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La Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires : Quelle utilité pour  le moyen Orient ? 

Amal JDID MAHMOUD1 (jdidamal@gmail.com) 

L’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) prévoit que « Le principe de 

toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer 

d'autorité qui n'en émane expressément».  Mais qu’en est-il des minorités nationales? Le Conseil de 

l’Europe a pu aborder ce problème dans deux importantes conventions : la Charte Européenne des 

Langues Régionales ou Minoritaires (1992) (ci-après la Charte), et la Convention-Cadre pour la 

Protection des Minorités Nationales (1995). Ces deux textes sont ouverts à la ratification par des États 

non membres du Conseil de l’Europe2.  Ainsi, le Conseil de l’Europe a la possibilité de promouvoir ces 

deux textes au-delà de ses frontières. 

Cet article aura pour but de démontrer que le Conseil de l’Europe a tout intérêt à inclure la région du 

Moyen Orient dans sa campagne de promotion de la ratification de la Charte. En effet, cette région, aux 

portes de l’Union Européenne, est d’une importance capitale pour le Conseil de l’Europe, et se place très 

haut dans l’agenda géopolitique européen, surtout depuis ce que l’on appelle le « printemps arabe ».  

Madame Catherine Ashton, Haute Représentante de l’Union Européenne pour les Relations Extérieures, 

a rappelé le rôle important que doit jouer l’Europe à cet égard en ces termes : “Since the popular 

demonstrations in Tunisia, the Arab Spring has touched every Arab state in the region. It is an event of 

truly historic proportions that will shape not only the future of the Arab World but our own future too. It 

is a revolution based on values: justice, dignity, freedom. Europe's response to these events will speak 

more than any form of rhetoric about its real commitment to democratic principles”3.  

De plus, cette zone bénéficie de larges programmes de coopération avec tant l’Union Européenne que le 

Conseil de l’Europe, confirmant sa position de partenaire privilégié.  

Par sa grande richesse historique et son positionnement géographique, au carrefour de plusieurs 

civilisations, le Moyen Orient regroupe un large nombre de minorités nationales. Cette richesse affronte 

parfois des régimes dictatoriaux souhaitant limiter cette diversité, notamment en interdisant aux 

minorités ethniques et linguistiques de pratiquer leur langue et leur culture, contribuant ainsi à la 

fragilisation de la situation géopolitique locale. Notre article visera précisément à présenter comment la 

Charte peut participer à la promotion des cultures Moyen-Orientales. 

L’avènement du nationalisme Arabe au sein de l’Empire Ottoman : des millets à la Nahda 

Étant donné la richesse historique du Moyen-Orient, nous nous limiterons à l’étude du cas représentatif 

de la réalité linguistique de cette région sous l’Empire Ottoman, qui eut de nombreuses conséquences 
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 Stagiaire au Secrétariat de la Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires 
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 Il est à rappeler que depuis la Résolution (2013)7 du Comité des Ministres, les États non membres du Conseil de 

l’Europe souhaitant ratifier des traités mettant en place un mécanisme de visites d’experts, telle la Charte, devront 
s’acquitter d’une «contribution minimale de 10 000 € […]. Ce montant sera ajusté annuellement en fonction de 
l’inflation» (article 2 in fine) 
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sur les politiques linguistiques et philosophies identitaires des pays ayant émergé de la dislocation de 

l’Empire. 

Durant les premiers siècles de son existence, l’Empire Ottoman, de majorité musulmane, autorisait les 

minorités à s’associer selon des critères religieux, plutôt qu’ethniques et linguistiques, afin d’administrer 

certains territoires, appelés « millets », au sein desquels ils pouvaient appliquer leurs propres principes 

religieux, et pratiquer leurs langues, en échange du versement d’impôts à l’administration ottomane. 

Ce paysage changea au XIXe siècle. En effet, l’Empire Ottoman affaibli, notamment par les guerres 

l’opposant à l’Empire Russe, devint débiteur des grandes puissances coloniales occidentales, notamment 

la Grande-Bretagne et la France. Dans ce contexte, dès 1839, l’administration ottomane mit en place 

une série de législations, appelées Tanzimat (ou réformes), et censées moderniser les appareils de l’État 

(notamment l’armée, les administrations fiscales et le système éducatif); tout en accordant aux 

populations non-musulmanes un statut similaire aux peuples de confession islamique. Les réalités socio-

économiques découlant de cette période alimentèrent, dès 1870, un important mouvement culturel et 

littéraire: la Nahda (ou renaissance). Ce courant, revendiquant le retour à la grandeur de la civilisation 

arabe du Moyen-âge via les sciences et la littérature, contribua à faire naître un désir d’unité panarabe. 

Ce mouvement prît de l’ampleur à partir de l’arrivée au pouvoir des Jeunes Turcs en 1908, et 

l’avènement d’un Empire Ottoman puisant son identité dans le nationalisme turc, et écartant de la vie 

publique et politique les populations non turcophones de l’Empire. 

À la chute de l’Empire Ottoman, la signature des accords Sykes-Picot (1916) et de la déclaration de 

Balfour (1917), prévoyant respectivement la mise sous tutelle des ex-provinces ottomanes par la France 

et la Grande Bretagne et une promesse au parti sioniste d’offrir la Palestine au « peuple juif » raviva le 

sentiment d’unité panarabe contre le joug de puissances extérieures.  

L’instrumentalisation des minorités linguistiques durant les conflits au Moyen Orient 

La fin de la première guerre mondiale signa la chute de l’Empire Ottoman et sa dislocation, en vertu du 

Traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923. À cet Empire succédèrent plusieurs États d’une grande 

diversité ethnique, tels la République Arabe de Syrie (ci-après Syrie), que nous étudierons dans cette 

partie. Cette diversité ne fut pas toujours bien accueillie, certains gouvernements n’hésitant pas, sur le 

principe du « mieux diviser pour mieux régner », à instrumentaliser les revendications des minorités 

linguistiques pour servir leurs propres intérêts. Cette situation sera étudiée par le prisme de la question 

kurde, la minorité linguistique la plus représentée en Syrie, sous la dynastie Assad. 

Tout en réprimant le peuple kurde, lui interdisant de pratiquer sa langue et exprimer son identité 

culturelle, Hafez Al Assad, président syrien entre les années 1971 et 2000, se positionnait en partisan de 

la cause kurde lorsqu’il désirait se reposer sur l’appui de cette minorité pour asseoir son pouvoir, 

notamment via des rapprochements intermittents avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (Partiya 

Karkerên Kurdistan ou PKK) et son leader : Abdullah Öcalan. Cette ambiguïté dans l’alternance entre 

répression et aide selon le contexte est aujourd’hui entretenue par le président actuel Bashar Al Assad 

durant le mouvement de contestations populaires survenu en mars 2011, comme en atteste la 

campagne de naturalisation des kurdes de Syrie, débutée en avril 2011. 
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Cette instrumentalisation, permise par un manque d’institutions démocratiques faisant effectivement 

participer les minorités linguistiques à la vie politique nationale, n’est pas sans rappeler certaines causes 

du conflit qui fit irruption en ex-Yougoslavie dès le début des années 1990. 

En effet, comme en Syrie, la longue histoire de diversité culturelle régnant jusque-là dans les Balkans fut 

mise à mal par la mise des minorités linguistiques à l’écart de la vie publique du pays, ainsi que par 

l’absence d’une culture bien établie de protection des minorités nationales par le droit. Un second point 

commun à ces deux crises a été le manque de stratégie internationale cohérente pour mettre fin aux 

conflits4.  

C’est pourquoi les accords de Dayton et d’Erdut, régissant le processus de pacification des pays d’ex-

Yougoslavie, placent la protection des minorités nationales, tant religieuses que linguistiques, au cœur 

des objectifs à atteindre par les pays concernés. Ainsi, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, 

dans ses recommandations 1278 (mise en place des accords de Dayton) et 1301 (aspects civils des 

accords de Dayton et d’Erdut), encourage fortement les pays concernés à ratifier la Charte, et les place 

dans l’obligation politique de ne pas prendre de législations compromettant cette ratification.  

En Syrie, comme dans les pays d’ex-Yougoslavie, une politique compréhensive de protection des 

minorités linguistiques, guidée par les textes européens, dont la Charte, favoriserait ainsi le processus de 

paix durable.  

Quelles politiques linguistiques ? 

La Charte pourrait également être d’une grande utilité aux États ayant entrepris de créer de nouveaux 

cadres législatifs et constitutionnels afin de promouvoir la participation des minorités linguistiques à la 

vie publique du pays. Deux cas seront ici étudiés : l’Algérie et la Turquie. 

La réforme constitutionnelle algérienne du 22 avril 2002, ajoutant un article 3 bis à la Constitution, 

promeut la langue Amazighe comme langue nationale, et impose à l’État un devoir de promotion et de 

protection. Suite à ce changement, la dernière décennie vit un certain nombre de politiques 

linguistiques concernant l’amazighe adoptées par les gouvernements algériens. Ces politiques sont 

soutenues par le Haut-Commissariat de l’Amazighité, créé en 1995, par décret, et ayant pour tâche de 

renforcer la connaissance nationale de la culture amazighe, notamment par voie de publications et de 

séminaires, ainsi que de subventions aux organismes amazighes. Mais pour le moment, la plupart des 

mesures de promotion de la langue amazighe se sont faites dans le domaine de l’événementiel, 

notamment par l’organisation de festivals du film amazighe.  

D’autre part, la loi n° 08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale prend 

en compte la nécessité de promouvoir l’apprentissage de la langue amazighe. Le Comité pour 

l’Élimination de la Discrimination Raciale des Nations Unies (ci-après CERD), dans ses observations 
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Nationalism and the Changing International Order, edited by Michael Keating and John McGarry, Oxford University 
Press, pp. 325-342 (article ne concernant que les Balkans). 
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finales en date du 16 avril 20135, tout en félicitant l’Algérie pour ces changements, dénonce un manque 

de professeurs aptes à assurer de tels objectifs. Certaines Organisations Non Gouvernementales 

dénoncent également le caractère secondaire et facultatif de l’enseignement en amazighe en Algérie6. 

Dans ces mêmes observations finales, le CERD exprime ses inquiétudes sur plusieurs sujets touchant au 

bien-être de la population amazighe, tels la pauvreté, la discrimination envers les femmes amazighes, et 

le déni de certains officiers de l’état civil d’enregistrer des prénoms amazighes, malgré la réforme légale 

ajoutant plus de cinq cent prénoms amazighes à la liste des prénoms autorisés en Algérie.  

Il convient de rappeler que toutes ces problématiques entrent dans le champ d’application de la Charte. 

En effet, le droit des minorités à l’éducation dans leur langue est régie par l’article 8, la vie économique 

et sociale par l’article 12, et les relations avec les autorités administratives et les services publics par 

l’article 10.  

En ratifiant la Charte, l’Algérie bénéficierait ainsi d’un contrôle régulier et spécialisé de l’évolution et de 

la mise en place de ses politiques de promotion de l’amazighe. Cette expertise ne peut être remplacée 

par celle du CERD. En effet, ce dernier, contrôlant l’ensemble de la situation des pays concernés ayant 

trait au racisme et à la discrimination, délivre des recommandations d’ordre général, tandis que le 

mécanisme de contrôle de la Charte offre une démarche détaillée et didactique, d’une grande aide aux 

autorités publiques pour l’élaboration et l’amélioration de leurs politiques linguistiques.  

De même, le mécanisme de contrôle institué par la Charte peut s’avérer être d’une aide précieuse aux 

autorités turques dans la mise en œuvre de leur future Constitution. 

Il est ici important de rappeler que cette réforme constitutionnelle a, parmi ses objectifs majeurs, la 

résolution de la question kurde. Cette volonté d’améliorer le système turc de protection des minorités 

fait écho aux encouragements de la communauté internationale (notamment durant des forums 

internationaux de défense des droits de l’Homme comme l’Examen Périodique Universel du Conseil des 

Droits de l’Homme des Nations Unies) de reconnaître constitutionnellement les minorités linguistiques, 

au même titre que les minorités religieuses7, et de mettre fin aux réserves de la Turquie à plusieurs 

traités internationaux abordant la question des minorités nationales (comme par exemple la réserve à 

l’article 30 de la Convention sur les Droits des Enfants protégeant le droit qu’ont les enfants issus de 

minorités d’exercer leur culture et leur langue). 

Selon Madame Meral Daniş Beştaş, juriste et politicienne turque, il faudrait changer jusqu’à la 

philosophie même de la Constitution actuelle, héritée du coup d’État de 1980, et décrivant la Turquie 

comme un « État-nation », ne reconnaissant pas la diversité culturelle8.  Cela explique la position 

actuelle de la Cour Constitutionnelle, estimant que toute décentralisation du pouvoir serait une 
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 Rapports fournis lors de la 82

e
 session du CERD par le Congrès International Amazigh (2 novembre 2013) et 

Tamazgha (11 février 2013) 
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 L’article 24 de la Constitution de 1982 reconnait la liberté de religion et de conscience 

8
 Intervention du 29 octobre 2013, à l’occasion de la table-ronde sur la réforme constitutionnelle et judiciaire en 

Turquie, organisée par TESEV, en coopération avec la Commission de Venise 
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violation de l’unité nationale. Or, les revendications premières des minorités nationales ont trait à 

l’exercice de la culture et l’usage de la langue.  

Ce changement fondamental de la Constitution se heurte à plusieurs obstacles, d’ordre politique ou 

juridique.  

Premièrement, l’approche de l’Assemblée Constituante pose problème, puisqu’elle repose sur une 

révision article par article, et non sur un réel travail de réflexion sur les valeurs se dégageant de la 

Constitution actuelle, et comment les améliorer.  

De plus, le système politique turc actuel rend l’adoption d’une Constitution réellement nouvelle très 

délicate. En effet, il faut rappeler que l’article 4 de la Constitution actuelle interdit tout amendement des 

articles 1 à 3 de la Constitution. Or, ce sont ces mêmes articles qui mentionnent le nationalisme, et 

posent le plus d’obstacles à la création de politiques linguistiques prenant les besoins des minorités 

nationales en compte. Il convient de signaler que la volonté de l’AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi, parti 

majoritaire au sein de l’Assemblée Parlementaire) est ambiguë, puisque ce parti souhaite modifier les 

quatre premiers articles de la Constitution, tout en se conformant à la procédure des amendements 

constitutionnels fixée par l’article 175 de la Constitution, jetant le doute sur sa volonté d’arriver à une 

réelle réforme constitutionnelle de substance9.  

Enfin, la réforme constitutionnelle est trop empreinte de la volonté des partis politiques de la coalition 

au pouvoir d’imposer leurs agendas politiques, à un tel point que la société civile redoute que la 

nouvelle Constitution soit orientée vers les intérêts de l’AKP10.  

En ce sens, la ratification de la Charte par la Turquie pourrait aider à plusieurs égards. En effet, en 

offrant un texte clair et complet sur les mesures principales à mettre en œuvre pour protéger une 

minorité linguistique et son identité culturelle, elle offrirait un tableau de bord à la réforme 

constitutionnelle, avec, notamment, la possibilité d’avoir l’avis d’experts en politiques linguistiques sur 

les réformes envisagées. 

De plus, en cas d’adoption d’une Constitution trop peu ambitieuse, à condition qu’elle mentionne la 

protection de la diversité culturelle, les recommandations du Comité d’Experts permettraient la mise en 

place de lois efficaces pour la protection des minorités linguistiques en Turquie, malgré un vide 

constitutionnel sur la question. 

Ainsi, la ratification de la Charte par la Turquie viendrait compléter l’ambitieux projet commencé par la 

réforme constitutionnelle de 2011.  
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Vers une meilleure prise en compte des revendications des minorités linguistiques  

Sujettes à des régimes peu sensibles à leur cause, les minorités linguistiques du Moyen Orient sont 

souvent tentées d’adopter des mouvements aux méthodes radicales, fragilisant encore plus le paysage 

géopolitique, déjà fort complexe, de la région. Or, en donnant à ces minorités un texte clair et complet 

sur lequel asseoir leurs revendications, la Charte permettrait aux États souhaitant la ratifier de calmer 

les ardeurs des minorités nationales en leur offrant de plus grandes opportunités de vivre leurs cultures 

et pratiquer leurs langues, sans pour autant sacrifier leur intégrité territoriale. Pour ce faire, ils 

bénéficieraient également de l’expertise d’un comité spécialisé dans les politiques linguistiques, afin de 

répondre au mieux aux attentes des peuples minoritaires. En revanche, l’efficacité du mécanisme, de 

nature politique et non juridique, dépend étroitement de la bonne volonté des gouvernements des pays 

ayant ratifié la Charte. Ainsi, en cas d’arrivée au pouvoir de partis insensibles à la cause des minorités 

nationales, le Conseil de l’Europe ne pourra que déplorer le manque de coopération du gouvernement 

avec le comité d’experts, sans pouvoir mettre en place aucun mécanisme de sanction, contrairement à 

la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

De plus, il convient de souligner que l’équilibre géopolitique du Moyen Orient dépend parfois également 

des minorités religieuses. Ainsi, la ratification de la Charte n’atteindra sa pleine efficacité que si elle 

s’accompagne d’une ratification de la Convention Cadre pour la Protection des Minorités Nationales, qui 

est également ouverte à la ratification aux pays non-membres du Conseil de l’Europe.  

Bien que la Charte ne soit pas la panacée à la pacification d’une région aussi riche, et à la géopolitique 

aussi complexe que le Moyen Orient, il convient de rappeler que s’agissant de sujets aussi sensibles et 

primordiaux, toute initiative est essentielle et nécessaire, ce qui justifie la ratification de la Charte par les 

gouvernements Moyen-Orientaux, ainsi que l’obtention de leur volonté de coopérer de façon effective 

avec le Comité des Experts et le Secrétariat de la Charte.  

 

 


