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1.  Introduction  

Ce numéro spécial nous invite à réfléchir sur le rôle joué par les juri-
dictions internationales dans le cadre de problématiques présentant des 
enjeux globaux. Notre contribution traitera du phénomène migratoire. 
A compter du XXe siècle, il est considéré par la plupart des Etats occi-
dentaux comme un problème à gérer,1 nécessitant une action multilaté-
rale.2 Cependant, l’ampleur des violations des droits commises à l’égard 
des personnes migrantes est aussi et en lui-même un enjeu global. Dans 
ce double contexte, quel rôle les cours internationales chargées d’inter-
préter et d’appliquer des conventions ayant pour objet spécifique la pro-
tection des droits humains acceptent-elles de jouer ? Nous contrasterons 
ici le positionnement des Cours européenne et interaméricaine des droits 
de l’homme. 

A première vue, elles devraient pouvoir jouer chacune un rôle fonda-
mental. En effet, les articles premiers des Conventions qui les fondent 
édictent que les droits consacrés ont pour destinataire ‘toute personne’, 

 
*  Professeure de droit et d’anthropologie à l’Université de Gand. 
** Maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Lorraine. 
1 Cette perspective s’est encore accentuée avec la crise de 2015, qui a vu des milliers 

de migrants atteindre l’Europe. Voir cependant M-L Basilien-Gainche, ‘Des migrants dis-
parus à l’Europe déchue. Pour qui sonne le glas ?’ in A Lendaro, C Rodier, Y Lou Ver-
tongen (dir), La crise de l’accueil. Frontières, droits, résistances (La Découverte 2019) 65-
80. Selon l’auteure, nous n’assistons pas en effet à une ‘crise des réfugiés’ mais à une ‘crise 
de l’Europe’, propos auxquels nous nous rallions, ibid 69. Voir aussi N De Genova, ‘The 
“Migrant Crisis” as racial crisis: Do black lives matter in Europe?’ (2018) 41 Ethnic and 
Racial Studies 1765–1782. 

2  C Oelgemoller, The Evolution of Migration Management in the Global North 
(Routledge 2017). 
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sans autre condition.3 Comme le constate dès 1961 la Commission euro-
péenne des droits de l’homme,4 les Etats se sont engagés à reconnaître les 
droits protégés par la Convention ‘à toute personne relevant de sa juri-
diction quels que soient sa nationalité ou son Etat; […] non seulement à 
ses propres nationaux et à ceux des autres Etats Contractants, mais aussi 
aux ressortissants des Etats non parties à la Convention et aux apatrides’.5 
Il en va de même, sinon plus, au niveau interaméricain, la Cour de ce 
système insistant dès 1982 sur l’alinéa 2 du Préambule du Pacte de San 
José, selon lequel ‘les droits fondamentaux de l'homme ne découlent pas 
de son appartenance à un Etat donné, mais reposent sur les attributs de 
la personne humaine’.6 

Malgré ce positionnement juridique assez similaire, on constate que 
la jurisprudence des deux cours sur des questions ayant trait à la migra-
tion est bien différente.7 Alors que la Cour interaméricaine (à la juridic-
tion de laquelle, malgré son nom, ne sont soumis ni les Etats-Unis d’Amé-
rique ni le Canada) s’attelle à élaborer un véritable statut migratoire du-
quel découle une protection spécifique et intersectionnelle8 pour les per-

 
3 D’après l’art 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après ‘CEDH’), ‘Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à 
toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la 
présente Convention’. L’art 1, par 1 de la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme (ci-après ‘CADH’ ou ‘Pacte de San José’) précise quant à lui que ‘Les Etats 
parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention 
et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence’. 

4 Jusque 1998, cette Commission servit de filtre pour l’accès à la Cour européenne 
des droits de l’homme.  

5 Commission EDH, Autriche c Italie,  requête n° 788/60 (11 janvier 1961, volume 
4) 139. A noter que la notion de juridiction ne va pas de soi, loin de là. Elle est hautement 
débattue, avec d’énormes conséquences pour les droits des personnes migrantes. Voir par 
exemple M H Zoeteweij-Turhan, ‘State Jurisdiction and the Scope of the ECHR’s 
Protection (Article 1 ECHR)’ in D Moya, G Milios (dir), Aliens before the European Court 
of Human Rights: Ensuring Minimum Standards of Human Rights Protection (Brill 2021) 
1-15. 

6 Cour IDH, El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, opinion consultative OC-2/82 (24 septembre 1982, 
série A, 2) 31. 

7 M-B Dembour, When Humans Become Migrants: Study of the European Court of 
Human Rights with an Inter-American Counterpoint (OUP 2015). 

8  Nous empruntons ce qualificatif à V Moreno-Lax, ‘Intersectionality, Forced 
Migration, and the Jus-generation of the Right to Flee: Theorising a Composite 
Entitlement to Leave to Escape Irreversible Harm’ in B Çali, L Bianku and I Motoc (dir), 
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sonnes migrantes, la protection qu’offre la Cour européenne à ces per-
sonnes n’est que ponctuelle et fragile. Comme nous le verrons, une telle 
différence de trajectoire peut s’expliquer par le contexte historique, po-
litique et social qui entoure chaque juridiction. 9  Elle interroge néan-
moins. 

 
  

2. La fragilité et l’instabilité de la protection offerte par la Cour euro-
péenne aux personnes migrantes  
 
Beaucoup de commentateurs dénoncent actuellement la frilosité de 

la Cour européenne à défendre les droits des personnes migrantes, cri-
tique décuplée en ces temps de COVID 19 qui entraînent des mesures 
gouvernementales mettant particulièrement à mal leur espace de 
(sur)vie.10 Un certain recul de la jurisprudence strasbourgeoise ayant trait 
à la migration (ci-après ‘jurisprudence pertinente’) est souvent regretté 
par rapport à des avancées qui auraient été accomplies dans le passé et 
qui apparaîtraient donc implicitement comme un ‘âge d’or’. Or un des 
points que nous souhaitons souligner est que la jurisprudence pertinente 
a toujours été plutôt mièvre. 

Son manque d’envergure s’explique par une convergence de facteurs. 
Tout d’abord, la CEDH a été signée en 1950 par une dizaine d’Etats dont 
quatre (la Belgique, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) étaient 
encore des puissances coloniales. Celles-ci ont veillé à ne pas étendre le 
ressort de la Convention au-delà de leurs frontières métropolitaines. Pour 
les Etats signataires, le destinataire par excellence de la Convention est le 
citoyen – certainement pas le sujet colonial, ni la personne migrante.11 Ce 
n’est donc pas par hasard que l’idée d’inclure dans la Convention des 

 
Migration and the European Convention on Human Rights (OUP 2021) 43-84. Une 
perspective intersectionelle revient à ‘embracing a holistic understanding that penetrates 
the full depth of individual situations, as traversed by the plethora of legal provisions that 
accumulate, interact, and apply at the same time, so that “rights […] fit people” rather 
than the other way around’ (ibid 44).  

9 Sur ce contexte, voir la magnifique étude de L Burgorgue-Larsen, Les 3 Cours 
régionales des droits de l’homme in context. La justice qui n’allait pas de soi (Pedone 2020). 

10 Voir par exemple le webinar intitulé ‘Human Rights of Migrants, COVID 19 and 
the ECHR’, organisé par Başak Çalı et Kanstantsin Dzehtsiarou le 2 juin 2020 <www.you-
tube.com/watch?v=sg-QAPsWHP8>. 

11 M-B Dembour (n 7) chapitres 2 et 3. 
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droits spécifiques au bénéfice de la personne migrante (y compris celle 
demandant l’asile),12 comme le faisaient déjà et la Déclaration américaine 
des droits et devoirs de l’homme et la Déclaration universelle des droits 
de l’homme a été rejetée.13 

Un tel contexte ne pouvait être propice à un développement prompt 
et efficace d’une jurisprudence favorable aux personnes migrantes. Si 
leurs avocats ont immédiatement compris le potentiel que pouvait repré-
senter la CEDH pour leurs client(e)s, les requêtes qu’ils ont déposées à 
Strasbourg dès l’entrée en vigueur de la Convention ont longtemps été 
rejetées.14 Il a fallu attendre 1985 pour que la Cour se prononce pour la 
première fois sur une affaire mettant en jeu les droits de personnes mi-
grantes.15 Dans les années qui suivirent, la Commission et la Cour euro-
péennes des droits de l’homme se sont montrées davantage prêtes à leur 
ouvrir les portes de la Convention. Mais cela s’est produit au gré d’une 
ambition quelque peu instable, reflétant une certaine indécision quant à 
sa volonté de venir au secours des personnes migrantes en difficulté de 
reconnaissance de droits. Ceci peut être mis en relation avec le fait que, 
dans le domaine de la migration, la Cour a rarement parlé d’une seule 
voix.16 Les dissensions en son sein17 contribuent à expliquer que les cons-
tats de violation dans la jurisprudence pertinente ont souvent été pronon-
cés du bout des lèvres, affaiblissant par un raisonnement mal assuré la 
protection qu’on aurait pu espérer y trouver.  

 
12 La distinction juridique entre réfugié et personne migrante ne peut en effet pas 

être avalisée dans tous ses effets. A ce propos, voir H Crawley and D Skleparis, ‘Refugees, 
migrants, neither, both: categorical fetishism and the politics of bounding in Europe’s 
“migration crisis”’ (2018) 44 J of Ethnic and Migration Studies 48-64.  

13 M-B Dembour (n 7) 52-59. 
14 ibid 2. 
15  Cour EDH, Abdulaziz, Cabales and Balkandali c Royaume-Uni (28 mai 1985) 

requêtes 9214/80, 9473/81, 9474/81. Voir M-B Dembour (n 7) chapitre 4. 
16 On a souvent l’impression que c’est le courant minoritaire progressif parmi les 

juges qui parvient à convaincre une chambre ou grande chambre à déclarer la violation. 
Un exemple pourrait en être M.S.S. c Grèce et Belgique (21 janvier 2011) requête 
30696/09, analysé par M-B Dembour, notamment dans le chapitre intitulé ‘An 
anthropological approach to M.S.S. v Belgium and Greece’ in D Gonzalez-Salzberg, L 
Hodson (dir), Research Methods for International Human Rights Law. Beyond the 
Traditional Paradigm (Routledge 2020) 227-249, spécialement 239-240. 

17 Pour un exemple concret de directions jurisprudentielles différentes entre deux 
chambres, M-B Dembour (n 7) 271-278. 
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La jurisprudence pertinente 18  souffre de ce que Marie-Bénédicte 
Dembour a appelé ‘the Strasbourg reversal’.19 Quand le litige a trait à la 
migration, la Cour a tendance à entamer son raisonnement en citant le 
principe de droit international selon lequel les Etats ont le droit de con-
trôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur leur sol.20 Ce faisant, elle 
ravale le droit subjectif dont il est question au second plan. C’est comme 
si ce droit pourtant garanti par la Convention constituait une exception 
au principe de la souveraineté nationale, plutôt que de former la base du 
raisonnement. Cela entraîne un fâcheux renversement de la logique 
qu’on aurait attendu d’une Cour spécifiquement créée pour appliquer la 
Convention.  

Le fait que la jurisprudence soit le fruit d’une approche libérale des 
droits humains mérite aussi d’être relevé. Il faut le rappeler, pour la Cour 
européenne, ‘l’essence même [de la Convention] est le respect de la di-
gnité et de la liberté humaines’ (nous soulignons).21 La Liberté de la per-
sonne humaine est donc mise sur le même pied d’égalité que la Dignité 
et fonde, à ses yeux, tout autant les droits conventionnellement consacrés 
que ce dernier concept philosophique.22 Cette affirmation n’est pas ano-
dine. Comme l’a démontré Marie Rota, elle permet aux juges de s’inscrire 
très clairement dans la tradition libérale, comme les y invite par ailleurs 
le texte de la Convention de Rome.23 Il en découle une lecture du concept 

 
18 Pour un tour d’horizon de cette jurisprudence, outre l’ouvrage de Dembour, voir 

C Costello, The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law (OUP 2015) ; 
B Çali, L Bianku, I Motoc (n 8) ; D Moya, G Milos (n 5). 

19 M-B Dembour (n 7) 1-6 et chapitre 4.  
20 Voir par exemple Cour EDH Üner c Pays-Bas (18 octobre 2006) requête 46410/99. 
21 Cour EDH, S.W. c Royaume-Uni (22 novembre 1995) requête 20166/92, 44. 
22 À l’inverse, la Cour interaméricaine ne vise que la Dignité humaine en tant que 

concept philosophique fondant les droits humains protégés. La liberté de la personne 
n’est donc pour elle qu’un simple droit humain qui découle de cette dernière, alors que 
l’Egalité en est l’expression première. Il en découle une vision complétement différente 
des droits humains protégés. Voir à ce sujet nos développements infra et M Rota, 
L’interprétation des Conventions américaine et européenne des droits de l’homme. Analyse 
comparée de la jurisprudence des cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme 
(LGDJ 2018) 368-369. 

23 Comme le résume bien M Levinet, ‘dans le contexte de la guerre froide naissante 
et au sortir de l’affrontement avec le totalitarisme nazi, la Convention – tout comme 
l’organisation lui ayant servi de cadre – ont été conçues avant tout comme des instruments 
de préservation des valeurs de la démocratie libérale, au moment où était instaurée, dans 
une autre partie de l’Europe, une tout autre conception des droits et libertés’, M Levinet, 
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de ‘personne’ qui renvoie davantage à l’individu abstrait du siècle des Lu-
mières qu’à la personne située dans la société.24 Le but de la Convention 
est donc davantage de préserver l’autonomie personnelle qui permet à 
chaque personne d’être maîtresse de sa vie.25 L’idée selon laquelle la per-
sonne migrante n’a pas eu le choix de la situation dans laquelle elle se 
trouve effleure à peine la Cour.26 Le caractère individuel de la procédure  
–  qui n’autorise que la victime d’une violation conventionnelle à agir27 – 
reflète très bien cette idée et ne fait par ailleurs rien pour mitiger une 
lecture par trop subjectiviste de la Convention.  

S’ajoute à cela le fait que la Cour se départit rarement d’un raisonne-
ment casuistique où un constat de violation dépend de toutes les circons-
tances de la cause, sans que la raison principale pour laquelle une viola-
tion a été déclarée soit clairement définie – soit que les juges ne soient 
pas d’accord sur ce point entre eux, soit qu’ils ne voient pas l’intérêt de 
motiver plus avant leur constat. Comme les circonstances varient d’une 
affaire à l’autre, le résultat, lui aussi, est réversible d’une affaire à l’autre 
– tant et si bien que sur certaines questions, la jurisprudence pertinente 
a été qualifiée de loterie.28 

Cette jurisprudence recouvre peu de principes qui énoncent de ma-
nière univoque et absolue des interdits ou obligations – avec une excep-
tion importance cependant, à savoir, le principe du non-renvoi à un 
risque de torture ou traitement inhumain et dégradant, sur lequel la Cour 

 
‘Les présupposés idéologiques de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme’ (2010) 254 Les Petites Affiches 9. 

24 M Rota (n 22) 368-369. 
25 M Rota, ‘La vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour européenne et de la 

Cour interaméricaine des droits de l’homme’ (2020) 18 Cahiers de la Recherche sur les 
Droits Fondamentaux 45-46, spécialement 46. Voir aussi H Hurpy, Fonction de 
l’autonomie personnelle et protection des droits de la personne humaine dans les 
jurisprudences constitutionnelles et européennes (Bruylant 2015). 

26 M-B Dembour (n 7) 504. 
27 Le droit de recours individuel interaméricain se différencie à ce titre de l’européen 

en ce qu’il prévoit un véritable ‘droit de dénonciation’ d’une violation d’un droit reconnu 
par la Convention. La faculté de déposer une pétition devant la Commission 
interaméricaine n’est en effet pas conditionnée par la qualité de victime du ‘pétitionnaire’ 
et ce dernier n’a en outre pas besoin de l’autorisation des victimes pour pouvoir agir. Ce 
droit de recours individuel peut donc être qualifié de véritable actio popularis, 
contrairement à l’européen et ce malgré l’interprétation extensive de la notion de ‘victime’ 
par les juges de Strasbourg. Sur ces différences, voir M Rota (n 22) 166-172. 

28 M-B Dembour (n 7) 179, 457. 
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a toujours refusé de transiger.29 Mais le flou règne sur beaucoup d’autres 
questions, au point par exemple que la Cour n’ait jamais déclaré qu’il est 
inadmissible que la détention administrative ne soit pas soumise à une 
limite temporelle30 ou qu’une personne qui n’a pas la nationalité de son 
pays de résidence mais qui y est née et y a vécu toute sa vie ne puisse être 
déportée vers son ‘pays d’origine’.31 De plus, et pour citer encore un autre 
exemple, la Cour n’a pas dit grand-chose sur l’importance de l’accès à la 
justice (y compris à l’assistance d’un avocat) pour les personnes mi-
grantes.32  

Soixante années de jurisprudence abordant une multitude de ques-
tions dans des milliers d’affaires (si on compte les décisions d’irrecevabi-
lité) se résument difficilement en quelques mots ou paragraphes. L’exer-
cice est encore plus périlleux quand cette jurisprudence ne s’est pas cons-
truite sur des principes solides, qui se répondent l’un l’autre, façonnant 
ainsi un édifice non seulement directement reconnaissable dans son en-
tière silhouette mais aussi prédictible dans ses divers éléments constitu-
tifs.33 C’est alors cette absence de principe et de cohérence qu’il convient 
en tant qu’observateurs du système de chercher à cerner et à comprendre.  

Pour faire bref, nous dirons que la jurisprudence pertinente est 
éparse et que son développement pourrait être qualifié de façon imagée 
de ‘un pas en avant, trois pas en arrière’34. Nous ne nions pas qu’elle re-
cèle des propositions protectrices. Cependant, ces dernières ne forment 
 

29 ibid 241-244. 
30 Cour EDH J.N. c Royaume-Uni (19 mai 2016) requête 37289/12 et S.M.M. c Roy-

aume-Uni (22 juin 2017) requête 77450/12 , commentées par M-B Dembour, ‘The Mi-
grant Case Law of the European Court of Human Rights: Critique and Way Forward’ in 
B Çali, L Bianku, I Motoc (n 8) 19-40, 35. Voir aussi J R Ramos, ‘The right to liberty of 
asylum-seekers and the European Court of Human Rights in the aftermath of the 2015 
refugee crisis’ (2020) Revista Electrónica de Estudios Internacionales 39 <www.reei.org/ 
index.php/revista/num39/articulos/the-right-to-liberty-of-asylum-seekers-and-the-euro-
pean-court-of-human-rights-in-the-aftermath-of-the-2015-refugee-crisis>. 

31 M-B Dembour (n 7) chapter 6; A Desmond ‘The Private Life of Family Matters: 
Curtailing Human Rights Protection for Migrants under Article 8 of the ECHR?’ (2018) 
29 Eur J Intl L 261-279; B Çali, S Cunningham, ‘The European Court of Human Rights 
and Removal of Long-term Migrants: Entrenched Statism with a Human Voice?’ in B 
Çali, L Bianku, I Motoc (n 8) 159-174. 

32 M-B Dembour (n 7) chapter 12. 
33 Cette idée nous est inspirée par V Moreno-Lax (n 8). 
34 Cette image est très bien illustrée par la contribution du Juge L Bianku, ‘The J.K. 

Dialogue: A Paradigm Shift in Dealing with Asylum Cases in Strasbourg?’ in B Çali, L 
Bianku, I Motoc (n 8) 85-103. L’auteur est bien forcé de constater qu’une transformation 
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pas un système global et interdépendant où tout s’enchaîne, où une pro-
tection en entraîne une autre parce que le contraire n’est pas ou plus ima-
ginable. Et c’est bien là où le bât blesse. La construction d’une jurispru-
dence réellement protectrice aurait requis de la part de la Cour une plus 
grande audace politique lui permettant d’aller à l’encontre des Etats ef-
frayés par le phénomène migratoire. Elle aurait nécessité un élan d’hu-
manité lui permettant de mieux se mettre dans la peau des requérant(e)s 
et d’apprécier toute la souffrance de leur situation. Il lui aurait enfin fallu 
une certaine imagination juridique la poussant à s’appuyer sur les con-
cepts et normes fondateurs pour développer sans relâche un corps juris-
prudentiel de plus en plus intersectionnel.  

Il ne s’agit pas ici d’affirmer que la Cour n’offre aucune protection. Il 
va aussi sans dire que cette protection est des plus précieuses pour qui 
peut s’en prévaloir. Néanmoins, nous regrettons qu’elle reste minimale. 
La Cour a souvent opiné que les circonstances d’une affaire n’étaient pas 
suffisamment graves pour lui permettre de déclarer une violation.35 Elle 
n’a cessé de répéter que la Convention ne s’appliquait pas à certaines ma-
tières, telle l’accès à l’autorisation de résidence.36 A force de marteler de 
telles affirmations, elle s’est construite une jurisprudence qui l’amène à 
ignorer les plus affreuses violations. Marie-Bénédicte Dembour donne 
dans son ouvrage l’exemple de l’affaire Bonger.37 Cette affaire concerne 

 
potentiellement décisive en faveur des droits de l’homme des demandeurs d’asile qu’il 
décèle et applaudit dans un arrêt de Grande Chambre a pour ainsi dire de suite été aban-
donnée. Parfois l’avancée et le recul peuvent être le fait du même arrêt, comme par 
exemple Hirsi Jamaa et Autres c. Italie, commenté par M-B Dembour deux jours en sui-
vant dans le blog de Strasbourg Observers - le premier jour pour d’abord saluer ses avan-
cées (<strasbourgobservers.com/2012/03/01/interception-at-sea-illegal-as-currently-
practiced-hirsi-and-others-v-italy/>), le deuxième pour regretter ‘le pas en arrière’ 
(<strasbourgobservers.com/2012/03/02/hirsi-part-ii-another-side-to-the-judgment/>). 
Voir pour un autre exemple, D Venturi, ‘The Grand Chamber’s ruling in Khlaifia and 
Others v Italy: one step forward, one step back’, (10 January 2017) Strasbourg Observers 
Blog <strasbourgobservers.com/2017/01/10/the-grand-chambers-ruling-in-khlaifia-and-
others-v-italy-one-step-forward-one-step-back/>. Pour une analyse percutante des re-
traits de la jurisprudence de la Cour européene toutes matières confondues, voir l‘article 
de L R Helfter, E Voeten, ‘Walking Back Human Rights in Europe?’ (2020) 31 Eur J Intl 
L 797-827. 

35 M-B Dembour (n 7) 505-506. 
36 ibid 456-457. 
37 Cour EDH, Teshome Goraga Bonger v Pays Bas (15 septembre 2005) requête 

10154/04, analysé dans M-B Dembour (n 7) chapitre 13. 
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une personne à qui est refusé tout statut légal, et cela sans autre perspec-
tive d’avenir, pas même le renvoi dans son pays d’origine. Pour la Cour, 
un tel état de destitution légale, annihilant tout espoir d’être reconnu 
comme ayant le droit d’être là – de vivre donc – notamment d’avoir accès 
soit au marché du travail, soit à la sécurité sociale, ne pose aucune ques-
tion au regard de la CEDH. Se basant sur sa jurisprudence pertinente 
passée, la Cour déclare très logiquement et sans sourciller que l’affaire, 
tout comme d’autres semblables, est simplement irrecevable.38  

On en arrive ainsi à ce que le Président de la Cour, pour illustrer 
l’œuvre jurisprudentielle de la Cour en matière de migration, cite dans 
un discours de rentrée annuelle un arrêt dont les faits découlent de la 
crise de l’été 2015 et qui a fait le désespoir des organisations non-gouver-
nementales qui se donnent pour mission la défense des droits des per-
sonnes migrantes.39 Le paradoxe est de taille. Il n’est donc pas étonnant 
que les critiques des observateurs de la Cour se fassent de plus en en plus 
virulentes.40 Ces critiques sont d’autant plus fondées qu’une autre trajec-
toire pourrait être empruntée comme l’atteste la jurisprudence de la Cour 
interaméricaine. 

 
38 M-B Dembour (n 7) chapitre 13. Pour un compte-rendu plus concis, consulter M-

B Dembour (n 30) 23-29. On pourrait objecter que la Cour commence à s’éveiller aux 
problèmes de l’apatridie ainsi que de celui quelque peu connexe du retrait de nationalité. 
Une jurisprudence balbutiante est de fait en train d’émerger – mais elle est… balbutiante. 
Voir par exemple les commentaires de L Reyntjens sur l’arrêt Usmanov c Russie 
<strasbourgobservers.com/2021/01/22/usmanov-v-russia-a-confusing-turn-in-the-right-
direction/>.   

39 Discours de rentrée du Juge L-A Sicilianos (31 janvier 2020) citant l’arrêt Ilias et 
Ahmed c la Hongrie (21 novembre 2019) <www.echr.coe.int/Docu-
ments/Speech_20200131_Sicilianos_JY_ENG.pdf>, 3-6. Sur l’arrêt, voir par exemple V 
Stoyanova, ‘The Grand Chamber Judgment in Ilias and Ahmed v. Hungary: Immigration 
Detention and how the Ground Beneath our Feet Continues to Erode’  Strasbourg Ob-
servers Blog (23 décembre 2019) <strasbourgobservers.com/2019/12/23/the-grand-
chamber-judgment-in-ilias-and-ahmed-v-hungary-immigration-detention-and-how-the-
ground-beneath-our-feet-continues-to-erode/>. L’affaire concernait d’une part la déten-
tion (non reconnue par la Cour) en septembre-octobre 2015 de deux demandeurs d’asile 
originaires du Bengladesh coincés en Hongrie dans la zone de transit bordant la Serbie et 
d’autre part leur refoulement (jugé contraire à l’art 3) dans ce dernier pays trois semaines 
après leur arrivée, suite au rejet de leur demande d’asile. 

40 Voir par exemple les commentaires de H Hakiki sur l’affaire N.D. et N.T. c Es-
pagne, qui conclut: ‘[T]he Grand Chamber in its judgment seems to convey that if some-
one – or the way they enter – can be labelled as illegal or irregular, that person can be 
treated as cattle. Thus the judgement could be interpreted as a confirmation that in the 
European system – political and legal – the young, male, undocumented migrant is a mere 
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3. Une protection intersectionnelle découlant de la reconnaissance d’un 
‘statut migratoire’ par la Cour interaméricaine 

Pour découvrir une jurisprudence qui, à l’inverse de celle de la Cour 
européenne, offre non seulement de nombreuses garanties mais égale-
ment des promesses pour des avancements futurs, on peut se tourner vers 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme. En une phrase, sa juris-
prudence se caractérise par une volonté manifeste et constante de faire 
bénéficier la personne migrante des droits énoncés dans la CADH et prô-
nés plus généralement dans le droit international des droits humains. 
Comment expliquer ce positionnement très différent de la Cour stras-
bourgeoise ? 

Relevons d’abord que la Convention américaine elle-même adopte 
une perspective résolument protectrice, avec des dispositions sur l’expul-
sion, la nationalité et l’asile.41 Celles-ci témoignent indirectement de ce 

 
illegal object which is only to be dealt with by the law without ever being considered as a 
legal subject who holds rights. In denying the figure of the “illegal” or “economic” mi-
grant” legal personality, it is his very humanity which is being denied. It is also the found-
ing principle of human rights law which is being trumped, namely that humans, simply 
because they are humans (not refugees), are right holders’: <strasbourgobserv-
ers.com/2020/03/26/n-d-and-n-t-v-spain-defining-strasbourgs-position-on-push-backs-
at-land-borders/>. Dans un ton plus académique qui pourrait apparaître plus modéré à 
ceux qui ne connaissent pas la Convention et ne mesurent donc pas la portée de ses pro-
pos, Juan Ruiz Ramos termine son analyse de la jurisprudence strasbourgeoise ayant trait 
à la détention de demandeurs d’asile par ces mots: ‘[i]n sum, there has not been a radical 
change in the Court’s case law after 2015, since the ECtHR was already deferential to 
state sovereignty in asylum detention cases before the «refugee crisis»’. Nonetheless, this 
deferential approach has in some cases been made more obvious (eg in Nabil) and in 
other cases been further expanded (eg in Thimothawes, Khlaifia, J.R. and Others and in 
Ilias and Ahmed). Therefore, it is reasonable to conclude that European states’ renewed 
preoccupation with the strengthening of their borders after 2015 led the Court to widen 
the scope of the margin of appreciation and to be more lenient towards the practice of 
asylum detention when interpreting Article 5(1)(f) and, to a lesser extent, Article 3 
ECHR’: J R Ramos, ‘The Strasbourg Reversal after the “Refugee Crisis”: ECtHR’s Def-
erence to State Sovereignty in Asylum Detention Cases’  Blog of the Odysseus Network 
(12 juillet 2021) <eumigrationlawblog.eu/the-strasbourg-reversal-after-the-refugee-cri-
sis-ecthr-deference-to-state-sovereignty-in-asylum-detention-cases/>.  

41 On peut citer en exemple l’art 22 de la CADH, qui dispose en ses paragraphes 6 à 
9 que ‘L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente 
Convention ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi’; que 
‘Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou pour délits de 
droits commun connexes à des délits politiques, de rechercher et de recevoir asile en 
territoire étranger conformément à la loi de chaque Etat et aux conventions 
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qu’on est loin, en Amérique Latine, de l’imaginaire européen en ce qui 
concerne la manière dont la figure de la personne migrante est appréhen-
dée, et ce pour diverses raisons. Certaines, historiques, sont liées au passé 
de ces Etats anciennement colonisés, et d’autres, davantage socio-cultu-
relles, au vécu des différents acteurs dudit système et en particulier des 
juges qui, (in)directement ont pu connaître des situations migratoires.42 
Une autre raison peut être recherchée du côté du multiculturalisme, con-
cept philosophique non mobilisé par le juge européen, mais qui caracté-
rise les sociétés latino-américaines et dont la Cour de San José fait la pro-
motion dans sa jurisprudence.43 

Mais c’est surtout l’approche sociale des droits humains adoptée par 
la Cour interaméricaine, dont découle d’ailleurs le multiculturalisme, qui 
explique sa différence de positionnement. Car ce qui finalise la protec-
tion des droits humains n’est plus, comme en droit européen, la re-
cherche de la Liberté et donc de l’autonomie de l’individu mais celle de 
l’égale Dignité de la personne humaine.44 Il en ressort une revalorisation 
de l’Egalité, considérée comme véritable fondement des droits humains, 
au détriment de la Liberté.45 Ce qui compte, aux yeux de la Cour, est 
donc de lutter contre tout type de discrimination et de favoriser une so-
ciété qui permette à tout groupe de coexister. Il en découle aussi la prise 
en considération de la personne située, le contexte entourant chaque af-
faire lui permettant d’identifier la situation – et vulnérabilité éventuelle – 
dans laquelle se trouve la personne ou le groupe de personnes potentiel-
lement victime d’une violation de leurs droits. Dans une telle hypothèse, 

 
internationales’; qu’ ‘En aucun cas l’étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un 
autre pays, que ce soit son pays d’origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté 
individuelle risque de faire l’objet de violation en raison de sa race, de sa nationalité, de 
sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques’ et que 
‘L’expulsion collective d’étrangers est interdite’. 

42 M-B Dembour (n 7) 152. 
43 M Rota, ‘Le respect du débat comme socle de tout régime démocratique. Analyse 

comparée des jurisprudences des Cours européenne et interaméricaine des droits de 
l’homme’ (2018) Revue méditerranéenne de droit public 85-93 et M Rota, ‘Le vivre 
ensemble et les juges européens et interaméricains des droits humains’, in C Bouriau, A 
Moine, M Rota (dir), Le vivre ensemble saisi par le droit (Pedone 2021) 383-401, 
spécialement 385-391. 

44 M Rota (n 22) 363-371. 
45 Le principe de non discrimination est par conséquent considéré comme norme de 

jus cogens, et ce depuis son avis Cour IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados, avis OC-18/03 (17 septembre 2003, série A, n° 18) 101. 
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constatant l’absence de possibilité d’exercer concrètement ses droits, la 
Cour accepte de lui conférer d’autres droits, plus spécifiques. Ces der-
niers ont pour but de lui permettre de sortir de cette condition et donc 
d’atteindre une certaine résilience46 et une égalité réelle dans le bénéfice 
des droits.  

C’est le cas, précisément, des personnes migrantes. La Cour affirme 
ainsi dès l’affaire Vélez Loor c Panama que ces dernières, qu’elle soient 
ou non en situation régulière, sont la plupart du temps stigmatisées et 
victimes de ‘préjugés culturels’.47 La violation de leurs droits est en outre 
rarement sanctionnée dans les ordres juridiques nationaux, ce qui les 
maintient de facto dans une situation de vulnérabilité.48 Les juges pour-
suivent en affirmant que même s’ils reconnaissent aux Etats la possibilité 
de définir une politique migratoire, cette dernière doit être strictement 
encadrée par ‘les exigences du procès équitable et le respect de la dignité 
humaine, quel que soit le statut juridique de la personne migrante’.49 On 
le voit, le raisonnement des juges de San José est complétement inversé 
au regard de celui des juges de Strasbourg en matière migratoire. En 
d’autres termes, point de ‘reversal’ à la strasbourgeoise : ce qui prime aux 
yeux de la Cour de San José est la protection de la Dignité de la personne 
humaine. C’est alors la Dignité qui enferme et donne ses limites au prin-
cipe selon lequel les Etats ont le droit de contrôler l’entrée et le séjour 
des non-nationaux sur leur sol (et non l’inverse, comme c’est le cas au 
niveau européen).50 

La Cour interaméricaine procède par conséquent à une lecture des 
droits de la victime au regard de sa situation particulière dans la société. 
Il en découle un véritable ‘statut’ de la personne migrante,51 d’où la Cour 
 

46 Rota (n 25) 42-43. Voir aussi R Estupiñan-Silva, ‘La vulnérabilité saisie par la Cour 
interaméricaine’ in L Burgorgue-Larsen (dir), La vulnérabilité saisie par les juges en 
Europe (Pedone 2014) 92 et 110-113. 

47 Cour IDH, Vélez Loor c Panama, exceptions préliminaires, fond, réparations et 
dépens (23 novembre 2010, série C, n° 218) 99. 

48 ibid. 
49  ibid 100. Les traductions des décisions de la Cour interaméricaine en langue 

française ont été faites par les auteures de cet article à partir de la version officielle (en 
espagnol). 

50 Voir nos considérations, supra. 
51 La Cour affirme d’ailleurs avec force dans sa récente affaire Roche Azaña et autres 

c Nicaragua que la victime se trouvait ‘en situation d’inégalité réelle en raison de son statut 
migratoire’, statut qui partant obligeait l’Etat à ‘adopter des mesures spécifiques contribuant 
à réduire ou éliminer les obstacles et les lacunes qui ont empêché la défense effective de 
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tire une protection spécifique, qui peut en outre être renforcée et affinée 
lorsque son état de vulnérabilité est aggravé par d’autres facteurs de dis-
crimination(s) comme le fait d’être mineure.52 Même si la Cour n’a traité 
que d’une dizaine d’affaires ayant trait à la migration, la protection qu’elle 
offre en ce domaine va par conséquent bien au-delà de celle octroyée par 
le juge européen, qui refuse par ailleurs de s’aventurer sur le terrain des 
discriminations intersectionnelles.53 

La Cour reconnaît en effet tout un ensemble d’obligations positives à 
la charge des Etats, notamment procédurales. Ces derniers doivent par 
exemple s’assurer qu’une personne migrante privée de sa liberté puisse 
effectivement contester la légalité de sa détention en l’informant de cette 
décision, dans un délai approprié et dans une langue qu'elle comprend, 
mais aussi en lui indiquant de quelle assistance légale et consulaire elle 
peut disposer.54 Les mêmes garanties doivent lui être offertes en vue de 
lui permettre de contester une mesure d’éloignement ou d’expulsion 
prise à son encontre, à laquelle il faut ajouter le caractère nécessairement 
suspensif des voies de recours ouvertes et la nécessité de motiver et de lui 
notifier les décisions lui étant défavorables.55 En outre, lorsque la per-

 
ses intérêts’, Cour IDH, Roche Azaña et autres c Nicaragua, fond et réparations (3 juin 
2020, série C, n° 403) 93. 

52  Sur ce point, voir Cour IDH, Familia Pacheco Tineo c Bolivie, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens (25 novembre 2013) série C, n°272 et Cour 
IDH, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad 
de protección internacional, Opinion consultative n°OC-21/14 (19 août 2014, série A, n° 
21). 

53 Pour un commentaire détaillé de chacune de ces affaires jusque 2014, voir M-B 
Dembour (n 7) chapitres 5, 9, 10, 11 et 14. Sur les affaires plus récentes, voir Rota, ‘La 
Cour interaméricaine des droits de l’Homme défend-elle mieux les personnes migrantes 
?’ (juin 2019) Plein droit 121 46-48. Pour une comparaison entre la manière dont les deux 
cours traitent un sujet semblable, voir A De Leo et J Ruiz Ramos, ‘Comparing the Inter-
American Court Opinion on Diplomatic Asylum Applications with M.N. and Others v 
Belgium before the ECtHR’ (13 May 2020) EU Immigration and Asylum Law and Policy 
blog <eumigrationlawblog.eu/comparing-the-inter-american-court-opinion-on-diploma-
tic-asylum-applications-with-m-n-and-others-v-belgium-before-the-ecthr/>. 

54 Cour IDH, Vélez Loor c Panama, exceptions préliminaires, fond, réparations et 
dépens (23 novembre 2010, série C, n° 218) 119-160. 

55  Cour IDH, Familia Pacheco Tineo c Bolivie, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens (25 novembre 2013, série C, n° 272) para 133. Voir aussi Cour 
IDH, Nadege Dorzema et autres c. République Dominicaine, fond, réparations et dépens 
(24 octobre 2012, série C, n° 251) 161 et 175. 
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sonne migrante est victime d’une violation de ses droits en raison de me-
sures prises par l’Etat dans le cadre du contrôle de ses frontières, elle doit 
avoir ‘un accès égal et effectif à la justice, à des recours efficaces, à une 
réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi, ainsi qu’à des 
informations pertinentes concernant les violations et les mécanismes de 
réparation’.56 Ceci implique de la part de l’Etat une obligation d’enquête, 
de poursuite et de condamnation des personnes responsables, ainsi que 
d’adoption de mesures de non-répétition.57 De plus, il lui revient d’adop-
ter des mesures spécifiques permettant à la personne migrante d’accéder 
effectivement à la justice, telle que la mise à disposition d’une ‘assistance 
technique lui permettant de compenser sa méconnaissance du système ju-
ridique’.58 La Cour octroie aussi une portée maximale au droit d’asile et 
au principe de non-refoulement, ainsi qu’à la prohibition des expulsions 
collectives, garanties consacrées par l’article 22 de la CADH.59 Les Etats 
doivent enfin offrir une protection spécifique aux personnes migrantes 
mineures et par extension à leurs parents.60 

En d’autres termes, le faible nombre d’affaires rendues ne s’est pas 
opposé à ce que la Cour appréhende le phénomène migratoire comme 
un enjeu global au regard duquel elle accepte de se positionner. Contrai-
rement à la Cour de Strasbourg, enserrée dans une logique individualiste, 

 
56 Cour IDH, Roche Azaña et autres c. Nicaragua, fond et réparations (3 juin 2020, 

série C, n° 403) 91. 
57 ibid. 
58 ibid. 
59 Aux paragraphes 7, 8 et 9 respectivement. Sur ce point voir M Rota (n 53).  
60 Elle pose un grand nombre d’obligations spécifiques à la charge des Etats dans son 

avis Cour IDH, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional, avis OC-21/14 (19 août 2014, série A, n° 21) 
(obligations procédurales visant à identifier les personnes mineures migrantes et leurs 
besoins, obligation de répondre à leurs besoins spécifiques, obligations procédurales 
spécifiques relatives à leurs demandes d’asile éventuelles – reprises et développées dans 
Cour IDH, Familia Pacheco Tineo c Bolivie, exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens (25 novembre 2013, série C, n° 272) 226-228 – adoption de mesures prioritaires 
en leur faveur; obligations relatives aux conditions de leur hébergement; garanties 
procédurales en cas de mesure privative de liberté prise à leur encontre) auxquelles il faut 
ajouter l’interdiction faite aux Etats de détenir une personne mineure migrante en raison 
de l’irrégularité de sa situation sur son territoire, une lecture du principe de non 
refoulement en fonction de l’intérêt de l’enfant et de la nécessaire unité familiale; 
adoption de mesures alternatives à la rétention administrative de ses parents; protection 
contre l’éloignement de ses parents, entre autres. 
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positiviste et casuistique, la Cour interaméricaine se place dans une pers-
pective à la fois jusnaturaliste et collective61 qui la conduit à élaborer tout 
un ensemble de principes protecteurs qui se renforcent l’un l’autre et de-
viennent un tout cohérent. Plutôt que de simplement se saisir d’une af-
faire, on pourrait dire qu’elle s’en empare à bras le corps et la retourne 
dans tous les sens pour maximaliser sa jurisprudence, recherchant à lui 
donner la plus grande envergure possible, dans une dynamique intersec-
tionnelle où chaque élément est compris comme participant à un en-
semble. Différents types d’opportunités juridictionnelles lui sont offertes 
pour ce faire, puisqu’aux affaires contentieuses, y compris émanant de la 
société civile, s’ajoutent des demandes d’interprétation du droit des 
droits humains dans le cadre de la procédure consultative.62 Elle accepte 
en outre d’octroyer une portée très large à ses solutions, reconnaissant 
par exemple dans une opinion consultative la responsabilité des Etats-
Unis d’Amérique – Etat non partie à la CADH – au regard de la violation 
des droits des personnes migrantes travaillant sur son territoire.63 Elle ac-
corde, enfin, des réparations qui vont bien au-delà de ce qui est envisagé 
au niveau européen et qui ont pour but de remédier de manière globale 
et systémique aux violations des droits commises. Nous pouvons citer 
l’exemple de l’affaire Pacheco Tineo, dans laquelle la Cour condamne la 
Bolivie au paiement d’une compensation mais aussi à instituer des pro-
grammes de formation permanents à suivre par tout agent qui, dans le 
cadre de ses fonctions, est en contact avec une personne migrante.64 

 
61 La Convention est en effet appréhendée comme un instrument d’‘ordre public 

international qui transcende la volonté des parties’, Cour IDH, Kimel c Argentine, fond, 
réparations et frais (2 mai 2008, série C, n° 177) 24. 

62 La procédure consultative telle que prévue par la Convention américaine n’est en 
effet pas identique à celle instituée par le texte européen, puisque la demande ne se limite 
pas à l’interprétation de la seule Convention. Son art 64 prévoit en effet que la demande 
d’opinion consultative peut concerner ‘tout autre traité concernant la protection des 
droits de l’homme dans les Etats américains’ – la Cour ayant par ailleurs une vision large 
de la notion – mais aussi sur ‘la compatibilité de l’une quelconque des lois dudit Etat avec 
[ces] instruments internationaux’. Sur ce point voir M Rota (n 22) 158-161. 

63 Cour IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, avis 
OC-18/03 (17 septembre 2003, série A, n° 18). Voir aussi De Leo et Ramos (n 53) sur 
l’avis OC-25/18 concernant l’application du principe de non-refoulement dans les am-
bassades et consulats. 

64  Cour IDH, Familia Pacheco Tineo c Bolivie, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens (25 novembre 2013, série C, n° 272) 9e point résolutif. 
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4.  Conclusion 

La critique la plus facile et la plus commune adressée à la Cour inte-
raméricaine tient en deux points. D’une part, elle ferait fi de la volonté 
des Etats inscrite dans le droit international des droits humains, et donc 
risquerait de voir ceux-ci se rebeller contre la Cour et décider de tout 
simplement d’abandonner le système régional de protection mis en place. 
D’autre part, son appétit à imposer des mesures de réparation tous azi-
muts, cherchant à régler le problème au cœur d’une affaire contentieuse 
sous tous ses angles, serait démesuré et aurait pour conséquence d’engen-
drer un déficit permanent d’exécution des jugements qui nuirait à son 
autorité et son efficacité. Comme Marie-Bénédicte Dembour l’a déjà ob-
servé, ces dangers sont réels, mais seule une analyse superficielle pourrait 
suggérer que la Cour européenne y échappe grâce à une politique juris-
prudentielle plus prudente et donc plus habile.65  La Cour strasbour-
geoise est, elle aussi, en prise avec une crise déstabilisante sérieuse de la 
part d’Etats européens qui supportent mal son contrôle et qui, disons le 
simplement, ne sont plus portés par l’idéal démocratique des droits hu-
mains.66 Baisser les bras et abdiquer n’est pas une solution dans un tel 
contexte, bien au contraire. 

Bien sûr, aucune cour, aussi prestigieuse soit-elle, ne peut à elle seule 
contrôler la direction de la gouvernance d’un Etat ou, a fortiori, de tout 
un continent ou du globe.67 Ceci étant, ce qu’on peut néanmoins attendre 
d’elle, c’est qu’elle garde toujours à l’esprit, et transmette donc dans sa 
pratique jurisprudentielle, une motivation première et constante à proté-
ger la Dignité de toute personne humaine et à s’efforcer, à ce titre, à ce 
que les personnes migrantes ne se retrouvent pas en dehors de la protec-
tion proclamée. 

 
65 M-B Dembour (n 7) 341-348. 
66  Sur l’effet de cette prise de position gouvernementale sur la manière dont la 

migration est perçue et gérée en Europe, voir par exemple FL Gatta, ‘Migration and the 
Rule of (Human Rights) Law: Two “Crises” Looking in the Same Mirror’ (2019) 15 
Croatian YB Eur L & Policy 99-133. 

67 Les études de M Baumgärtel sont particulièrement éclairantes à cet égard. Voir 
notamment son Demanding Rights. Europe’s Supranational Courts and the Dilemma 
of Migrant Vulnerability (CUP 2019). 
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Si un tel moteur habite une cour régionale des droits humains, on 
peut alors espérer qu’elle exerce une influence bénéfique, même si limi-
tée, sur la manière dont un enjeu global tel que la migration est abordé 
par la politique et par le social. Le lecteur l’aura compris, sur ce plan, il 
nous semble que la Cour européenne devrait sans tarder réviser son ap-
proche68 et que la Cour interaméricaine mériterait tout le soutien possible 
pour persévérer dans la voie dans laquelle elle s’est engagée. 

 

 
68 Pour quelques pistes possibles, voir M-B Dembour (n 7) 505-508. 


