médias publics, 
mais aussi le droit de fonder elles-mêmes des 
journaux privés ou d’opérer des stations de ra-
dio ou de télévision. L’État, quant à lui, est tenu 
d’encourager la diversité du paysage média-
tique. En Suisse, comme dans tout pays multilin-
gue, la protection de cette diversité médiatique 
est particulièrement importante.

Les droits politiques des minorités sont relati-
vement bien protégés en Suisse. Dans d’autres 
pays, par exemple en Turquie, les personnes 
appartenant à des minorités sont régulièrement 
empêchées, parfois de façon violente, de partici-
per au processus politique.
 
Le droit à la recherche de la vérité
La liberté d’expression protège aussi le droit de 
s’intéresser à son histoire. Ceci comprend le droit 
d’analyser et de discuter de manière publique et 
critique des évènements historiques. Une autre 
composante est le droit d’accéder à des sources 
historiques et des archives.

Liberté d’association
La liberté de réunion et d’association joue un 
rôle primordial pour la protection des mino-
rités. Cette liberté confère le droit de fonder un 
parti politique, mais aussi de créer des associ-
ations pour défendre les intérêts des minorités. 
La libre formation de groupements et de partis 
politiques est un prérequis pour créer le dialo-
gue diversifié et équilibré qui est au coeur de 
toute démocratie véritable. 

C’est pour cette raison que des groupes ou asso-
ciations ne peuvent être interdits qu’à des condi-
tions extrêmement restrictives. La CEDH protège 
notamment les groupes ethniques ou minorités 
régionales séparatistes. La limite est le respect de 
l’État de droit et de la démocratie : des groupe-
ments qui ne respectent pas ces principes ne béné-
ficient pas de la protection de la CEDH.
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Les États sont obligés non seulement de respecter 
eux-mêmes la liberté de réunion et d’association, 
mais encore de créer les conditions nécessaires 
permettant à toute personne d’exercer cette liberté. 
Ceci signifie par exemple que les États doivent 
prendre des mesures pour protéger des manifesta-
tions à l’égard de contre-manifestations violentes.

La liberté de se réunir et d’adhérer à des associ-
ations et de participer de cette manière à la vie 
politique appartient à toute personne, citoyenne 
ou non. L’article 11 CEDH protège donc aussi les 
personnes qui ne sont pas citoyennes de leur État 
de résidence et qui n’y jouissent pas des droits 
politiques. En Suisse, ceci concerne environ 25 % 
de la population résidente !

Dans l’affaire Eğitim ve Bilim Emekçi-
leri Sendikası contre la Turquie (2012), 
un syndicat kurde s’opposait à sa disso-
lution ordonnée par des tribunaux turcs. 
La raison? Le syndicat s’engageait pour 
que les enfants kurdes puissent bénéficier 
d’un enseignement dans leur langue ma-
ternelle. D’après la Cour, la dissolution 
constituait une mesure inadmissible di-
rigée contre la minorité kurde. La mesure 
violait tant la liberté d’expression que la 
liberté d’association.
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En automne 2015, la Grande Chambre de la Cour a rendu l’arrêt Perinçek dont on a beaucoup 
entendu parler. Une majorité de 10 juges sur 17 y arrive à la conclusion que les tribunaux suisses 
ont condamné à tort M. Perinçek, un politicien nationaliste turc, pour ses propos niant le génoci-
de des Arméniens. La Cour estime que la condamnation pénale de ces propos n’était pas néces-
saire dans une société démocratique, et donc disproportionnée. Elle considère que si les propos 
de M. Perinçek touchent à l’identité et à la dignité des Arméniens, ils n’appellent pas à la haine 
ou à la violence. La Cour en conclut que la condamnation pénale viole la liberté d’expression 
de M. Perinçek.

Au fil des années, la Cour a développé une jurisprudence selon laquelle la négation d’un génocide 
n’est pas protégée par la liberté d’expression si celle-ci va de pair avec un appel à la violence, à 
la haine ou à l’intolérance. Ces cas extrêmes ne tombent pas sous la protection de la Convention.

En dehors de ces cas extrêmes, une pesée des intérêts doit être effectuée entre la liberté d’expres-
sion du requérant et les droits des personnes visées par les propos. Dans ce cadre, on tient compte 
des circonstances concrètes du cas d’espèce. Il est donc impossible de décider dans l’abstrait 
quels propos sont compatibles avec la CEDH ou non, puisque l’appréciation dépendra du cas 
concret.

S’agissant de l’holocauste, la Cour estime que le contexte historique fait qu’une négation va tou-
jours de pair avec un dénigrement et une attaque à la dignité des personnes concernées. Une telle 
négation est considérée comme abusive et n’est donc pas protégée par la CEDH.
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En ce qui concerne les droits linguistiques, la 
CEDH ne garantit qu’une protection très limitée. 
Hormis quelques cas spécifiques, la CEDH ne 
prévoit aucun droit général à s’exprimer dans une 
langue (minoritaire) donnée, et aucun droit de 
choisir la langue dans laquelle on s’adresse aux 
autorités. La CEDH mentionne explicitement les 
langues dans deux contextes seulement : en ce 
qui concerne les garanties procédurales et en lien 
avec l’interdiction de la discrimination. Cette der-
nière n’a cependant pas de portée indépendante, 
et ne s’applique qu’en lien avec les autres droits
conventionnels. 

Droits linguistiques et contexte politique
Chaque État partie de la CEDH a en principe le 
droit de déterminer lui-même ses langues officiel-
les. Le gouvernement central d’un pays peut aus-
si interdire l’usage officiel de langues régionales 
sans violer pour autant la CEDH. La Cour l’a 
confirmé dans une affaire où l’Assemblée de la 
Polynésie française s’était engagée sans succès 
pour la reconnaissance du tahitien comme secon-
de langue officielle de l’Assemblée. 

Un État a par ailleurs le droit d’imposer la maitri-
se d’une langue officielle comme prérequis pour 
la participation politique, en tout cas pour le droit 
d’être élu-e. 

Malgré la grande liberté des États en matière 
linguistique, la CEDH impose quelques limites. 
Ainsi, la Cour a trouvé une violation de la liberté
d’expression dans le cas d’un candidat qui avait 
été condamné pour s’être exprimé dans une lan-
gue minoritaire.

Orthographe du nom de famille
La Cour a été saisie à plusieurs occasions de la 
question de l’orthographe du nom de famille. 
Dans une affaire turque, la Cour a jugé que le fait 
d’imposer l’orthographe turque à une famille kur-
de n’était pas compatible avec le droit à la vie pri-
vée et familiale des requérants. Dans une affaire 
suisse, la CEDH a au contraire donné raison aux 
autorités suisses. Elle a estimé que les autorités 
avaient le droit de refuser un changement de nom 
à une personne détentrice de la double nationalité
suisse et somalienne. En résumé, on constate 
qu’il n’y a aucun droit général à orthographier 
son nom dans sa propre langue. Une éventuelle 
violation de la CEDH dépendra des motifs qui 
amènent les autorités à refuser une épellation spé-
cifique. Ainsi, toute restriction de la liberté privée 
et familiale doit répondre à un but légitime et être 
proportionnée.
     

DROITS LINGUISTIQUES ET PROTECTION 
DES MINORITÉS LINGUISTIQUES

Dans l’ « Affaire linguistique belge » de 
1968, des parents s’étaient opposés à la 
règlementation linguistique belge. Cel-
le-ci prévoyait que l’école était unique-
ment en français en territoire wallon et 
en néerlandais dans la partie flamande 
du pays. La règlementation excluait ainsi 
tout enseignement dans la langue minori-
taire respective. La Cour a confirmé que 
la règlementation créait des inégalités 
entre les deux groupes linguistiques. Elle 
a toutefois souligné que ni la CEDH ni ses 
protocoles additionnels ne garantissent le 
droit à un enseignement dans une langue 
de son choix, fût-ce une langue officielle 
du pays en question. Cette jurisprudence 
reste d’actualité. La CEDH a toutefois 
aussi constaté dans un arrêt plus récent 
que l’État ne devait pas interdire des ins-
titutions privées qui offraient un enseigne-
ment dans une langue minoritaire.
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Le droit à un procès équitable comprend  
des droits linguistiques
En cas d’arrestation ou d’accusation criminelle, 
chaque personne a le droit d’être informée au plus 
vite des raisons de son arrestation et des accusa-
tions portées contre elle. Ceci doit être fait dans 
une langue que la personne comprend. Si une per-
sonne inculpée n’est pas en mesure de comprend-

re la langue dans laquelle la procédure pénale est 
conduite, elle a le droit de bénéficier gratuitement 
d’un interprète. Ces garanties linguistiques visent 
à éviter qu’une personne soit impliquée dans une 
procédure pénale qu’elle ne comprend pas. Il ne 
doit donc pas forcément s’agir d’une langue min-
oritaire de l’État en question.

Protection renforcée des langues minoritaires en Suisse
La Constitution fédérale (Cst.) garantit une protection des langues minoritaires qui va bien 
au-delà de la CEDH. Alors que l’allemand, le français et l’italien sont reconnus comme langues 
officielles de la Suisse, le romanche bénéficie du statut de „langue nationale“ et la Constitution 
prévoit l’usage de cette langue dans les rapports entre la Confédération et les personnes de lan-
gue romanche (Article 70 Cst.). 

Les cantons décident eux-mêmes de leur(s) langue(s) officielle(s), mais sont tenus de prendre en 
compte les minorités linguistiques traditionnelles dans cette décision. Il s’agit là d’un aspect 
du principe de territorialité, qui permet aussi parfois de restreindre la liberté de la langue (art. 
18 Cst.), notamment en vue de protéger une langue minoritaire. Dans cette optique, le Tribunal 
fédéral a accepté une règlementation communale grisonne qui imposait que les publicités soient 
en langue romanche dans une commune en territoire traditionnellement romanche.

Une protection spécifique de minorités linguistiques découle par ailleurs de l’article 27 du Pacte 
ONU II, de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ainsi que de la Char-
te européenne des langues régionales ou minoritaires. 
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Une protection dans le respect de la  
diversité des traditions
La liberté de pensée, de conscience et de religion 
revêt une grande importance pour les personnes 
appartenant à des minorités religieuses. Mais sa 
portée est plus large : l’histoire a en effet montré à 
maintes reprises que le respect de la liberté religi-
euse est crucial pour garantir la coexistence paci-
fique de personnes ayant des convictions diverses.

L’article 9 CEDH constitue une protection mi-
nimale, et les États peuvent aller au-delà. Les 
États européens ont choisi de régler la relation 
entre État et religion de différentes manières. 
Ces différences sont tributaires de l’histoire de 
chaque État. Si certains pays, comme la France, 
ont souscrit à une laïcité stricte, la religion con-
tinue à être associée à l’État dans d’autres pays. 
Face à cette diversité, la Cour accorde une marge 
d’appréciation étendue aux États partis, et s’im-
pose une grande retenue concernant les questions 
religieuses.

La CEDH garantit le libre exercice de
toute religion
La liberté de conscience, de croyance et de reli-
gion protège le droit d’appartenir à une commu-
nauté religieuse, d’exercer librement sa religion 
ou croyance, et protège le droit de suivre les 
prescriptions – alimentaires, vestimentaires, ou 
autres – imposées par celle-ci. Elle protège aussi 
le droit de n’appartenir à aucune religion ou com-
munauté religieuse, ou de ne pas communiquer 
une éventuelle appartenance.

La liberté religieuse peut être restreinte. Une re-
striction doit toutefois toujours être prévue par la 
loi, répondre à un intérêt public et être proportion- 
née. L’État doit aussi faire preuve d’une certaine 
retenue en matière religieuse. Un État qui refuse 
de reconnaître une communauté religieuse et in-
terdit l’exercice d’une religion dépasse sa marge 
d’appréciation et viole la liberté religieuse. L’ob-
ligation de prêter un serment religieux viole aussi 
la liberté religieuse. Enfin, on doit pouvoir renon-
cer à indiquer sa religion dans des documents 
officiels.

LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

Article 9 CEDH: Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit 
implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en 
public ou en privé.

Madame Dahlab est une enseignante suis- 
se qui s’est convertie à l’islam et qui sou-
haitait porter un foulard au travail. Les 
autorités scolaires lui ont interdit le port 
du foulard à l’école. Elles ont considéré 
qu’en tant qu’enseignante, Madame Dah-
lab représentait l’État et ne devait donc 
pas montrer ouvertement sa religion. La 
Cour a estimé que cette décision entrait 
dans la marge d’appréciation de la Suis-
se. La restriction de la liberté religieuse-
de Madame Dahlab ne violait donc pas la 
CEDH. (Affaire Dahlab c. Suisse, 2001.)
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Symboles religieux ou endoctrinement ?
Le domaine de l’éducation montre bien l’étendue 
de la marge d’appréciation que la Cour accorde 
aux États parties en matière religieuse. 

Dans une affaire impliquant l’Italie, la Grande 
Chambre de la Cour a considéré que la présen-
ce de crucifix dans des salles de classe ne violait 
pas la liberté religieuse des élèves non chrétiens. 
Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’est ré-
férée entre autres à la longue tradition catholique 
en Italie. Elle a également indiqué que les États 
bénéficiaient d’une large marge d’appréciation en 
la matière, dû notamment à la diversité des tra-
ditions des différents États. Dans le même arrêt, 
la Cour a considéré que la limite de cette marge 
d’appréciation était atteinte par des actes qui relè-
veraient de l’« endoctrinement religieux ». Or, 
des crucifix ne pouvaient être considérés comme 
une forme d’endoctrinement.

En revanche, une participation obligatoire à un 
enseignement religieux viole la liberté religieuse. 
Il en va de même si un enseignement d’éthique
prétendument neutre est dédié essentiellement à 
une seule religion, sans qu’une dispense soit pos-

sible pour les élèves appartenant à des minorités 
religieuses. Un enseignement d’éthique véritab-
lement neutre peut en revanche être obligatoire. 
La Cour n’a pour le moment pas eu à traiter de la 
question des dispenses des cours de natation, une 
question vivement débattue en Suisse.

La Cour n’a pas encore dû examiner en dé-
tail si l’interdiction des minarets qui figure 
dans la Constitution fédérale viole ou non 
la liberté religieuse. Les requêtes introdui-
tes à la suite de la votation fédérale ont été
déclarées irrecevables par la Cour. La 
raison était qu’il s’agissait d’oppositions 
abstraites, et non de personnes qui avai-
ent effectivement le projet de construire un 
minaret. Jugeant qu’ils n’étaient donc pas
directement touchés, la Cour a nié la qua-
lité de victime des requérants, qui est une 
des conditions pour soumettre valablement 
une requête à la Cour.
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Prescriptions vestimentaires
La Cour a connu un certain nombre d’affaires 
concernant des prescriptions vestimentaires. Une 
question récurrente est celle de savoir si les États 
peuvent prévoir des prescriptions vestimentaires 
dans des écoles ou universités publiques. Le cas 
emblématique est celui de l’interdiction du port 
du foulard islamique, mais d’autres prescriptions 
ont été mises en cause, comme l’interdiction de 
turbans sikhs.

À l’heure actuelle, la Cour n’a trouvé une vio-
lation de la liberté religieuse dans aucun des cas 
portés devant elle. Elle a au contraire toujours 
estimé que la question tombait dans la marge 
d’appréciation des États parties. Une considérati-
on importante dans ce contexte était l’importance 
du principe de laïcité dans les deux États les plus 
fréquemment impliqués dans ces affaires « vesti-
mentaires » : la France et la Turquie. 

Dans une affaire française, la CEDH a même 
considéré qu’une interdiction générale de porter 
une burqa ou un niqab en public ne constituait 
pas une violation de la liberté religieuse garan-
tie par la CEDH. Dans cette affaire également, 
la marge d’appréciation des États parties a joué 
un rôle central. Celle-ci était d’autant plus im-
portante que la Cour a constaté qu’il n’existait 
aucun consensus entre les États parties quant à 
la question.

Liberté religieuse au travail
Les fonctionnaires, y compris ceux et celles qui 
travaillent dans l’enseignement, sont souvent vus 
comme représentants de leur État. Un État peut 
les obliger à une apparence de neutralité. On en 
déduit que les États peuvent édicter des prescrip-
tions vestimentaires pour leurs employés.

Dans le domaine privé, la marge d’appréciation 
des États est plus réduite. Malgré cela, les cas 
où la Cour a trouvé une violation de la liberté 
religieuse en raison de prescriptions vestimen-
taires sont très peu nombreux dans ce contexte 
aussi. Ainsi, la Cour a estimé que le licencie-
ment d’une travailleuse sociale qui avait refusé 
d’enlever son foulard au travail ne violait pas 
la liberté religieuse. Il en va de même pour une 
soignante qui avait refusé d’enlever son collier 
avec crucifix au travail.

À l’inverse, la Cour a trouvé une violation de l’ar-
ticle 9 CEDH dans le cas d’une hôtesse de l’air à 
qui la compagnie aérienne avait interdit le port 
d’un collier avec crucifix. Dans ce cas, l’élément 
décisif était le fait que la même compagnie avait 
toléré le port de foulards et turbans, contrairement
au crucifix de la requérante. Malgré le fait qu’il 
s’agissait d’une compagnie aérienne privée, la 
Cour a jugé que la Grande-Bretagne avait violé 
son obligation de protéger la requérante contre 
des discriminations liées à sa religion.
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concernant des prescriptions vestimentaires. Une 
question récurrente est celle de savoir si les États 
peuvent prévoir des prescriptions vestimentaires 
dans des écoles ou universités publiques. Le cas 
emblématique est celui de l’interdiction du port 
du foulard islamique, mais d’autres prescriptions 
ont été mises en cause, comme l’interdiction de 
turbans sikhs.

À l’heure actuelle, la Cour n’a trouvé une vio-
lation de la liberté religieuse dans aucun des cas 
portés devant elle. Elle a au contraire toujours 
estimé que la question tombait dans la marge 
d’appréciation des États parties. Une considérati-
on importante dans ce contexte était l’importance 
du principe de laïcité dans les deux États les plus 
fréquemment impliqués dans ces affaires « vesti-
mentaires » : la France et la Turquie. 
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pas une violation de la liberté religieuse garan-
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comme représentants de leur État. Un État peut 
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tions vestimentaires pour leurs employés.
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où la Cour a trouvé une violation de la liberté 
religieuse en raison de prescriptions vestimen-
taires sont très peu nombreux dans ce contexte 
aussi. Ainsi, la Cour a estimé que le licencie-
ment d’une travailleuse sociale qui avait refusé 
d’enlever son foulard au travail ne violait pas 
la liberté religieuse. Il en va de même pour une 
soignante qui avait refusé d’enlever son collier 
avec crucifix au travail.
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toléré le port de foulards et turbans, contrairement
au crucifix de la requérante. Malgré le fait qu’il 
s’agissait d’une compagnie aérienne privée, la 
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La jurisprudence du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a jugé que l’affichage de crucifix dans des salles de classe n’était pas com-
patible avec la neutralité relative de l’État en matière religieuse. En ce qui concerne l’interdic-
tion de porter le foulard islamique, le Tribunal fédéral a d’abord jugé qu’une telle interdiction 
devait être prévue par une loi. En 2015, il est allé plus loin et a estimé qu’une telle interdiction 
ne pouvait être considérée comme proportionnée. Dans ce deuxième arrêt, le Tribunal fédéral a 
souligné les rôles distincts des élèves et des enseignantes: l’élève agit à titre privé; l’enseignante, 
en revanche, représente l’État et doit se soumettre à un régime plus strict. Selon cette conception, 
il est possible d’interdire le port du foulard à une enseignante, censée représenter l’État, mais 
non à une élève.

Prescriptions alimentaires
Les prescriptions alimentaires tombent dans la 
sphère de protection de la liberté religieuse. Mais 
dans ce cas également, la Cour laisse une marge 
d’appréciation importante aux États parties. Une 
interdiction absolue de l’abattage rituel, qui in-
terdit également l’importation de viande kasher 
ou halal, n’est en revanche pas compatible avec 
la CEDH.

Dans certaines situations, les États sont obligés 
de prendre des mesures actives pour protéger les 
personnes appartenant à des minorités religieu-
ses. Ainsi, l’État doit permettre aux personnes 
placées sous sa garde, par exemple aux détenus, 
d’accéder à des aliments conformes aux prescrip-
tions de leur religion.
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L’État doit respecter l’intégrité
physique et psychique
La CEDH protège l’intégrité physique et psy-
chique des êtres humains. Les autorités doivent 
s’abstenir de violer cette intégrité de manière 
directe ; à certaines conditions, elles sont aussi 
tenues de protéger les personnes contre des in-
gérences de tiers. L’interdiction de la torture et du
traitement inhumain et dégradant consacrée par 
l’article 3 CEDH protège contre des violations de 
l’intégrité psychique ou physique qui sont cont-
raires à l’essence même de la dignité humaine. Le
droit à une vie privée et familiale protège aussi 
contre des violations moins sévères de l’intégrité
psychique ou physique, et protège le droit de dis- 
poser librement de son corps, de sa santé et de 
sa sexualité.

Des personnes appartenant à des minorités 
sont souvent particulièrement vulnérables
L’obligation de l’État de protéger contre des in-
gérences de tiers est particulièrement importante 
pour les personnes appartenant à des minorités. 
Dans ce contexte se pose la question de savoir 
si l’État doit interdire certaines pratiques religi-
euses. On peut aussi se demander si l’État peut 
prescrire des traitements pour protéger la santé 
des personnes concernées. Certaines questions 
spécifiques concernent également les cas où 
des personnes appartenant à des minorités sont 
placées en détention ou en institution, et sont 
donc aux mains des autorités et dans une situation 
de vulnérabilité particulière.

Des pratiques culturelles ou religieuses
La circoncision masculine pour des raisons liées à 
la religion ou la tradition est-elle admissible ? La 
Cour n’a jamais dû répondre directement à cette 
question. Elle a uniquement constaté qu’une in-
gérence dans l’intégrité sexuelle n’est pas interdi-
te du seul fait qu’elle pourrait avoir une influence 
négative sur le bien-être personnel.

Une question tout autre est celle de la mutilation
génitale féminine. Comme le nom l’indique, il 
s’agit d’une mutilation des organes sexuels cons- 
tituant un traitement inhumain et dégradant qui 
ne peut jamais être toléré. Pour des personnes 
migrantes, le risque de subir une telle pratique 
dans le pays d’origine constitue d’ailleurs un 
obstacle au renvoi.

PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE 
ET PSYCHIQUE

Article 3 CEDH : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains  
ou dégradants.
Article 8 CEDH : Chaque personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.

L’affaire Valentin Câmpeanu contre la 
Roumanie (2014) concernait un jeune 
homme d’origine rom qui souffrait d’un 
sévère handicap mental et physique. Avant 
de mourir à dix-huit ans, le jeune avait 
été transféré d’institution en institution. 
Il n’avait reçu aucun traitement médical 
adapté. Le manque criant de soins et le 
placement inadapté ont amené la Cour à 
conclure que la Roumanie a violé ses obli-
gations découlant du droit à la vie (article 
2 CEDH).
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On ne peut forcer quelqu’un à subir 
un traitement médical
Chaque personne doit pouvoir disposer librement 
de son corps et de sa santé. Cela signifie aussi que 
l’on ne peut forcer quelqu’un à subir un traite-
ment médical contre sa volonté. La Cour a par ex-
emple jugé qu’on ne pouvait forcer des personnes 
appartenant aux témoins de Jéhovah de recevoir 
des transfusions de sang.

La stérilisation forcée est inhumaine
La stérilisation forcée constitue une violation gra-
ve de l’intégrité physique et psychique des per-
sonnes concernées. Chacun doit pouvoir décider 
librement s’il veut avoir des enfants, combien et 
avec qui. Une stérilisation n’est compatible avec 
la Convention que si la personne concernée a été 
pleinement informée et qu’elle a librement con-
senti. Cette position claire de la Cour est d’autant 
plus importante que des stérilisations forcées sont 
toujours pratiquées. Les femmes roms en sont les 
victimes les plus fréquentes.

Personnes placées en détention
Un État ne peut priver des personnes de leur li-
berté que s’il dispose de raisons importantes. Une 
détention ou un placement forcé pour le seul fait 
d’appartenir à une minorité est contraire à la Con-
vention. Une personne privée de sa liberté, que ce 
soit en détention ou dans une institution fermée, 
est dans une situation de vulnérabilité accrue, et 
l’État doit prendre soin de protéger ses droits et 
son intégrité.

La Cour a souligné à maintes reprises l’impor- 
tance de conditions de détention et de placement 
adaptées. Les personnes détenues doivent aussi 
être protégées contre des attaques de la part de 
leurs codétenus. Cependant, il n’est pas admis-
sible de placer des personnes homosexuelles dans 
une cellule isolée en prétextant la nécessité de les 
protéger de leurs codétenus.

Par ailleurs, une personne avec handicap doit 
être placée dans un établissement adapté à sa 
condition. Ainsi, une personne en fauteuil rou-
lant doit pouvoir accéder elle-même aux instal-
lations sanitaires.Dans l’affaire Dembele contre la Suisse 

(2013), la Cour a constaté une violation de
l’interdiction de traitement inhumain et 
dégradant. Lors d’un contrôle d’identité 
d’un homme d’origine africaine, les agents 
de police s’étaient servis de matraques et 
avaient fini par fracturer la clavicule de M. 
Dembele. La Cour a notamment estimé que
les policiers avaient usé d’une force 
disproportionnée et que l’enquête qui a 
suivi les évènements avait été insuffisante.
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Protection contre la violence policière
Si les circonstances l’exigent, la police a le droit 
de recourir à la force. L’usage de la force doit 
toutefois toujours être nécessaire et proportionné, 
d’autant plus qu’il a souvent pour conséquence 
une violation de l’intégrité physique – ou éventu-
ellement psychique – des personnes impliquées. 
Là encore, les personnes appartenant à des min-
orités courent un risque particulièrement élevé 
de subir des violations de leurs droits humains, 
sur la base de motivations ethniques ou racistes. 
Pour cette raison, les États ont aussi une obliga-
tion d’enquête. Ils doivent notamment mener des 
investigations en cas de reproche de violence po-
licière. Ils doivent aussi examiner l’existence de 
motifs racistes.

Protection contre des attaques 
de personnes privées
L’État doit également protéger les personnes, ap-
partenant à des minorités ou non, contre des vio- 
lations de leur intégrité physique ou psychique 
provenant d’autres personnes. Il doit agir de 
façon préventive et empêcher des violations s’il 
a – ou devait avoir – connaissance d’une attaque 
planifiée à l’égard de certaines personnes. L’État 
a par ailleurs l’obligation de mener une enquête 
indépendante et effective. S’agissant d’attaques 
contre des personnes appartenant à des minorités 
en particulier, l’État doit également examiner 
l’existence d’une éventuelle motivation raciste. 
Parfois, il y a des tensions, voire des contradic-
tions, entre les droits conventionnels de plusieurs 
individus. Dans ce cas, l’État doit procéder à une 
pesée des intérêts. C’est parfois le cas entre la li-
berté d’expression d’une part, et la protection de 
la vie privée et familiale et de la dignité humaine 
d’autre part. Dans ce cas, l’État doit protéger les 
minorités contre les propos blessants, dénigrants 
ou qui appellent à la violence ou la haine contre 
un groupe de personnes.

L’affaire Anguelova et Iliev contre la Bulga- 
rie (2007) traitait de violences racistes de la 
part de personnes privées. Les requérants 
étaient une famille rom. Leur fils a été gra-
vement blessé lors de l’attaque et est mort 
à l’hôpital peu après. Malgré la détection 
rapide des suspects, la procédure pénale a 
duré 11 ans. En raison de cette durée, plusi-
eurs chefs d’accusation ont été abandonnés 
en cours de procédure. Par ailleurs, même 
si les auteurs avaient ouvertement reconnu 
leur motivation raciste, cet aspect n’a pas 
été abordé lors de l’enquête.

La Cour a rappelé que le droit à la vie  
(article 2 CEDH) comprend l’obligation 
de conduire des investigations complètes 
et efficaces. Le comportement des autorités 
bulgares a violé cette obligation. Il était 
également contraire à l’interdiction de la 
discrimination. En effet, les autorités au-
raient dû examiner l’éventuelle motivation 
raciste des coupables.
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La protection de l’identité spécifique des 
minorités comprend une protection des modes 
de vie traditionnels
Selon la jurisprudence de la Cour, le droit au res-
pect de la vie privée et familiale garantit aussi une 
certaine protection de modes de vie spécifiques. 
La Cour s’est notamment occupée du mode de vie 
(semi-)nomade.

Une minorité des environ 30‘000 Yéniches suis-
ses continuent à vivre de manière (semi-)nomade :  
ils sont sur la route du printemps à l’automne, et 
passent l’hiver sur une aire de séjour ou en ap-
partement. Quelques sintis et roms vivent de la 
même façon.

Aujourd’hui, de nombreux obstacles politiques 
et administratifs rendent le mode de vie nomade 
difficile.

Les États sont tenus d’encourager des modes 
de vie traditionnels
Les modes de vie (semi-)itinérants, ou influen-
cés par la tradition et l’histoire du nomadisme, 
résumés par l’expression « mode de vie nomade », 
tombent sous la protection du droit à la vie privée 
et familiale. Des restrictions, comme l’interdicti-
on de stationner des caravanes en zone agricole, 
doivent être prévues par la loi, poursuivre un but 
légitime, et être proportionnées.

Les États sont par ailleurs tenus de prendre des 
mesures actives pour aider les minorités à main-
tenir leur identité spécifique. 

La Cour répète toutefois aussi régulièrement 
qu’elle accorde une marge d’appréciation étendue 
en ce qui concerne des questions de planification 
territoriale et de protection de l’environnement. 
En particulier dans des arrêts plus anciens, la 
Cour s’est donc bornée à vérifier si la décision 
des instances et tribunaux internes avait pris en 
considération les besoins spécifiques des person-
nes souhaitant mener une vie nomade.

MODE DE VIE TRADITIONNELLEMENT ITINÉRANT

Article 8 CEDH : Chaque personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile

Actuellement, il y a environ 15 aires de séjour (pour l’hiver) et 34 aires de transit (pour des 
séjours plus courts pendant la période estivale). Certaines d’entre elles sont dans un très mau-
vais état, et à peine utilisables. Les aires existantes couvrent moins de la moitié du besoin. De 
nouveaux projets se heurtent souvent au manque de volonté politique, et plusieurs d’entre eux ont 
été refusés lors de votations populaires. Ces difficultés ne doivent pas cacher le besoin urgent de 
créer de nouvelles places. La Suisse est par ailleurs obligée de le faire. Elle s’y est explicitement 
engagée en ratifiant la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.
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Vers une plus forte protection du mode 
de vie nomade
Dans des arrêts plus récents, la Cour est devenue 
plus stricte. Elle a en particulier constaté qu’au 
cours de ces dernières années, un consensus a 
émergé au sein des États du Conseil de l’Euro-
pe quant à la nécessité de protéger les minorités 
nomades. Ceci ressort non seulement de la poli-
tique européenne et la politique nationale de di-
vers États, mais aussi de plusieurs instruments 
internationaux visant à protéger, entre autres, les 
personnes appartenant à des minorités tradition- 
nellement nomades. On peut notamment citer la 
Convention-cadre pour la protection des mino-
rités nationales. L’existence d’un tel consensus et 
la situation de vulnérabilité particulière des per-
sonnes concernées ont amené la Cour dans plusi-
eurs arrêts récents à réduire la marge d’apprécia-
tion des États.

Ainsi, le souhait de rétablir une situation con-
forme à la planification territoriale ou au plan de 
zones n’a plus suffi à justifier l’évacuation d’un 
campement de caravanes qui avait été toléré pen-
dant plusieurs années par les autorités. La Cour 
a par ailleurs souligné que les États qui souhai-
teraient procéder à de telles évacuations seraient 
obligés de proposer un relogement aux personnes 
concernées. Un tel relogement doit être adapté, 
ce qui est le cas d’autres aires de stationnement. 
Une proposition de relogement en appartements 
n’est en revanche pas suffisante, puisqu’elle  
contribue à la sédentarisation des personnes  
concernées contre leur volonté.

La jurisprudence du Tribunal fédéral : deux exemples
En 2003, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de principe (ATF 129 II 321) qui reste d’actualité. 
Monsieur Bittel, membre de la communauté yéniche suisse, avait acheté un terrain et souhaitait 
y stationner des caravanes pour lui et pour sa famille. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral se 
réfère à l’article 8 CEDH et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il 
en déduit qu’il existe, en droits de l’homme, une obligation de faciliter le mode de vie nomade. 
Le Tribunal fédéral souligne par ailleurs que les Yéniches font partie de la population suisse, et 
que la loi oblige donc les autorités à tenir compte de leurs besoins dans le cadre de la planifi-
cation territoriale. Dans le cas spécifique, la protection de la zone agricole a toutefois prévalu. 
Le Tribunal fédéral a aussi exprimé l’avis que la création d’aires de transit et de séjour était 
largement l’affaire des cantons, et devait être mis en oeuvre dans le cadre de la planification 
directrice cantonale.

Plus récemment, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt qui ne traitait des places de stationnement 
que de manière indirecte, mais qui concernait également l’obligation de faciliter un mode de vie 
nomade. Saisi d’une question relative au calcul de la rente d’invalidité d’une personne yéniche, 
le Tribunal fédéral a mis en exergue la nécessité de tenir compte de la situation spéciale de la 
personne en tant que membre de la communauté nomade. Il a jugé que la méthode de calcul ne 
devait en aucun cas mener à la sédentarisation de la personne concernée (ATF 138 I 205).
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Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie, 
arrêt du 17 juillet 2014, requête n° 47848/08

Chapman c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 2001, requête n° 27238/95  

Dahlab c. Suisse, arrêt du 25 septembre 2012, requête n° 42393/98

Dembele c. Suisse, arrêt du 24 septembre 2013, requête n° 74010/11

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie, arrêt du 25 septembre 2012, requête n° 20641/05

G. et E. c. Norvège, décision du 3 octobre 1983, requêtes n° 9278/81 et n° 9415/81

Johtti Sapmelaccat r.y. et autres c. Finlande, décision du 18 janvier 2005, requête n° 42969/98

Monnat c. Suisse, arrêt du 21 septembre 2006, requête n° 73604/01

Perinçek c. Suisse, arrêt du15 octobre 2015, requête n° 27510/08

Petropoulou-Tsakiris c. Grèce, arrêt du 6 décembre 2007, requête n° 44803/04

Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugal, arrêt du 21 décembre 1999, requête n° 33290/96

Verein gegen Tierfabriken (VgT) c. Suisse (No. 1), arrêt du 28 juin 2001, requête n° 24699/94

Verein gegen Tierfabriken (VgT) c. Suisse (No. 2), arrêt du 30 juin 2009, requête n° 32772/02

Nous avons par ailleurs cité les arrêts suivants du Tribunal fédéral :

Arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2003 (ATF 129 II 321)

Arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2012 (ATF 138 I 305)

ARRÊTS CITÉS

Le texte mentionne explicitement les arrêts et décisions suivants de la Cour européenne 
des droits de l’homme :
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Site internet de la Cour européenne des droits de l’homme :
www.echr.coe.int 

En particulier : 
Feuilles d’information concernant la jurisprudence : 
www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=

Rapports et guides de jurisprudence : 
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