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INTRODUCTION 

 

 

 

1. L´Organisation des États Américains (OEA), créée en 1948, n´est qu´un maillon d´une 

longue chaîne d´institutions interaméricaines qui voient le jour à partir de la première 

Conférence américaine réunie à Washington en 1889
1
. Mais c´est l´OEA qui sera le cœur 

politique et le centre d´élaboration des instruments juridiques du système. Ce système 

réunit aujourd´hui les trente-cinq États indépendants des Amériques, du Canada à 

l´Argentine en passant par la Caraïbe et l´Amérique centrale et il couvre une étendue de 

quarante-deux millions de kilomètres carrés et une population de plus de neuf cent 

millions d´habitants. Les plus grands pays de la planète coexistent avec les plus petits, les 

plus riches avec les plus pauvres, les plus puissants avec les plus faibles. 

2. Je propose de retenir 1889 comme point de départ du système juridique interaméricain, 

date de la première rencontre des pays américains pour tenter de construire un véritable 

tissu de règles de droit et d´institutions communes, sur la base de principes partagés : 

l´égalité souveraine des États, le principe de non-intervention, le non-recours à la force et 

le règlement pacifique des différends. Cette première conférence sera suivie par d´autres 

qui seront convoquées périodiquement; elles approuveront une importante série de traités 

tant de droit international public que de droit international privé et de nombreuses 

institutions seront créées dès les premières années du siècle dernier pour se consacrer à la 

coopération en matière de santé, de l´enfance, de la défense des droits de la femme, de 

questions juridiques, de l´agriculture, etc. 

3. C´est donc une longue histoire, vieille de plus de cent vingt ans, pleine d´espoirs et de 

déceptions, de succès et d´échecs. Elle a connu des antécédents, des efforts et des rêves 

antérieurs, pour construire un continent, si non uni, du moins intégré autour de principes 

communs. En 1815, de Kingston, Simon Bolivar écrira sa fameuse « Lettre de la 

Jamaïque » dans laquelle, après une description de la situation des nouveaux États 

                                                 
1
 « C´est en Amérique que se constitua, dès la fin du XIXème siècle, la première organisation 

internationale regroupant tous les États d´un même continent. Tandis que l´Europe cherchait en vain à 

édifier un système permettant une collaboration des États en matière politique, les jeunes Républiques 

américaines échafaudaient lentement, mais non sans courage, une structure intergouvernementale dont 

allait naître, en 1948, l´Organisation des États Américains », écrivait François JULIEN-LAFERRIERE, 

L´Organisation des États américains, coll. Dossiers Thémis, P.U.F., Paris, 1972, p.5.  



indépendants de l´Amérique, région que l´on nomme aujourd´hui Amérique Latine
2
, il va 

avancer sa conception d´une union des nouvelles nations
3
. Quelques années plus tard, 

Bolivar essaiera de concrétiser son idée en invitant à Panama les représentants de ces 

pays. Ce sera le « Congrès Amphictyonique de Panama » qui approuvera le « Traité 

d´union, de ligue et de confédération », signé le 15 juillet 1826. Mais ce traité ne fut 

ratifié que par la Grande Colombie (aujourd´hui : la Colombie, l´Équateur, le Panama et 

le Venezuela)
4
. À cette réunion n´avaient assisté que les représentants de la Grande 

Colombie, du Mexique, de l´Amérique centrale et du Pérou. Le Brésil et l´Argentine 

n´avaient envoyé aucun représentant; ceux des États-Unis n´étaient pas arrivés à temps et 

la République d´Haïti n´avait pas été invitée
5
. 

4. D´autres initiatives furent lancées entre États américains, à savoir, par exemple les 

efforts d´intégration des pays andins lors des congrès de Lima de 1847 et de 1864. Les 

pays du Sud avaient, de leur côté, recherché l´adoption de traités de coopération juridique 

en matière pénale, civile et commerciale, à Montevideo en 1888
6
. 

5. Les États-Unis, unilatéralement, à travers la Doctrine Monroe, exposée par le Président 

américain en 1823, déclaraient leur désir de préserver le continent américain libre de 

toute intrusion extracontinentale, lisons européenne. Malheureusement l´interprétation 

donnée postérieurement par les successives administrations américaines à cette doctrine 

tout au long du XIXème siècle et d´une bonne partie du XXème l´avait transformée en un 

instrument justifiant l´intervention unilatérale américaine, sous divers prétextes, dans les 

affaires intérieures de nombreux pays, surtout dans ceux de l´Amérique centrale
7
. 

                                                 
2
 Pour une étude de l´histoire du nom  « Amérique Latine » qui n´apparaît que vers la moitié du 

XIXème siècle, voir Arturo ARDAO, Génesis de la idea y el nombre de América Latina, Centro de 

Estudios Rómulo Gallegos, Caracas, 1980. Il fallait donner un nom à cette autre Amérique dont n´avait pas 

parlé Tocqueville. 
3
 Voir son texte dans Simon BOLIVAR,  Doctrina del Libertador, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 

3°éd. 1985, p.55. 
4
 En 1976 l´Assemblée générale des Nations-Unies tint une séance plénière pour rendre hommage 

à Bolivar à l´occasion du cent cinquantième anniversaire du Congrès de Panama, voir Résolution 31/142 de 

l´AG ONU. 
5
 John LYNCH, Simon Bolivar, Yale University Press, 2006, p.212. 

6
  F.V.GARCIA-AMADOR, Sistema Interamericano, ed.OEA, Washington DC, 1981, p.18. 

Edition en anglais: The Inter-american system, vol.1, Oceana Publications, 1983, p.19. 
7
 Simon PLANAS-SUAREZ, L´extension de la Doctrine de Monroe en Amérique du Sud, 5 

RCADI (1924), p.328, Camilo BARCIA TRELLES, La doctrine de Monroe dans son développement 

historique, 32 RCADI  (1930), Charles ROUSSEAU, Droit International Public, t.IV, ed.Sirey, Paris, 1980, 

p.53 à p.108, et pour son histoire plus récente: Gaddis SMITH, The last years of the Monroe Doctrine, Hill 



L´excuse la plus utilisée peut être résumée ainsi : pour éviter une intervention européenne 

dans un pays américain, ou plus tard sa mainmise par des idéologies venues de l´autre 

bloc idéologique –le bloc communiste- pendant la Guerre Froide, la meilleure manière 

était de « contrôler » ce pays et de remplacer les autorités nationales jugées dangereuses 

par d´autres plus fidèles à la puissance du Nord. 

6. Les États-Unis, qui avaient eu du mal tout d´abord à reconnaître l´indépendance des 

anciennes colonies espagnoles, puis avaient longuement débattu leur participation à des 

rencontres auxquelles ils avaient été invités, décidèrent finalement de promouvoir le 

commerce régional et de prendre l´initiative de convoquer une conférence régionale. 

Après de longues démarches nécessaires pour obtenir l´autorisation du Congrès nord-

américain, car il souhaitait pouvoir signer un traité d´arbitrage, le Secrétaire d´État 

américain invita les pays du continent à Washington pour examiner des mesures à 

prendre pour promouvoir le commerce à travers des règles douanières communes, de 

meilleures communications et, surtout, pour établir des mécanismes d´arbitrage qui 

puissent assurer un règlement pacifique de tout différend susceptible de surgir entre eux
8
. 

C´est à partir de cette première conférence que commence un parcours commun pour 

tenter de mettre en place un système interaméricain permettant d´assurer la coopération 

en paix entre les pays américains. Nous ferons un survol de cette histoire dans le premier 

chapitre de ce cours, pour décrire en détail ensuite dans les chapitres suivants les 

développements les plus récents. 

7. Ce chemin ne fut pas sans déboires et malentendus. Comme l´avait déjà prévu Bolivar 

en 1815, les guerres civiles, les luttes pour le pouvoir, les ambitions personnelles des 

chefs politiques et militaires locaux, les « caudillos », empêchèrent bien souvent 

l´aboutissement de ces projets. La lente formation d´États modernes, la création souvent 

difficile de systèmes politiques solides et d´institutions démocratiques stables, les 

immenses inégalités sociales et le besoin d´atteindre une meilleure distribution des 

richesses sont encore de lourdes entraves au progrès de bon nombre de nos pays.  Il faut 

toutefois marquer des différences importantes entre les divers États suite à leur accession 

                                                                                                                                                 
and Wang, New York, 1994. Pour une étude des origines de la doctrine, Jay SEXTON, The Monroe 

Doctrine : empire and nation in nineteenth-century America, Hill and Wang, New York, 2011. 
8
  voir le texte de cette lettre d´invitation dans James BROWN SCOTT (éditeur), The international 

conferences of American States 1889-1928, Oxford University Press, 1931, p.5. 



à l´indépendance. Les anciennes colonies britanniques et portugaises préservèrent l´unité 

territoriale de l´ancien empire colonial, ce qui ne fut pas le cas pour les territoires de 

l´ancien empire espagnol. Les États-Unis purent ainsi obtenir l´union des divers États 

sous une seule bannière, même au prix d´une guerre civile sanglante. L´ancien empire 

portugais, en transportant la capitale et la cour impériale de Lisbonne à Rio de Janeiro, 

empêcha les séparatismes locaux lors de son indépendance et réussit à maintenir l´unité 

du Brésil. Et l´un comme l´autre augmentèrent en plus leur territoire aux dépens de 

l´ancien empire espagnol. Celui-ci, à son tour, ne réussit pas à maintenir son unité comme 

ce fut le cas des deux autres anciens empires. Avec l´indépendance ce fut le 

morcellement, la division et la multiplication d´États indépendants que l´on connaît 

depuis, dix-neuf en tout actuellement du Mexique à l´Argentine.  

8. Les critiques adressées au système puis, plus particulièrement, à l´Organisation des 

États Américains, ont été et sont nombreuses. De tout bord et de tout genre. Soit parce 

qu´on accusait l´organisation d´être au service des intérêts nord-américains, soit parce 

que l´on voyait en elle un forum anti-américain
9
. Ou bien on l´accusait de faire trop grand 

cas du principe de non-intervention, ou bien de n´en pas tenir suffisamment compte et de 

permettre des actions prises en contradiction avec ce principe. 

9. Mais voyons les choses de la perspective du droit international classique. Tel qu´il était 

conçu aux débuts du siècle dernier, et même parfois encore aujourd´hui, les pays ne 

veulent souvent voir dans ce droit qu´un ensemble plutôt flou de règles ne s´occupant que 

d´un nombre réduit d´aspects des relations internationales, mais en aucun cas d´affaires 

qui, selon eux, relèvent de leur seule compétence et qu´ils estiment dépendre 

exclusivement de leur ordre interne. Si le premier but des Conférences internationales 

américaines était de construire un réseau de traités et d´institutions afin d´assurer la paix 

entre les États américains et de permettre ainsi leur coopération dans divers domaines, 

principalement économique et commercial, on ne peut que reconnaître le succès de ces 

                                                 
9
 Par exemple la thèse du professeur Antonio REMIRO BROTONS, La Hegemonía americana, 

factor de crisis en la OEA, Bolonia, 1972, qui développe une très puissante démonstration du rôle nord-

américain qu´il appelle Estado-hegemon, ou l´attaque féroce, et en sens inverse, du Secrétaire adjoint nord-

américain pour les affaires interaméricaines, William D. ROGERS, lors d´une rencontre organisée par 

l´American Society of International Law, The OAS Charter after forty years, 82 ASIL PROC. 101, p.105-

106, 1988 qui parle d´une organisation dominée par l´anti-américanisme. On pourrait multiplier jusqu´à nos 

jours et par milliers les références  à des critiques de toutes sortes. 



résultats
10

. Tout au long du XXème siècle, le continent américain a été, sans aucun doute, 

le plus pacifique de tous les continents en ce qui concerne les rapports entre ses États
11

. 

Le concept d´intégration qu´on retrouvait dans les premiers discours de certains héros de 

l´indépendance
12

 a peu à peu laissé la place à celui de la souveraineté des anciennes 

colonies. Et pour cela, il fallait délimiter les nouveaux territoires indépendants. Le critère 

utilisé fut celui de l´ uti possidetis de juris selon lequel il fallait suivre le tracé, parfois 

incertain, des divisions administratives de l´ancienne puissance coloniale, l´Espagne, 

pour fixer les frontières des nouveaux États. Lors des délimitations avec le Brésil, 

ancienne colonie du Portugal avant de devenir la capitale de l´Empire, un nouvel Empire 

indépendant, puis finalement une République américaine, celui-ci défendit non plus le 

critère de détermination par traités antérieurs dont il contestait la validité, mais soutint 

qu´en l'absence de titre juridique valide entre le Portugal et l´Espagne, la délimitation 

devait tenir compte de la possession effective, l´uti possidetis de facto. L´un ou l´autre 

répondit au besoin de délimitation au moment où de nouveaux États surgissaient à la vie 

indépendante
13

. La solution américaine fut appliquée lors des délimitations qui suivirent 

les indépendances dans d´autres régions, plus d´un siècle après
14

 et même, plus 

                                                 
10

 Charles G. FENWICK, El Sistema regional interamericano: cincuenta años de progreso, 

Anuario Jurídico Interamericano, 1955-1957, Pan American Union, p.44, et en anglais dans l´American 

Journal of International Law, vol.50 (1956), n° 1. 
11

 Eric HOBSBAWN écrivait, en faisant le bilan du XXème siècle, que, “we tend to forget that 

there are regions, like Latin America, where no army ever crossed the border of an enemy state throughout 

the twentieth century, with the one exception of the Chaco War”, dans On the edge of the new century, 

New Press, New York, 2000, p.9, et Marcos CUEVAS PERUS, parle de la guerre absente, “la guerra 

ausente”, Violencia en América Latina y el Caribe: contextos y orígenes culturales, Universidad Autónoma 

de México, 2006, p.83. 
12

 Alicia BÁRCENA et Martín HOPENHAYN,  Bolivarismo, cultura y destino. 200 nadando 

contra la corriente, dans Arturo Oropeza García (coordinador), Latinoamérica frente al espejo de su 

integración, 1810-2010, UNAM, México, 2010, pp.33-47. 
13

 Luis Ignacio SANCHEZ-RODRIGUEZ, L´uti possidetis et les effectivités dans les contentieux 

territoriaux et frontaliers, 263 RCADI (1997), p.199, qui rappelle que l´uti possidetis a comme date critique 

celle de l´indépendance des anciennes colonies, 1810 pour l´Amérique du Sud et 1821 pour l´Amérique 

centrale. Voir aussi, Jean-Marc SOREL et R.MEHDI, L´uti possidetis entre la consécration juridique et la 

pratique, dans Annuaire Français de Droit International, 1994, p. 11 et pour une étude détaillée de l´uti 

possidetis, ses origines, sa nature, son application, voir Marcelo KOHEN, Possession contestée et 

souveraineté territoriale, ed. PUF, Paris, 1998, pp.425-487.  
14

 La Cour Internationale de Justice a, à plusieurs reprises, eu recours à l´uti possidetis de juris non 

seulement dans des cas entre anciennes colonies espagnoles mais aussi en Afrique. Ainsi par exemple dans 

son arrêt de 1992 pour le cas du « Différend frontalier El Salvador/Honduras » (CJI Recueil 1992, 

paragraphes 41 à 47, pp.386 à 390) ou aussi dans son arrêt de 1986 dans le cas du « Différend frontalier 

Burkina Fasso/Mali » (CJI Recueil 1986, paragraphes 23, p.554). 



récemment, en dehors des procès de décolonisation
15

. Évidemment de nombreux 

problèmes de frontières ont toujours existé et existent encore
16

, mais en général la voie 

pacifique est celle que les États américains ont choisie pour les résoudre
17

. Un exemple 

graphique : si nous comparons la carte des Amériques de 1889, date de la Première 

Conférence américaine, à celle des Amériques aujourd´hui, elle est demeurée la même. 

Faisons le même exercice pour d´autres continents et pour la même période, par exemple 

l´Europe: les changements sont énormes et répétés, et ces modifications de frontières ont 

causé bien souvent des milliers de morts victimes de ces affrontements. Cela ne s´est pas 

produit entre les pays des Amériques. Ce système tant critiqué a sans doute eu sa part de 

responsabilité pour cet état de choses
18

. Le rejet de la conquête comme moyen d´acquérir 

des territoires depuis l´indépendance –approche qui a été réaffirmée lors de la Conférence 

de 1889-  et l´interdiction du recours à la force pour résoudre les problèmes entre pays 

voisins, ont permis d´assurer cette paix entre États américains tout au long du siècle. 

10. Par contre nombreux furent les pays américains dont l´ordre juridique national a 

connu de douloureux échecs. Les violations massives des droits de la personne, la rupture 

de l´ordre constitutionnel, les coups d´état de toute sorte, les guerres civiles, ont marqué 

une bonne part du siècle dernier et persistent encore pour beaucoup dans la conception 

que l´on se fait lorsque l´on évoque cette région. 

11. Les États ont donc commencé à recourir au droit international interaméricain et à 

l´Organisation des États Américains pour les aider à résoudre leurs problèmes: la 

protection des droits de la personne, la défense de la démocratie, la lutte contre la 

corruption et la criminalité transnationale. En somme, il s´agissait de passer d´un droit 

international réduit à assurer la paix et le commerce entre pays, à un droit international 

                                                 
15

 G.NESI, L´uti possidetis juris hors du contexte de la décolonisation : le cas de l´Europe, dans 

Annuaire Français de Droit International, 1998, p.1. 
16

 Luis Ignacio SANCHEZ RODRIGUEZ, Problemas de fronteras terrestres, et Antonio 

REMIRO BROTONS, Problemas de fronteras marítimas, dans La Escuela de Salamanca y el derecho 

internacional en América, Jornadas Iberoamericanas de la Asociación Española de Profesores de Derecho 

Internacional y Relaciones Internacionales, Salamanca, 1993. 
17

 Arturo C. SOTOMAYOR VELAZQUEZ, Nos vemos en la Corte! El arreglo judicial de 

disputas en América Latina, Foreign Affairs Latinoamérica, vol.8, n.3, 2008, p.42. Jorge Dominguez se 

pose les questions suivantes : pourquoi si peu de guerres ? pourquoi les conflits territoriaux et limitrophes 

se prolongent ? et plusieurs auteurs essaient d´y apporter une réponse par une étude de cas, dans Jorge 

DOMINGUEZ (directeur), Conflictos territoriales y limítrofes en América Latina y el Caribe, Siglo XXI 

editores, Buenos Aires. 
18

 Jean Michel ARRIGHI, Organizaçao dos Estados Americanos, ed. Manolé, Sao Paulo, 2003, 

p.3. 



qui vise directement la personne, le citoyen
19

, dans toutes ses activités. Des mécanismes 

divers ont été mis en place : commission et cour pour la protection des droits de 

l´homme ; instruments pour le suivi de l´application de conventions ; appui à 

l´élaboration de lois nationales, aide aux divers pouvoirs de l´État ; programmes visant à 

faciliter un plus large accès à la justice ; participation de l´organisation au règlement des 

conflits internes, observation des processus électoraux, entre autres moyens de renforcer 

l´ordre juridique des pays membres de l´Organisation. Cela nous conduit à réexaminer, 

non sans débats, le principe de non-intervention. J´insiste : réexaminer et non pas 

éliminer ce principe, car le bien-fondé de son existence, comme les inégalités entre États 

dans les rapports internationaux existent toujours. Cela nous oblige aussi à une mise à 

jour du problème classique des rapports entre les ordres juridiques nationaux et l´ordre 

juridique international, encore mal résolu par la plupart  des constitutions et des tribunaux 

nationaux des pays américains. La plupart des pays américains ne reconnaissent aux 

traités qu´un statut semblable à celui de la loi, rarement la même hiérarchie que la 

constitution, et encore plus exceptionnellement – et seulement pour quelques traités - 

ceux qui traitent de la protection des droits de la personne- un rang supérieur à la 

constitution.
20

. 

12. C´est le parcours que nous suivrons tout au long de ces pages. Nous essaierons de 

voir comment le système interaméricain, dès 1889, et son centre juridique et politique 

actuel, l´OEA, ont permis l´élaboration d´un tissu de règles juridiques internationales 

communes à toute cette vaste région, enrichi par ses différences
21

. Les Nations Unies, 

durant ses premières années de travail pour la codification du droit international, ont 

repris nombre de principes et institutions établis dans cette région. À l´époque les vingt et 

un membres fondateurs du système interaméricain constituaient presque la moitié des 

                                                 
19

 Ce qu´Antonio Augusto CANÇADO TRINDADE  appelle “l´international law for humankind”, 

General Course on Public International Law, 316 RCADI (2005), p.219. 
20

 Jean-Michel ARRIGHI, Relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos, dans 

Derecho Internacional Público (sous la direction de Eduardo Jimenez de Aréchaga), ed. FCU, Montevideo, 

Uruguay, 1993, t.I, p.321. 
21

 Eduardo JIMENEZ de ARÉCHAGA, alors Président de la Cour internationale de justice, 

écrivait que « du point de vue des États latinoaméricains moins forts, le système a assuré non seulement la 

paix dans le continent, mais aussi leur indépendance effective et leur égalité vis-à-vis des voisins plus 

puissants », L´évolution récente du régionalisme interaméricain, dans Société Française pour le Droit 

International, Colloque de Bordeaux 1976, Régionalisme et universalisme dans le droit international 

contemporain, ed. Pédone, Paris, p.60. 



membres de l´organisation universelle
22

. Les choses ont bien changé depuis cette 

époque : maintenant l´OEA compte trente cinq membres, mais ils ne représentent qu´un 

petit nombre parmi les presque deux cent membres de l´ONU. Maintenant l´OEA 

s´efforce de plus en plus, et cela sera l´élément central de notre cours, d´appuyer les États 

membres dans les efforts qu´ils déploient pour assurer l´application du droit international 

par l´ordre juridique national. Finalement nous verrons si nous pouvons identifier 

aujourd´hui de nouveaux apports du système interaméricain au développement du droit 

international.  

                                                 
22

 Le ministre soviétique des affaires étrangères, Molotov, se plaignait dès 1945 de l´énorme 

influence du groupe latinoaméricain au sein des Nations Unies, dans Stephen C. SCHLESINGER, Act of 

creation, the founding of the United Nations, Westview Press, Colorado, 2003, p.141. 



CHAPITRE I 

 

DU PANAMÉRICANISME À L´INTERAMÉRICANISME 

 

 

13. Ce cours n´est pas un cours d´histoire des Amériques mais plutôt un exposé sur le 

développement du droit international interaméricain tel qu´élaboré actuellement par les 

organes de l´OEA. Je sais combien il est difficile de parler du droit sans pouvoir se 

pencher sur l´étude des relations internationales et sociales qui lui ont donné naissance; , 

et je me dois de mentionner le risque que nous courons toujours de nous entendre dire : 

tout cela est très beau mais la réalité est bien différente. J´assume ce risque et 

j´ébaucherai dans ce premier chapitre une histoire de l´évolution juridique du système, 

laissant aux innombrables ouvrages d´histoire le récit de l´évolution de nos pays
23

. 

14. Nous allons d´abord parcourir l´étape qui va de la Première Conférence Américaine 

de 1889 à la Neuvième, celle qui, en 1948, a créé l´OEA. C´est l´époque du 

panaméricanisme qui est aussi celle des affrontements et des méfiances entre pays 

américains, ou plus exactement entre les pays de l´Amérique latine et les États-Unis
 24 

; 

des rêves de fédération latino-américaine et des tentatives nord-américaines d´éliminer 

les entraves politiques et techniques au libre échange
25

. Puis nous étudierons la naissance 

de l´OEA et l´évolution postérieure de sa Charte. Nous passerons alors graduellement 
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 Par exemple deux excellentes et très complètes histoires de l´Amérique latine : The Cambridge 

History of Latin America, 11 volumes sous la direction de Leslie Bethell, Cambridge University Press, 

1985-2009, et les neuf volumes de la Historia general de América Latina, ed.Unesco, Paris, 2003. La 

bibliographie des rapports entre l´Amérique Latine et les Etats-Unis d´Amérique est aussi très vaste ; voir, 

par exemple, Peter H. SMITH, Talons of the eagle, Oxford University Presse, 1996 ; Lars SCHOULTZ, 

Beneath the United States, Harvard University Presse, 1998 ; Thomas SKIDMORE et Peter H. SMITH, 

Modern Latin America, 7ème. édition, Oxford University Presse, 2009. Pour une étude sur le rôle des États-

Unis à l´OEA, Hal KLEPAK, Power multiplied or power restrained ? the United States and mulilateral 

institutions in the Americas, dans US Hegemony and international organizations (eds.Rosemary Foot, 

S.Neil MacFarlane et Michael Mastanduno), Oxford University Press, 2003, p.249. 
24

 Représenté par l´ouvrage de José Enrique RODO, Ariel, « best-seller » de l´époque, publié pour 

la première fois à Montevideo en février 1900. 
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d´un panaméricanisme à un interaméricanisme qui regroupe tous les pays des Amériques, 

et non pas seulement ceux de l´Amérique latine et les États-Unis, dans un effort non pas 

de fédération ou d´union, mais de coopération entre ses membres. 

15. Pendant la première période qui va de 1889 à 1948, nous verrons une longue suite 

d´accords conclus pour assurer la paix entre les États américains, ainsi que diverses 

résolutions et conventions appelées à faciliter les échanges commerciaux et la 

coopération juridique ainsi que la mise en place des premières institutions 

interaméricaines pour faire face aux divers aspects des relations internationales. En 1947, 

le Traité interaméricain d´assistance mutuelle mettra en marche de nouvelles procédures 

pour la défense commune et donnera lieu à de nombreuses et très discutées (et 

discutables) actions entreprises en fonction de ses dispositions. En 1948, le Traité 

américain de règlement pacifique marquera une étape importante dans les efforts encore 

en cours pour assurer le règlement pacifique de tout différend entre États américains à 

l´échelle régionale. 

16. Puis nous examinerons rapidement l´évolution qui s´est produite à partir de 1948, 

date de la création de l´OEA, l´admission de nouveaux États membres et le renouveau de 

la structure du système régional. 

 

A. Résultats des premières conférences américaines
26

  

 

1. Les traités 

 

a) De 1889 à 1947. 

 

15. Puisque notre propos n´est pas de faire une étude en détail de la période antérieure à 

1948, je prendrai la liberté tout simplement d´énoncer quelques-unes des principales 

conventions émanées de cette période ainsi que les plus importants projets présentés, en 
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vue de donner un aperçu de la richesse et du caractère dynamique de l´évolution 

juridique, ainsi que de la naissance de certaines idées-forces qui guideront tout au long 

des années à venir l´élaboration d´un droit international autour de certains principes 

communs à tous ces pays. La Première Conférence américaine (Washington, 1889-1890) 

établit les bases d´un futur traité d´arbitrage entre les pays américains pour régler leurs 

différends; elle demanda l´unification des systèmes de poids et mesure, l´harmonisation 

des transports routiers et par rail, ainsi que des tarifs douaniers; elle proposa l´unification 

du droit international privé et des normes régissant l´extradition et créa l´ « Union 

Internationale des Républiques Américaines ». Celle-ci fut chargée, dans un premier 

temps, de l´information commerciale en établissant à Washington D.C. son Secrétariat 

qui, au fil des années et suite à l´acquisition de nouvelles compétences, deviendra le futur 

Secrétariat général de l´OEA. Cette conférence permit de reconnaître le besoin d´assurer 

aux États riverains la libre circulation des fleuves, ce qui fera l´objet de nouvelles 

résolutions et accords lors des prochaines conférences appelées à régir leur utilisation en 

commun
27

. À cette occasion, les États américains établirent, comme « principe de droit 

international américain »
28

, que les étrangers jouissaient des mêmes droits que les 

nationaux, mais que, par contre, l´État n´aurait envers eux d´autres obligations et devoirs 

que ceux qu´il a envers ses nationaux. Les pays américains insistèrent sur la non-

reconnaissance des acquisitions territoriales obtenues par la voie de la conquête. Cette 

première rencontre n´aboutit à aucune convention et il ne fut pas toujours facile de se 

mettre d´accord ni sur les problèmes de procédure ni sur les résultats à obtenir. Un accord 

de principe sur un futur traité d´arbitrage et un nombre important de résolutions sur les 

aspects les plus divers entre les États du Nord, du Centre et du Sud des Amériques furent 
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approuvés, mais aucun traité ne put être convenu et un véritable accord commercial ne fut 

pas conclu non plus
29

. Mais la voie était tracée : d´une part la recherche de moyens pour 

assurer la paix, l´unité continentale, le respect des souverainetés, l´égalité juridique des 

États, la coopération pour le développement, et d´autre part, le désir d´obtenir de 

nouveaux marchés pour une industrie naissante à travers des règles commerciales 

communes. 

16. La Deuxième Conférence américaine (Mexique, 1901-1902) produisit, entre autres, 

un premier traité d´arbitrage obligatoire, un premier traité d´extradition et exprima le 

désir de disposer d´un Code de droit international public et d´un Code de droit 

international privé. Ce fut le début de la codification du droit régional, des règles 

communes en matière de protection de la production artistique, des brevets, marques et 

modèles industriels. Il fut demandé aux États américains d´adhérer aux Conventions de 

La Haye de 1899, marquant ainsi un premier pas vers une participation conjointe sur le 

plan universel. La Troisième Conférence américaine (Rio de Janeiro, 1906) ainsi que la 

Quatrième (Buenos Aires, 1910) traitèrent surtout des aspects d´organisation du système 

et du suivi des accords antérieurs et pour cela, elles assurèrent la promotion des premiers 

congrès et des premières réunions techniques d´autorités nationales responsables du 

commerce, du transport et des douanes. La Cinquième Conférence (Santiago du Chili, 

1923)
30

 débouchera sur un nouveau traité « pour éviter et prévenir les conflits entre les 

États américains », un traité pour la protection des marques de fabrique, le commerce, 

l´agriculture et les appellations commerciales, de nombreuses mesures de coopération en 

matière de santé, ainsi que sur des demandes aux États pour qu´ils réduisent leur 

armement militaire. Cette conférence reconnut aussi que les femmes devaient bénéficier 

des mêmes droits civils et politiques que les hommes, ce qui était bien loin d´être acquis à 

l´époque. La Sixième Conférence (La Havane, 1928) adopta un Code de droit 
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international privé
31

de plus de quatre cent articles. Cette conférence offrit également 

l´occasion d´approuver de nombreuses conventions qui eurent des incidences sur le 

développement futur du droit interaméricain et sur la future codification du droit 

international général : une convention sur le droit des traités
32

, des conventions sur la 

condition des fonctionnaires diplomatiques et des consuls, une convention sur l´aviation 

commerciale, une convention sur la condition des étrangers et une première convention 

sur le droit d´asile. En 1928, la Conférence américaine de conciliation et d´arbitrage 

(Washington D.C.) approuva une convention sur la procédure de conciliation et un traité 

sur la procédure à suivre en cas de recours à l´arbitrage. La Septième Conférence 

américaine (Montevideo, 1933) approuva une convention sur la nationalité en général ; 

une sur la nationalité de la femme interdisant toute différence de traitement entre femme 

et homme dans ce domaine ; une convention pionnière sur le régime de l´extradition
33

 et, 

surtout, une importante convention sur les devoirs et les droits des États. Cette 

convention, qui résume les principes du droit international tel que développés par les pays 

américains et les idées fondamentales qui régissent leurs rapports, sera plus tard une des 

sources importantes pour la préparation de la « Déclaration relative aux principes du droit 

international touchant les relations amicales et la coopération entre États » des Nations 

Unies
34

. Après avoir rappelé quels sont les éléments de l´État
35

, elle souligne la nature 
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non constitutive de la reconnaissance de l´État
36

 et insiste sur le principe de l´égalité 

juridique ; le principe de non-intervention dans les affaires d´un autre État ; l´inviolabilité 

du territoire ; le traitement égal des étrangers et des nationaux et l´obligation de résoudre 

les différends par des moyens pacifiques. À cette occasion, la délégation du Mexique 

soumit aussi pour discussion un remarquable projet de Code de la paix qui prévoyait les 

divers moyens de règlement pacifique des controverses. Ce document sera l´un des 

antécédents du « Pacte de Bogotá » de 1948. Comme l´une des conséquences de la 

Guerre du Chaco
37

, en 1933 à Rio de Janeiro, les États américains signaient le Traité de 

non-agression et de conciliation, connu sous le titre de « Pacte Saavedra Lamas » 

condamnant toute guerre, ne reconnaissant aucun droit qui puisse surgir d´un conflit armé 

et instituant une procédure de conciliation en cas de conflits entre États. À la Huitième 

Conférence (Lima, 1938), les pays américains se mirent d´accord sur deux importantes 

déclarations : la Déclaration sur les principes de la solidarité et celle sur les principes 

américains, lesquelles serviront à définir, dix ans plus tard, les principes que nous 

retrouverons dans la Charte de l´OEA. 

17. La Guerre du Chaco ; les tensions précédant la guerre mondiale ; les affrontements 

idéologiques en Amérique du Sud avec la montée de courants populistes ; les dictatures 

en Amérique centrale ; la Deuxième guerre mondiale ; la naissance des Nations Unies et 

les débuts de la guerre froide ont interrompu la suite des Conférences américaines 

pendant dix ans. Il faudra attendre 1948 pour reprendre la série. Mais entre-temps, 

d´autres conférences, sous d´autres noms, se déroulaient entre pays américains pour faire 

face aux problèmes posés par cette nouvelle réalité. De nombreuses conférences 

techniques sur chacun des aspects des relations interaméricaines furent convoquées, mais 

il serait inutile et impossible de les énumérer ici. Nous verrons seulement celles qui ont 

été convoquées au plus haut niveau politique. 
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18. Après les accords de paix entre la Bolivie et le Paraguay qui mirent fin à la Guerre du 

Chaco, et à la demande du Président Roosevelt, la Conférence américaine pour consolider 

la paix eut lieu à Buenos Aires en 1936. De nouveaux instruments juridiques sur les 

moyens de résoudre les conflits par des moyens pacifiques et la réaffirmation du principe 

de non-intervention étaient au cœur des débats
38

. Le besoin de disposer d´ accords au plus 

haut niveau aboutit à la convocation des réunions de consultation des ministres des 

affaires étrangères. La première réunion des ministres eut lieu en 1939 et proclama la 

neutralité du continent face au conflit européen encore à ses débuts. La deuxième réunion 

(La Havane, 1940) fit le suivi des accords de la première. À cette occasion, les États 

établirent la Commission interaméricaine de paix qui exista jusqu´en 1967. Cette 

Commission remplit un rôle important en offrant ses bons offices pour la solution de 

conflits entre Cuba et la République dominicaine en 1956 et entre l´Équateur et la 

République dominicaine en 1960
39

. À la troisième réunion (Rio de Janeiro, 1942), les 

États américains décidèrent la rupture des relations avec l´Allemagne, l´Italie et le Japon, 

mettant ainsi fin à leur neutralité face à la guerre en Europe et en Asie. Ils proclamèrent 

aussi la solidarité continentale et la défense commune en cas d´agression étrangère sur 

leur territoire. Alors que les négociations pour la création de l´Organisation des Nations 

Unies étaient déjà en marche entre les alliés, il se tint à Mexico, début 1945, la 

Conférence interaméricaine sur les problèmes de la guerre et de la paix. Cette conférence 

se focalisait sur l´adoption de mesures communes nécessaires à l´organisation du système 

en vue de l´après-guerre, la participation à la nouvelle organisation mondiale en 

préparation et les problèmes de coopération en matière économique et sociale. Le 

document central de cette réunion, intitulé l´ « Acta de Chapultepec » sera la base des 

futurs traités d´assistance mutuelle en cas d´agression et de règlement de différends. Ce 

sera l´occasion de réclamer la réorganisation du système interaméricain, base de la future 

Charte de l´OEA. Une Charte économique des Amériques ainsi qu´une Charte de la 

femme et de l´enfant furent aussi proposées. Le Comité juridique interaméricain eut pour 
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mandat d´étudier la possibilité d´établir un « Système interaméricain de paix » devant 

permettre de coordonner dans un seul instrument les divers moyens de prévenir et de 

régler les différends entre les États américains. La conférence suivante, réunie à Rio de 

Janeiro en 1947 approuva le Traité interaméricain d´assistance mutuelle, le TIAR. Les 

conséquences de son application, ressenties encore aujourd´hui dans les relations entre 

pays américains, nous obligeront à nous y arrêter pour l´étudier plus en détail. 

19. Mais faisons tout d´abord un bref bilan de ces cinquante premières années du 

système, celles qui ont été décrites sous l´égide du panaméricanisme. Pour ce qui est du 

premier aspect, je l´ai déjà indiqué : la paix qui a existé entre les pays américains, sauf 

dans de rares exceptions. Un deuxième aspect a aussi été souligné : cela n´a pas empêché 

une présence interventionniste, surtout en Amérique centrale, des États-Unis d´Amérique, 

qui deviendront à cette époque une puissance mondiale
40

. Un troisième aspect mérite 

d´être mentionné puisqu´il couvrira tout le siècle et même s´étendra jusqu´à nos jours 

dans plus d´un de nos pays: il s´agit de la grande fragilité des institutions démocratiques 

et la tendance à l´autoritarisme
41

. Enfin mentionnons un quatrième point: les pays 

américains (et non seulement les États-Unis d´Amérique) commencent à participer au 

processus naissant de création de règles et d´institutions à vocation universelle, à travers 

lesquels ils leur transmettront les principes déjà établis sur le plan régional.  Lors de la 

Deuxième Conférence américaine, les États américains signèrent un Protocole d´adhésion 

aux conférences de La Haye de 1889 à laquelle deux États seulement, le Mexique et les 

États-Unis, avaient assisté. Par contre, presque tous les États latino-américains 

participeront activement à la Seconde Conférence de La Haye en 1907
42

 et feront des 
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apports lors du processus de création de la Société des Nations
43

. L´impact du droit issu 

des Amériques sur le droit international général sera encore plus important pendant et 

après la création des Nations Unies, du moins durant ses premières décennies de 

fonctionnement, alors que les pays du système interaméricain représentaient presque la 

moitié des membres de l´Assemblée générale et avaient donc une forte présence au sein 

de sa Sixième Commission, de la Commission de droit international et de la Cour 

internationale de justice de La Haye
44

. 

20. Les juristes latinoaméricains de cette période participèrent tous à un débat qui 

opposait les défenseurs de l´existence d´un droit américain à ceux qui, par contre, niaient 

son existence. Parmi les premiers Alejandro Alvarez soutenait, en 1910, l´existence d´un 

droit américain et peu de temps après Manoel Augusto Sa Vianna rejetait cette position
45

. 

Ce débat contenait non seulement des éléments juridiques, mais aussi des aspects 

politiques: un nouveau droit international régional face à un droit international qui était 

considéré comme l´interprète de la volonté des puissances européennes
46

. Ce débat est 
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aujourd´hui dépassé pour plusieurs raisons
47

. Les auteurs de l´époque, lorsqu´ils parlaient 

d´un droit américain, pensaient plutôt à un droit latino-américain, mais aujourd´hui le 

système interaméricain est composé de nombreux pays non latino-américains; à cette 

époque il existait un centre mondial de création de droit international en Europe tandis 

qu´aujourd´hui les rapports de force ont bien changé. D´autres puissances, dont les États-

Unis, membre du système interaméricain, sont apparues sur la scène mondiale, et le 

processus de création est devenu universel, si non multirégional, et même, en certains 

cas, sous-régional. Le problème se pose en d´autres termes : nous avons actuellement des 

besoins et des réponses régionales dans un cadre mondial, et il s´agit le plus souvent de 

choisir entre l´approche régionale ou l´approche universelle
48

. Ce qui peut aujourd´hui 

nous intéresser est surtout l´apport du système interaméricain au droit international 

général
49

. Nous verrons, cas par cas, comment ce débat entre solution régionale ou 

réponse universelle s´est présenté, a été discuté et a été tranché. Par ailleurs, l´importance 

de cette période, à travers les nombreux traités approuvés, les institutions créées, la 

pratique établie, est celle de l´élaboration et de la codification de principes et règles  

régissant la conduite des États et qui guideront et guident aujourd´hui non seulement les 

États du continent mais la communauté internationale dans son ensemble, à commencer 

par la défense du principe de non-intervention
50

. 
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 Antonio REMIRO BROTONS souligne que « América Latina fue la primera que concibió la 

idea de codificar el Derecho de Gentes, interés que está fuertemente arraigado en la conciencia y cultura 



 

b) Le Traité interaméricain d´assistance mutuelle. 

 

21. Tout au long de ce survol rapide de l´évolution juridique, nous avons vu comment  les 

États américains ont déclaré que « la guerre d´agression était un crime international 

contre le genre humain » et que les « États américains emploieraient tous les moyens 

pacifiques pour résoudre les conflits » (1928). Ils ont ainsi établi les premières procédures 

de consultation et de coopération en cas de menaces à la paix (1936). En 1940, la 

Deuxième Guerre mondiale étant en cours, les Ministres des affaires étrangères 

déclarèrent « qu´un attentat de la part d´un État non américain contre l´intégrité… d´un 

État américain serait considéré comme un acte d´agression contre tous les États 

signataires de la déclaration ». En 1945, les gouvernements s´engagèrent à adopter un 

accord interaméricain ayant pour but de préserver le rôle des instances régionales en ce 

qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité dans le cadre de la nouvelle 

organisation universelle
51

. C´est ce qui donnera naissance au Traité interaméricain 

d´assistance mutuelle signé à Rio de Janeiro en 1947 lors de la Conférence 

interaméricaine pour le maintien de la paix et de la sécurité du continent. 

22. Le principe de la solidarité en cas d´attaque contre un des États membres est appliqué 

lorsque se trouvent réunies les circonstances détaillées dans le texte
52

. Les situations 

prévues sont les suivantes : la première est celle d´une attaque armée perpétrée contre un 

État américain par un autre État à l´intérieur de la région délimitée par l´article 4 du 

traité, qui représente grosso modo tout le territoire continental des Amériques, et une mer 

s´étendant jusqu´à 300 milles de ses côtes; la deuxième est celle d´une attaque armée 
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contre un État américain mais hors de la zone couverte dans l´article 4; et la troisième est 

celle où l´intégrité du territoire, la souveraineté d´un État américain ou son indépendance 

sont affectées par une agression qui n´est pas une attaque armée. La première situation 

admet deux possibilités: que l´attaque armée contre un État américain provienne d´un 

État extracontinental ou qu´il s´agisse d´un affrontement entre États américains. Dans les 

deux cas les parties au traité s´engagent « à aider à faire face à l´attaque, en exercice du 

droit immanent de légitime défense individuelle ou collective que reconnaît l´article 51 

de la Charte des Nations Unies » (article 3.1). Dans les deux cas, aussi, l´organe de 

consultation – la Réunion des ministres des affaires étrangères -  établi par le traité est 

convoqué. S´il s´agit d´une attaque d´un État extracontinental contre un État américain, 

c´est la légitime défense collective qui entre en jeu comme le prévoit l´article 51 de la 

Charte des Nations Unies. L´attaque sera considérée comme une attaque contre tous les 

États américains et les mesures nécessaires pourront être prises jusqu´à ce que le Conseil 

de sécurité des Nations Unies prenne l´affaire en main. Si, par contre, il s´agit d´un 

conflit entre deux États américains, l´organe de consultation devra prendre toutes les 

mesures pour rétablir la paix et promouvoir un règlement pacifique. Il pourra aussi 

déterminer quel est l´État agresseur et prendre des mesures contre celui-ci. Ces mesures 

peuvent aller du retrait des chefs de mission jusqu´à l´emploi de la force armée en accord 

avec la Charte des Nations Unies, en passant par la rupture des relations diplomatiques ou 

l´interruption des relations économiques (article 8). Toute décision est prise par le vote de 

deux tiers des États ayant ratifié le traité
53

. Lorsque l´attaque se produit en dehors de la 

région délimitée par l´article 4, alors l´organe de consultation peut prendre des mesures 

pour venir en aide à l´État attaqué, mais la solidarité collective n´est pas requise. La 

troisième situation prévue par l´article 6, celle d´un État affecté « par une situation qui ne 

soit pas une attaque armée ou par un conflit extracontinental ou intracontinental, ou par 

quelque autre fait ou situation susceptible de mettre en péril la paix de l´Amérique », a 

souvent été invoquée. Dans ce cas l´ « l´organe de consultation se réunira immédiatement 
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afin de décider des mesures qui, en cas d´agression, doivent être prises pour venir en aide 

à la victime de l´agression, ou, en tout cas, celles qu´il convient de prendre pour la 

défense commune et pour le maintien de la paix et de la sécurité continentale ». La 

rédaction si ample et peu précise a donné lieu à bien des débats et des abus dans les cas 

concrets d´application du traité. 

23. En 1975, un Protocole au Traité introduisit le concept de « sécurité économique 

collective », réduisit la zone prévue à l´article 4 en excluant le Groenland, et modifia les 

mentions aux États américains par celle des seuls États parties au Traité quant il s´agit de 

considérer qu´une attaque armée contre un des États doit constituer une attaque contre 

tous
54

. Ce Protocole n´a pas encore recueilli – et difficilement recueillera à l´avenir- le 

nombre nécessaire de ratifications pour son entrée en vigueur. 

24. Jusqu´à présent les États américains ont eu recours au traité en vingt occasions : dix-

huit fois pour des conflits entre États américains et deux fois, les deux dernières fois, 

pour des situations ayant un élément extracontinental à l´intérieur de la région couverte 

par l´article 4. Parmi les cas de conflits intra-américains, les dix-huit premiers, la plupart 

ont eu lieu en Amérique Centrale ou dans la Caraïbe ; un cas, le premier, durant les 

années quarante; sept durant les années cinquante; huit durant les années soixante et deux 

durant les années soixante-dix, en somme toute la période de la « guerre froide ». Le 

premier conflit contenant des éléments extracontinentaux surgit dans les années quatre-

vingt et quand il était courant d´entendre parler de la mort du traité, il fut invoqué à 

nouveau en 2001. Voyons les cas d´application du traité
55

. 

25. a) En 1948 le gouvernement du Costa Rica dénonçait une invasion de troupes du 

Nicaragua. Une commission d´enquête fut désignée par le Conseil de l´OEA lequel, en 

tant qu´Organe de consultation provisoire, vérifia que ce mouvement avait bien été 
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organisé au Nicaragua. Il mit fin au conflit et finalement un Traité d´amitié fut signé par 

les deux pays
56

. 

 

b) En 1950 Haïti dénonçait l´intervention dans son territoire de forces en provenance de 

la République dominicaine. L´Organe de consultation proposa aux États des mesures à 

prendre pour éviter ce genre de conflits, lesquelles furent mises en place. 

 

c) En 1954, dix États demandèrent la mise en œuvre des procédures prévues par le traité 

pour analyser la situation politique au Guatemala. Ils (et voilà nous sommes en plein dans 

la guerre froide) dénonçaient alors « la croissante intervention communiste » et 

considéraient qu´elle représentait une « menace pour la paix et la sécurité ». 

L´intervention américaine renversant le gouvernement du Président Arbenz et le 

changement de gouvernement mit fin à la procédure en cours. Nous retrouverons ce 

même argument dans d´autres cas. De cette utilisation abusive du traité est venue une 

bonne partie de la mauvaise presse qu´a connue l´OEA. 

 

d) En 1955, le Costa Rica dénonçait à nouveau le Nicaragua
57

. Un nouvel accord fut 

signé un an après. 

 

e) En 1942, l´Équateur et le Pérou signèrent un accord délimitant la frontière commune. 

L´Argentine, le Brésil, le Chili et les États-Unis d´Amérique en étaient les garants. Mais 

la démarcation n´a pas cessé de poser des difficultés dans les relations entre les deux 

pays, le dernier affrontement ayant eu lieu en janvier 1995. En 1955, l´Équateur demanda 

une réunion de l´Organe de consultation, accusant le Pérou de grouper ses forces armées 

près de la frontière. La rapide intervention des quatre États garants permit de résoudre 

cette crise. 
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f) En avril 1957 le gouvernement du Honduras demanda à l´Organe de consultation de 

prendre des mesures contre la présence sur son territoire de troupes du Nicaragua. Un 

accord mit en marche les procédures de solution pacifique prévues par le Traité américain 

de règlement pacifique de 1948 (« Pacte de Bogotá »). 

 

g) En 1959, le gouvernement du Panama dénonça l´appui cubain à un groupe 

révolutionnaire. La fin des activités de ce groupe mit fin aussi à la dénonciation du 

Panama. 

 

h) La même année, le Nicaragua accusa le Costa Rica de donner son appui à une 

invasion. La situation fut rapidement maîtrisée. 

 

i) En 1960, le Venezuela accusa la République dominicaine d´agression, notamment d´un 

attentat contre son Chef d´État. Les Ministres des affaires étrangères condamnèrent la 

République dominicaine et demandèrent à tous les États parties au traité de rompre les 

relations diplomatiques avec le gouvernement de Trujillo, sanction qui dura deux ans. Ce 

fut le premier cas d´utilisation de sanctions collectives.  

 

j) En 1961, à la demande de la Colombie, et suite à une décision de la Réunion des 

Ministres des affaires étrangères en 1962, le gouvernement cubain fut exclu de sa 

participation aux organes du système interaméricain. La raison invoquée pour cela était la 

réalisation d´activités illégales commises sur son territoire avec l´appui des autorités 

cubaines et surtout « l´infiltration de l´idéologie communiste » dont le gouvernement 

cubain serait le porte-parole, ce qui était considéré une menace continentale par les 

gouvernements de l´époque. Remarquons, en passant, que nombre de ces gouvernements 

étaient des dictatures militaires de droite. Cette décision bénéficia de l´appui de quatorze 

États
58

, et il y eut six abstentions
59

 et une voix contre (Cuba)
60

. Ce ne sera qu´en 2009 
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que l´Assemblée générale de l´OEA annulera cette décision tout en laissant les modalités 

de la réintégration de Cuba à un « processus de dialogue entamé à la demande du 

Gouvernement de Cuba, et en conformité avec les pratiques, buts et principes de 

l´OEA »
61

. 

 

k) En 1962 la Bolivie accusa le Chili de dévier le cours de la rivière Lauca. Après un 

appel du Conseil de l´OEA, une procédure de solution amiable fut mise en place. 

 

l) Les États-Unis accusèrent en octobre 1962 le gouvernement cubain de permettre 

l´installation de missiles soviétiques sur son territoire, menaçant le territoire américain. 

Le Conseil de l´OEA, organe provisoire de consultation, recommanda aux États de 

prendre des mesures pour éviter l´arrivée de matériel militaire à Cuba, ce qu´on a appelé 

la « quarantaine ». La possibilité d´utiliser la force, l´embargo économique, et autres 

mesures possibles prises par le Conseil de l´OEA et non pas par le Conseil de Sécurité 

des Nations Unies sont d´une légalité plus que douteuse, même si on pouvait s´attendre à 

une paralysie par veto de ce dernier
62

. Rien dans la Charte des Nations Unies, 

hiérarchiquement située à un niveau supérieur à la Charte de l´OEA
63

, ne permet 

d´ignorer le Conseil de sécurité lorsqu´il s´agit de l´adoption de mesures de cette nature. 

 

m) En 1963, le gouvernement dominicain dénonça celui d´Haïti pour avoir essayé 

d´occuper son ambassade où se trouvaient des haïtiens demandeurs d´asile. Finalement, 

des laissez-passer leur furent délivrés suite à l´intervention de l´Organe de consultation. 

 

n) En 1963, le gouvernement du Venezuela dénonça le financement par les autorités 

cubaines d´actes terroristes sur son territoire. La Réunion des Ministres des affaires 

étrangères demanda aux États parties au traité de rompre les relations diplomatiques, 
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consulaires et commerciales avec Cuba. Cette résolution, prise dans le cadre du système 

interaméricain et non du Conseil de sécurité fut non seulement  très critiquée, mais elle ne 

fut pas suivie par plusieurs États, en particulier le Mexique
64

. Les mêmes commentaires 

s´appliquent à la légalité de ces mesures que pour le cas de la « quarantaine » de 1962. 

 

o) En 1964, le gouvernement du Panama dénonça le gouvernement des États-Unis 

d´Amérique pour avoir permis la pénétration sur son territoire de troupes américaines 

placées dans la zone du Canal. Une commission d´enquête fut mise sur pied. Les faits 

vérifiés, une déclaration conjointe mit en route le processus qui, en 1977, déboucha sur 

l´accord « Torrijos-Carter » qui permettra plus tard la pleine souveraineté panaméenne 

sur le canal. 

 

p) En 1969, des affrontements qui se produisirent entre troupes du Salvador et du 

Honduras furent le point de départ d´un long processus promu par l´Organe de 

consultation pour résoudre les différends frontaliers entre les deux pays et auquel mettra 

fin un arrêt de la Cour internationale de justice de La Haye en 1992. 

 

q) En 1975, la Réunion des ministres des affaires étrangères décida de mettre fin à sa 

décision de 1963 qui demandait aux États parties au traité de rompre les relations 

bilatérales avec Cuba. Chaque État fut, dès lors, libre d´avoir des relations bilatérales 

comme bon lui semblaient avec le gouvernement cubain
65

. 

 

r) À nouveau, en 1978, le Costa Rica dénonçait le Nicaragua en raison de menaces 

proférées contre son territoire. L´Organe de consultation demanda aux États de ne pas 

recourir à la force et d´arriver à une solution amiable. 
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Voilà les cas où les États américains, avec ou sans raison, ont eu recours au Traité 

interaméricain d´assistance mutuelle pour des affaires ne concernant que des États 

parties. L´Organe de consultation a facilité à plusieurs reprises la conclusion d´un accord 

qui a ouvert les portes à des procédures de solution pacifique des controverses. Dans 

d´autres cas, elle a imposé des sanctions très discutables non seulement en ce qui 

concerne ses fondements juridiques, mais aussi quant aux raisons politiques, comme, par 

exemple, pour le cas cubain. De leur côté, sachant qu´ils ne pourraient compter ni sur 

l´appui préalable des autres États membres de l´OEA, ni sur celui du Conseil de sécurité 

des Nations Unies, les États-Unis d´Amérique intervinrent unilatéralement pour écarter 

un gouvernement qui leur était opposé, ou pour éviter le retour au pouvoir d´un président 

qu´ils jugeaient contraire à leur intérêt, en prenant comme excuse la protection de leurs 

nationaux. Ce fut le cas au Guatemala en 1954 lors du renversement du Président Arbenz. 

Dans ce cas, aussi bien le Conseil de sécurité des Nations Unies que les procédures au 

sein de l´OEA ne purent être utilisées
66

. C´est ce qui est arrivé en République 

dominicaine en 1965
67

, à la Grenade en 1983
68

 et au Panama en 1989
69

 
70

. L´OEA avait 

observé en 1962 les élections qui amenèrent le Président Bosch au pouvoir en République 

dominicaine après les longues années de dictature du général Trujillo. Ce fut la première 

mission d´observation électorale de l´Organisation. Quelques mois plus tard, Bosch fut 

forcé de prendre le chemin de l´exil suite à un coup d´état militaire. En 1965, les autorités 

au pouvoir durent faire face à une forte opposition de secteurs militaires et civils 

demandant le retour du Président Bosch. Des affrontements eurent lieu. Invoquant divers 

arguments (protection des citoyens américains, danger communiste), les troupes 
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américaines débarquèrent. Peu après, une réunion de Ministres des affaires étrangères de 

l´OEA fut convoquée en dehors du cadre du Traité interaméricain d´assistance mutuelle. 

Elle décida l´envoi d´une Commission spéciale puis la création d´une force militaire 

interaméricaine qui signifia « ipso facto la transformation des forces présentes dans le 

territoire dominicain en une force….de l´Organisation des États Américains »
71

. À la fin 

de la résolution, une seule mention fut faite des Nations Unies pour indiquer que le texte 

de la résolution serait transmis au Conseil de sécurité, sans plus. Il y eut d´abord une 

intervention militaire par un État, suivie d´ une « transformation » des forces nord-

américaines en forces interaméricaines. Nulle part (il était impossible par ailleurs de le 

faire) la légitime défense individuelle ou collective ne fut-elle invoquée. Aucune 

autorisation du Conseil de sécurité ne fut accordée ni aux États-Unis ni à l´organisation 

régionale pour utiliser la force armée. Cette action du Conseil qui est contraire au droit 

international, les critiques auxquelles a été soumise l´organisation à l´époque, demeurent 

encore aujourd´hui un précédent que les États gardent toujours à la mémoire au moment 

de décider des mesures à prendre dans les cas de crises. Lorsque les troupes américaines 

envahirent la Grenade et le Panama, le Conseil permanent de l´OEA condamna ces 

actions, et lors de la crise haïtienne, l´autorisation pour l´utilisation de la force armée fut 

donnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors de l´invasion américaine à la 

Grenade, suite à une demande des pays de la Caraïbe orientale en vertu du traité de 

sécurité collective les liant, les pays membres de l´OEA, divisés, ne purent arriver à un 

accord. Tandis que les pays de la Caraïbe justifiaient l´invasion, les autres pays la 

condamnaient et aucune résolution ne put être approuvée
72

.  Lors de l´invasion 

américaine au Panama en 1989
73

, le Conseil permanent décida « de déplorer 

profondément l´intervention militaire américaine »
74

. En 1993, la demande d´autorisation 

pour l´utilisation de la force en Haïti en vue de déloger la junte militaire qui avait 

renversé le Président Aristide fut donnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. 
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Les deux derniers cas d´application du traité ont eu un élément extracontinental. 

 

s) En 1982 des troupes argentines débarquèrent dans les Iles Malouines, considérées 

depuis toujours par l´Argentine comme partie intégrante de son territoire et occupées 

illégalement par la Grande-Bretagne. Celle-ci, de son côté, invoquant le droit de légitime 

défense, détacha sa flotte pour faire face à l´attaque argentine. L´affaire fut examinée 

aussi bien par le Conseil de sécurité des Nations Unies que par la Réunion des ministres 

des affaires étrangères de l´OEA. Mais il fut impossible de parvenir à un accord. Certains 

États américains pensaient que le cas relevait de la seule compétence du Conseil de 

sécurité; d´autres de la seule compétence de l´OEA, tandis que d´autres, enfin, que les 

deux organisations devaient mener une action commune. Il y avait derrière cela trois 

positions différentes face au conflit
75

: ceux qui s´opposaient à l´action entreprise par 

l´Argentine
76

, ceux qui la défendaient et ceux qui avaient des vues partagées
77

. Ces 

divisions empêchèrent une décision de l´Organe de consultation et, entre temps, les 

troupes anglaises obtenaient la capitulation de l´armée argentine
78

. 

 

t) Après cette impossibilité d´agir où s´était trouvé le système lors de la crise des 

Malouines, il était courant de parler de la « mort » du traité, de son inutilité, de son 

caractère d´instrument dépassé, vestige de la « guerre froide »
79

. Mais suite aux attentats 

terroristes du 11 septembre 2001 sur le territoire des États-Unis, le Brésil demandait la 

réunion de l´Organe de consultation qui réaffirmait la solidarité continentale pour faire 

face à des attaques de ce genre. 
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2. Les institutions 

 

26. Tout au long de cette période, les États mirent sur pied un grand nombre 

d´organisations internationales régionales ayant pour but de promouvoir une meilleure 

coopération dans les domaines les plus divers. Plus tard un réseau similaire fut mis en 

place dans le cadre de l´organisation universelle. Dans certains cas les États américains 

font partie à la fois de l´organisation régionale et de l´organisation universelle (par 

exemple, l´OEA et les Nations Unies ; la Banque interaméricaine de développement et la 

Banque mondiale, ou les organes comme le Comité juridique interaméricain et la 

Commission de droit international). Dans d´autres cas, une même organisation est à la 

fois régionale et bureau de l´organisation mondiale (cas de l´Organisation panaméricaine 

de la santé). Finalement, dans les cas où il existait déjà une institution universelle, les 

États américains préférèrent ne pas en établir une autre de nature régionale (citons le cas 

de la proposition de création d´une Cour interaméricaine de justice qui n´a, jusqu´à 

présent du moins, jamais dépassé la phase de projet). Voilà donc différents choix qui ont 

été faits pour donner soit une réponse unique universelle, soit pour avoir aussi une 

réponse régionale complémentaire à la réponse universelle. 

27. La Première Conférence vit naître « l´Union Internationale des Républiques 

américaines » qui avait pour but principal la compilation d´information commerciale par 

son Bureau et la publication et la distribution d´un Bulletin périodique. Son siège était à 

Washington DC et réalisait ses travaux « sous la surveillance du Secrétaire d´État des 

États-Unis »
80

. La Deuxième Conférence créa le Conseil de Direction auquel devaient 

participer tous les États à travers leurs représentants diplomatiques à Washington. Cesse 

donc la « surveillance » au profit de l´établissement d´un corps représentatif de tous les 

pays américains. La Troisième Conférence (1906) octroya de nouveaux mandats au 

Bureau. Il ne s´agissait plus seulement pour ce Bureau de distribuer de l´information 

commerciale aux États; maintenant il devait aussi être le dépositaire des traités 

interaméricains, veiller au suivi des mandats approuvés par les Conférences américaines, 
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remplir le rôle de secrétariat de ces conférences et les préparer ; en somme, exercer les 

fonctions du secrétariat d´une organisation internationale comme le sera plus tard le 

Secrétariat général de l´OEA.
81

. La Quatrième Conférence garda le nom, mais le Bureau 

fut dénommé dès lors « Union Panaméricaine » avec un Directeur général à sa tête. La 

Sixième Conférence (1928) établit des commissions nationales dans chacun des pays 

américains pour coordonner la tâche des différentes organisations interaméricaines et 

promouvoir leurs travaux (par exemple, assurer la diffusion et la ratification des 

conventions interaméricaines). Ces commissions avaient chacune un bureau national et 

deviendront plus tard les actuelles représentations du Secrétariat général de l´OEA dans 

ses États membres. Le nom d´Union panaméricaine sera maintenu dans le texte de la 

Charte de l´OEA de 1948, avec à sa tête un Secrétaire général, jusqu´à la réforme de 

1967, lorsque le nom sera remplacé par celui de Secrétariat général. 

28. À partir de la Troisième Conférence (1906), utilisant différents noms au fil du temps, 

et avec diverses modalités régissant le choix de ses membres, l´actuel Comité juridique 

interaméricain commençait ses travaux. Le Comité est le corps consultatif de l´OEA en 

matière juridique, et nous verrons plus loin en détail de ses activités et de son 

fonctionnement actuel
82

. 

29. En 1890, lors de la Première Conférence, la création d´une Banque régionale fut 

proposée. Une première convention pour sa création fut soumise aux États en 1940, mais 

elle ne reçut pas les ratifications nécessaires. La Banque fut créée en 1959 par une 

nouvelle convention constitutive approuvée par les pays membres de l´OEA. C´est 

l´actuelle Banque interaméricaine de développement
83

.  

30. Pour coopérer en matière de santé, la Deuxième Conférence (1901-1902) mit en place 

le Bureau pour la santé internationale et proposa l´élaboration d´un code sanitaire 
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américain. Transformé plus tard en Bureau interaméricain, il deviendra finalement 

l´actuelle Organisation panaméricaine de la santé. Cette organisation sera, à partir de la 

création des Nations Unies et de l´Organisation des États Américains, d´une part le 

bureau régional de l´Organisation mondiale de la santé et d´autre part un organisme 

spécialisé de l´OEA.
84

. 

31. C´est lors de la Sixième Conférence (1928) que fut créée la Commission 

interaméricaine des femmes chargée de défendre les droits des femmes et de veiller à la 

préparation et au suivi d´instruments juridiques interaméricains pour assurer d´abord son 

droit de vote et son égalité sur le plan juridique, puis plus récemment pour combattre la 

violence contre la femme. La Neuvième Conférence (1948) approuva son statut comme 

entité du système interaméricain au sein de l´OEA. 

32. Dès le début du XXème siècle, les États américains organisèrent périodiquement des 

congrès sur les problèmes de l´enfance. À partir de 1918, ils proposèrent la création d´un 

Bureau et, finalement, en 1927 naissait l´Institut interaméricain de l´enfant. Cet Institut 

va devenir en 1949 un organisme spécialisé du système de l´OEA chargé de promouvoir 

l´étude des thèmes liés aux problèmes de l´enfance et de proposer les moyens et les 

instruments juridiques en vue de leur prise en charge
85

. Des conventions en matière 

d´adoption
86

, de restitution de mineurs ainsi que d´assistance juridique aux États 

membres destinée à faciliter l´élaboration d´une législation nationale de protection de 

l´enfance, constitueront les principales activités de l´Institut. 

33. D´autres institutions ont été établies lors des premières conférences américaines : 

l´Institut panaméricain de géographie et d´histoire en 1928 ; l´Institut interaméricain des 

affaires indigènes en 1940 ; l´Institut interaméricain de coopération pour l´agriculture en 

1942 ; l´Organisation interaméricaine de défense en 1942
87

. Toutes ces institutions 

existent encore et sont rattachées actuellement à l´OEA.  D´autres, par contre, n´ont duré 

que peu de temps et leur tâche a été absorbée par l´OEA, à savoir par exemple le Conseil 

panaméricain pour la démocratie de 1938, ou le Comité consultatif en matière 

économique de 1939. Finalement, lors de la création d´institutions similaires mais 
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universelles, d´autres ont perdu leur raison d´être. Cela a été le cas, par exemple, pour la 

Commission aéronautique de 1923 ; l´Institut interaméricain du travail ou la Commission 

interaméricaine de la propriété industrielle, les deux datant de 1933. 

34. Finalement il faut citer les institutions prévues mais qui n´ont pas été créées, du 

moins pas encore. C´est le cas pour création proposée d´une Cour interaméricaine de 

justice. Les pays d´Amérique avaient établi en 1907, en vertu du Traité de Washington, 

l´entité qui serait la première cour permanente internationale, la Cour centraméricaine de 

justice
88

. Elle eut son siège à Cartago puis à San José, au Costa Rica et a fonctionné de 

1908 à 1918
89

.  La Cour a connu dix affaires ; elle jouissait d´une très ample compétence, 

devait juger en accord avec les « principes du droit international » et permettait aussi bien 

aux États qu´aux individus de mettre en marche la procédure. C´est ainsi qu´on a eu des 

cas opposant un État à un autre
90

, des cas d´individus contre un État
91

, et même des 

conflits où la Cour, de sa propre initiative, a offert sa médiation
92

 à des parties en conflit. 

Dix ans après sa ratification, en 1918, la Convention arrivait à expiration et les États 

devaient renouveler leur participation. Malheureusement le Nicaragua n´accepta pas les 

arrêts prononcés dans deux cas la concernant et la date fatidique du 12 mars 1918 survint 

sans qu´aucun État ne manifestât l´intention de la maintenir en vigueur
93

. En 1923, la 

délégation du Costa Rica proposa à la Cinquième Conférence américaine la création 

d´une Cour américaine permanente de justice. Le Code de la paix présenté par le 

Mexique en 1933 décrivait en détail, dans son chapitre V, les règles de fonctionnement 

d´une Cour américaine de justice internationale. Mais cette convention n´est jamais 

entrée en vigueur. L´idée a été reprise en 1936 et finalement, en 1938, la Huitième 

                                                 
88

 En 2007 a eu lieu à Managua une rencontre de toutes les cours internationales en souvenir de 

cette première cour: Memoria del 1
e
 Encuentro de Cortes Internacionales y regionales de justicia del 

mundo : a cien años de la Corte de Cartago, Corte Centroamericana de Justicia, Managua, 2007. 
89

 Humphrey M. HILL, Central American Court of Justice, Max Planck Encyclopedia of  Public 

International, (sous la direction de Rudolf Bernhardt) vol.1 Settlement of Disputes, North-Holland 

Publishing Company, 1981, pp. 41-44. 
90

  Ce furent les cas “Honduras vs. Guatemala et El Salvador”, “Costa Rica vs. Nicaragua”, “El 

Salvador vs. Nicaragua”. 
91

 Ce furent les cas “Cerda vs. Costa Rica”, “Molina Larios vs. Honduras”, “Election de Gonzalez 

Flores comme Président du Costa Rica”. 
92

 En deux occasions, lors des Révolutions de 1910 et de 1912 au Nicaragua. 
93

 Il faudra attendre jusqu´à 1992 pour que les États d´Amérique centrale établissent une nouvelle 

Cour centraméricaine de justice, liée à leur processus d´intégration. Elle a son siège à Managua, Nicaragua. 

Rafael CHAMORRO MORA, El Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, dans El Tribunal 

Centroamericano, ed.Universitaria, Honduras, 1995, pp.57-67. 



Conférence déclarait que tous les États américains souhaitaient établir ce Tribunal, mais, 

les conditions n´étant pas réunies à ce moment là, il faudrait attendre la bonne occasion
94

. 

En 2005 le Secrétaire général de l´OEA demanda aux États membres si le moment n´était 

pas venu de reprendre l´examen de cette ancienne proposition, compte tenu du nombre 

important de conflits soumis par des États américains à la Cour internationale de justice
95

. 

Jusqu´à présent cette idée n´a pas été envisagée par les États membres. Néanmoins le 

Comité juridique interaméricain a commencé, de sa propre initiative, à étudier à nouveau 

cette possibilité
96

, comme il l´avait déjà fait auparavant en 1925 et en 1945
97

. 

 

B. De 1948 à nos jours 

 

1. La Neuvième Conférence américaine (Bogotá, 1948) 

 

35. Finalement, la Neuvième Conférence fut convoquée pour fin mars 1948 à Bogota, 

capitale de la Colombie. Malheureusement, les premières sessions se déroulèrent en 

pleine lutte dans les rues de la ville. Le meurtre du leader politique colombien Jorge 

Eliecer Gaitán le 9 avril 1948 ensanglanta les rues de la capitale, et inaugura une longue 

période de violence dans ce pays. Le but principal de la Conférence était de créer une 

organisation régionale qui permette de coordonner le système interaméricain avec le 

système des Nations Unies. On parlait alors de « Pacte Constitutif du Système 

interaméricain »
98

, ce qui deviendra au long des débats l´Organisation des États 

Américains. Cette réunion approuva d´importants documents. Le premier, bien sûr, la 
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Charte de l´OEA que nous verrons au prochain chapitre. Le deuxième accord fut le Traité 

américain de règlement pacifique ou « Pacte de Bogota » et le troisième, une déclaration, 

la Déclaration américaine des droits et devoirs de l´homme. La Charte économique ne 

reçut pas le nombre de ratifications nécessaires et ne put entrer en vigueur. C´était le 

document qui manquait et manque encore. Après Bogota, dès 1948, on aura un traité de 

défense collective (le Traité interaméricain d´assistance mutuelle de 1947), un traité pour 

le règlement pacifique des différends, un traité créant l´organisation politique et une 

déclaration pour la défense de la personne, mais il manquera l´instrument de coopération 

économique entre les États américains. Ce dernier chapitre fut partiellement inclus 

postérieurement lors d´une réforme à la Charte de l´OEA et depuis 2005, l´Organisation a 

en chantier l´étude d´une future Charte sociale, laquelle sera approuvée, le cas échéant, 

par une résolution de l´Assemblée générale et non pas comme un nouveau traité 

interaméricain, peut-être même en 2011, étant donné le stade actuel des travaux 

préparatoires. 

 

a) Le «Pacte de Bogotá ». 

 

36. Bien avant la Première Conférence américaine de 1889, les pays américains avaient 

déjà une tradition de recours aux moyens pacifiques pour régler leurs différends et, en 

particulier, le recours à l´arbitrage
99

.  Le premier projet fut l´un des résultats de la réunion 

de Panama convoquée par Bolivar. D´autres suivirent. En 1928, la Convention générale 

de conciliation interaméricaine, le Traité général d´arbitrage et son Protocole d´arbitrage 

progressif permirent de franchir un pas important, même s´ils ne couvraient pas toutes les 

situations et même si les nombreuses réserves limitèrent leur impact et leur utilité. Le 

Comité juridique interaméricain fut donc chargé de préparer un projet de nouveau traité 

ayant pour but de proposer des moyens pacifiques pour résoudre toute controverse et 

trouver une solution sûre dans un délai raisonnable
100

. Il faut prendre en compte aussi 

que, dès la mise en place de la nouvelle Cour internationale de justice à La Haye, onze 
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pays américains avaient accepté sa juridiction obligatoire. Le texte de la Charte de l´OEA 

énonçait, dans son actuel article 25 les procédures pacifiques pour le règlement des 

différends (la négociation directe, les bons offices, la médiation, l´enquête, la 

conciliation, la procédure judiciaire, l´arbitrage et celles que les parties pourraient 

choisir). L´article 27 établissait ce qui suit : 

 

« Un traité spécial établira les moyens propres à régler les différends et fixera les 

procédures qui conviennent à chacun des moyens pacifiques, de façon qu´aucun 

différend entre les États américains ne reste sans règlement définitif au-delà d´une 

période raisonnable. » 

 

Ce sera le Traité américain de règlement pacifique. Ce traité a été ratifié par quinze États, 

pays latinoaméricains et Haïti, durant les années 50 et 60, quand l´OEA ne comptait que 

vingt-et-un membres. L´Équateur l´a ratifié en 2008 et la Bolivie ne l´a fait qu´en 2011. 

En 1973 le Traité fut dénoncé par El Salvador
101

. 

37. Le « Pacte » commence par réaffirmer l´obligation de régler tous les différends 

internationaux par des moyens pacifiques, mais ajoute que les États américains doivent 

recourir aux procédures régionales avant de s´adresser au Conseil de sécurité des Nations 

Unies (article II). Cette rédaction semblerait rendre impossible tout recours au Conseil de 

sécurité, puisque le conflit devrait être résolu au niveau régional sans qu´il puisse être 

soumis au Conseil de sécurité. Il faut donc interpréter cet article à la lumière de l´article 

52 de la Charte ONU qui établit que les États ayant conclu des accords régionaux 

« doivent faire tous les efforts pour régler d´un manière pacifique, par le moyen desdits 

accords ou organismes, les différends d´ordre local, avant de les soumettre au Conseil de 

sécurité »
102

. Le Traité décrit alors les différentes procédures qu´il propose aux États 

(bons offices et médiation, enquête et conciliation, procédure judiciaire et recours à 

l´arbitrage). Les États sont libres de choisir la procédure qu´ils préfèrent, mais une fois 

entamée l´une d´elles, ils ne peuvent recourir à une autre avant l´épuisement de celle-ci. 

                                                 
101

 Les quinze pays actuellement Parties au traité sont les suivants: Bolivie, Brésil, Chili, 

Colombie, Costa Rica, Équateur, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 

République dominicaine et Uruguay. 
102

 Eduardo JIMENEZ DE ARÉCHAGA, Derecho constitucional de las Naciones Unidas, ed. 

Escuela de Funcionarios Internacionales, Madrid, 1958, p.272. 



Sans me livrer à une analyse détaillée du traité
103

, indiquons seulement que des 

procédures et des délais très stricts sont fixés aux Parties une fois qu´ils ont choisi 

l´arbitrage ou le recours à la Cour internationale de justice. Ce recours se produit en 

plusieurs circonstances
104

. Le premier cas se présente lorsque les États ne sont pas 

d´accord sur la nature de la question. Le Traité ne s´applique pas aux questions ne 

relevant que de la compétence nationale et donc si les Parties ne sont pas d´accord sur ce 

point, « sur la demande de l´une quelconque d´entre elles, cette question préjudicielle 

sera soumise au jugement de la Cour internationale de justice »
105

. Le deuxième cas
106

 

traite de la clause reconnaissant la juridiction de la Cour comme obligatoire et de plein 

droit pour les différends d´ordre juridique, tel que prévus par l´article 36.2 du Statut de la 

Cour (interprétation d´un traité, tout point de droit international, la réalité de tout fait qui 

constituerait la violation d´un engagement international, la nature ou la réparation due 

pour la rupture d´un engagement international). Dans le troisième cas,
107

 la compétence 

de la Cour est reconnue pour toute situation – et non seulement pour les différends 

d´ordre juridique- « lorsque la procédure de conciliation ….. n´aboutit pas à une solution 

et que ces dites parties n´ont pas convenu d´une procédure arbitrale ». Dans ce cas, l´une 

quelconque des parties peut porter l´affaire devant la Cour. Finalement, dans le quatrième 

cas
108

, il est permis à la Cour de décider de sa compétence en cas de désaccord des parties 

sur celle-ci. Le « Pacte » est donc conçu de telle sorte que tout différend puisse trouver un 

moyen de solution et, en tout cas, si aucune autre procédure n´est arrêtée, que la voie 

ouverte aux parties soit celle du recours à la Cour internationale de justice. Si, par contre, 

la Cour se déclare incompétente, les parties doivent alors soumettre le différend à 

l´arbitrage
109

. Aucune échappatoire possible: ou l´absence de solution pacifique par un 
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des moyens prévus oblige le recours à la Cour de La Haye, ou l´incompétence de la Cour 

oblige le recours à l´arbitrage. 

38. Le nombre réduit d´États ayant ratifié le « Pacte », le nombre important de réserves à 

ce chapitre, les doutes des États américains tiers à l´égard de ce recours final à la Cour de 

La Haye, portèrent le Conseil permanent de l´OEA à étudier la possibilité d´introduire 

des réformes au traité
110

 et l´Assemblée générale de l´OEA, à demander l´avis du Comité 

juridique interaméricain sur les possibilités de réformes du Traité
111

. En 1985 le Comité 

juridique présenta à l´Assemblée générale son rapport et ses propositions de réforme du 

Pacte
112

. Elles étaient nombreuses. Le Comité juridique soumit un nouveau texte de traité 

proposant de supprimer la plupart des articles limitant le choix des Parties et ouvrant la 

voie à l´obligation du recours à l´arbitrage et à la Cour
113

. L´Assemblée générale prit note 

tout simplement du rapport
114

. Par contre ce rapport provoqua une forte réaction de la 

part d´Eduardo Jiménez de Aréchaga, ancien Président de la Cour de La Haye et un des 

plus réputés professeurs latinoaméricains de droit international
115

. Ses arguments peuvent 

se résumer à ceci: le nombre de ratifications d´un traité n´est pas le seul argument, car 

dans le cas du Pacte de Bogotá, les États partie ont entre eux des frontières communes, ce 

qui rend nécessaire cet accord; les automatismes prévus dans le Pacte sont justement sa 

raison d´être; sans eux pas besoin de traité. Il incombe aux États parties et à eux seuls de 

proposer des réformes, et ces États n´ont aucun intérêt à réduire les garanties obtenues 

par cet accord de règlement pacifique de leurs éventuels différends ; finalement, cette 

proposition du Comité est en contradiction avec l´actuel article 27 de la Charte de l´OEA 
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car ce nouveau traité n´offrirait pas une garantie suffisante pour que tout différend puisse 

être réglé définitivement.  

39. Ces arguments sont aussi valables pour d´autres traités du système interaméricain. La 

plupart d´entre eux ont été rédigés dans l´hypothèse que tous les États membres de l´OEA 

seraient aussi parties au traité. Hors, sauf deux exceptions
116

, aucun traité n´a été ratifié 

par tous les membres de l´organisation. 

40. Le temps a donné raison à Jiménez de Aréchaga. Entre 1948 et 1986, plusieurs 

affaires entre États américains avaient été soumises à la Cour de La Haye sans invoquer 

le « Pacte de Bogotá »
117

. Mais, entre 1986 et 2010, le Pacte fut invoqué dans neuf 

affaires
118

, à savoir : 

 

a). Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica), 1986-1987. 

Le Nicaragua accusait le Costa Rica d´avoir prêté appui aux activités militaires des 

« contras », en opposition au gouvernement. Il invoquait entre autres, la violation de 

l´article I du « Pacte ». Un an après, le Nicaragua se désistait de cette accusation, mettant 

fin à l´affaire.  

 

b). Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), 1986-1992. 

De même que dans l´affaire antérieure, le Nicaragua accusait le Honduras d´avoir prêté 

un appui aux « contras » et justifiait le recours à la Cour dans l´article XXXI du 

« Pacte ». De son côté, le Honduras a répondu que d´autres procédures étant en cours, la 

Cour ne pouvait pas connaître de la demande du Nicaragua, en vertu des articles II et IV 
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du « Pacte », qui exigent l´épuisement des procédures déjà entamées avant de recourir à 

une autre. La Cour, par arrêt du 20 décembre 1988, décidait que les procédures 

antérieures étaient épuisées et admettait la requête du Nicaragua, conformément à 

l´article XXXI.
119

. Finalement, un accord extrajudiciaire mit fin à l´affaire. 

 

c). Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des 

Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), 1999-2007. 

Dans cette affaire traitant des questions encore à résoudre entre les deux pays en matière 

de délimitation maritime dans la mer des Caraïbes, le Nicaragua invoqua l´article XXXI 

du Pacte pour établir la compétence de la Cour. Le point n´ayant pas été disputé, la Cour 

décida, par arrêt du 8 octobre 2007, du fond de l´affaire sans avoir à se prononcer sur les 

bases juridiques de sa compétence. 

 

d). Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), 2001- ….  

Dans ce cas, le Nicaragua soumit cette délimitation territoriale et maritime, en soutenant 

que la Cour, conformément au paragraphe 1 de l´article 36 de son Statut serait 

compétente en vertu de l´article XXXI du « Pacte »
120

. La Colombie, pour sa part, 

s´opposa aux articles VI et XXXIV, d´après lesquels ces procédures ne peuvent 

s´appliquer aux questions déjà réglées et, au cas où la Cour se déclarerait incompétente, 

le différend serait déclaré terminé. Le 13 décembre 2007 la Cour émit son arrêt sur les 

exceptions préliminaires présentées par la Colombie, et eut donc à analyser en détail le 

système juridictionnel établi par le « Pacte »
121

. Finalement la Cour retint l´exception 

préliminaire d´incompétence soulevée par la Colombie sur la base des articles VI et 

XXXIV du « Pacte » en ce qui concerne la souveraineté sur certaines îles. Par contre la 

Cour rejeta cette exception quant aux autres formations maritimes en litige et en ce qui a 

trait à la délimitation maritime. Sur ces deux aspects (autres formations et délimitation 

maritime), pour lesquels elle s´était déclarée compétente, la Cour déclara que cette 

compétence se fondait sur l´article XXXI du « Pacte ». 
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e). Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. 

Nicaragua), 2005-2009. 

Dans cette affaire relative à la navigation et autres droits sur le fleuve San Juan, le Costa 

Rica invoquait, entre autres bases de la compétence de la Cour, l´article XXXI du 

« Pacte ». Le Nicaragua n´ayant soulevé aucune objection, la Cour se prononça sur le 

fond dans son arrêt du 13 juillet 2009. 

 

f). Différend maritime (Pérou c. Chili), 2008- … 

Le 16 janvier 2008, le Pérou demandait à la Cour de délimiter la frontière maritime dans 

l´Océan Pacifique entre les deux pays. Il fondait la compétence de la Cour sur l´article 

XXXI du « Pacte ». Tel est l´état de l´affaire en cours. 

 

g). Épandages aériens d´herbicides (Équateur c. Colombie), 2008- … 

Le 31 mars 2008, l´Équateur, qui venait de ratifier le “Pacte de Bogotá », saisissait la 

Cour d´un différend concernant l´épandage aérien d´herbicides toxiques par la Colombie 

le long de la frontière commune. Il fondait la compétence de la Cour sur l´article XXXI 

du « Pacte ». Tel est aussi l´état actuel de l´affaire.  

 

Dans ces deux derniers différends, tout laisse à penser que les parties discuteront 

directement le fond de l´affaire sans mettre en question le fondement de la compétence de 

la Cour en vertu du « Pacte ». 

 

h). Certaines questions en matière de relations diplomatiques (Honduras c. Brésil), 2009-

2010. 

Le 28 octobre 2009, dans le cadre de la crise institutionnelle qui sévissait au Honduras et 

que nous examinerons dans le détail plus loin, l´ambassadeur en Hollande du 

gouvernement de facto présenta une requête contre le Brésil, pays qui abritait dans les 

locaux de son ambassade le Président renversé. Le fondement invoqué pour la 

compétence de la Cour a été à nouveau l´article XXXI du « Pacte ». Le 30 avril 2010, les 



nouvelles autorités du Honduras renoncèrent à poursuivre cette procédure à laquelle, par 

ailleurs, la Cour n´avait pas donné suite jusqu´à cette date. 

 

i). Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica vs. 

Nicaragua), demande en indication de mesures conservatoires, 2010-2011. 

Le Costa Rica introduisit en novembre 2010 une instance contre le Nicaragua comme 

conséquence d´une prétendue occupation par le Nicaragua d´une partie de son territoire et 

la construction d´un canal et des œuvres de dragage sur ce même territoire. Le Costa Rica 

demanda à la Cour le retrait immédiat des forces nicaraguayennes ainsi que la cessation 

des travaux. La demande se fondait sur la base de l´article XXXI du Pacte de Bogotá. Par 

ordonnance du 8 mars 2011, la Cour indiquait aux deux États, et à titre provisoire, les 

mesures conservatoires qu´ils devaient prendre, sans que cette décision ne préjuge du 

fond de l´affaire toujours en cours. 

41. Si jusqu´au début des années 80, on pouvait encore soutenir que le « Pacte » devait 

être revu, car il n´avait point aidé les États à résoudre leurs controverses, l´expérience de 

ces dernières années semble, par contre, démontrer le contraire. Mais il est aussi certain, 

pour l´instant du moins, que le nombre d´États parties au traité est encore bien loin de 

couvrir la totalité des membres de l´OEA. Quinze pays seulement sur trente-cinq ont 

ratifié ce traité. Ces vingt États ne faisant pas partie du « Pacte » n´ont, dans le système 

interaméricain, que la possibilité de recourir aux mécanismes de règlement pacifique des 

différends prévus dans la Charte de l´OEA.
122

. Ceux-ci sont peu contraignants, relevant 

d´organes politiques (Assemblée générale, Conseil permanent ou, le cas échéant, le 

Secrétaire général) et ont été peu utilisés. Malheureusement, comme on l´a vu, les États 

eurent plus souvent recours au TIAR qu´à d´autres moyens pour régler leurs différends. Il 

y a donc encore beaucoup à faire pour établir un véritable système régional 

interaméricain de règlement pacifique des différends pour les États ne voulant pas 

adhérer au « Pacte ». Entre-temps, en 2000, l´Assemblée générale a créé un « Fonds pour 

la Paix » au sein de l´organisation destiné à aider financièrement les États qui le 

demanderaient à assumer les frais des procédures entamées pour régler pacifiquement les 
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différends territoriaux Jusqu´à présent ce fonds a été utilisé pour la mise en place 

d´instances qui puissent permettre une solution définitive au différend opposant le 

Guatemala au Belize
123

.  

 

b) La Déclaration américaine des droits et devoirs de l´homme. 

 

42. La Charte des Nations Unies avait déjà indiqué qu´au nombre des buts visés par la 

nouvelle organisation universelle, figurait celui d´encourager « le respect des droits de 

l´homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de 

langue ou de religion » (article 1.3). Les droits de l´homme n´étaient plus une affaire 

relevant de la seule compétence nationale des États. En décembre 1948, l´Assemblée 

générale adoptera la Déclaration universelle des droits de l´homme. Quelques mois plus 

tôt, en avril, le système interaméricain, lors de la Neuvième Conférence américaine, 

adoptait la Déclaration américaine des droits et devoirs de l´homme
124

. 

43. La tradition américaine de la défense des droits de l´homme a plusieurs origines qui 

vont converger pour que le continent devienne le premier à adopter une déclaration 

régionale
125

. La première et lointaine influence de l´école espagnole dont Vitoria, Suarez 

et  Bartolomé de Las Casas en sont ses représentants; les idées de la révolution française 

transmises par Miranda et Bolivar; la révolution américaine et sa Déclaration de Virginie 

de 1776; les constitutions qui, suite à l´exemple du Mexique de 1917 ont incorporé les 

droits économiques et sociaux, en sont quelques exemples de cette ancienne tradition des 

droits de l´homme qui s´étend à travers le continent du nord au sud. Malheureusement 

l´histoire montrera bien des revers: dictatures, violations massives des droits de la 

personne humaine au centre et au sud, ségrégation raciale au nord, inégalités 

économiques et sociales un peu partout, sont des facteurs qui rendront plus nécessaire 
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encore le renforcement des institutions, des mécanismes et des instruments régionaux de 

protection des droits de l´homme. 

44. Lors de la discussion par les États américains des premières propositions de 

Dumbarton Oaks de 1944 concernant l´incorporation de la mention des droits de 

l´homme dans la Charte de la nouvelle organisation universelle, certaines délégations, en 

particulier celle du Mexique, proposèrent en annexe à la Charte une déclaration sur les 

droits fondamentaux de la personne humaine. Cette idée fut aussi examinée par le Comité 

juridique interaméricain dans ses commentaires relatifs à la Proposition de Dumbarton 

Oaks présentés en décembre 1944
126

. Suite à ces travaux, la Conférence sur les problèmes 

de la guerre et la paix (Mexique, 1945) proposa l´examen d´une future Déclaration 

interaméricaine. Plusieurs pays présentèrent des projets (le Mexique, le Brésil et 

l´Uruguay) et il fut demandé au Comité juridique interaméricaine de préparer un avant-

projet pour étude lors de la Conférence de 1948. Le texte fut présenté, discuté à Bogotá et 

approuvé en avril 1948. Mais les États américains étaient conscients qu´une Déclaration 

serait insuffisante. À la même occasion, la Conférence demanda donc au Comité 

juridique interaméricain d´élaborer un statut appelé à régir la « création et 

fonctionnement d´une Cour interaméricaine pour garantir les droits de l´homme »
127

, 

initiative qui culminera en 1969 avec la Convention américaine relative aux droits de 

l´homme. 

45. Une des différences les plus remarquables entre la Déclaration universelle et la 

Déclaration américaine est que la première s´inspire des droits de la personne et ne fait 

qu´une seule mention (article 29) des devoirs de celle-ci, tandis que la Déclaration 

américaine, par contre, est divisée en deux grands chapitres, celui des droits et celui des 

devoirs de la personne. Les deux, par contre, sont d´une nature juridique similaire. Elles 

sont des résolutions soit de l´Assemblée générale des Nations Unies, soit d´une 

Conférence américaine, son équivalent à l´époque dans le système interaméricain. 
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46. Malgré cette nature juridique, la Déclaration américaine est devenu un instrument 

central pour la mise en œuvre de la protection des droits de l´homme. Dans son avis 

consultatif sur l´interprétation de la Déclaration
128

, la Cour interaméricaine des droits de 

l´homme, tout en reconnaissant bien sûr qu´il ne s´agit pas d´un traité, a affirmé que la 

Déclaration est l´instrument qui contient et définit les droits de la personne mentionnés 

par la Charte de l´OEA et donc que « la circonstance que la Déclaration ne soit pas un 

traité ne permet pas de conclure qu´elle soit sans effets juridiques »
129

. Le statut de la 

Commission interaméricaine des droits de l´homme établit que les États membres de 

l´OEA qui ne sont pas parties à la Convention américaine doivent « attacher une attention 

toute particulière au respect des droits de l´homme stipulés …. dans la Déclaration 

américaine des droits et devoirs de l´homme »
130

. En d´autres termes, les États qui n´ont 

pas d´obligations imposées par le traité en ont vis-à-vis de la Déclaration
131

. 

 

2. Conférences, réunions et sommets de chefs d´État. 

 

a) Les conférences ministérielles. 

 

47. Après 1948, les conférences américaines continuèrent leur travail de codification et 

de développement du droit international régional jusqu´à leur remplacement par les 

sessions de l´Assemblée générale de l´OEA à partir de 1971. Entre 1948 et 1971, les 

conférences américaines aboutirent, pour ne donner que quelques exemples, à l´adoption 

des conventions américaines sur l´asile diplomatique, l´asile territorial et les droits de 

l´homme. 
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48. La Convention sur l´asile diplomatique (Caracas, 1954), dont le premier projet a été 

préparé par le Comité juridique interaméricain
132

, établit que les États ont le droit 

d´accorder l´asile mais n´y sont pas obligés ; ils n´ont pas non plus à déclarer les raisons 

du refus. C´est à l´État accordant l´asile de qualifier la nature du délit, l´urgence et les 

conditions d´octroi de l´asile. La convention énumère les hypothèses dans lesquelles 

l´asile peut être refusé (personnes inculpées ou poursuivies pour des délits de droit 

commun devant les tribunaux ordinaires compétents; personnes condamnées par ces 

mêmes tribunaux; déserteurs des forces armées). Puis la convention indique la procédure 

à suivre une fois que l´asile diplomatique a été octroyé: information aux autorités de 

l´État territorial, sauf-conduit et garanties nécessaires, devoir du réfugié de ne pas 

intervenir dans la politique de l´État d´accueil. Cette convention a, en grande mesure, 

codifié la pratique des États latinoaméricains en matière d´asile diplomatique
133

. La 

même conférence a approuvé aussi la Convention sur l´asile territorial. L´État peut 

accorder l´asile sur son territoire à toute personne faisant l´objet de poursuites politiques 

et ne peut extrader quelqu´un qui est poursuivi pour des délits politiques ou pour des 

délits de droit commun commis à des fins politiques. 

49. En 1969, à San José, capitale du Costa Rica, les États américains approuvèrent la 

Convention américaine relative aux droits de l´homme, « Pacte de San José de Costa 

Rica ». C´est à partir de la création, en 1959, de la Commission interaméricaine des droits 

de l´homme que commencent à se dessiner les premières ébauches d´une convention 

américaine. L´idée d´une cour avait été avancée dans le passé, mais une cour 

interaméricaine avait besoin d´un traité l´établissant. La Commission prépara les premiers 

projets alors que, de leur côté certains pays élaboraient les leurs. Un débat eut lieu pour 

savoir si, compte tenu de l´adoption de divers traités universels en 1966 (le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, son Protocole facultatif et le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), il était nécessaire de 

disposer aussi d´un accord régional. Les États américains répondirent que l´effort 

régional était compatible et complémentaire avec les accords universels et finalement 
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convoquèrent la conférence qui approuva le pacte régional
134

. Cette convention, entrée en 

vigueur à partir du 18 juillet 1978, fut ratifiée par vingt-cinq des États membres de 

l´OEA, tous les pays latino-américains, Haïti et quelques autres pays de la Caraïbe anglo-

saxonne
135

. Ce traité établit la Cour interaméricaine des droits de l´homme. D´autres 

conventions interaméricaines relatives à la protection des droits de l´homme seront 

approuvées par la suite : le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux 

droits de l´homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (« Protocole de 

San Salvador ») de 1988 ; le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de 

l´homme traitant de l´abolition de la peine de mort de 1990 ; la Convention 

interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture de 1985 ; la Convention 

interaméricaine sur la disparition forcée des personnes de 1994 ; la Convention 

interaméricaine sur la prévention, la sanction et l´élimination de la violence contre la 

femme (« Convention de Belém do Pará ») de 1994 et la Convention interaméricaine 

pour l´élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes 

handicapées de 1999. 

50. De nouvelles conférences interaméricaines suivirent celle de Bogotá ainsi que 

d´autres réunions des ministres des affaires étrangères. En 1954 la Dixième Conférence 

(Caracas) approuva des conventions sur l´asile diplomatique et l´asile territorial. Elle fut 

suivie de trois conférences spéciales. En particulier, suite à de longues études et projets, 

la troisième conférence spéciale des États Américains, réunie à Buenos Aires en 1967, 

adopta des modifications profondes de la Charte de l´OEA
136

. Quant aux réunions des 

ministres des affaires étrangères autres que celles convoquées en fonction du Traité 

interaméricain d´assistance mutuelle, il suffit de rappeler les suivantes : 

 

a) La quatrième Réunion (Washington, 1951) qui a réaffirmé l´engagement des États 

américains envers la défense des principes de la démocratie représentative et a demandé 

aux États de renforcer les moyens de coopération militaire. 

 

                                                 
134

 F-V. GARCIA-AMADOR, Sistema Interamericano, ed.OEA, 1981, p.562. 
135

 En 1998 Trinidad et Tobago a dénoncé la convention. 
136

 César SEPULVEDA, The reform of the Organization of American States, 137 RCADI (1972), 

pp.105-122. 



b) La cinquième Réunion (Santiago du Chili, 1959) qui a constitué la Commission 

interaméricaine des droits de l´homme et a approuvé une déclaration détaillant les 

éléments constitutifs de la démocratie représentative. 

 

c) la dixième Réunion (Washington, 1965) sur la situation en République dominicaine. 

Comme on l´a déjà vu, une force armée interaméricaine, de légalité plus que douteuse, 

avait été créée à cette occasion, et envoyée en territoire dominicain, sans aucune 

autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies.  

 

d) La onzième Réunion (trois sessions en 1967, aux États-Unis, en Argentine et en 

Uruguay) pour organiser une rencontre, la deuxième, des Chefs d´État des pays 

américains. 

 

e) La vingt-quatrième Réunion (Washington, 2001), tenue parallèlement à la réunion 

convoquée dans le cadre du Traité interaméricain d´assistance mutuelle, mais incluant 

tous les membres de l´OEA,  pour examiner la situation aux États-Unis suite aux attentats 

terroristes du 11 septembre 2001 sur le territoire américain. 

 

f) La vingt-cinquième Réunion (Washington, 2008) convoquée pour examiner l´attaque 

armée par des forces colombiennes contre un campement de terroristes colombiens sur le 

territoire de l´Équateur. Le 1
er

 mars 2008 un commando colombien bombardait une base 

du groupe terroriste FARC sur le territoire de l´Équateur et tuait un de ses chefs les plus 

importants
137

. Cette attaque perpétrée sans l´autorisation des autorités équatoriennes 

souleva immédiatement des protestations de la part du gouvernement équatorien et 

provoqua la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Tout de suite après,  

le Conseil permanent de l´OEA détacha le Secrétaire général et plusieurs ambassadeurs 

sur les lieux. Suite à leur rapport, la Réunion des ministres des affaires étrangères se 

déroula à Washington. Elle condamna la Colombie et demanda la mise en place de 
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mesures de coopération et de confiance entre les deux pays
138

. Ce n´est que tout 

récemment, en novembre de 2010, que les rapports diplomatiques furent rétablis entre les 

deux pays. 

  

g) La vingt-sixième Réunion (Washington, 2010) fut convoquée à la demande du Costa 

Rica pour considérer une prétendue incursion sur son territoire de troupes du Nicaragua. 

De même, le Costa Rica dénonça des activités de dragage faites par le Nicaragua, 

soutenant qu´elles causaient des dommages à l´environnement. Le Secrétaire général 

visita immédiatement les lieux et présenta un rapport et des recommandations (reprise du 

dialogue bilatéral, retrait des forces armées) au Conseil permanent. Celui-ci les accepta et 

les fit siennes
139

. Suite à cette résolution, la Réunion des ministres des affaires étrangères 

décida de demander aux deux États d´exécuter ces recommandations tels qu´approuvées 

par le Conseil
140

. Simultanément, une demande fut introduite par le Costa Rica auprès de 

la Cour Internationale de Justice (voir § 40 i) 

51. Au début des années 60, les États latino-américains menèrent des négociations qui 

débouchèrent sur l´établissement d´un traité de désarmement nucléaire
141

. Celles-ci 

eurent lieu en dehors du cadre des réunions interaméricaines, mais ses conséquences 

couvrent une bonne partie de la région
142

. Il s´agit du Traité pour l´interdiction des armes 

nucléaires en Amérique Latine et les Caraïbes de février 1967 (« Traité de Tlatelolco ») 

et l´établissement peu de temps après de son bureau, l´OPANAL (Organisme pour 
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l´interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine)
143

. Trente-trois des trente-cinq 

États membres de l´OEA sont actuellement parties au traité
144

. Ce traité a pour but 

d´établir une zone de paix où est interdite l´utilisation à des fins militaires de matériel 

nucléaire. Cette zone couvre le territoire des États ayant ratifié le traité. Le traité prévoit 

une organisation internationale et un système de vérification. Deux protocoles ont été 

ouverts à la signature d´États tiers ayant des territoires dans la région (Protocole I) ou 

pouvant fournir du matériel nucléaire (Protocole II) par lesquels ils s´engagent à respecter 

les règles de Tlatelolco
145

. 

52. Périodiquement, dans le cadre de l´OEA et avec l´appui de son secrétariat, se tiennent 

les réunions des ministres du travail, des ministres de l´éducation et des ministres de la 

justice des Amériques. Elles permettent la création de réseaux très actifs de coopération 

et de partage d´expériences. Ainsi, par exemple, les ministres de la justice qui se 

réunissent tous les deux ans depuis 1997, ont mis en marche, entre autres, un réseau en 

matière d´assistance pénale et d´extradition qui aujourd´hui, assure l´entraide de tous les 

pays américains dans ce domaine.   

 

b) Les Sommets de Chefs d´État et de gouvernement. 

 

53. Les Chefs d´État et de gouvernement des Amériques se réunissent périodiquement 

depuis 1994
146

. Bien avant, en 1956 au Panama et en 1967 à Punta del Este, Uruguay, les 

Chefs d´État des vingt-et-un États membres de l´OEA à l´époque
147

 se réunirent pour 

discuter de projets communs. À Punta del Este, les débats se focalisèrent sur la possibilité 

de la création d´un marché commun des Amériques
148

. L´histoire se répétait, et en 1994, 
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invités par le Président Clinton des États-Unis, les Chefs d´État et de Gouvernement des 

Amériques se retrouvaient à Miami pour approuver une Déclaration et un Plan d´Action 

dans lequel le thème central fut l´établissement d´une Zone de libre-échange des 

Amériques avant l´année 2005. Ce projet échoua. Mais, par contre, ce Sommet avait aussi 

demandé aux États et aux organisations du système interaméricain, en particulier à 

l´OEA, de prendre des mesures pour défendre la démocratie, promouvoir la protection 

des droits de l´homme, combattre la corruption et lutter contre le trafic de drogues
149

. 

Depuis lors, ces réunions se sont tenues tous les quatre ans à Santiago du Chili, 1998 ; 

Québec, 2001
150

 ; une session spéciale à Monterrey (Mexique), 2004 ; Mar del Plata 

(Argentine), 2005 ; Port of Spain (Trinité-et-Tobago), 2009. Le prochain sommet aura 

lieu en 2012 à Cartagena de Indias en Colombie. Ces thèmes ont été au centre des débats 

de ces sommets. Ainsi par exemple le premier Sommet demanda à l´OEA de rédiger un 

traité pour combattre la corruption
151

 tandis que le Sommet de Québec adoptait la 

« clause démocratique » visant à empêcher, le cas échéant, la participation à ces réunions 

d´un gouvernement non démocratique
152

. Il fut aussi demandé à l´OEA d´approuver une 

Charte démocratique des Amériques, objectif qui fut atteint quelques mois plus tard
153

. 

Actuellement le Secrétariat général de l´OEA remplit le rôle de secrétariat de ces 

réunions convoquées par l´État d´accueil et non pas par l´Organisation régionale. Elles 

maintiennent, bien sûr, le plus haut lien politique avec chacune des institutions du 

système interaméricain
154

, mais n´ont pas encore de lien juridique. Peut-être qu´un jour la 

réunion des Chefs d´État et de Gouvernement deviendra l´organe supérieur de l´OEA, 
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sera incorporée à la Charte et permettra d´assurer une meilleure coordination de toutes les 

institutions du système interaméricain, évitant ainsi le chevauchement d´efforts et 

facilitant une utilisation plus rationnelle des ressources humaines, techniques et 

financières. D´une certaine manière, ce serait le retour à l´idée de 1890, à savoir celle de 

mettre en place un réseau de règles juridiques et d´institutions communes axées sur des 

principes et des projets partagés par tous les membres du système.  



CHAPITRE II 

 

L´ÉVOLUTION DE L´OEA (1948-2010) 

 

A. La Charte de l´OEA 

 

1. La Charte et ses Protocoles de réforme. 

 

a) 1948 

 

54. Fallait-il créer cette nouvelle organisation au sein du système interaméricain ou 

suffisait-il de continuer avec le mécanisme de conférences périodiques et d´organisations 

techniques qui jusqu´à présent avait produit de bons résultats? Le souvenir de la Ligue 

des Nations dont plusieurs États américains étaient membres, mais à laquelle les États-

Unis n´avaient pas pris part ; la création trois ans plus tôt des Nations Unies avec son 

Conseil de sécurité ; les débuts de la Guerre froide durcissant les rapports entre les pays 

du Nord et entre le Nord et le Sud, ont été autant de raisons justifiant l´établissement 

d´une institution qui permettrait d´assurer la permanence du système au sein d´un monde 

régi par de nouvelles institutions universelles. Cette nouvelle organisation devait être le 

centre du système, responsable de la codification du droit international et du respect des 

droits de l´homme ; elle devait assurer la solution pacifique des controverses, la mise en 

œuvre de moyens pour veiller à la sécurité collective et des instruments nécessaires à la 

coopération en vue du développement des pays américains. Et comment dénommer la 

nouvelle organisation que la Neuvième Conférence internationale américaine allait mettre 

sur pied?: « Organisation » comme celle des Nations Unies de trois ans son aînée ?; 

« Union » comme on appelait le secrétariat du système interaméricain dès sa naissance, 

avec l´espoir de parvenir un jour à une véritable unité régionale ? Et devait-elle être la 

réunion de « Nations », de « Républiques » ou d´ « États »? Ce fut la tâche de la Première 

Commission de cette Conférence chargée de la rédaction finale de la Charte après avoir 

été saisie des projets préparés d´abord par le Comité juridique interaméricain, puis par le 

Conseil de l´Union panaméricaine, après réception des commentaires de plusieurs 



délégations
155

. Les débats portèrent d´abord sur le nom. Les premiers projets parlaient de 

« Union panaméricaine », puis on reprit le terme « Système interaméricain », suivi par 

d´autres propositions: l´« Union des nations américaines », l´ « Association des nations 

américaines », « Pacte ou Charte constitutive de l´Union des nations américaines ». 

Finalement le choix s´arrêta sur le titre : « Organisation des États Américains »
156

. Ce 

débat donna l´occasion d´examiner, lors de la conférence, le passé du système, de reviser 

le rôle de ses institutions et le but de cette nouvelle organisation. Finalement, le respect 

de la souveraineté des États, le principe de non-intervention dans leurs affaires ainsi que 

celui de l´égalité juridique de ses membres déterminèrent l´emploi du mot « État » au lieu 

de « Nation ». 

55. Cette nouvelle organisation fut conçue dès le début comme une organisation 

régionale. Le projet soumis par le Conseil de l´Union panaméricaine prévoyait que cette 

organisation devrait s´acquitter de toutes les obligations régionales découlant de la Charte 

des Nations Unies
157

.  Le texte finalement approuvé établit dans son article 1 que : 

 

« Les États américains consacrent dans cette Charte l´organisation internationale 

qu´ils ont établie en vue de parvenir à un ordre de paix et de justice, de maintenir 

leur solidarité, de renforcer leur collaboration et de défendre leur souveraineté, 

leur intégrité territoriale et leur indépendance. Dans le cadre des Nations Unies, 

l´Organisation des États Américains constitue un organisme régional ». 

 

 

Les Nations Unies la reconnurent par la résolution de l´Assemblée générale 253 (III) du 

16 octobre 1948, « Invitation permanente à adresser au Secrétaire général de 

l´Organisation des États Américains, le priant d´assister aux sessions de l´Assemblée 

générale ». Mais ce n´est qu´en 1995 que le premier accord de coopération fut signé entre 

les deux secrétariats
158

. 
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56. Selon la structure de la nouvelle organisation, l´organe suprême était la Conférence 

interaméricaine qui devait se réunir tous les cinq ans. Les États membres étaient habilités 

à y participer avec voix délibérative pour décider de l´action de l´organisation. Les autres 

organes étaient : la Réunion de consultation des Ministres des relations extérieures, le 

Conseil, l´Union panaméricaine, les conférences spécialisées et les organismes 

spécialisés. La Réunion de consultation des Ministres des relations extérieures ne se 

réunissait qu´à la demande d´un État dans le but d´examiner des problèmes présentant un 

caractère d´urgence. Le Conseil de l´Organisation était l´organe politique permanent où 

chaque État avait un représentant, responsable du suivi des mandats reçus de la 

Conférence. À son tour, pour bien mener ses travaux, elle s´organisait en plusieurs 

conseils interaméricains, à savoir, le Conseil économique et social, le Conseil de 

jurisconsultes et le Conseil culturel. L´Union panaméricaine était le Secrétariat de 

l´Organisation avec, à sa tête, un Secrétaire général élu par le Conseil pour dix ans et ne 

pouvant être réélu. Le Conseil devait élire aussi un Secrétaire général adjoint pour une 

période de dix ans
159

. Les autres organes étaient les conférences spécialisées –réunions 

convoquées pour traiter de questions techniques ou relatives à la coopération- et les 

organismes spécialisés –organismes intergouvernementaux établis pour traiter d´aspects 

d´intérêt commun, tel les cas des rapports soumis par l´Institut interaméricain de 

l´enfance ou l´Organisation panaméricaine de la santé. 

57. La Charte de 1948 comptait 112 articles, tandis que la présente en a 146. Comme la 

Charte actuelle, elle comprenait un chapitre sur la nature et les buts de l´organisation ; un 

chapitre sur les principes appelés à régir la conduite des États américains ; trois articles –

qui deviendront un chapitre entier par la suite- sur le statut de membre de l´Organisation ; 

un chapitre sur les droits et devoirs fondamentaux des États, la structure organique ; puis 

des chapitres sur le règlement pacifique des différends, la sécurité collective, les normes 

économiques et sociales – qui deviendront un long chapitre sur le développement 

intégral-, puis les articles sur l´entrée en vigueur et les modifications à la Charte. 

 

b) Les Protocoles de Buenos Aires, de Cartagena de Indias, de Washington et de 

Managua. 
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58. Peu de temps après l´entrée en vigueur de la Charte, en 1951, les premiers essais 

concernant sa réforme commencèrent à paraître. Les événements de 1965 en République 

dominicaine, les critiques formulées à l´égard de l´OEA comme étant une institution 

faible entre les mains d´un État puissant, précipitèrent la tenue de la Deuxième 

Conférence interaméricaine extraordinaire (Rio de Janeiro, novembre 1965) et 

focalisèrent les discussions sur le renforcement du système interaméricain
160

, thème qui 

sera repris périodiquement jusqu´à nos jours. C´est là l´origine des propositions de 

réforme à la Charte présentées lors de la Troisième Conférence extraordinaire (Buenos 

Aires, février 1967) par le groupe de travail créé par le Conseil
161

. Celles-ci visaient 

principalement la modification de la structure de l´organisation pour lui donner une plus 

grande souplesse lors de la prise de décisions, en remplaçant la Conférence tous les cinq 

ans par la tenue de l´Assemblée générale se réunissant au moins une fois par an. De 

même, on en profita pour inclure comme organes de l´organisation, le Comité juridique 

interaméricain, dont ses prédécesseurs remontaient à 1906 et la Commission 

interaméricaine des droits de l´homme, établie en 1959
162

. Une description détaillée fut 

faite des chapitres sur le développement économique et social
163

. Par contre, aucune 

modification ne fut apportée aux premiers chapitres (buts et principes). Ce Protocole est 

entré en vigueur en 1970. 
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59. Mais rien ne réussit à diminuer le malaise au sein du système interaméricain. 

L´Assemblée générale, lors de sa troisième session tenue en 1973, déclara qu´il était 

urgent de réformer de manière générale le système interaméricain. Elle constitua donc 

une nouvelle Commission spéciale, mais cette fois-ci en lui donnant un très ample 

mandat qui incluait non seulement l´introduction éventuelle de réformes à la Charte, mais 

aussi aux autres instruments juridiques du système
164

. Cette Commission
165

 commença 

ses travaux en 1973 et présenta son rapport en 1975
166

. Le Protocole de San José (Costa 

Rica, 1975) au Traité interaméricain d´assistance mutuelle a été le seul résultat concret de 

ces travaux qui furent poursuivis par une sous-commission du Conseil permanent de 

l´Organisation pour étudier les réformes à la Charte et au « Pacte de Bogotá »
167

. Les 

terribles crises politiques et économiques des années 70 et début des années 80 arrêtèrent 

ces efforts. Il fallut attendre jusqu´à 1984 pour que l´Assemblée générale à Brasilia puisse 

accepter la proposition colombienne de relancer les études pour la révision de la Charte 

de l´Organisation et du « Pacte de Bogotá »
168

.  Les propositions de réformes à ce dernier 

traité furent demandées au Comité juridique interaméricain, et, comme nous l´avons déjà 

vu, elles n´eurent pas de suite
169

. L´Assemblée générale, réunie à Cartagena de Indias en 

Colombie, approuva un an après un nouveau Protocole de réformes à la Charte. Ce 

Protocole introduisit à la Charte de nombreuses modifications
170

, les unes d´ordre 

politique, les autres relatives à la coopération pour un développement intégral de nos 

pays, particulièrement celles qui figurent à l´actuel Chapitre VII de la Charte. Quant aux 

modifications d´ordre politique, les plus remarquables sont celles qui ont introduit au 
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nombre des objectifs de l´Organisation la consolidation de la démocratie 

représentative
171

,  autorisant le Secrétaire général à porter des questions concernant la 

paix, la sécurité ou le développement à l´attention des organes politiques
172

 ; les 

modifications qui renforcent le rôle du Conseil permanent en matière de règlement 

pacifique des différends et celles qui établissent de nouvelles conditions pour pouvoir 

devenir membre de l´organisation
173

. 

60. Avec la fin des dictatures, principalement dans les pays d´Amérique du sud, 

l´Assemblée générale commença à bénéficier de l´appui nécessaire pour renforcer le rôle 

de l´organisation en matière de consolidation de la démocratie et sa capacité d´agir en cas 

de rupture de l´ordre démocratique. En 1990, l´Assemblée générale adoptait une première 

résolution l´habilitant à prendre des mesures contre un État membre
174

, puis décida 

d´introduire des sanctions similaires dans la Charte de l´OEA. Un nouveau protocole de 

réformes à la Charte (Washington, 1992) permit d´inclure dans son texte l´actuel article 9 

qui autorise l´Assemblée générale à suspendre un État membre de sa participation à 

l´Organisation si son gouvernement démocratiquement constitué est renversé par la force. 

61. Un an après, à l´occasion de la session de 1993 de l´Assemblée générale à Managua 

(Nicaragua), une nouvelle réforme à la Charte était adoptée. Celle-ci introduisit quelques 

modifications aux organes de l´Organisation. Les deux conseils interaméricains traitant 

des questions économiques, sociales et culturelles furent remplacés par un seul conseil, le 

Conseil interaméricain pour le développement intégré
175

. Ce sera jusqu´à aujourd´hui la 

plus récente des réformes à la Charte. Après la réforme de Managua, aucune étude, ni 

démarche ne fut entreprise au sein de l´OEA ayant pour but d´introduire une nouvelle 

réforme. Le recours aux résolutions de l´Assemblée générale semble être pour l´instant la 

voie préférée choisie par les États pour parvenir à un consensus
176

 sans avoir besoin de 

passer par les étapes de signature, ratification et entrée en vigueur des réformes à la 

Charte, car celles-ci peuvent poser des problèmes susceptibles de créer, le cas échéant, de 

                                                 
171

 Actuel paragraphe b) de l´Article 2 de la Charte. 
172

 Actuel paragraphe deux de l´Article 110 de la Charte. 
173

 Actuel article 8. 
174

 AG/RES.1080 (XXI-O/91). 
175

 Articles 93 a 98. 
176

 Ce fut le chemin suivi, par exemple, pour la Charte démocratique interaméricaine, résolution de 

l ´Assemblée générale de 2001. 



profondes divisions au sein de l´Organisation, ou du moins de ralentir l´entrée en vigueur 

de toute nouvelle réforme. 

62. Dès la Première Conférence américaine, quatre langues officielles furent adoptées 

pour le système interaméricain : l´anglais, l´espagnol, le français et le portugais. Elles 

sont les langues de travail des organes de l´Organisation et les langues officielles des 

traités interaméricains. 

 

c) La procédure de réformes à la Charte. 

 

63. Nous avons donc des réformes qui ont modifié la structure de l´Organisation et 

d´autres qui ont accru ses pouvoirs. Les Protocoles de Buenos Aires (1967) et de 

Managua (1993) supprimaient certains organes en créant d´autres. Par exemple, le 

premier de ces Protocoles éliminait les Conférences américaines pour les remplacer par 

l´Assemblée générale. Par contre les deux autres Protocoles –Cartagena de Indias, 1985, 

et Washington, 1992- donnaient de nouveaux pouvoirs à l´Organisation. Le Protocole de 

1985 renforçait les capacités du Conseil permanent en matière de règlement pacifique des 

différends et octroyait au Secrétaire général la faculté d´obliger le Conseil ou 

l´Assemblée générale à se prononcer sur des questions d´intérêt commun, mais qu´ils 

n´avaient pas voulu examiner collectivement. Le Protocole de Washington de 1992 

permettait à l´Assemblée générale de sanctionner un État en cas de coup d´état. 

64. Tous ces Protocoles sont en vigueur : celui de Buenos Aires (1967) depuis 1970, celui 

de Cartagena de Indias (1985) depuis 1988, celui de Washington (1992) depuis 1997, et 

celui de Managua (1993) depuis 1996. Mais ces Protocoles ne sont pas en vigueur à 

l´égard de tous les États membres de l´OEA. Seuls la Charte de 1948 et le Protocole de 

Buenos Aires ont été ratifiés par tous les membres actuels. Il y a donc, à ce jour, des 

chartes avec des pouvoirs et des structures différentes de l´Organisation en fonction des 

protocoles, selon qu´un pays a ratifié ou non l´un ou l´autre de ces protocoles
177

. Cette 

situation était non seulement à prévoir, étant donné les procédures établies par la Charte, 
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mais elle a sûrement aidé à préserver l´unité du système en périodes d´affrontement entre 

ses membres. 

65. La Charte de 1948 établissait dans son article 109 que : 

« La présente Charte entrera en vigueur entre les États qui la ratifient, lorsque les 

deux tiers des États signataires auront déposé leur ratification. En ce qui concerne 

les autres États, la Charte entrera en vigueur dans l´ordre où se fera le dépôt de 

leur ratification. » 

 

et l´article 111 disposait que : 

« Toute modification à cette Charte ne pourra être adoptée que par une 

Conférence interaméricaine convoquée à cette fin. Les modifications entreront en 

vigueur suivant les termes et la procédure établie dans l´article 109. » 

 

La Conférence interaméricaine est devenue l´Assemblée générale et les anciens articles 

109 et 111 sont actuellement les articles 140 et 142 de la Charte. Le texte de la Charte de 

1948 parle de « deux tiers des États signataires » et non pas d´États membres, ce qui peut 

poser des problèmes supplémentaires lorsqu´il y a des États membres qui ne signent pas 

le protocole et la base de calcul des deux tiers est donc inférieure à la totalité des États de 

l´OEA
178

. Le Protocole de Buenos Aires a été ratifié par tous les États membres 

participant aux activités de l´Organisation (vingt États); les nouveaux États membres 

(quatorze) ont tous ratifié la Charte de 1948 avec les réformes de 1967. Le problème se 

pose maintenant pour les trois protocoles postérieurs qui, non seulement, n´ont pas été 

ratifiés par tous les États membres, mais lesquels aussi ont été l´objet de nombreuses 

réserves et déclarations. 

66. Des 35 États membres de l´OEA, vingt États ont ratifié la Charte de 1948 et la totalité 

des protocoles de réforme
179

; un État a ratifié la Charte de 1948 et les Protocoles de 

Buenos Aires, de Cartagena de Indias et de Washington
180

 ; sept ont ratifié la Charte de 

1948 et les Protocoles de Buenos Aires, de Cartagena de Indias et de Managua
181

 ; trois 

États ont ratifié la Charte de 1948 et les Protocoles de Buenos Aires et de Cartagena de 
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Indias
182

 ; un État a ratifié la Charte de 1948 et les Protocoles de Buenos Aires, de 

Washington et de Managua
183

 ; un État a ratifié la Charte de 1948 et les Protocoles de 

Buenos Aires et de Managua
184

 ; un État a ratifié la Charte de 1948 et le Protocole de 

Buenos Aires
185

, et un État dont le gouvernement a été exclu de participer à 

l´Organisation en 1962 n´a donc pu ratifier que la Charte de 1948, tous les protocoles de 

réformes ayant été postérieurs à la date de l´imposition de la sanction
186

. On a donc en 

vigueur huit chartes différentes de l´Organisation. 

67. Ce résultat, un tant soit peu insolite, n´est pas le fruit du hasard, ni une erreur 

commise lors de la préparation de la Charte, erreur qui se serait répétée dans les articles 

régissant l´entrée en vigueur de chacun des protocoles suivants. Il a été discuté en 1948. 

Les auteurs de la Charte auraient pu choisir la voie de la Charte des Nations Unies
187

 ou 

de l´Organisation panaméricaine de la santé
188

 dans le système interaméricain, établissant 

qu'une modification adoptée par une majorité donnée crée des obligations à l'égard de 

chacun et de la totalité des membres. Ils auraient pu aussi choisir le principe de 

l´unanimité qui exige que la ratification soit effectuée par la totalité des membres pour 

que la réforme prenne effet. Les deux options ont été écartées. D´une part, on s´est refusé 

à imposer à une minorité réticente la volonté de la majorité ; d´autre part, on n´a pas 

voulu accorder à un État ou à une minorité d´États un droit de véto envers une réforme 

adoptée à la majorité. En 1948 cette difficulté ne se posait que pour l´entrée en vigueur 

du premier traité
189

; en 1967, par contre, avec le premier des protocoles de réforme, le 

problème de l´entrée en vigueur simultanée de deux traités devait être résolu, car ce 

protocole modifiait profondément la structure de l´organisation. Aurait-on simultanément 
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une Conférence américaine pour le tiers qui ne l´aurait pas ratifié et une Assemblée 

générale pour les autres ? La commission qui prépara le projet de protocole avait été très 

consciente de cette difficulté. Quelques délégués firent remarquer que ce mécanisme 

« allait faire naître le problème de l´entrée en vigueur simultanée, et pour une certaine 

période, de deux instruments constitutifs différents »
190

 , mais la majorité se prononça en 

faveur du maintien du même système que celui de la Charte de 1948. Comment donc 

répondre à la question posée ? À mesure qu´approchait la date d´entrée en vigueur de ces 

réformes, il était nécessaire de donner une réponse à la situation des États qui ne les 

avaient pas ratifiées
191

. La première session extraordinaire de l´Assemblée générale 

convoquée par suite de l´entrée en vigueur du Protocole de Buenos Aires décida que les 

États membres qui n´auraient pas encore déposé leurs instruments respectifs de 

ratification pourraient néanmoins participer sur un pied d´égalité aux travaux de 

l´Assemblée générale et des autres organes de l´Organisation et « s´ils exercent ce droit, 

ils seront liés par les résolutions adoptées, au même titre que les États qui auront ratifié le 

Protocole »
192

. Lors de la réforme de 1992, certaines délégations proposèrent d´étudier la 

possibilité d´adopter un système grâce auquel, à l´instar de la pratique en vigueur au sein 

d´autres organisations, la ratification par les deux tiers des États entraîne des obligations 

découlant de leur entrée en vigueur pour les autres États qui ne l´ont pas ratifiée. Mais 

finalement il fut décidé de maintenir le procédé adopté à l´occasion des réformes 

antérieures
193

. 

68. L´article 143 de la Charte permet de dénoncer le traité. Jusqu´à présent aucun pays ne 

l´a fait. Par contre, plusieurs États ont, lors de l´adoption de réformes auxquelles ils 

étaient opposés, formulé soit des réserves à l´occasion de la signature, soit déclaré leur 
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opposition
194

. Cette procédure a permis à l´Organisation de passer de vingt-et-un à trente-

cinq membres ; de modifier profondément et sa structure et les compétences de ses 

principaux organes ; d´approuver des réformes importantes malgré l´opposition de 

certains de ses membres ; et de réaliser tout cela sans qu´aucun État n´ait eu à dénoncer la 

Charte. Les minorités ne purent bloquer les réformes proposées par la majorité et celle-ci 

ne put non plus imposer sa volonté aux États réticents. Par contre, ces « chartes sur 

mesure » n´ont pas créé de troubles majeurs pour le fonctionnement et la bonne marche 

de l´Organisation. 

69. Lorsqu´il s´est agit de réformes modifiant la structure de l´organisation (Protocoles de 

Buenos Aires et de Managua), une solution semblable fut prise pour les États ne les ayant 

pas ratifiées : l´autorisation fut accordée à ceux-ci de participer aux nouveaux organes 

avec les mêmes droits et obligations que les États partie à la Charte réformée
195

. Dans ces 

deux cas, cette solution ne souleva aucune difficulté pour sa mise en place. Tous les États 

membres de l´Organisation, ont, dès leur entrée en vigueur, participé au fonctionnement 

des nouveaux organes et n´ont plus reconnu l´existence des organes précédents, lesquels, 

théoriquement, demeuraient cependant en vigueur à l´égard des États n´ayant pas ratifié 

ces Protocoles. Les deux autres Protocoles introduisirent des modifications aux 

compétences d´organes existants. Le Protocole de Cartagena de Indias élargit les 

attributions du Secrétaire général et du Conseil permanent, et celui de Washington, celles 

de l´Assemblée générale. Dans les deux derniers cas, des États émirent des réserves ou 

s´opposèrent aux réformes. Dans aucun des deux cas, il n´y eut de résolution de 

l´Assemblée générale établissant des dispositions provisoires approuvées par tous les 

États pour résoudre la situation des États ne les ayant pas ratifiés. Jusqu´à présent, le 

Secrétaire général n´a jamais encore invoqué l´article 110, paragraphe 2, ni l´Assemblée 

générale n´a eu recours à l´article 9 de la Charte dans les cas de coup d´état. Le cas 
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échéant, il y a lieu de se demander si l´on pourrait invoquer cet article lorsque le « coup » 

se produit dans un État ne l´ayant pas ratifié ou si État qui ne l´a pas ratifié peut voter la 

suspension d´un État lorsque son gouvernement aurait été renversé. Jusqu´à présent, cette 

situation ne s´est pas posée et cet article n´a jamais été appliqué. D´autres instruments ont 

été invoqués pour y faire face. Mais la question n´a pas échappé aux délégués lors de la 

discussion du protocole. Ainsi, un délégué affirmait que, lorsqu´il s´agit de déterminer si 

la réforme s´appliquait à l´État membre qui ne l´avait pas ratifiée, « notre réponse serait 

affirmative, car un État ne saurait se libérer de ses obligations unilatéralement, par sa 

seule volonté, alors que, n´ayant pas ratifié la réforme, il rompt, en outre, avec le système 

démocratique »
196

. Quant à la deuxième question – qui peut voter ?- la réponse semble 

surgir du texte même du Protocole de Washington, qui dit que la décision sera prise « par 

le vote affirmatif des deux tiers des États membres ». Il s´agit des États membres de 

l´OEA, de tous les États membres sans distinction, qu´ils aient ratifié ou non le protocole 

ou qu´ils s´y soient opposés. Ce sont les États parties au protocole qui ont donné ce droit 

aux autres membres de l´Organisation, et sauf indication contraire le consentement de ces 

derniers est accordé tacitement
197

. De même on peut se poser la question de savoir si le 

Secrétaire général peut invoquer l´article 110 par.2 introduit par le protocole de 1985 

pour saisir le Conseil permanent ou l´Assemblée générale d´une affaire concernant, entre 

autres, un pays ne l´ayant pas ratifié ou ayant formulé une réserve. 

70. Si le résultat de cette procédure a abouti à l´existence aujourd´hui de huit Chartes en 

vigueur pour une même organisation, il n´en est pas moins vrai que cette solution a évité 

et évite la possible rupture du système en cas de désaccord sur une réforme, en particulier 

lorsque celle-ci augmente les attributions d´un des organes, comme c´est le cas du 

Protocole de Washington de 1992, et limite de plus en plus le champ couvert par le 

principe de non-intervention de l´Organisation dans les affaires intérieures d´un État 

membre. 
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2. Nature, objectifs et principes 

 

a) Une organisation régionale 

 

71. Lors de la discussion des projets pour la nouvelle Organisation mondiale, les pays 

membres du système interaméricain insistèrent sur le maintien de l´unité et du 

fonctionnement  de ce système à l´échelle régionale
198

. À la demande de l´Union 

panaméricaine, le Comité juridique interaméricain formula des commentaires aux 

propositions de Dumbarton Oaks. À cette occasion, le Comité insista sur le besoin de 

sauvegarder au sein de la nouvelle Organisation mondiale, le système régional en tant que 

système qui constitue beaucoup plus qu´un simple mécanisme de règlement de 

différends. « Le système interaméricain  ….. inclut des principes généraux de droit 

international, un mécanisme de conférences et de réunions de consultation, un organe 

central permanent,  de nombreuses commissions administratives et autres organisations 

de coopération »
199

. Les États américains eurent une importante participation lors des 

débats sur ce chapitre à San Francisco. Ainsi, par exemple, le Brésil proposa que « la 

solution des questions intéressant exclusivement un groupe régional déjà organisé, 

comme par exemple le groupe interaméricain, devrait être recherchée par les méthodes 

utilisées entre les membres de ce groupe, de sorte que l´intervention du Conseil de 

sécurité ne se justifierait qu´au cas où ces questions pourraient compromettre la paix d´un 

autre groupe de nations »
200

. D´autres pays présentèrent des propositions plus 

modérées. Finalement la Charte des Nations Unies reconnut le rôle « des accords ou 

d´organismes régionaux destinés à régler les affaires touchant au maintien de la paix et de 

la sécurité internationale » (article 52 de la Charte des Nations Unies), mais retint le 

pouvoir du Conseil de sécurité en ce qui concerne l´application des mesures coercitives 

(article 53), qui prescrit qu´ « aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu 
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d´accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l´autorisation du Conseil de 

sécurité ». 

72. En ce qui concerne le règlement pacifique des différends, l´Organisation régionale 

jouit d´une large autonomie pour les résoudre. Les articles 33 et 52 de la Charte des 

Nations Unies en témoignent et coïncident avec les articles 24 de la Charte de l´OEA et 

l´article II du « Pacte de Bogota ». Indépendamment des cas que nous avons déjà vus, 

dans lesquels les États membres de l´OEA ont eu recours à la Cour internationale de 

justice, la fin des conflits en Amérique centrale à travers les processus de Contadora et 

d´Esquipulas II a ouvert la voie à la réalisation d´activités communes entre les deux 

Secrétariats, celui des Nations Unies et celui de l´OEA, pour la mise en place d´une 

Commission internationale de vérification des accords de paix
201

. L’Assemblée des 

Nations Unies, le 7 octobre 1987, par résolution 42/1 du 7 octobre 1987, « sait gré au 

Secrétaire général d´avoir, à l´invitation des pays de l´Amérique Centrale, accepté de 

faire partie de la Commission ….. et souligne l´importance de l´initiative qu´il a prise le 

18 novembre 1986 avec le Secrétaire général de l´Organisation des Etats Américains ». 

Dans le même sens, l´Assemblée générale de l´OEA a reconnu l´importance de la tâche 

réalisée conjointement par les deux Secrétariats au sein de la Commission de 

vérification
202

. Dans d´autres cas, ce sera le Secrétariat de l´OEA qui aidera à la 

recherche d´une solution pacifique. Citons à titre d´exemple, la plus récente situation 

entre le Guatemala et le Belize. À la demande des deux gouvernements, le Secrétaire 

général de l´OEA proposa tout d´abord un accord qui fut finalement signé en septembre 

2005 pour la mise en place de mesures de confiance entre les deux États et enfin, un 

accord entre les deux États pour soumettre leurs réclamations territoriales à la Cour 

internationale de justice
203

.  
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73. Il s´agit donc de déterminer si, lorsqu´il s´agit de décider d´autres mesures qui 

peuvent être considérées comme étant de nature coercitive, et bien sûr encore plus, 

lorsqu´il peut s´agir du recours à la force, il faut dans tous les cas l´autorisation du 

Conseil de sécurité. Excluons le cas de la légitime défense collective que prescrit l´article 

51 de la Charte des Nations Unies. Lorsque l´OEA adopta, en application du Traité 

interaméricain d´assistance mutuelle, des sanctions contre la République dominicaine 

(1960) et des sanctions contre Cuba (1962 et 1964), demandant la rupture des relations 

économiques et diplomatiques avec ces deux pays, s´agissait-il de mesures qui ne 

pouvaient être prises qu´avec l´autorisation du Conseil de sécurité, autorisation qui n´a 

pas existé, ou, par contre, pouvaient-elles être prises par la Réunion des ministres des 

affaires étrangères de l´OEA ? Le débat eut lieu au sein de l´OEA et du Conseil de 

sécurité des Nations Unies. Aucun accord ne fut possible dans le cadre des Nations Unies 

et à l´OEA. Finalement les sanctions prises en 1960 contre la République dominicaine 

furent levées en 1962 et la demande faite aux États membres de rompre leurs relations 

avec Cuba fut aussi levée en 1975. La doctrine avait de profondes divisions à l´époque
204

. 

Mais il est clair que le recours à la force armée, sauf en cas de légitime défense 

collective, ne peut, en aucun cas, être utilisé par une organisation régionale sans 

l´autorisation du Conseil de sécurité. C´est cependant ce qui est arrivé en 1965 lors de 

l´envoi de la force de l´OEA en République dominicaine. Par contre, lors de la crise 

haïtienne, l´OEA et les Nations Unies coordonnèrent leurs efforts pour demander aux 

États d´adopter des mesures allant de la rupture des relations économiques et 

diplomatiques jusqu´à l´utilisation de la force, en vertu de l´autorisation du Conseil de 

sécurité. Il fut même désigné un seul envoyé représentant les deux Secrétaires. Des 

actions conjointes entre les deux organisations furent menées suite au rétablissement de la 
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démocratie en Haïti, en appui aux forces de l´ordre, de sécurité et de police, à 

l´administration de justice, à la création d´un registre national d´identité, et dernièrement 

pour faire face aux terribles conséquences du tremblement de terre du 12 janvier 2010. 

 

b) Droits et devoirs des États 

 

74. La Charte de l´OEA, dans son article 3, fait état des principes qui régissent les 

rapports entre les États américains, tandis que le chapitre IV (articles 10 à 23) définit les 

droits et les devoirs fondamentaux des États. Ces articles fixent les grandes idées force 

qu´on retrouve tout au long de l´évolution du système interaméricain depuis sa naissance 

jusqu´à la création de l´OEA.
205

 L´article 3 commence par réaffirmer le rôle central du 

droit international : 

 

a. Le droit international constitue la norme de conduite des États dans leurs 

relations mutuelles. 

 

Ce principe est renforcé par le paragraphe suivant qui établit que, 

 

b. l´ordre international est basé essentiellement sur le respect de la personnalité, 

de la souveraineté et de l´indépendance des États ainsi que sur le fidèle 

accomplissement des obligations découlant des traités et des autres sources du 

droit international. 

 

Il s´agit bien sûr de tout le droit international, qu´il soit conventionnel ou coutumier, qu´il 

soit universel ou régional. Dans le cas du droit conventionnel, nous sommes en présence 

de l´application soit de la norme postérieure soit de la norme spécifique. En matière de 

coutume régionale, la décision de la Cour internationale de justice est bien connue dans le 

cas du droit d´asile de Victor Haya de la Torre, politicien péruvien, à l´ambassade 

colombienne. La Cour, pour déterminer l´existence d´une coutume régionale, invoquée 

par la Colombie, a dit que celui qui l´invoquait devait prouver « que la règle dont il se 

prévaut est conforme à un usage constant et uniforme pratiqué par les États en 
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question »
206

.  Par contre, la même Cour a refusé l´admission d´une coutume universelle 

en matière de réserves aux traités comme conséquence de la pratique des pays membres 

de l´OEA. La Cour déclarait dans son avis sur les Réserves à la Convention sur le 

génocide
207

 que l´existence d´une pratique divergente des États américains « qui va 

jusqu´à permettre à un État auteur de réserves de devenir partie, quelle que soit la nature 

des réserves formulées ou des objections opposées à celle-ci », empêche la formation 

d´une coutume générale
208

.  

75. Les paragraphes suivants affirment la nécessité que les États américains aient un 

régime de gouvernement démocratique
209

et réaffirment les principes du droit 

interaméricain condamnant la guerre, établissant l´obligation du règlement pacifique des 

différends, défendant les droits de la personne humaine et soulignant le besoin de 

coopération pour la prospérité et le bien-être des peuples américains. Le chapitre IV pour 

sa part énumère les droits et devoirs fondamentaux de chacun des États membres de 

l´Organisation ; non pas les obligations qui les lient entre eux, comme c´est le cas de 

l´article 3, mais les droits et devoirs de chacun d´eux, à savoir : l´égalité juridique
210

, le 

devoir de respecter les droits des autres États
211

, le droit de tout État à la reconnaissance 

de son existence politique
212

, le devoir de respecter les traités et accords 

internationaux
213

, l´interdiction d´intervenir dans les affaires d´un autre État
214

, 

l´interdiction d´appliquer des mesures coercitives de caractère économique ou politique 
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contre la volonté d´un autre État
215

, le respect de l´inviolabilité du territoire
216

 et 

l´interdiction du recours à la force
217

. 

 

c) L´égalité juridique des États et la non-intervention 

 

76. Les pays fondateurs du système interaméricain sont parvenus à l´indépendance 

presque d´un seul coup, à la même période et en adoptant des régimes politiques 

similaires et distincts de ceux qui existaient en Europe
218

. Les premiers auteurs 

américains de droit international avaient très tôt souligné le lien entre indépendance, 

souveraineté, égalité et non–intervention
219

. Dès la Première Conférence de 1889, les 

États américains se réunirent sur un pied d´égalité, refusant toute intervention étrangère et 

recherchant les voies pour une action concertée. Dès la Première Conférence, aussi, les 

décisions furent prises à la majorité, et chaque État eut droit à une voix
220

. Cette pratique 

interaméricaine n´a pas seulement réglé le fonctionnement de toutes ses institutions, avec 

la seule exception de la Banque interaméricaine qui suit des procédures similaires à celles 

de la Banque Mondiale; elle a aussi été une position prise par ces mêmes États lors de la 

création d´autres institutions internationales. On le constate déjà, par exemple, dans les 

propositions relatives à la mise en place de la cour de prises datant de 1907
221

 ou plus 

tard lors des commentaires du Comité juridique interaméricain concernant les 

propositions de Dumbarton Oaks pour la création des Nations Unies. À cette occasion, le 

Comité a rappelé que  l´égalité des États est un des principes toujours défendu par les 

États américains, mais que plusieurs caractéristiques de la nouvelle organisation, en  
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particulier les dispositions sur le vote, s´en éloignaient
222

. La Charte de l´OEA, le 

règlement de l´Assemblée générale et le statut du Conseil permanent établissent 

premièrement que tous ces organes sont ouverts à la participation de tous les États 

membres sur un pied d´égalité, chaque État ayant droit à un vote et toute décision devant 

être prise à la majorité simple ou des deux-tiers. Dans la pratique actuelle de 

l´Organisation, en général les États essaient d´atteindre un consensus
223

, c´est-à-dire 

d´éviter le recours à un scrutin. Ainsi rares sont actuellement les résolutions que 

l´Assemblée générale soumet à un scrutin. C´est le cas par exemple pour l´élection d´un 

candidat au poste de Secrétaire général, de membre du Comité juridique  interaméricain 

ou de la Commission interaméricaine des droits de l´homme. En de très rares occasions 

au cours des dernières années, l´Assemblée générale a soumis aux voix une proposition 

de résolution
224

. Mais les règles ne reconnaissent que la mise aux voix, soit par majorité 

absolue des États membres dans la plupart des cas, soit par les deux tiers des États 

membres
225

. De même, tous les organes intergouvernementaux (Assemblée générale, 

Conseil permanent et ses commissions) sont ouverts à la participation de tous les États 

membres. Il n´y a aucun organe qui limite la participation gouvernementale à seuls 

quelques États. De surcroît, toutes leurs séances sont publiques
226

, sauf dans des cas 

exceptionnels où, à la demande d´un État et avec l´accord de la majorité, la séance est 

tenue à huis clos
227

.   

77. Souveraineté
228

 et égalité juridique sont deux concepts chers aux États américains dès 

leur naissance à la vie indépendante. Mais l´égalité juridique des États est une fiction 
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juridique. Fiction juridique nécessaire et pierre angulaire dès son origine du système 

interaméricain. Il y a des États plus puissants que d´autres, et c´est le cas bien 

évidemment dans le système interaméricain. Cette égalité juridique a besoin d´une 

cuirasse, et celle-ci est l´interdiction de l´intervention dans les affaires d´un pays. Ce 

principe n´est pas conçu pour protéger les puissants des faibles, mais pour protéger les 

plus faibles des ambitions des plus forts
229

. Depuis son origine, le système interaméricain 

s'est toujours fondée sur ce principe. Ce fut d´abord la Doctrine Monroe contre les 

interventions européennes en Amérique, puis la réaffirmation systématique dans toutes 

les conventions américaines l´étendant à toute forme d´intervention. La Convention 

américaine sur les droits et devoirs des États (Montevideo, 1933, article 8), le Protocole 

sur la non-intervention à la Convention sur le maintien de la Paix approuvé à la fin de la 

Guerre du Chaco, qui la déclare « inadmissible », et l´actuel article 19 de la Charte de 

l´OEA, interdisent toute forme d´intervention
230

. Malheureusement la réalité ne fut pas 

toujours conforme au droit. Malgré la déclaration du Président Monroe de 1823, contraire 

à toute intervention européenne dans le continent américain, il y eut cependant des 

interventions en territoire américain, tel les cas de l´invasion française au Mexique et 

l´éphémère royaume de l´Archiduc Maximilien  entre 1862 et 1867, ou du blocus du 

Venezuela par la Grande-Bretagne, l´Italie et l´Allemagne, en 1902
231

. Et il y eut aussi les 

nombreuses interventions des États-Unis d´Amérique au long du XIXème et du XXème 

siècle
232

, dont celles qui ont eu lieu à Cuba (1898), au Panama (1903), en République 

dominicaine (1904-1924), en Haïti (1915-1934)
233

, au Nicaragua (1927), et après la 
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création de l´OEA, au Guatemala (1954), en République dominicaine (1965), à la 

Grenade (1983) et au Panama (1989)
234

.  

 

d) Objectifs de l´Organisation 

 

78. Si l´interdiction d´intervention assure la liberté d´action des États sans l´ingérence 

d´autres pays, celle-ci n´est pas illimitée. Le droit international lui fixe ses limites
235

, et 

une de ces limites est celle qui autorise l´action des organisations internationales dans des 

domaines de plus en plus étendus de l´activité de ses États membres
236

.  Le premier 

paragraphe du premier article de la Charte de l´OEA prescrit ce qui suit : 

 

« Les États américains consacrent dans cette Charte l´Organisation internationale 

qu´ils ont établie en vue de parvenir à un ordre de paix et de justice, de maintenir 

leur solidarité, de renforcer leur collaboration et de défendre leur souveraineté, 

leur intégrité territoriale et leur indépendance… » 

 

Mais immédiatement, le second paragraphe indique que, 

 

« L´Organisation des États Américains n´a d´autres facultés que celles que lui 

confère expressément la présente Charte dont aucune disposition ne l´autorise à 

intervenir dans des questions relevant de la juridiction interne des États 

membres » 

 

L´article 2 indique les objectifs essentiels de l´Organisation que la Charte et les 

résolutions de l´Assemblée générale devront atteindre. Garantir la paix et la sécurité 

collective est le premier objectif énoncé. Il a été conçu en prenant en compte qu´il s´agit 

dans ce domaine d´une organisation régionale du système des Nations Unies, dans 
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l´application que nous avons vu du Traité interaméricain d´assistance mutuelle et du 

Chapitre VI de la Charte (« Sécurité Collective »
237

). Le deuxième objectif, introduit en 

1985, permet à l´Organisation d´ « encourager et consolider la démocratie représentative 

dans le respect du principe de non-intervention ». Thème des plus sensibles et des plus 

nouveaux pour une organisation internationale et dont nous verrons l´évolution au 

chapitre suivant. Dès 1948 la Charte faisait état de la « démocratie représentative » 

comme un devoir des États membres, mais maintenant il s´agit d´une activité possible 

pour l´Organisation. Il ne fut pas facile d´incorporer ce concept dans la Charte. Ce ne fut 

pas facile, non plus, en 1992, d´y incorporer son actuel article 9 qui permet la suspension 

de l´État fautif, d´où la sauvegarde que constitue « le respect du principe de non-

intervention »
238

. Le troisième paragraphe nous rappelle le rôle de l´Organisation en 

matière de règlement pacifique des différends qui peuvent surgir entre États, ce que nous 

avons déjà pu voir. Le paragraphe suivant nous parle de l´action collective en cas 

d´agression ; les autres couvrent l´action de l´organisation en matière de coopération dans 

les plus vastes domaines : aide à la solution des problèmes politiques, juridiques et 

économiques ; appui au développement économique et culturel ; lutte contre la pauvreté, 

et, enfin, recherche de la limitation des armements. L´article 106 décrit le but de l´un des 

organes de l´Organisation, la Commission interaméricaine des droits de l´homme, qui est 

celui de « promouvoir le respect et la défense des droits de l´homme ».  On a donc une 

longue liste d´objectifs pour l´Organisation, lesquels touchent de nombreux aspects de la 

vie de nos pays et de nos citoyens. On retrouve ces objectifs dès les premières 

conférences américaines, tout au long de la première moitié du XXème siècle.  La Charte 

les organise et les énumère. On voit donc comment les États américains ont voulu que 

l´OEA soit le véritable centre du système interaméricain. Nous n´avons pas ici à 

examiner tous les objectifs. Nous ne nous pencherons que sur ceux qui, pour être atteints,  
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devraient attendre de nouveaux développements du droit élaboré au sein de 

l´Organisation. La plupart, sinon tous, avaient déjà fait l´objet d´accords antérieurs à la 

création de l´organisation régionale. Celle-ci les renforça, les renouvela et les mit à jour 

en tenant compte des nouveaux défis posés dans la région, de la création de nouvelles 

institutions et de l´admission de nouveaux membres dans son sein. L´Organisation 

cessera d´être une organisation ne représentant que les intérêts latinoaméricains dans 

leurs rapports mutuels et ceux des États-Unis d´Amérique, pour inclure les 

préoccupations des nouveaux membres, les pays de la Caraïbe anglophone et le Canada. 

 

3. Membres et Observateurs 

 

a) États Membres 

 

79. Les conférences américaines étaient ouvertes aux pays latinoaméricains et aux États-

Unis d´Amérique. L´invitation à la Première Conférence fut adressée aussi aux « divers 

gouvernements des Républiques du Mexique, d´Amérique centrale et du sud, Haïti, Saint-

Domingue, l´Empire du Brésil et les États-Unis »
239

.  La Charte de 1948 avait été bien 

simplement rédigée. L´article 2 établissait ce qui suit : 

 

« Sont membres de l´Organisation tous les États Américains qui ratifieront la 

présente Charte ». 

 

L´unique condition consistait donc à être un État américain indépendant, à signer et à 

ratifier la Charte. Mais l´indépendance de nouveaux territoires, anciennes colonies 

anglaises et hollandaises posa deux problèmes: le besoin d´établir des critères et une 

procédure d´admission
240

.  Ce sont ces circonstances qui favorisèrent la tenue de la 

Première Conférence interaméricaine extraordinaire à Washington en 1964, laquelle 

approuva l´ « Acte de Washington » traçant « une procédure pour l´admission de 

                                                 
239

 « Loi du Congrès américain du 24 mai 1888 autorisant le Président des États-Unis à organiser 

la célébration d´une Conférence entre les États-Unis d´Amérique et les Républiques….. », texte dans 

Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936, Dotación Carnegie para la Paz Internacional, 

Washington DC, 1938, p.3 
240

 Enrique LAGOS, Organization of American States, dans Intergovernmental Organizations, 

suppl.9, july 2001, Kluwer Law International,. 



nouveaux membres ». Le nouvel État devait présenter sa demande au Secrétaire général 

en indiquant qu´il acceptait toutes les obligations de la Charte. La demande était ensuite 

transmise au Conseil qui devait l´approuver à la majorité des deux tiers des voix. Mais 

surtout, l´article 3 prescrit ce qui suit : 

 

« Le Conseil de l´Organisation ne prendra aucune décision au sujet d´une 

demande d´admission présentée par une entité politique dont le territoire est 

l´objet, en totalité ou en partie à la date de la présente résolution, d´un litige ou 

d´une revendication entre un pays extracontinental et un ou plusieurs pays 

membres tant que la contestation n´aura pas été réglée au moyen d´une procédure 

pacifique quelconque ». 

 

Ces normes visaient la situation prévalant entre l´ancienne Guyane anglaise et Belize et 

deux États membres, le Venezuela et le Guatemala. Le Guyana et Belize durent attendre 

jusqu´à 1991 pour pouvoir être admis à l´Organisation, une fois mise en place des 

procédures pacifiques pour essayer de mettre fin aux différends territoriaux avec leur 

voisin. 

80. Le conflit survenu en 1982 entre l´Argentine et la Grande-Bretagne, ainsi que la 

possibilité que les îles Malouines deviennent indépendantes et par conséquent pourraient 

demander à être admises à l´OEA, obligea à une nouvelle révision des règles et des 

conditions d´admission. L´Argentine, et avec elles la plupart des pays américains, 

jugèrent que les îles appartenaient à l´Argentine, qu´elles avaient été illégalement 

occupées par l´Angleterre, qu´il ne s´agissait donc pas d´une colonie à la recherche de 

son indépendance, mais bien d´une partie du territoire argentin. Le Protocole de réformes 

de 1985 entérina comme suit la rédaction finale et actuelle du chapitre sur les conditions 

et procédures d´admission à l´Organisation (articles 4 à 8 de la Charte) : être un État 

américain indépendant ; disposition à accepter toutes les obligations de la Charte ; 

demande faite par note adressée au Secrétaire général. Il incombera à l´Assemblée 

générale de statuer, sur la recommandation du Conseil permanent et par le vote affirmatif 

des deux tiers des États membres. Mais l´article 8, dans une rédaction un peu curieuse, 

établit ce qui suit : 

 



« La qualité de membre de l´Organisation est limitée aux États indépendants du 

continent qui, au 10 décembre 1985, étaient membres des Nations Unies et aux 

territoires non autonomes mentionnés dans le document 

OEA/Ser.P./AG/doc.1939/85, en date du 5 novembre 1985, lors de leur accession 

à l´indépendance ». 

 

Le document en question est un rapport du Secrétariat à l´Assemblée générale sur la 

situation des territoires non autonomes (anglais, hollandais, français) subsistant encore 

dans le continent américain. Ce document ne fait aucune mention des îles Malouines. 

Elles ne sont donc pas habilitées à devenir membres de l´Organisation. 

81. Aujourd´hui, l´Organisation compte trente-cinq États membres. Les deux plus récents 

à y être admis furent le Guyana et Belize. Un an auparavant, et après de longues études et 

discussions internes, le Canada, qui jusqu´alors jouissait du statut d´Observateur
241

, avait 

soumis sa demande et fut immédiatement admis comme membre de l´Organisation
242

. 

Jusqu´à présent, aucun membre n´a dénoncé la Charte, ce qui est permis par l´article 143. 

Même les pays qui, comme Cuba, ont été l´objet de sanctions et ont critiqué durement 

l´Organisation n´ont pas fait usage de cette faculté. Quoique Cuba ne puisse pas encore 

participer aux activités de l´Organisation, ce pays continue quand même d´être examiné 

par la Commission interaméricaine des droits de l´homme qui soumet périodiquement des 

rapports sur la situation dans ce pays
243

.  

82. Les États ont conclu des accords de siège avec l´Organisation en vertu desquels celle-

ci jouit des privilèges et immunités nécessaires, y compris un accord avec les États-Unis 

d´Amérique, pays du siège du Secrétariat général et du Conseil permanent. L´article 134 

dispose que, 

 

                                                 
241

 Les États américains, dès leurs premières rencontres au sein de l´Union panaméricaine, 

pensaient que le Canada en ferait bientôt partie de leur union. La salle du Conseil de l´Union avait des 

chaises, qui sont toujours conservées au siège de l´OEA, où sont taillés en bois, les symboles des États 

fondateurs. L´une de ces chaises porte le symbole du Canada. Il a  fallu cependant attendre presqu´un siècle 

avant que le Canada n´occupe cette place. 
242

 Jean-Paul HUBERT, Les raisons qui ont poussé le Canada à devenir membre de 

l´Organisation des États Américains, dans Jornadas de Derecho Internacional, Ottawa 2005, OEA, 

Washington DC, 2006, p.583. 
243

 F.V.GARCIA AMADOR, La competencia de la Comisión interamericana de derechos 

humanos y las obligaciones de Cuba en la materia, Institute of Interamerican Studies, University of Miami, 

1987. 



« Les représentants des gouvernements auprès des organes de l´Organisation, le 

personnel des représentations, ainsi que le Secrétaire général et le Secrétaire 

général adjoint jouiront des privilèges et des immunités correspondant à leur rang 

et qui seront nécessaires à l´accomplissement de leurs fonctions en toute 

indépendance. » 

 

Chaque État membre désigne un représentant permanent, ayant rang d´ambassadeur, 

auprès de l´OEA à Washington
244

. En 1988, en plein conflit entre les États-Unis 

d´Amérique et le Nicaragua, le pays d´accueil de l´OEA, déclara persona non grata 

l´ambassadeur du Nicaragua auprès de la Maison-Blanche en réponse à la même 

déclaration faite par le gouvernement de Managua à l´égard de l´ambassadeur américain. 

Mais simultanément, le gouvernement américain déclarait aussi persona non grata le 

représentant nicaraguayen auprès de l´OEA. Celui-ci convoqua immédiatement une 

séance du Conseil qui demanda l´avis du Comité juridique interaméricain sur la portée 

des privilèges et immunités des représentants des gouvernements auprès des organes de 

l´OEA.
245

 Dans un avis daté du 14 octobre 1988, le Comité juridique interaméricain 

conclut qu´il n´existait pas d´accord sur une procédure de consultation pour des cas 

comme celui-ci, ce qui donnait une grande marge au critère exclusif de l´État d´accueil 

dans l´accord de 1975. Le Comité juridique proposa de le réviser en prenant comme 

modèle celui qui existe, depuis 1947, entre les États-Unis et les Nations Unies et qui 

prévoit une consultation préalable
246

. Jusqu´à présent, l´accord n´a connu aucune 

nouvelle révision. Cet accord de 1975, est, à son tour, une révision d´un premier accord 

entre l´OEA et les États-Unis signé en 1952. La révision de 1975 avait pour but d´ajouter 

à la liste des personnes auxquelles le pays hôte reconnaissait des immunités 
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diplomatiques, les Observateurs Permanents auprès de l´Organisation
247

, catégorie qui fut 

créée en 1971. 

 

b) Observateurs permanents 

 

83. La première session de l´Assemblée générale, organe créé par le Protocole de 1967, 

eut lieu au Costa Rica en 1971. L´Assemblée examina le besoin pour l´Organisation de 

conclure sur des bases formelles des accords assurant la participation à ces activités des 

autres États membres de la communauté internationale ne pouvant pas être membres de 

l´OEA. C´est pourquoi elle créa le statut d´Observateur permanent
248

 et demanda au 

Conseil permanent de fixer les conditions pour y accéder. La procédure qui est 

actuellement en vigueur
249

 consiste en une demande déposée par un État indépendant au 

Secrétaire général qui devra la transmettre au Conseil permanent pour sa décision, après 

avoir reçu l´avis de sa Commission des questions juridiques et politiques
250

. Une fois 

admis, les Observateurs permanents sont accrédités auprès de tous les organes de 

l´OEA
251

. Comme nous venons de le voir, l´accord entre l´OEA et les États-Unis leur 

reconnaît les mêmes privilèges et immunités diplomatiques que ceux dont jouissent les 

représentants des États membres. Cela est surtout important pour les Observateurs qui ont 
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une mission en exclusivité auprès de l´OEA, car la plupart des Observateurs sont 

représentés par leur ambassadeur auprès de la Maison-Blanche. Actuellement soixante-

trois États et l´Union Européenne, puisqu´elle a des compétences étatiques dans certains 

domaines, bénéficient du statut d´Observateur permanent. La plupart sont représentés par 

leur chef de mission à Washington. Exceptionnellement, quelques pays ont établi une 

mission auprès de l´OEA
252

. Les Observateurs permanents peuvent assister à toutes les 

sessions de l´Assemblée générale, à toutes les séances du Conseil permanent et de ses 

commissions où ils peuvent demander la parole. Certains Observateurs font un apport 

important aux travaux de l´Organisation ; ils contribuent avec des ressources financières 

et techniques substantielles à des activités fondamentales de l´OEA, en particulier dans le 

domaine politique, juridique, de coopération au développement et de défense des droits 

de l´homme. À diverses reprises, on s´est demandé si on devait octroyer une catégorie 

différente à certains de ces États observateurs qui maintiennent les liens les plus étroits 

avec les travaux quotidiens de l´Organisation. L´Assemblée générale a reconnu leur 

apport, mais sans que jusqu’à présent du moins, une différence n´ait été établie entre ces 

États. 

84. Dès 1949, le Conseil de l´OEA définissait les règles régissant la participation des 

organisations non gouvernementales aux activités de l´Organisation. La première session 

de l´Assemblée générale, en 1971, a règlementé les procédures visant à faciliter les 

relations de coopération entre l´OEA et les organisations internationales et nationales, 

gouvernementales et non gouvernementales
253

, au moyen d´un accord entre les 

secrétariats des deux organisations. Leur participation revêt de plus en plus d´importance 

dans nombre de réunions et d´activités, comme en témoigne, par exemple, leur assistance 

aux travaux de la Commission interaméricaine des droits de l´homme, au Mécanisme de 

suivi de la Convention contre la corruption et au Conseil interaméricain pour le 

développement intégral. Ils participent aussi à des réunions préparatoires des sessions de 

l´Assemblée générale, à des conférences spécialisées ainsi qu´à des rencontres avec les 

États membres lors de l´élection du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint. Le 

Conseil permanent, à la demande de l´Assemblée générale a approuvé, en 1999, les 
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Directives pour la participation des organisations de la société civile aux activités de 

l´OEA
254

 . La demande est introduite par l´intermédiaire du Secrétariat et elle est 

examinée par une commission spéciale du Conseil permanent. C´est le Conseil qui 

finalement approuve leur accréditation
255

.   

 

B. Les organes et leur participation à l´élaboration du droit international 

 

85. Les organisations internationales ont changé les procédures classiques pour la 

création du droit international
256

. La participation d´organes collectifs, gouvernementaux 

et techniques ainsi que la présence de plus en plus active d´organisations de la société 

civile ont rendu plus complexes les différentes étapes et multiplié le nombre d´organes 

qui interviennent. L´article 53 de la Charte de l´OEA établit ce qui suit : 

 

L´Organisation des États Américains poursuit la réalisation des ses buts au 

moyen : 

a. de l´Assemblée générale ; 

b. de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures
257

 ; 

c. des Conseils ; 

d. du Comité juridique interaméricain ; 

e. de la Commission interaméricaine des droits de l´homme ; 

f. du Secrétariat général ; 

g. des conférences spécialisées, et 

h. des organismes spécialisés. 

Outre les organismes prévus dans la Charte, pourront être institués, conformément 

aux dispositions de celle-ci, les organes subsidiaires, organismes et toutes autres 

institutions qui seront jugées nécessaires. 
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On y trouve donc des organes auxquels participent les représentants gouvernementaux et 

au sein desquels tous les États membres jouissent du droit de vote. Ils se réunissent en 

principe en sessions publiques comme c´est le cas pour l´Assemblée générale, les 

Réunions de consultation, les Conseils (permanent et pour le développement intégré), les 

conférences spécialisés et les réunions ministérielles
258

. Les organes à composition non 

gouvernementale donnent un support technique et administratif aux autres organes ; tel 

est le cas du Secrétariat général. Ceux qui sont formés d´experts élus à titre individuel, 

permettent de disposer d´un avis indépendant dans les domaines juridique et des droits de 

la personne. C´est le cas du Comité juridique interaméricain et de la Commission 

interaméricaine des droits de l´homme. D´autres organismes ont été créés par la suite par 

l´Assemblée générale, tel par exemple le Tribunal administratif, en 1971
259

, composé de 

six juges élus par l´Assemblée pour connaître des plaintes des fonctionnaires du 

Secrétariat contre le Secrétaire général ou le Bureau de vérificateurs externes, en 1973
260

, 

formé de trois experts-comptables de haut niveau, chargés de présenter un rapport annuel 

sur l´état des comptes du Secrétariat général. Pour ce chapitre, nous allons seulement voir 

les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux participant directement au 

processus d´élaboration d´instruments juridiques. Nous avons déjà vu les activités de la 

Réunion de consultation des ministres des relations extérieures en tant qu´organe de 

l´OEA et en tant qu´organe du Traité interaméricain d´assistance mutuelle. Nous verrons 

plus loin le rôle de la Commission interaméricaine des droits de l´homme. Quant au 

Conseil interaméricain pour le développement intégré, le deuxième des Conseils créé par 

le Protocole de Managua de 1993, il nous suffira ici de dire qu´il a pour finalité de 

promouvoir le développement et la coopération entre les États américains, qu´il se réunit 

au mois une fois par an, que ses membre titulaires doivent être de rang ministériel. Il peut 

constituer des commissions, comme par exemple, la Commission exécutive permanente, 

l´Agence interaméricaine pour la coopération et le développement et les commissions 

spéciales non permanentes. 
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une fois par an, tel le cas des ministres de la santé au sein de l´Organisation panaméricaine de la santé, ou 

des ministres ayant compétence en matière de la condition de la femme pour la Commission 

interaméricaine de la femme, ou, tous les deux ans, les autorités responsables des problèmes de l´enfance 

pour les réunions panaméricaines de l´Institut interaméricain de l´enfance. 
259

 AG/RES. 35(I-O/71) 
260

 AG/RES. 123(III-O/73) 



 

I. Les organes intergouvernementaux 

 

a) L´Assemblée générale 

 

86. Nous avons déjà examiné au premier chapitre l´évolution du droit interaméricain. 

Puis nous avons vu rapidement les modifications que les successives réformes de la 

Charte de l´Organisation ont introduites à sa structure. L´Assemblée générale est à la fois 

l´héritière des Conférences américaines et de certaines des compétences dont était doté le 

Conseil de l´Organisation dans la structure donnée par la Charte de 1948
261

. Nous allons 

maintenant nous limiter à décrire son fonctionnement et celui des organes qui participent 

aux différentes étapes de l´élaboration des normes interaméricaines. Depuis l´entrée en 

vigueur en 1971 du premier Protocole de réformes à la Charte de 1967, l´Assemblée 

générale est l´autorité suprême de l´OEA. Elle se réunit normalement une fois par an, 

mais peut être convoquée à tenir des sessions extraordinaires par le Conseil permanent 

pour traiter d´une ou de plusieurs affaires, étant entendu qu´aucun nouveau thème ne 

pourra être inclus une fois la session extraordinaire convoquée
262

. Ainsi, elle s´est réunie 

récemment en session extraordinaire pour les motifs suivants : élection du Secrétaire 

général et du Secrétaire général adjoint en 2010 ; déclaration de suspension du Honduras 

suite au coup d´état, en 2009, et levée de cette suspension en 2011 ; en 2009, et comme 

elle l´a fait les années suivantes, elle s´est réunie pour approuver le budget de 

l´Organisation. En 2006, en session extraordinaire, l´Assemblée générale a approuvé le 

nouveau statut de l´Organisation interaméricaine de défense ; en 2001, elle fut convoquée 

pour approuver la Charte démocratique interaméricaine et, en 1997, pour la signature par 

les États membres de la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic 

illicite d´armes à feu, d´explosifs et d´autres matériels connexes. Les sessions ordinaires 

se tiennent une fois par an, généralement dans un des États membres
263

. Lorsqu´il n´y a 
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 Article 35 du Règlement de l´Assemblée générale. 
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Ainsi, par exemple, ces dernières années  elle s´est réunie à Lima, Pérou, en 2010 ; en 2009 à 

San Pedro Sula au Honduras ; en  2008 à Medellin, en Colombie ; en 2007 à Panama ; en 2006 à Santo 



pas d´offre d´accueil, elle se tient à Washington, au siège de l´Organisation
264

. Tous les 

États membres sont représentés à l´Assemblée générale, normalement par leurs ministres 

des affaires étrangères ; chaque État a droit à une voix ; les décisions sont prises à la 

majorité absolue
265

, sauf dans les cas qui requièrent une majorité des deux tiers des États 

membres
266

. Dans tous les cas, la base de calcul est actuellement de trente-cinq États 

membres, même si un État ne peut pas participer aux sessions du fait de sanctions en 

vigueur contre lui. C´est l´Assemblée générale qui décide de l´action et de la politique de 

l´Organisation, élit le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, les membres du 

Comité juridique interaméricain, de la Commission interaméricaine des droits de 

l´homme, du Tribunal administratif de l´Organisation et définit la structure de 

l´Organisation. L´Assemblée générale adopte les modifications à la Charte
267

, peut créer 

de nouvelles entités interaméricaines
268

et est saisie des rapports des institutions 

spécialisées. L´Assemblée adopte des résolutions qui, comme c´est le cas en général pour 

toutes les résolutions d´organisations internationales de nature similaire, ont force 

obligatoire en ce qui concerne les organes de l´Organisation, mais ne sont que des 

recommandations adressées à ses Etats membres. Elle décide de l´action des autres 

organes de l´Organisation mais ne peut que faire des recommandations aux États 

membres en tant qu´États considérés individuellement
269

. De nombreuses résolutions, et 

nous étudierons l´une d´entre elles en détail au chapitre suivant – la Charte démocratique 

                                                                                                                                                 
Domingo en République dominicaine, et en 2005 à Fort Lauderdale, aux États-Unis. La première session 

ordinaire a eu lieu en 1971 au Costa Rica. Comme nous l´avons déjà vu, les Conférences américaines, 
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interaméricaine- ont à la fois les deux aspects : des mandats obligatoires pour les organes 

de l´Organisation et des recommandations aux États membres. 

87. Le développement du droit international a été, de tous temps, un des buts du système 

interaméricain. Les efforts déployés pour l´élaboration de codes de droit international 

public et privé, la création en 1906 du Comité de jurisconsultes devenu plus tard le 

Comité juridique interaméricain en sont des preuves. Les nombreuses conventions, les 

conférences en matière de coopération juridique, ont abouti, comme on l´a vu, à un 

véritable tissu de règles en de nombreux domaines du droit international. L´admission de 

nouveaux États membres n´ayant pas participé à l´adoption de ces conventions, étant tous 

des pays régis par la common law – à l´exception du Canada qui a les deux traditions 

juridiques que l´on retrouve dans les Amériques- , le besoin de faciliter la connaissance et 

le travail commun de ces deux systèmes, ont porté l´Assemblée à adopter en 1995 la 

Déclaration de Panama sur la contribution interaméricaine au développement et à la 

codification du droit international
270

, puis un an après, un Programme
271

 visant à orienter 

les activités juridiques actuelles de l´organisation. Tous les ans, l´Assemblée générale 

reçoit un rapport sur ses résultats et propose des mises à jour.   

Après avoir réaffirmé, 

 

Que l´Organisation des États Américains constitue la principale et l´irremplaçable 

tribune politique où les États membres adoptent,  sur un pied d´égalité, les normes 

juridiques du droit international public et privé appelées à régir leurs relations à 

l´échelle continentale ; 

 

et, 

 

Qu´il est nécessaire de renouveler l´appui total des États membres à la 

codification et à l´évolution progressive du droit international ; à sa diffusion dans 

le cadre de l´Organisation des États Américains, ainsi qu´aux moyens permettant 

d´élargir la coopération juridique interaméricaine ; 

 

L´Assemblée générale a déclaré 
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8. Son engagement en faveur du développement juridique des buts et principes 

consacrés dans la Charte de l´Organisation des États Américains ;  

………….. 

10. Sa totale conviction que les enjeux et défis que nous affrontons actuellement 

exigent non seulement le développement du droit international au moyen de 

traités internationaux, mais aussi l´adaptation par chaque État de sa législation 

nationale aux accords internationaux en vigueur.. 

 

Pour sa part, le Programme, approuvé un an après par consensus, comme le fut la 

Déclaration, décrit en détails une série d´activités devant être exécutées par le Secrétariat 

aux questions juridiques du Secrétariat général pour la réalisation des buts énoncés dans 

la Déclaration, comme par exemple, la mise en place d´un Système interaméricain 

d´information juridique, ainsi que la coopération pour le développement, la diffusion et 

l´enseignement du droit international dans le continent américain.  

88. Les nombreuses entités spécialisées créées à l´intérieur de l´Organisation, les 

demandes d´experts dans divers domaines techniques ou politiques outrepassant des fois 

les filières traditionnelles de la négociation diplomatique, ont contribué à ce qu´à 

plusieurs reprises, les représentants, lors d´une session de l´Assemblée générale, se 

seraient retrouvés devant un fait accompli, à savoir : la présentation d´un projet de 

convention ouvert à leur signature qu´ils n´avaient pas toujours eu l´occasion d´examiner 

préalablement. Cette situation s´aggravait davantage au fur et à mesure que la durée des 

sessions de l´Assemblée générale diminuait. Jusqu´aux années 90, les sessions ordinaires 

duraient près de deux semaines et leurs travaux s´organisaient en plusieurs commissions, 

dont celle des questions juridiques qui avait la possibilité d´examiner les textes proposés. 

Mais maintenant la session ordinaire ne dure pas plus de trois jours. Elle concentre ses 

travaux sur des débats de politique générale autour d´un ou plusieurs grands thèmes et ne 

peut bénéficier d´un examen approfondi du texte d´un projet de convention qui lui est 

soumis. En 1999 l´Assemblée adopta donc une résolution proposant aux États des 

« procédures d´élaboration et d´adoption d´instruments juridiques interaméricains au sein 

de l´Organisation des États Américains »
272

. L´intention de l´Assemblée générale était de 

tracer une procédure unique qui soit suffisamment souple, mais, bien entendu, visant les 

États en tant que négociateurs souverains. L´article 1 précisait que : 
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 AG/RES. 1634(XXIX-O/99)  



 

Les recommandations suivantes sont formulées dans l´unique objectif d´orienter 

et de faciliter l´élaboration d´instruments juridiques interaméricains dans les cas 

où il n´existerait pas encore une procédure précise et où les États n´auraient pas 

encore décidé de la procédure à suivre dans un cas précis. 

  

La procédure recommandée par l´Assemblée générale prévoit plusieurs étapes. Tout État 

membre peut proposer à l´instance appropriée (par exemple le Conseil permanent ou une 

de ses commissions) l´examen d´une question qui pourrait faire l´objet d´un instrument 

juridique interaméricain
273

. Si cette proposition est acceptée par l´organe 

intergouvernemental où elle a été présentée, une étude préliminaire est préparée par le 

Secrétariat général. Cette étude doit non seulement indiquer l´état de la question au 

regard du droit international et établir s´il existe déjà d´autres instruments juridiques sur 

ce thème, mais aussi proposer des recommandations quant aux modalités de l´élaboration 

de cet instrument ainsi que sur sa nature (convention, loi-type
274

, déclaration ou 

résolution de l´Assemblée générale). Le Conseil permanent devra alors déterminer la 

procédure à suivre en confiant cette tâche à un groupe de travail ouvert à tous les États 

membres. 

….15. Pour l´accomplissement de cette tâche, le Groupe de travail peut établir les 

critères, les directives et les objectifs qui doivent régir l´établissement du projet. Il 

peut charger de la rédaction du projet initial, entre autres, le Comité juridique 

interaméricain, l´organe auteur du projet, ou toute autre instance estimée 

pertinente.  

 

Ces travaux préparatoires pourront inclure aussi l´examen de commentaires reçus ou 

demandés à d´autres organes et à d´autres institutions, qu´elles soient gouvernementales 

ou non. Une fois le projet définitif élaboré dans les quatre langues officielles de 

l´organisation, il est transmis au Conseil permanent « pour que celui-ci détermine la 

procédure à suivre en vue de son adoption éventuelle ». Jusque là ce qu´indique le texte 

des Directives proposées pour l´élaboration d´instruments juridiques interaméricains. S´il 

s´agit d´un projet de traité, le Conseil permanent recommande que celui-ci soit présenté à 
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 L´article 3 établit que « on entend  par instrument juridique interaméricain tout traité, 

convention ou tout autre accord produisant des effets juridiques adoptés par les États membres dans le 

cadre de l´Organisation ».  
274
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l´Assemblée générale, laquelle, à son tour, décide soit de l´approuver elle-même soit de 

convoquer une conférence spécialisée. La même approche sera utilisée s´il s´agit d´un 

projet de loi-type. Nous avons donc vu que les organes intergouvernementaux pouvant 

participer à cette procédure seront l´Assemblée générale, le Conseil permanent et les 

conférences spécialisées. Quant aux organes non gouvernementaux, mention a été faite 

du Comité juridique interaméricain ainsi que du Secrétariat général. Il est bien évident 

que cela ne limite en rien la possibilité qu’ont d´autres organes de l´OEA et du système 

interaméricain de présenter des projets de conventions traitant de sujets qui relèvent de 

leur compétence. C´est par exemple, le cas de la Cour et de la Commission 

interaméricaine des droits de l´homme qui peuvent proposer des amendements à la 

Convention américaine des droits de l´homme ou des protocoles de réforme
275

. Cette 

procédure a essayé de « codifier » ce qui était la démarche habituelle tout en empêchant  

la présentation de projets directement à l´Assemblée générale sans une préalable 

considération politique et technique. 

89. Les mêmes raisons – négociations rapides, travaux préparatoires menés en une seule 

des quatre langues, traductions hâtives- ont obligé à revoir les procédures de correction 

d´erreur des traités déjà approuvés
276

. L´article 79 de la Convention de Vienne de 1969 

sur le Droit des traités, en ce qui nous intéresse ici, établit que si les États constatent, et 

sont d´accord, que le texte d´un traité contient une erreur, il faut procéder à sa correction. 

S´il s´agit d´un traité pour lequel il existe un dépositaire, « celui-ci notifie aux États 

signataires et aux États contractants l´erreur et la proposition de la corriger et spécifie un 

délai approprié dans lequel l´objection peut être faite à la correction proposée ». Le 

Secrétariat général de l´OEA est le dépositaire des traités interaméricains
277

. Il fallait 

donc la procédure et le délai. Ce fut chose faite en 1981. L´Assemblée générale approuva 

alors une résolution établissant la procédure pour la correction d´erreurs des traités dont 

le Secrétariat est le dépositaire
278

. Mais cette procédure a démontré ses lacunes lors de la 

demande introduite par les États-Unis pour corriger des erreurs dans le texte de la 
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Convention interaméricaine contre la corruption. Cette demande fut présentée au 

Secrétariat en 1996, six mois après la signature à Caracas de la convention. La procédure 

en question ne fixait aucun délai pour que puisse être présentée une demande de 

correction ou pour rectifier la version dans une des langues. Elle permettait, en plus, que 

cette démarche puisse être soumise non seulement par un État signataire, contractant ou 

par le propre dépositaire (le Secrétariat général), mais aussi par n´importe quelle 

organisation internationale ou même par une personne juridique ou naturelle. En somme, 

n´importe qui et n´importe quand pouvait demander la correction du texte. Une fois 

présentée cette demande, s´ouvrait une étape de communications et de négociations entre 

les États qui pouvait ou bien aboutir à un accord, et dans ce cas le texte était corrigé, ou 

bien a une absence d´accord, et dans ce cas aucune solution n´était offerte par la 

résolution de l´Assemblée générale. Quelques cas s´étaient présentés auparavant. Ainsi 

l´absence de délai pour la  présentation d´une demande permit, en 1996 de corriger une 

erreur dans le texte d´une convention de 1929, d´une part, et au refus d´une correction au 

« Pacte de Bogota » à la demande d´un cabinet d´avocats, en 1994, d´autre part. La 

demande soumise par les Etats-Unis pour corriger le texte de la Convention contre la 

corruption fut rejetée par nombre d´États, compte tenu du fait que le texte se trouvait déjà 

en cours de ratification et qu´ils préféraient ne pas avoir à faire retrait du document pour 

en soumettre un autre. Face à ces situations, l´Assemblée générale, en 1997, a, de 

nouveau, adopté une résolution établissant la procédure de correction d´erreurs
279

. Selon 

cette procédure un délai est fixé aux États pour déposer leur demande : elle doit être 

présentée au Secrétaire général dans les quatre-vingt-dix jours suivant l´adoption du 

traité. Seuls les États signataires ou contractants ainsi que le Secrétaire général  peuvent 

faire la demande. Une période subséquente de soixante jours doit permettre aux États de 

prendre connaissance et de donner leur avis. Si aucune objection n´est faite, la correction 

a lieu. Si une objection est présentée, le Secrétariat général doit réunir les États pour 

essayer de trouver un accord, soit une rectification, soit le maintien du texte initial. Cette 

approche devrait, à l´avenir, éviter ce type de difficultés. Jusqu´à présent, aucune 

demande n´a été soumise dans le cadre de cette nouvelle procédure. 
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 AG/RES. 1484(XXVII-O/97) 



b) La Réunion de Consultation des ministres des relations extérieures. 

 

90. Cet organe, antérieur à l´OEA, a été repris par sa Charte. Il a pour but d´étudier des 

problèmes urgents et à caractère commun à la demande de n´importe lequel des États 

membres (article 61).  Il est aussi l´organe de consultation du Traité interaméricain 

d´assistance mutuelle (article 65). Nous avons déjà vu les cas où la Réunion a été 

convoquée dans le cadre de la Charte de l´O.E.A. (§ 50) ainsi que ceux ou elle le fut en 

vertu Traité interaméricain d´assistance mutuelle (§ 21 à 25). 

 

c) Le Conseil permanent 

 

91. C´est au Conseil permanent qu´il incombe en grande mesure d´élaborer le droit 

interaméricain, même si l´Assemblée générale ou les conférences spécialisées auront la 

responsabilité de les adopter. Comme nous l´avons déjà vu, le Conseil permanent à son 

siège à Washington ; chaque pays a une mission auprès de l´OEA dirigée par un 

Ambassadeur. Le Conseil est présidé à tour de rôle par le chef de la délégation de chacun 

des pays membres ; la présidence dure trois mois. Le président convoque les séances, 

établit l´ordre du jour, représente le Conseil permanent aux activités protocolaires et 

autres cérémonies. Avant la réforme de 1967 le Président était élu par ses collègues et sa 

présidence durait un an. En l´absence d´une Assemblée générale, le Conseil jouissait de 

compétences plus étendues que celles d´aujourd´hui. Le président de cet organe était doté 

d´un véritable pouvoir sur la marche de toutes les activités de l´Organisation. 

Aujourd´hui la présidence ne dure que trois mois ; elle est occupée à tour de rôle par 

ordre alphabétique (par le nom du pays en espagnol). Elle peut être, surtout lorsqu´il 

s´agit de missions ayant très peu de fonctionnaires, une lourde charge pour le titulaire, car 

durant son mandat il doit partager sa tâche entre le Conseil permanent et son ambassade. 

La tâche quotidienne du Conseil permanent est accomplie par ses commissions, 

lesquelles, à leur tour, sont présidées par un représentant permanent, qui est, sauf 

rarissime exception, un ambassadeur élu par le Conseil permanent. Ces présidences 

durent un an, ce qui assure la réalisation des mandats de l´Assemblée générale entre deux 

de ses sessions ordinaires. Une de ces Commissions est celle des questions juridiques et 



politiques
280

. Les commissions préparent les projets de résolutions que le Conseil 

Permanent devra soumettre à l´Assemblée générale, et elles peuvent établir des groupes 

de travail. Dans le cas de la Commission des questions juridiques, elle doit aussi recevoir 

les rapports annuels du Comité juridique interaméricain, de la Commission 

interaméricaine des droits de l´homme et de la Cour interaméricaine des droits de 

l´homme ; elle doit aussi préparer les commentaires, ainsi que les requêtes éventuelles 

que lui adressera l´Assemblée générale
281

. Elle prépare donc les projets de résolution sur 

les thèmes juridiques que devra discuter l´Assemblée générale ainsi que les mandats que 

pourra recevoir le Comité juridique interaméricain. La commission dispose d´un an pour 

préparer ces projets et l´Assemblée générale, deux jours pour les analyser, les discuter et 

les approuver. Dans la pratique donc, sauf rarissime exception ou faute d´accord au sein 

du Conseil, les projets soumis par les commissions du Conseil à l´Assemblée par 

l´intermédiaire du Conseil permanent sont approuvés tel quels. Les travaux au sein des 

commissions où l´on ne dispose pas de procès-verbaux des discussions et la recherche du 

consensus pour éviter une éventuelle confrontation, confèrent un certain anonymat au 

processus de négociation au sein de l´Organisation. Sauf lorsque des demandes de 

commentaires sont faites aux États et que ceux-ci y répondent, il devient de plus en plus 

difficile de se référer aux travaux préparatoires. Les textes les plus sensibles 

politiquement ou les plus complexes techniquement sont souvent confiés à des groupes 

de travail où les débats informels sont souvent les plus importants. Quand les résultats 

sont présentés à la Commission, il reste peu de traces des détails de la négociation. Il 

incombera au Conseil permanent de proposer, lors de l´examen d´un projet de 

convention, s´il est préférable que l´Assemblée générale le soumette directement aux 
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États durant une session ordinaire ou extraordinaire ou s´il vaut mieux qu´une conférence 

spécialisée soit convoquée.  

 

d) Les conférences spécialisées 

 

92. Ces conférences existaient sous divers titres avant même la création de l´OEA. Il 

s´agit de réunions axées sur un problème central dont nous avons donné quelques 

exemples lorsque nous avons fait état de l´histoire du système avant 1948. La Charte de 

l´OEA leur a assuré la continuité dans le système interaméricain. Elles présentent 

l´avantage de réunir au plus haut niveau des autorités compétentes dans des domaines 

précis. L´article 122 de la Charte définit ces conférences comme 

 

…… des réunions intergouvernementales appelées à traiter des questions 

techniques spéciales, ou à développer des aspects déterminés de la coopération 

interaméricaine. Elles ont lieu sur décision de l´Assemblée générale ou de la 

Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, prise soit de leur 

propre initiative soit à la demande de l´un des Conseils ou des organismes 

spécialisés.       

 

La définition est ample; les organes qui peuvent demander leur convocation sont 

nombreux. Habituellement celles-ci sont convoquées par l´Assemblée générale à la 

demande du Conseil permanent.  

Ainsi, par exemple, elles ont été nombreuses en matière de sécurité. La plus importante a 

été celle qui a réuni tous les États au Mexique en 2003 pour analyser les diverses, et 

surtout les nouvelles manifestations de danger pour la sécurité nationale, allant des plus 

traditionnelles (attaques, terrorisme) jusqu´aux menaces à la santé, à l´environnement, au 

développement. C´est autour de l´idée de « sécurité multidimensionnelle » que la 

conférence approuva la Déclaration sur la sécurité dans les Amériques
282

. Les nouvelles 

manifestations du terrorisme ont porté l´Assemblée générale à convoquer à Lima en 1996 

une première conférence spécialisée sur le terrorisme
283

, suivie d´une deuxième à Mar del 

Plata (Argentine) en 1998 qui approuva la création du Comité interaméricain contre le 
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terrorisme
284

, entité de l´Organisation qui réunit les représentants de tous les États 

membres, et qui remplace donc le besoin de convoquer périodiquement des conférences 

spécialisées. 

Le Conseil pour le développement intégré a eu aussi recours à cette modalité de travail et 

propose souvent la convocation de conférences spécialisées dans les domaines de la 

coopération, comme par exemple en matière routière ou pour des questions 

d´administration des installations portuaires
285

.  

C´est aussi pour le développement du droit international privé que sont convoquées 

périodiquement des conférences spécialisées pour traiter d´aspects précis, une fois déçus 

les espoirs d´avoir un code interaméricain général de droit international privé face à la 

division entre les pays parties au « code Bustamante » et ceux appartenant aux 

« conventions de Montevideo », ce qui, dans les deux cas, ne concernait que les pays 

latino-américains. Plus tard, ayant ressenti le besoin de disposer d´un cadre commun avec 

les États-Unis  et puis, au fur et à mesure de leur admission à l´Organisation, avec les 

pays de la Caraïbe anglophone et le Canada ; surtout, une fois acquise la conviction qu´il 

ne serait pas possible de codifier en un seul instrument tout le droit international privé 

commun aux Amériques, les États décidèrent d´élaborer des conventions traitant 

d´aspects spécifiques. La voie choisie fut celle des conférences spécialisées convoquées 

par l´Assemblée générale et connues sous le nom de Conférences spécialisées 

interaméricaines de droit international privé (CIDIP). La première s´est tenue en 1975 à 

Panama. Depuis, plusieurs CIDIP
286

 ont eu lieu. La dernière de ces conférences, jusqu´à 

présent, la septième, est encore ouverte. Elle a déjà adopté un règlement sur le registre 

pour les garanties mobilières, et les négociations sont en cours pour l´adoption de règles 

communes en matière de protection du consommateur. Jusqu´à présent, suite à ces 

conférences, les États américains ont approuvé vingt conventions traitant de domaines 

aussi variés que les contrats internationaux, l´arbitrage commercial, le domicile des 

personnes physiques, l´adoption, la restitution, le trafic de mineurs, le transport de 

marchandises, plusieurs protocoles et une loi-type. À la différence de ce qui pourrait 
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arriver si les conventions devaient être approuvées durant une session ordinaire de 

l´Assemblée générale, ces conférences permettent la participation de chefs de délégations 

dotés des pouvoirs requis et accompagnés de juristes experts de haut niveau, ce qui assure 

le temps nécessaire aux débats et des résultats de qualité. Le travail est préparé longtemps 

à l´avance et la conférence permet la formation de groupes de travail et de commissions 

de style chargées de la révision finale du texte dans les quatre langues officielles. 

 

2. Les organes non gouvernementaux 

 

a) Le Comité juridique interaméricain 

 

93. L´existence du Comité remonte à 1906. A l´origine il s´agissait d´un groupe de 

représentants gouvernementaux dénommé Comité de jurisconsultes mais, en 1946, il 

deviendra un organe composé d´experts indépendants. Il est composé de onze juristes 

élus par l´Assemblée générale pour une période de quatre ans qui ne peuvent être réélus 

qu´une seule fois. Ces juristes jouissent de la plus large autonomie technique et 

représentent l´ensemble des États membres
287

. L´article 99 définit ses fonctions : 

 

Le Comité juridique interaméricain, corps consultatif de l´Organisation en matière 

juridique, a pour objet de faciliter le développement progressif et la codification 

du droit international, d´étudier les problèmes juridiques ayant trait à l´intégration 

des pays en voie de développement et à la possibilité d´unifier leurs législations 

lorsque cela lui semble utile.  

 

Le Comité doit entreprendre les études que lui confient l´Assemblée générale, la Réunion 

de consultation des ministres des relations extérieures ou les Conseils de l´OEA. Mais le 

Comité juridique peut aussi préparer des études de sa propre initiative
288

, possibilité qui 

lui permet d’introduire dans l´agenda juridique de l´Assemblée générale de nouveaux 
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thèmes. Ainsi, pour ne prendre que des exemples récents, le Comité juridique a entrepris 

des études sur la mise à jour des instruments interaméricains pour la défense de la 

démocratie et a même organisé des rencontres entre le Comité et des experts et autres 

autorités pour en discuter
289

, ce qui a porté l´Assemblée générale à lui demander de 

continuer ses travaux et d´émettre son avis lors de la discussion sur le contenu et la nature 

juridique que devrait avoir la Charte démocratique interaméricaine. Il a aussi présenté à 

l´attention des États, entre 1992 et 1996, des études visant à améliorer les mécanismes de 

solution de controverses dans les différents procès sous-régionaux d´intégration. Mais la 

plus grande partie de son travail est constituée par la réponse aux consultations des 

organes, et, en particulier, des demandes émanées de l´Assemblée générale. Nous avons 

déjà vu par le passé le nombre de demandes provenant des Conférences américaines qui 

ont été faites au Comité, dont la rédaction des premiers projets de Charte de l´OEA, du 

Pacte de Bogota et de la Déclaration des droits et devoirs de l´homme. Les conventions 

approuvées par les CIDIP ont, aussi, pour la plupart, connu des projets préparés par le 

Comité ainsi que les conventions interaméricaines contre la corruption (1996) et contre le 

terrorisme (1971 et 2002). Nous avons vu aussi le cas de certains avis émis par le Comité 

juridique, comme par exemple celui qu´on a déjà mentionné lors de la déclaration comme 

persona non grata de l´ambassadeur du Nicaragua auprès de l´OEA. En 1985 un médecin 

mexicain, M.Alvarez Machain fut accusé d´avoir participé au meurtre d´un agent 

américain en territoire mexicain. Quelques années après, en 1990, des agents américains 

l´enlevèrent pour l´amener devant un juge aux États-Unis. Un recours fut présenté à la 

Cour Suprême demandant la nullité de la procédure, mais la Cour déclara que le caractère 

illégal de son « extradition » ne modifiait en rien le droit d´un tribunal américain de le 

juger
290

. Le Conseil permanent sollicita l´avis du Comité juridique, qui déclara que sa 

détention et son transfert étant illégaux sur le plan international, la procédure tout entière 

devant les tribunaux américains était nulle et que M.Alvarez-Machain devait être rapatrié 

au Mexique
291

. Voyons un autre exemple d´avis du Comité juridique. En 1996 le Congrès 
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des États-Unis votait la loi dénommée « loi Helms-Burton »
292

qui prévoit des sanctions 

contre des sociétés commerciales étrangères ayant des activités à Cuba
293

. L´Assemblée 

générale, réagissant contre cette loi comme l´avaient fait d´autres organisations 

internationales et de nombreux États membres et observateurs permanents
294

, demanda 

l´avis du Comité. Celui-ci conclut que la loi n´était pas conforme au droit international
295

.  

Le programme du Comité est des plus vastes et son travail permet d´assurer l´interaction 

entre l´expertise technique indépendante et les décisions politiques gouvernementales
296

. 

Le Comité a son siège à Rio de Janeiro, où il se réunit deux fois par an. Il peut tenir des 

sessions, et l´a souvent fait, dans un autre pays membre ou au siège de l´Organisation à 

Washington
297

. 

 

b) La Commission interaméricaine des droits de l´homme 

 

94. La Commission a été créée par résolution de la Cinquième réunion de consultation 

des ministres des relations extérieures qui a eu lieu à Santiago du Chili en 1959. Alors 

débutaient les négociations de la future Convention américaine des droits de l´homme, le 

statut de cette nouvelle commission prescrivait ses buts, attributions et fonctions. Le 

Protocole de réformes de 1967 l´a inclus comme un des organes de l´Organisation, mais 

ne donne qu´une très brève indication de ses mandats. L´article 106, seul article de la 

Charte à mentionner la Commission, établit ce qui suit : 
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Il y aura une Commission interaméricaine des droits de l´homme, dont la 

principale fonction consistera à promouvoir le respect et la défense des droits de 

l´homme et à servir, dans ce domaine d´organe consultatif a l´Organisation. 

Une Convention interaméricaine sur les droits de l´homme déterminera la 

structure, la compétence et le fonctionnement de cette Commission, ainsi que des 

autres organes qui s´occupent de cette matière. 

 

 

Il faut donc consulter la Convention, le « Pacte de San José de Costa Rica », approuvé en 

1969 et en vigueur depuis 1978, pour répondre à l´article en question, tout en prenant en 

compte que cet instrument n´entraîne des obligations qu´à l´égard des États parties. Il faut 

se référer surtout au Statut et au Règlement de la Commission pour connaître sa tâche. Le 

premier statut date de 1960 et est bien antérieur à la Convention ; il a connu, depuis, de 

nombreuses modifications qui octroient à la Commission de nouvelles compétences
298

. 

La Commission compte sept membres élus par l´Assemblée générale pour une période de 

quatre ans ; ils sont rééligibles une seule fois, comme l´établissent les articles 34 et 37 du 

« Pacte ». En 1993 le gouvernement du Nicaragua soumit à l´Assemblée générale de 

l´OEA un amendement à l´article 34 de la Convention des droits de l´homme proposant 

que le nombre de membres de la Commission passe de sept à onze. Mais la Commission 

est un organe relevant de deux traités, la Charte de l´OEA et la Convention des droits de 

l´homme. La Charte de l´OEA ne parle pas de sa composition. C´est la Convention des 

droits de l´homme qui la détermine, mais n´en sont pas parties tous les États membres de 

l´OEA. L´Assemblée générale demanda l´avis de tous ses États
299

, aussi bien ceux qui 

étaient parties à la convention que ceux qui, n´étant que parties à la Charte de l´OEA, 

étaient des tiers intéressés directement par cette modification. En effet, en leur qualité 

d´États membres de l´OEA, dont la Commission est un de ses organes, ils élisent ses 

membres, participent à son financement et sont l´objet de ses activités de promotion et de 
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défense des droits de la personne
300

. Peu de réponses furent reçues, plusieurs d´entre elles 

s´opposant à l´amendement, et finalement la demande n´eut pas de suite. En ce qui 

concerne spécifiquement l´élaboration de nouveaux instruments juridiques en matière de 

droits de l´homme, la Commission jouit de la faculté de proposer des amendements et des 

protocoles additionnels à la Convention (articles 76 et 77), de promouvoir de nouveaux 

instruments juridiques régionaux et de recommander, au niveau national, des réformes 

législatives (art.41.b). La Commission a joué un rôle important dans la rédaction des 

traités interaméricains postérieurs au Pacte de 1969, comme par exemple la Convention 

interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (1985), la Convention sur 

la disparition forcée de personnes (1994), la Convention sur la prévention, la sanction et 

l´élimination de la violence contre la femme (1994), la Convention pour l´élimination de 

toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées (1999) ou les 

protocoles additionnels sur les droits économiques, sociaux et culturels (1988) et sur 

l´abolition de la peine de mort (1990). De même elle a collaboré à la préparation de 

déclarations comme la Déclaration des peuples autochtones –encore en cours de 

négociation- ou la loi-type pour l´accès à l´information (2010). Lors de la préparation de 

plusieurs de ces instruments, la Commission a travaillé avec d´autres organes de l´OEA. 

Ainsi pour la Convention sur la violence contre la femme, elle a collaboré avec la 

Commission interaméricaine des femmes et au projet de déclaration des peuples 

autochtones ; elle a bénéficié du concours du Comité juridique interaméricain, et dans la 

plupart des autre cas de celui du Secrétariat général à travers son secrétariat aux questions 

juridiques. La Commission a son siège à Washington DC
301

.  

 

c) La situation de la Cour interaméricaine des droits de l´homme 
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95. La Cour interaméricaine des droits de l´homme n´est pas un organe de l´OEA mais un 

organe établi par le « Pacte de San José de Costa Rica », ville où elle a aussi son siège
302

. 

Cependant, dans un effort de vulgarisation de sa tâche, elle siège à l´extraordinaire dans 

d´autres États membres. Elle est au centre du système interaméricain des droits de 

l´homme, même si, née vingt ans après la Commission, elle a eu du mal à se tailler une 

place. Il fallut bien du temps avant que les premiers cas lui furent soumis par la 

Commission. La Charte de l´OEA prévoyait qu´une convention sur les droits de l´homme 

créerait « les autres organes qui s´occupent de cette matière » (article 106 deuxième 

paragraphe). Une conférence spécialisée de l´OEA en approuva le texte en 1969. Les sept 

juges de la Cour sont élus par les seuls États parties à la Convention, lors des sessions de 

l´Assemblée générale de l´OEA, pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles une seule 

fois (articles 52, 53 et 54 de la convention). Par contre, tous les États membres de l´OEA 

sans exception, qu´ils soient ou non parties à la Convention, peuvent lui demander un 

avis sur l´interprétation de la convention ou de tout autre traité concernant la protection 

des droits de l´homme dans les États américains, ou ils peuvent lui demander son avis sur 

la compatibilité des lois de cet État avec les instruments internationaux mentionnés 

(article 64 de la convention). La Cour soumet chaque année à l´Assemblée générale de 

l´OEA, un rapport sur ses activités ainsi que des recommandations adressées aux États 

qui n´auraient pas exécuté ses arrêts (article 65 de la convention). Il incombe à 

l´Assemblée générale d´approuver et de modifier ses statuts. La Cour peut aussi, tout 

comme les États parties et la Commission, présenter à l´Assemblée générale, par le 

truchement du Secrétaire général, un projet d´amendement à la convention (article 76). 

Mais, par contre, seuls les États et la Commission peuvent soumettre des projets de 

protocoles additionnels (article 77). Sous l´impulsion du juge Antonio Cançado Trindade, 

la Cour a encouragé des réformes à son règlement, dont elle la compétence exclusive 

pour le faire. Ces réformes ont eu pour but de permettre l´accès direct des victimes
303

. 

Dès la fin des années 90, la Commission des questions juridiques et politiques du Conseil 
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permanent de l´OEA, avec le concours de la Commission et de la Cour, a étudié les 

moyens d´améliorer le fonctionnement du système interaméricain de protection des droits 

de l´homme en se penchant sur les aspects juridiques ainsi que financiers. La Cour a, lors 

d´un séminaire qu´elle organisa au Costa Rica, défendu la possibilité d´approuver un 

protocole additionnel permettant la pleine participation de la victime à toutes les étapes 

du procès
304

. Cette idée fut transmise au Conseil permanent. Le Costa Rica, pays siège de 

la Cour et lieu de la session ordinaire de l´Assemblée générale de 2001, présenta aux 

États membres le projet de protocole additionnel que la Cour ne pouvait pas soumettre
305

. 

L´Assemblée générale, sans statuer clairement sur ce point, décida de prendre note de la 

proposition et de « charger le Conseil permanent de démarrer l´étude de l´accès des 

victimes à la Cour interaméricaine des droits l´homme (ius standi) et sa mise en 

pratique »
306

. La même demande fut renouvelée l´année suivante
307

 pour être reprise en 

2003 aux termes d´une résolution de plus vaste portée qui touche aussi d´autres aspects 

pour renforcer le système de protection des droits de l´homme. La même résolution 

demandait aussi au Secrétaire général « d´inclure au nombre de ses activités les plus 

importantes, la promotion de l´adhésion à tous les instruments interaméricains des droits 

de l´homme »
 308

. Jusqu´à présent ce protocole n´a pas été approuvé. 

 

d) Le Secrétariat général 

 

96. L´actuel Secrétaire général de l´OEA est le successeur direct du Directeur de l´Union 

panaméricaine. Mais ses attributions sont passées, de simples fonctions administratives, 

quand il n´était que l´archiviste responsable de tenir un bureau d´information 
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commerciale pour les premières conférences américaines, à la prise en charge 

d´importantes responsabilités politiques, surtout après la réforme de 1985 qui lui octroya 

de nouveaux pouvoirs et un nouveau rôle en matière de défense de la démocratie
309

. 

Avant la création de l´OEA, le Comité exécutif de l´Union panaméricaine désignait le 

Directeur. En 1948, celui-ci, maintenant avec le titre de Secrétaire général, recevait un 

mandat unique de dix ans par le Conseil et depuis la réforme de 1967 il est élu par 

l´Assemblée générale pour une période de cinq ans et peut être réélu une seule fois. 

Jusqu´en 1946, tous les Directeurs de l´Union panaméricaine étaient des citoyens des 

États-Unis d´Amérique
310

. En 1946 le colombien Alberto Lleras Camargo fut désigné et 

il deviendra, en 1948
311

, le premier Secrétaire général de l´OEA. Jusqu´à présent, tous les 

Secrétaires généraux, sauf un, viennent de pays de l´Amérique du Sud : Lleras Camargo, 

jusqu´à 1954
312

 ; Carlos Dávila, du Chili, entre 1954 et 1955 ; José Mora Otero, de 

l´Uruguay, entre 1955 et 1968
313

 ; Galo Plaza, de l´Équateur, entre 1968 et 1975 ; 

Alejandro Orfila, de l´Argentine, entre1975 et 1984 ; Joao Clemente Baena Soares, du 

Brésil, entre 1984 et 1994
314

 ; César Gaviria, colombien, entre 1994 et 2004
315

 ; Miguel 

Angel Rodriguez, du Costa Rica, le seul non sud-américain, n´occupa le poste que pour 

un mois, fin 2004 ; et depuis 2005, José Miguel Insulza du Chili, réélu en 2010 pour un 

second mandat de cinq ans
316

. Le Secrétaire général adjoint élu lui aussi par l´Assemblée 
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générale
317

, ne peut être de la même nationalité que le Secrétaire général. Il est le 

secrétaire du Conseil permanent et remplit les fonctions du Secrétaire général en cas 

d´absence temporaire ou d´empêchement définitif de celui-ci
318

. Le Secrétaire général, de 

même que le Secrétaire général adjoint, est élu à la majorité simple des États membres
319

. 

Par contre, il ne peut être destitué que par une majorité des deux tiers des États
320

.  

La réforme de 1985 a introduit l´actuel deuxième paragraphe de l´article 110 qui permet 

au Secrétaire général de  

 

….porter à l´attention de l´Assemblée générale ou du Conseil permanent toute 

question qui, à son avis, pourrait porter atteinte à la paix et à la sécurité du 

continent ou au développement des États membres. 

 

Jusqu´à présent, les Secrétaires généraux ont préféré ne pas recourir à cet article qui leur 

donne un grand pouvoir politique, mais force les États à se prononcer sur un sujet qu´ils 

préfèrent éviter de traiter, du moins en public
321

. Le Secrétaire général est le chef des 

services administratifs du secrétariat, assure l´appui à tous les organes de l´Organisation, 

prépare son budget et a le droit de participer avec voix consultative à toutes les réunions 

de l´Organisation. En dehors des cas où, à la demande de deux ou plusieurs États, il peut 
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offrir ses bons offices en cas de controverses, il arrive aussi qu´un État membre recherche 

son appui dans des cas de difficultés internes. Ainsi, en 1993, le gouvernement du 

Nicaragua demanda au Secrétaire général de désigner un groupe de juristes ayant pour 

tâche de proposer des mesures aux autorités nationales lors d´un conflit opposant 

l´Assemblée nationale et le Contrôleur général de l´État. Les juristes furent choisis par le 

Secrétaire général
322

, lui soumirent leur rapport qui fut transmis aux autorités du 

Nicaragua. De même, en 2002, suite à un accord avec le gouvernement haïtien, un juriste 

désigné par le Secrétaire général
323

 présida la Commission consultative de réparations 

aux victimes des événements survenus à Port-au-Prince le 17 décembre 2001. Cette 

commission avait pour tâche de procéder à l´évaluation des dommages, dresser la liste 

des individus et associations à dédommager et proposer au gouvernement le montant des 

indemnisations
324

. La commission achemina ses recommandations au gouvernement en 

juillet 2002. Les autorités haïtiennes les acceptèrent et versèrent aux victimes ou à leurs 

ayant-droit les montants proposés
325

. Les instruments en matière de défense de la 

démocratie, en particulier la Charte démocratique interaméricaine, fournissent au 

Secrétaire général de nouvelles occasions d´aider les États membres. À deux reprises, le 

Secrétaire général déploya, à la demande des États membres, du personnel pour les aider 

à la démobilisation de troupes armées irrégulières. Dans le cadre du processus de paix en 

Amérique centrale, les accords des présidents centroaméricains (accords signés à Tela, au 

Honduras, en 1989) demandèrent aux Secrétaires généraux de l´OEA et des Nations 

Unies d´aider au rétablissement de la paix. Une mission mixte fut mise en place, la 

Commission internationale d´appui et de vérification (CIAV).  Les accords intervenus 

entre le gouvernement du Nicaragua et les chefs de la Résistance (la « contra ») de mars 

1990 (à Toncontin, au Honduras) permirent la démobilisation et le rapatriement des 

membres de la « contra ».  L´OEA prit en charge l´appui au désarmement des rapatriés et 
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leur réinsertion pacifique dans la société nicaraguayenne. La CIAV-OEA mit en place un 

très vaste programme pour permettre la relance des principales institutions de 

l´État
326

. En 1990, à la demande du gouvernement, le Secrétariat organisa une très 

importante mission d´observation électorale qui aida à mettre fin à un long conflit et 

permit depuis les élections périodiques et démocratiques dans ce pays. Aujourd´hui 

encore, ces demandes du Nicaragua au Secrétaire général et les programmes et activités 

mis en place, servent de modèle à de nouvelles demandes adressées par les États 

membres au Secrétaire général. Le programme de facilitation de l´accès à la justice pour 

les populations rurales marginalisées qui couvrent aujourd´hui une bonne partie du 

territoire nicaraguayen, est devenu un exemple que le Secrétariat est en train de mettre en 

place dans d´autres pays du continent. On peut dire la même chose de la demande 

adressée au Secrétaire général de l´OEA par le gouvernement du Nicaragua pour que les 

fonctionnaires désignés par lui observent les élections nationales. Le Secrétariat général 

reçoit constamment ce type de demandes aujourd´hui. Un autre exemple est celui de la 

Colombie où une mission est en place depuis 2004 pour aider à la démobilisation des 

groupes de paramilitaires. Le Secrétariat général, responsable de cette mission d´appui au 

processus de paix en Colombie (MAPP-OEA) l´a organisée à la demande du 

gouvernement de la Colombie. C´est un long processus encore en marche, difficile, où se 

mêlent d´autres groupes armés qui refusent la démobilisation, où le trafic de drogues joue 

un rôle important et où la violence ne cesse d´envenimer la société colombienne
327

.  

97. Dans la structure du Secrétariat général, c´est son Secrétariat aux questions juridiques 

qui s´occupe du support technique aux autres organes de l´Organisation, ainsi qu´aux 

réunions et mécanismes de coopération et d´entraide juridique requis par les corps 
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politiques
328

, et qui prennent part au processus d´élaboration d´instruments juridiques. Ce 

secrétariat remplit aussi le rôle de dépositaire des traités interaméricains. Ce sont ses 

fonctionnaires qui assurent l´appui aux travaux du Comité juridique interaméricain, et 

donnent suite aux demandes juridiques des États, comme en témoigne la mise en place 

dans plusieurs pays de programmes visant à faciliter l´accès à la justice des populations 

rurales ou des secteurs les plus démunis. L´organisation de cours et de séminaires sur le 

droit interaméricain, l´appui aux facultés et aux centres de formation juridique, sont aussi 

des fonctions confiées à ce secrétariat par l´Assemblée générale et sa Déclaration de 

Panama de 1996 sur le développement du droit interaméricain. 
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 En plus de l´Assemblée générale, du Conseil permanent et sa commission des questions 
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CHAPITRE III 

 

DÉMOCRATIE ET DROITS DE LA PERSONNE 

 

 

98. La paix a régnéé entre les pays américains tout au long d´un siècle. Mais, par contre, 

sur le plan interne, les problèmes de beaucoup d´entre eux ont été et sont encore très 

graves, et ont troublé la tranquillité du continent. Comme l´avait prévu Bolivar, des États 

faibles – surtout en Amérique Latine-, des dirigeants forts, des institutions à leur service 

personnel et non au service des citoyens ont eu comme conséquences des guerres civiles, 

l´intervention illégitime de grandes puissances, la violation systématique des droits de la 

personne, l´absence de garanties juridiques, la rupture de l´ordre constitutionnel. Les 

crises économiques avec leurs conséquences sociales, l´exode rurale vers les villes 

étendant les ceintures de misère, imprègnent l´histoire du continent. Voilà le contexte 

dans lequel le système interaméricain eut à faire de grands efforts pour promouvoir la 

démocratie et la défense des droits de la personne au moyen de règles juridiques et 

d´institutions internationales communes. Il dut trouver les moyens l´habilitant, en accord 

avec le droit interne, à veiller à la défense des institutions démocratiques, au respect des 

droits de la personne, à la lutte contre les multiples menaces à ces droits comme par 

exemple la corruption, la fraude électorale, le manque de liberté d´expression et l´absence 

d´autonomie du pouvoir judiciaire. Il reste encore beaucoup à faire sur le plan interne 

ainsi qu´en matière de coopération interaméricaine. Cependant les progrès qui ont été 

réalisés ces dernières décennies sont énormes dans tous leurs aspects. Aujourd´hui nous 

vivons dans une région où il n´y a que des États démocratiques et où l´on ne connaît plus 

les situations de violations massives des droits de la personne comme il y en avait dans 

les années 70. Par contre, de nouvelles difficultés et de nouveaux défis qui ne sont 

malheureusement pas uniques à la région, exigent une conjugaison d´efforts et la 

recherche de nouveaux mécanismes de coopération. Le crime organisé, le trafic de 

drogues, la violence urbaine et les flux migratoires figurent parmi les plus importantes 

menaces que doivent affronter les pays américains. Ils mettent en danger la vie des 



habitants, la paix sociale et la stabilité des institutions. Ces raisons ont contribué à une 

augmentation du nombre de demandes adressées à l´organisation régionale pour appuyer 

leurs efforts visant à mettre fin à ces fléaux. Mais il faut pour cela que celle-ci puisse 

compter avec les compétences, les ressources techniques et financières et disposer des 

instruments juridiques nécessaires pour y faire face. 

 

A. Pour la démocratie représentative 

 

99. Les rapports entre la défense de la démocratie par le droit international et le rôle que 

peuvent jouer les organisations internationales gouvernementales sont encore récents et 

pleins de malentendus
329

. L´évolution même du mot « démocratie » a connu bien des 

aléas. Né à Athènes, il servit à décrire diverses formes de gouvernement dont plusieurs ne 

seraient pas considérées de nos jours comme étant des formes démocratiques de 

gouvernement
330

. Puis le mot fut longtemps oublié. Il réapparaît avec les révolutions 

nord-américaine et française au XVIIIème siècle. Depuis lors il a repris son envol. Le 

mot est ainsi employé par les régimes les plus divers qui lui donnèrent les qualificatifs les 

plus variés. On parlera ainsi de démocratie « socialiste », « populaire », « nationaliste », 

« participative », « libérale », « représentative ». Ses critiques, pour la dénigrer, 

l´appelleront démocratie « formelle » ou « bourgeoise »
331

. Il fallut attendre l´après-

deuxième guerre mondiale pour voir le triomphe d´un type de démocratie, celui de la 

démocratie dite libérale
332

, qui était déjà établie aux États-Unis d´Amérique et qui 

connaissait quelques exemples en Amérique Latine (le Chili, le Costa Rica et l´Uruguay, 
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en particulier
333

). La fin des dictatures et des régimes autoritaires en Europe et en 

Amérique Latine a fait de la « démocratie libérale et représentative » la forme de 

gouvernement couramment acceptée aujourd´hui, du moins dans le monde occidental. 

Mais la démocratie représente pour l´imaginaire des citoyens beaucoup plus qu´un 

ensemble de règles, de procédures et de garanties
334

 qui ne peut se confondre ni avec 

l´état constitutionnel ni avec l´état de droit
335

, car l´un et l´autre peuvent coïncider avec 

des formes dictatoriales ou du moins avec des régimes non démocratiques. Les citoyens, 

surtout après des périodes de dictature, vivent la démocratie comme étant beaucoup plus 

qu´une forme de gouvernement. Ils y voient le chemin de l´espoir pour satisfaire, et si 

possible tout de suite
336

,  leurs aspirations, et non seulement en ce qui a trait à la liberté 

politique, mais aussi à la réponse à leurs besoins économiques et sociaux : emploi, santé, 

éducation, conditions de vie. Lorsque leurs demandes ne sont pas adéquatement 

satisfaites on court le risque du désenchantement et du retour à des tendances populistes 

ou autoritaires. La démocratie doit faire face, notamment en Amérique latine, à de 

nouveaux défis liés au futur plus qu´au passé. Elle doit permettre la construction d´une 

véritable citoyenneté qui offre aux habitants l´occasion de participer aux enjeux de la 

société bien au-delà de la simple élection de candidats une fois tous les quatre ou cinq 

ans. Elle doit servir à la mise en place d´institutions susceptibles d´assurer un véritable 

état démocratique de droit
337

 et de garantir le respect des droits de la personne, l´accès à 

des conditions économiques, sociales et culturelles qui créent de meilleures occasions 

d´accès au travail, à l´éducation et aux services de santé. 
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100. Le choix de la démocratie comme forme de gouvernement à proposer aux États date 

de bien longtemps dans le système interaméricain. Déjà en 1936, après la guerre du 

Chaco, la Conférence américaine, réunie à Buenos Aires, pour considérer la paix dans le 

continent, approuva la résolution XXVII
338

qui proclamait l´existence d´une « démocratie 

solidaire en Amérique ». Deux ans plus tard, la Huitième Conférence américaine proposa, 

à son tour, d´inclure « l´enseignement des doctrines démocratiques » dans les 

programmes d´études
339

.  

101. Unilatéralement quelques pays américains proclamèrent le besoin de défendre 

internationalement les régimes démocratiques et proposèrent de ne pas reconnaître les 

gouvernements issus de coups d´états. Ce fut le cas, en 1907, de la déclaration de 

M.Tobar, Ministre des affaires étrangères de l´Équateur
340

 et de la déclaration des pays 

d´Amérique centrale qui fut incluse dans le protocole additionnel à la Convention de 

Washington de 1907 en vigueur jusqu´à 1917, ainsi que par le traité général d´amitié des 

pays d´Amérique centrale de 1923. Ce fut aussi le cas de la déclaration du Ministre des 

affaires étrangères de l´Uruguay, M. Larreta par note du 21 novembre 1945, qu´il fit 

parvenir à tous les gouvernements des pays américains
341

. En 1963 une déclaration 

similaire fut prononcée au sein de l´OEA par le Président du Venezuela, M. Betancourt 

en 1963
342

. Par contre, et dès 1930, le gouvernement mexicain, par la voix de son 

Ministre des affaires étrangères M.Estrada, refusait clairement d´assujettir la 

reconnaissance d´un gouvernement au fait qu´il serait arrivé au pouvoir par des moyens 

non prévus dans sa constitution, car il soulignait que pour son gouvernement, une telle 

décision irait à l´encontre du principe de non-intervention
343

. En 1945, la Conférence 

interaméricaine sur les problèmes de la guerre et de la paix demanda au Comité juridique 

interaméricain son avis sur la question de la légalité internationale de la reconnaissance 
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des gouvernements de facto. Celui-ci répondit que, dans l´état du droit international de 

l´époque, la détermination de la forme de gouvernement était une matière réservée au 

droit interne. Cependant le Comité a laissé la porte ouverte à une évolution future du droit 

en ajoutant « qu´ils ne délaissaient pas l´hypothèse qu´un cas qui, aujourd´hui, relève du 

droit interne, puisse être demain du domaine du droit international »
344

. Prophétique, car 

cinquante ans plus tard, celui-ci sera le nouveau point de vue du même Comité lorsqu´il 

aura à réexaminer la même question. Une première porte fut entrouverte dans le sein de 

l´Organisation lorsqu´en 1979, suite aux affrontements au Nicaragua lors du soulèvement 

sandiniste contre le gouvernement dictatorial de la famille Somoza, la dix-septième 

Réunion de consultation des ministres des relations extérieures demanda le 

« remplacement immédiat et définitif du régime de Somoza » et l´ « installation au 

Nicaragua d´un gouvernement démocratique »
345

. Cette décision eut pour fondement le 

comportement des autorités, jugé inhumain. C´est tout de même un premier antécédent en 

provenance d´une décision collective prise au sein de l´OEA. 

 

1. Les instruments juridiques 

 

a) De la Charte de 1948 à la Réunion des ministres des affaires étrangères  de 1959 

 

102. La Charte de 1948, dans son article 5 d), actuel article 3 d), établit que, 

 

Les États américains réaffirment les principes suivants : 

……… 

d. La solidarité des États américains et les buts élevés qu´ils poursuivent exigent 

de ces États une organisation politique basée sur le fonctionnement effectif de la 

démocratie représentative. 

 

Mais que fallait-il comprendre par « démocratie représentative » dans un monde où tout 

gouvernement, quelle que fut sa couleur politique, l´invoquait? C´est la question que se 
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posèrent les Ministres des affaires étrangères lorsqu´ils approuvèrent, en 1959, la 

« Déclaration de Santiago du Chili »
346

 dans laquelle ils énonçaient ce qu´ils 

considéraient comme étant les principaux « attributs de la démocratie représentative ». 

Lisez ci-dessous les attributs en question : 

 

1. L´empire de la loi doit être un principe garanti par la séparation des Pouvoirs et 

le contrôle de la légalité des actes gouvernementaux par des organes 

juridictionnels de l´État. 

2. Les gouvernements des républiques américaines doivent être issus d´élections 

libres. 

3. La perpétuation au pouvoir ou le fait de le détenir sans considération d´un 

temps fixe ou avec l´intention manifeste de succéder à soi-même est incompatible 

avec l´exercice effectif de la démocratie. 

4. Les gouvernements des États américains doivent maintenir un régime de liberté 

individuelle et de justice sociale fondée sur le respect des droits essentiels de la 

personne humaine. 

5. Les droits de l´homme, intégrés dans la législation des États américains, 

doivent être protégés par des moyens judiciaires efficaces. 

6. L´usage systématique de la proscription politique est contraire à l´ordre 

démocratique américain. 

7. La liberté de presse, radio, télévision, et, en général, la liberté d´information et 

d´expression sont des conditions essentielles à l´existence d´un régime 

démocratique. 

8. Les Etats américains doivent coopérer entre eux, dans la mesure de leurs 

possibilités et dans les limites de leurs lois afin de consolider les institutions 

démocratiques, fortifier et développer leur structure économique et doter leurs 

peuples de conditions d´existence justes et humaines. 

 

En cette même occasion, les Ministres approuvèrent aussi la résolution intitulée « Sous-

développement économique et préservation de la démocratie » dans laquelle ils 

soulignèrent les liens qui existent entre la coopération économique, le niveau de vie des 

populations et le maintien de la stabilité de la démocratie
347

. Puis vinrent la guerre froide 

et le temps des dictatures. Ce fut le temps où, sous le couvert d´une prétendue défense de 

la démocratie, on luttait contre les menaces communistes possibles. C´est sous cette 

bannière que l´on commettait les pires atrocités, qu´on recourait systématiquement à la 

torture, aux disparitions forcées ou à l´exil des opposants. La terreur mise en place par les 
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autorités était la forme de gouverner. L´organisation régionale, à part quelques rares 

exceptions dans le domaine des droits de l´homme, ne pouvait pas faire grand chose, ses 

pieds et poings liés par les gouvernements des États membres. Toute action de la part du 

Secrétariat aurait été perçue comme étant contraire au principe de non-intervention ou 

allant au-delà des compétences reconnues par la Charte de l´Organisation. Les corps 

politiques, dominés à l´époque par les représentants des gouvernements dictatoriaux, 

étaient bien loin d´admettre des critiques lancées contre ces régimes. Il fallut donc 

attendre la fin des dictateurs, le renouveau de l´OEA grâce à l´arrivée de nouveaux 

membres, pour qu´un nouveau souffle lui permette de concevoir des moyens pour 

défendre la démocratie retrouvée
348

.  

 

b) Du protocole de Cartagena de Indias  de 1985 au protocole de Washington de 1992 

 

103. En 1985, la réforme à la Charte de l´Organisation approuvée à Cartagena de Indias, 

en Colombie, introduisit l´actuel paragraphe b. de l´article 2. Cet article précise les 

objectifs essentiels de l´OEA
349

. À partir de cette réforme l´Organisation doit : 

 

b. Encourager et consolider la démocratie représentative dans le respect du 

principe de non-intervention
350

. 

 

En d´autres termes, l´Organisation peut agir, organiser des activités, proposer des 

mesures ayant pour but de promouvoir et de consolider la démocratie dans ses États 

membres. Ainsi, immédiatement après l´approbation de cette réforme, le Secrétariat 

général commença à déployer et à organiser, avec l´accord et à la demande des États, les 

premières missions d´observation d´élections. Il envoya des techniciens chargés de 
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moderniser les systèmes électoraux et les registres d´électeurs. Il réorganisa les services 

du secrétariat et créa une unité pour la promotion de la démocratie.  

104. Mais cet article ne prévoyait aucune mesure ni sanction que pouvait prendre 

l´Organisation en cas de rupture de l´ordre démocratique. En 1991, la fin des dictatures 

en Amérique du Sud et l´existence de gouvernements démocratiquement élus lors de la 

tenue de l´Assemblée générale de Santiago du Chili, facilitèrent la conclusion d´un 

accord au sujet d´une déclaration unanime, le « Compromis de Santiago envers la 

démocratie »
351

 et d´une résolution, la résolution 1080
352

 aux termes de laquelle a été 

fixée une procédure visant à préserver la stabilité des gouvernements démocratiques et 

permettant de prendre des mesures collectives en cas de coup d´état. La résolution établit 

que, au cas « où se produiraient des faits occasionnant une interruption brusque ou 

intempestive du processus politique institutionnel ou du légitime exercice du pouvoir par 

un gouvernement élu », le Secrétaire général doit convoquer le Conseil permanent, lequel 

pourra, à son tour, convoquer soit une réunion ad hoc des ministres des relations 

extérieures soit une session extraordinaire de l´Assemblée générale. Cette réunion « aura 

pour objet d´analyser collectivement les faits et de prendre les décisions jugées 

appropriées, conformément à la Charte et au droit international ». La formule est vague, 

imprécise quant aux sanctions possibles et oblige à des réponses « sur mesure » lors des 

crises qui pourraient surgir. Ce fut le cas, peu de temps après, lors des situations qui se 

produisirent à la suite du coup d´état en Haïti en 1991 et de la crise institutionnelle au 

Pérou en 1992. Consciente de ce manque de précision, l´Assemblée générale demanda au 

Conseil permanent, par la même résolution, « d´élaborer un jeu de propositions visant à 

encourager la préservation et le renforcement des régimes démocratiques ». C´est ainsi 

que le Conseil permanent proposa à l´Assemblée générale un nouveau protocole de 

réformes à la Charte de l´OEA qui devait suggérer un éventail de sanctions à prendre 

contre l´État où se serait produite la rupture de l´ordre démocratique. Cette fois-ci les 

États préférèrent élaborer un nouveau traité, une réforme à la Charte de l´OEA, plutôt que 

d´approuver une nouvelle résolution de l´Assemblée générale. 
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105. Le Protocole de Washington de 1992 introduisit dans la Charte de l´OEA l´actuel 

article 9 qui prescrit ce qui suit : 

 

Un membre de l´Organisation dont le gouvernement démocratiquement constitué 

est renversé par la force peut être l´objet d´une suspension de l´exercice de son 

droit de participation aux Sessions de l´Assemblée générale, à la Réunion de 

consultation, au sein des Conseils de l´Organisation et des conférences 

spécialisées, ainsi qu´aux séances des commissions, groupes de travail et autres 

organes subsidiaires qui existent. 

   

L´article décrit la procédure à suivre : démarches diplomatiques préalables et si elles 

échouent, la décision de sanctionner prise par les deux tiers des États membres. La 

sanction étant la suspension de l´État des activités de l´Organisation, l´État suspendu est 

cependant tenu de respecter ses engagements envers l´Organisation et en particulier ses 

obligations concernant le respect des droits de la personne. Pour sa part, l´Organisation 

doit poursuivre les démarches nécessaires pour essayer de résoudre la crise. Une fois 

rétabli l´ordre démocratique, la levée de la suspension a lieu par le vote des deux tiers des 

États membres de l´OEA. Ce Protocole précise donc la sanction: la suspension de l´État 

membre des activités de l´OEA. Cependant, il réduit le champ d´application par rapport à 

celui de la résolution 1080. Cette dernière couvrait tous les cas d´interruption brusque de 

l´ordre constitutionnel. Le Protocole de Washington, par contre, ne fait état que des cas 

de gouvernements renversés par la force. Par ailleurs, comme on l´a vu au § 68, ce 

protocole n´a pas encore été ratifié par tous les États. Jusqu´à présent il n´a jamais été 

invoqué. Les États ont préféré utiliser les textes approuvés par tous, même s´il ne s´agit 

que de résolutions de l´Assemblée générale, comme ce fut le cas pour la résolution 1080 

et plus tard la résolution dénommée Charte démocratique interaméricaine, plutôt que 

d´essayer d´invoquer un traité ne comptant pas avec l´unanimité de ratifications. 

106. À partir des années 90, on commence à voir dans la région de nouvelles formes de 

rupture de l´ordre démocratique bien différentes de celles que l´on imaginait jusqu´alors, 

à savoir le traditionnel coup d´état militaire contre les autorités élues. Elles existaient 

sûrement depuis bien longtemps, mais paraissaient sans doute mineures comparativement 

aux coups d´état militaires. Ces nouvelles modalités sont venues s´incorporer aux 

violations auxquelles le droit interaméricain devait aussi faire face et qu´il n´avait pas 



prévues. C´est par exemple le cas de la fraude électorale qui ne permet pas de savoir quel 

gouvernement a été librement choisi, ou encore les situations d´affrontement entre les 

différents pouvoirs légitimes de l´État et qui peuvent mener à la dissolution du pouvoir 

législatif par des moyens non permis par la constitution, ou, encore, les cas d´attaques 

contre l´indépendance du pouvoir judicaire. Ce ne sont que quelques nouveaux cas de 

figure que les normes antérieurement approuvées n´avaient pas prévus. Ces formes de 

rupture de l´ordre démocratique, de plus en plus courantes, ont porté le Sommet des 

Chefs d´État et de Gouvernement des Amériques, réuni à Québec en avril de 2001 à 

déclarer que : 

 

« …..toute altération ou interruption inconstitutionnelle de l´ordre démocratique 

dans un Etat de l´hémisphère constitue un obstacle insurmontable à la 

participation du gouvernement de cet État au processus du Sommet des 

Amériques. 

………. 

Aujourd´hui, les menaces à la démocratie prennent diverses formes. Pour nous 

aider à les contrer, nous demandons à nos ministres des Affaires étrangères de 

préparer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale de l´OEA une Charte 

démocratique interaméricaine, laquelle renforcera les instruments de l´OEA pour 

la défense active d´une démocratie représentative… »
353

 

 

Les négociations visant à aboutir le plus tôt possible à l´élaboration et l´approbation 

d´une Charte démocratique interaméricaine débutèrent immédiatement au sein de l´OEA. 

L´Assemblée générale devait avoir lieu un mois plus tard, au mois de juin, au Costa Rica. 

Entre temps, le Conseil permanent prépara le projet qui lui serait soumis
354

. Le Pérou 

présenta un premier texte devant servir de base aux négociations. En sus des aspects que 

devait couvrir le nouvel instrument, il y avait aussi un choix à faire quant à la nature 

juridique qu´aurait ce nouveau document. Devait-on proposer un nouveau protocole de 

réformes à la Charte de l´OEA, donc un nouveau traité, comme ce fut le cas de celui de 

Washington de 1992, ou, par contre, devait-on penser à une nouvelle résolution de 

l´Assemblée générale comme la résolution 1080 de 1991? Le projet final ne fut pas prêt 

pour le mois de juin. L´Assemblée générale, au Costa Rica, décida donc de convoquer 
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une session extraordinaire pour septembre 2001, à Lima, et demanda au Conseil 

permanent de continuer les travaux pour la préparation du texte final de la Charte 

démocratique
355

. Le Conseil consulta le Comité juridique interaméricain qui fit parvenir 

ses commentaires détaillés
356

; le Secrétariat général créa un site Internet pour recevoir les 

commentaires du public en général, de la société civile, d´experts indépendants et de 

centres universitaires. Le Conseil permanent constitua un groupe qui travailla sans 

relâche
357

. Le texte fut finalement prêt pour la session extraordinaire convoquée à Lima, 

Pérou qui eut lieu le 11 septembre 2001
358

.   

  

c) La Charte démocratique interaméricaine de 2001 

 

107. La Charte démocratique est une résolution de l´Assemblée générale et non pas un 

traité. Je crois que ce choix a été le bon, du moins pour l´instant.  Le chemin choisi, celui 

d´une résolution de l´Assemblée générale plutôt que le  recours à un nouveau protocole 

de réformes à la Charte, permit de parvenir rapidement à un accord unanime. On évita 

ainsi les délais et difficultés qui se posent toujours lors de la ratification et l´entrée en 

vigueur d´un nouveau protocole. Une résolution peut aussi plus facilement être modifiée 

par une nouvelle résolution de l´Assemblée générale, procédure toujours plus flexible que 

celle de la réforme d´un traité. L´utilisation à plusieurs reprises de la résolution 1080 et 

l´impossibilité d´invoquer le protocole de Washington était présent à l´esprit des 

négociateurs du nouvel instrument. Jusqu´à présent, la Charte démocratique de 2001 est 

l´instrument le plus récent et le plus complet approuvé dans le cadre du système 

interaméricain pour la défense de la démocratie. En 2007, le Secrétaire général de l´OEA, 

à la demande de l´Assemblée générale, présenta un rapport au Conseil permanent avec 
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ses remarques, commentaires et propositions sur des aspects qui pourraient être 

réexaminés
359

, compte tenu des difficultés rencontrées lors de l´application de la Charte 

démocratique. Ces remarques furent reçues par le Conseil sans plus de commentaires et 

jusqu´à présent du moins, la Charte n´a fait l´objet d´aucune modification. 

108. Trois situations d´altération de l´ordre démocratique sont prévues, in crescendo, par 

cette résolution. La première –la moins grave- est celle où c´est le propre gouvernement 

d´un État membre qui considère que son processus politique démocratique est en péril et 

décide de recourir à l´aide de l´Organisation
360

. La deuxième situation prévue est celle où 

la crise est plus sérieuse encore. Dans ce cas, il incombe au Secrétaire général ou au 

Conseil permanent d´entreprendre, avec le consentement du gouvernement de l´État 

concerné, les démarches nécessaires pour préserver les institutions démocratiques
361

 
362

. 

Le troisième cas se présente lorsque se produit une altération qui a de sérieuses 

incidences sur l´ordre constitutionnel, y compris, bien sûr, le cas d´un « coup d´état ». 

Alors n´importe quel autre membre de l´Organisation ou le Secrétaire général peut 

demander au Conseil permanent d´entamer les procédures nécessaires pour vérifier s´il y 

a eu une interruption inconstitutionnelle de l´ordre démocratique et permettre à 

l´Assemblée générale de décider de suspendre l´État de ses activités à l´OEA
363

. Dans les 
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deux premières situations, il revient au Conseil permanent de proposer les mesures à 

prendre; dans le troisième cas, il incombe à l´Assemblée générale de décider des 

sanctions. Dans les deux premiers cas, il est nécessaire d´obtenir l´accord du 

gouvernement du pays où s´est produit la crise pour que l´OEA puisse agir; dans le 

troisième cas, l´OEA décide par elle-même de son action, n´ayant plus de gouvernement 

qu´elle reconnaisse comme légitime.  

109. Mais la Charte ne se limite pas à présenter cet éventail de situations de crises 

institutionnelles et de solutions possibles. Pour la première fois dans l´histoire du 

continent, tous les États membres de l´Organisation étaient régis par un système 

démocratique. En très peu de temps, on était passé d´une majorité de dictatures à une 

unanimité de démocraties. Tous étaient conscients du besoin de promouvoir ses 

institutions nouvellement reconquises, d´assurer leur maintien et d´éviter les tentations 

populistes ou totalitaires que les difficultés économiques et sociales pourraient faire 

réapparaître. C´est pour cela que la Charte commence par établir que la démocratie est un 

droit des peuples des Amériques et que leurs gouvernements ont l´obligation de la 

                                                                                                                                                 
institucionalidad democrática »). Si les démarches diplomatiques se révèlent infructueuses ou si l´urgence 

du cas le justifie, le Conseil permanent convoque immédiatement une Session extraordinaire de 

l´Assemblée générale pour que celle-ci adopte les décisions qu´elle juge appropriées, notamment la 

réalisation de démarches diplomatiques, conformément à la Charte de l´Organisation, ainsi que le recours 

au droit international et aux dispositions de la présente Charte démocratique. Durant le processus, toutes 

les démarches diplomatiques nécessaires seront entreprises, y compris le recours aux bons offices en vue 

de promouvoir la normalisation de la démocratie institutionnelle (« democracy », « institucionalidad 

democrática »). 

Article 21 : Lorsque l´Assemblée générale, réunie en Session extraordinaire, vérifie qu´il y a eu 

une interruption inconstitutionnelle de l´ordre démocratique dans un État membre et que les démarches 

diplomatiques se sont révélées infructueuses, à la lumière de la Charte de l´OEA, elle décidera de la 

suspension de l´exercice par cet État membre de son droit de participation à l´OEA, par le vote affirmatif 

des deux tiers des États membres. La suspension prend effet immédiatement. L´État membre frappé de 

suspension doit continuer à respecter ses obligations en qualité de membre de l´Organisation, notamment 

en ce qui concerne les droits de l´homme. Une fois adoptée la décision de suspension d´un gouvernement, 

l´Organisation poursuit ses démarches diplomatiques en vue du rétablissement de la démocratie dans 

l´État concerné.  

Article 22 : Une fois résolue la situation qui aura motivé la suspension, tout État membre ou le 

Secrétaire général peut proposer à l´Assemblée générale de lever la suspension. Cette décision est adoptée 

par le vote des deux tiers des États membres, conformément à la Charte de l´OEA. » 

Une remarque à faire : dans ces articles il s´agit de suspendre l´État concerné de sa participation 

aux activités de l´organisation. On voulait ainsi couvrir par cette suspension toutes les autorités, branches 

de divers pouvoirs, organisations nationales, etc., quelles que soient leur nature, leur fonction, leur 

compétence. Cependant, la dernière phrase de l´article 21 parle de la suspension du gouvernement et non de 

celle de l´État, ce qui pourrait être lu comme la seule suspension des rapports avec le Pouvoir exécutif. 

Malgré cela, la répétition à plusieurs reprises de « suspension de l´État » ne laisse aucun doute quant à 

l´étendue de cette sanction. 



promouvoir et de la défendre (article 1 par. 1)
364

, que la démocratie est essentielle au 

développement social, politique et économique (article 1 par.2)
365

. Puis la Charte énonce 

les composantes essentielles de la démocratie en reprenant les éléments déjà mentionnés 

en 1959 par les Ministres des affaires étrangères: le respect des droits de l´homme, le 

pouvoir assujetti à l´état de droit, des élections libres et périodiques, le régime plural de 

partis politiques, la séparation et l´indépendance des pouvoirs (article 3)
366

. C´est ce que 

la Charte démocratique considère les composantes essentielles de la démocratie. L´article 

suivant indique quels sont les éléments fondamentaux sans toutefois préciser la différence 

entre « essentiel », de l´article 3, et « fondamental » de cet article. Ceux-ci sont: la 

transparence des activités gouvernementales, la gestion responsable, la liberté 

d´expression et la liberté de la presse ainsi que la subordination de toutes les institutions, 

en particulier les institutions militaires, aux autorités civiles légalement constituées. 

110. Le chapitre suivant indique quel est le lien entre la démocratie et les droits de 

l´homme. L´article 7 affirme que « la démocratie est indispensable à l´exercice effectif 

des libertés fondamentales et aux droits de la personne ». L´article 8, pour sa part, semble 

ouvrir le recours au système de protection des droits de la personne (Commission et Cour 

interaméricaines des droits de l´homme) à toute personne ou groupe de personnes dont 

les droits à l´exercice de la démocratie ont été violés
367

. La Convention américaine des 
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 J´écris que cet article « semble » ouvrir ce recours pour la raison suivante : l´article 8 nous dit 
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article. 



droits de l´homme mentionne la « société démocratique » dans ses articles sur le droit de 

réunion (article 15) et sur la liberté d´association (article 16)
368

. La Cour et la 

Commission ont déjà reconnu à plusieurs reprises ce lien entre démocratie et droits de la 

personne. Plusieurs arrêts de la Cour interaméricaine ont rappelé que le respect des droits 

de la personne est un élément essentiel de la démocratie représentative. Ainsi la Cour a 

invoqué la Charte démocratique interaméricaine pour assurer la défense de la liberté 

d´expression et pour protéger la liberté de la presse dans les arrêts Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica du 2 juillet 2004
369

 et Ricardo Canese vs. Paraguay du 31 août 2004
370

. Elle  

a fait mention de la Charte démocratique pour assurer les droits des partis et d´autres 

organisations politiques dans l´arrêt Yatama vs. Nicaragua du 23 juin 2005
371

 ainsi que 

pour garantir l´exercice effectif des droits politiques des citoyens dans l´arrêt Castañeda 

Gutman vs. Mexique, du 6 août 2008
372

. La Commission, pour sa part, a toujours mis en 

relief le lien entre démocratie représentative et droits de la personne dans ses rapports 

annuels sur la situation dans certains États membres. Il suffit pour cela de lire les rapports 

que présente tous les ans la Commission à l´Assemblée générale de l´OEA sur la situation 

des droits de l´homme à Cuba, ou le respect de ceux-ci au Honduras après le coup d´état 

de juin 2009
373

. Le chapitre suivant de la Charte souligne le lien existant entre la 

démocratie, le développement économique et la lutte contre la pauvreté (chapitre III). Le 

chapitre V fixe les règles à suivre pour établir une mission d´observation d´élections 

organisée par le Secrétariat général de l´OEA à la demande d´un pays membre. Puis le 

chapitre VI indique le besoin de concevoir des programmes et des activités dans le but de 

promouvoir une « culture démocratique », en tenant compte des apports des organisations 

de la société civile. Finalement, la Charte demande aux États d´encourager « la 

participation pleine et égale de la femme aux structures politiques de leurs pays 

respectifs ». Celui-ci est le dernier article, mais il n´est pas le moins important, et la 
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Commission interaméricaine des femmes réalise de nombreuses activités pour s´assurer 

que les États en tiennent bon compte. 

111. L´exemple de l´approche adoptée par l´OEA depuis 1991 avec les premières 

sanctions en cas de rupture de l´ordre constitutionnel, fut suivi par diverses organisations 

sous-régionales, qui, dotées d´une nature, d´une composition et de fonctions diverses, 

rassemblent des groupes d´États américains. Les unes sont de nature essentiellement 

politiques, comme l´UNASUR, et d´autres, comme le MERCOSUR, sont de nature 

fondamentalement économique. D´autres visent les deux objectifs, comme le SICA. Ce 

ne sont pas les seules organisations sous-régionales, mais elles nous serviront d´exemple 

pour voir comment une clause d´origine régionale s´est étendue lors de la mise en marche 

d´institutions sous-régionales. Ainsi le « Marché commun du sud » (MERCOSUR)
374

 

approuva en 1996 une déclaration des Présidents des États membres sur l´engagement 

démocratique qui fut suivie, en juillet 1998, de la signature du Protocole d´Ushuaia sur 

l´engagement démocratique qui permet de suspendre des activités de l´organisation l´État 

partie où se serait produite une rupture de l´ordre démocratique
375

. Le « Système 

d´intégration centroaméricaine » (SICA)
376

 avait adopté en 1995 le Traité-cadre de 

sécurité démocratique en Amérique Centrale
377

. Ce traité ne prévoit pas de sanctions mais 

il a permis d´établir des mécanismes de coopération entre les États membres afin de 

permettre un meilleur fonctionnement  des institutions dans le respect de l´état 

démocratique de droit. L´Union des Nations du Sud (UNASUR)
378

, pour sa part, 

approuva le 26 novembre 2010, un protocole à son traité constitutif portant sur 
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l´engagement démocratique de ses membres. Elle prévoit des sanctions comme la 

suspension du droit de participation, la fermeture de frontières, des sanctions 

diplomatiques et politiques, lorsque se produit la rupture ou des violations à l´ordre 

démocratique de l´un de ses États membres. Finalement, les pays réunis dans le cadre du 

XXème. Sommet Ibéro-américain
379

 approuvèrent une Déclaration sur la « Défense de la 

démocratie et de l´ordre constitutionnel en Ibéro-Amérique » qui prévoit la possibilité 

pour un gouvernement qui verrait son ordre démocratique menacé, de rechercher l´appui 

des autres États. La déclaration détermine aussi la suspension des activités du Sommet de 

l´État où se serait produite la rupture de son ordre démocratique. Aujourd´hui un État 

membre de l´OEA en rupture de son ordre démocratique serait l´objet de sanctions à 

plusieurs niveaux et se verrait exclu de participer à toutes les instances régionales et sous-

régionales du continent. 

 

2. Les cas 

 

a) Application de la résolution 1080 

 

Haïti, 1991 
380

 

 

112. En septembre 1991, le Président Jean-Bertrand Aristide fut forcé de se rendre en exil 

par un coup d´état militaire. Aristide, qui occupait ses fonctions depuis le mois de février, 

avait été élu démocratiquement à l´occasion d´élections observées, entre autres, par 

l´OEA. Le Conseil permanent, en réponse à cette situation et en application de la 
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résolution 1080 qui venait tout juste d´être adoptée par l´Assemblée générale, convoqua 

l´organe prévu par celle-ci, la Réunion ad hoc de ministres des affaires étrangères.  Nous 

nous trouvions face à « une interruption brusque ou intempestive du processus politique 

institutionnel démocratique ou du légitime exercice du pouvoir par un gouvernement 

démocratiquement élu » tel que le prévoit l´article premier de cette résolution. Cette 

situation, la première à se présenter depuis l´adoption au mois de juin de la résolution, 

cadrait exactement avec l´hypothèse prévue par celle-ci. Mais, comme on l´a déjà dit, la 

résolution est vague quant aux mesures que peuvent éventuellement prendre les États 

membres de l´OEA pour résoudre ce genre de crises. « Prendre les décisions jugées 

appropriées, conformément à la Charte et au droit international » est la seule précision 

donnée par l´article 2. Le 3 octobre la Réunion ad hoc adopta la première d´une série de 

résolutions, lesquelles, in crescendo, allaient décider des mesures à prendre contre les 

autorités militaires haïtiennes. Cette première résolution
381

 qui exigeait le retour du 

Président Aristide, demanda au Secrétaire général de se rendre à Port-au-Prince, 

accompagné d´un groupe de ministres des affaires étrangères, pour transmettre aux 

autorités militaires cette décision ; la résolution chargeait la Commission interaméricaine 

des droits de l´homme de prendre toute mesure possible pour assurer la défense des droits 

de la personne en Haïti. La résolution demandait aussi aux États membres de l´OEA de 

chercher à isoler diplomatiquement les autorités de facto et à suspendre les activités 

économiques, financières et commerciales avec Haïti. Mais, surtout, cette résolution 

décida, en modifiant la pratique traditionnelle en matière de reconnaissance de 

gouvernements, de ne reconnaître comme seuls représentants légitimes du gouvernement 

haïtien que ceux qui étaient désignés par le Président Aristide
382

, refusant toute légitimité 

aux autorités de facto. Face à l´échec des divers efforts de la communauté internationale 

pour rétablir le Président Aristide dans ses fonctions, une mission de l´OEA fut déployée 

en Haïti ; de nouvelles sanctions furent prises et une Commission du Conseil permanent 

fut mise en place pour assurer le suivi et veiller à ce que les États membres prennent les 
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mesures qui leur avaient été recommandées
383

. Bien entendu, les mesures prises par 

l´OEA n´étaient ni obligatoires, ni ne pouvaient s´adresser à d´autres États que ceux qui 

étaient membres de l´organisation régionale. Il fallait donc adopter des décisions à la fois 

contraignantes et universelles. À la demande du Conseil permanent de l´OEA et de 

l´Assemblée générale des Nations Unies, les deux organisations commencèrent à 

travailler d´un commun accord pour essayer de trouver une solution qui permette de 

mettre fin à la crise haïtienne. Un même représentant fut désigné par les deux Secrétaires 

généraux comme leur envoyé spécial. Les deux organisations prirent des sanctions 

similaires, avec la différence que celles qui furent prises par les Nations Unies couvraient 

l´ensemble des nations de la planète. Face à l´échec d´un accord signé le 3 juillet 1993 

entre le Président Aristide et les militaires haïtiens à Governor´s Island à New York et qui 

prévoyait un retour immédiat à la légalité, le respect des droits de l´homme et le départ 

des militaires, le Conseil de sécurité, après avoir imposé un embargo commercial 

total
384

, autorisa finalement l´utilisation de la force pour « faciliter le départ d´Haïti des 

dirigeants militaires »
385

. Peu avant le débarquement des troupes prévu pour le 18 

septembre 1994, une délégation envoyée par le Président Clinton
386

 réussit à obtenir le 

départ des chefs militaires et permit ainsi le retour du Président Aristide. Celui-ci rentrera 

finalement à Port-au-Prince le 15 octobre 1994 pour reprendre ses fonctions de chef de 

l´état haïtien. La Réunion ad hoc des Ministres des affaires étrangères ayant atteint son 
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but, mit fin à ses travaux. À partir de ce moment-là, c´est une autre histoire qui va 

commencer pour le peuple haïtien.  Les troupes des Nations Unies s´installèrent en Haïti 

avec la mission, qui dure toujours aujourd´hui, d´assurer la paix et de former le corps de 

police. L´armée haïtienne fut démobilisée –en fait dissoute- suite à une décision du 

Président Aristide éliminant son budget de fonctionnement. Mais les crises politiques 

répétées et les désastres naturels mettant constamment en péril les vies et détruisant 

l´infrastructure, ralentirent malheureusement tout effort de développement économique et 

social du pays. Ce cas offre, cependant, sans doute le meilleur exemple, jusqu´à présent, 

de coopération efficace entre l´OEA et les Nations Unies
387

. Les deux organisations 

utilisèrent tous les instruments juridiques dont elles disposaient pour assurer le retour au 

pouvoir d´un président démocratiquement élu. Les deux Secrétaires généraux utilisèrent 

conjointement leurs services, coordonnèrent leurs activités et évitèrent tout 

chevauchement de ressources et d´efforts. Les bons rapports entre ces deux organisations 

connurent un renouveau après de longues périodes marquées par le manque de 

coordination entre elles, conséquence des obstacles au niveau du Conseil de sécurité 

pendant la guerre froide. La première rencontre entre les hauts fonctionnaires des 

secrétariats des deux organisations eut lieu en mai 1991. L´Assemblée générale de 

l´organisation universelle avait alors souligné que « pour bien assurer un nouvel ordre 

international il faut une action régionale qui s´harmonise avec celle des Nations 

Unies »
388

. Depuis, les rencontres et les activités menées conjointement, en particulier en 

Haïti, sont devenues une pratique habituelle. Cette coopération s´étend aussi à d´autres 

institutions rattachées aux deux organisations et dans les domaines les plus divers. Ainsi, 

tous les ans un membre du Comité juridique interaméricain visite la Commission de droit 

international des Nations Unies pour échanger des points de vue sur leur agenda de 

travail pour le développement et la codification du droit international. 
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Pérou, 1992 

 

113. Le 5 avril 1992 le Président péruvien Alberto Fujimori, démocratiquement élu, 

décida de dissoudre le Congrès, de remplacer les membres de la Cour Suprême de Justice 

et de décréter la suspension des garanties pour l´ensemble de la population. Il s´agissait, 

bien sûr, de graves violations de l´ordre constitutionnel péruvien. Mais le chef du 

gouvernement démocratiquement élu restait toujours bel et bien en fonctions. Nous 

n´étions pas devant le cas de figure que les auteurs de la résolution 1080 avaient en tête 

lors de sa rédaction, c´est-à-dire le coup d´état militaire qui renverse les dirigeants élus, à 

commencer par le président de la république. On se trouvait devant une situation bien 

différente de celle que l´on venait de connaître en Haïti. Il fallait, face à ce nouveau défi, 

chercher d´autres solutions pour pouvoir rétablir l´ordre constitutionnel. La résolution 

1080, seule applicable, ne donnait qu´une vague indication. Le Secrétaire général de 

l´OEA demanda alors une réunion urgente du Conseil permanent. Il y exposa la situation 

du Pérou et le Conseil décida de convoquer, en vertu de la résolution 1080, la Réunion ad 

hoc des ministres des affaires étrangères
389

. Celle-ci, le 13 avril, demanda au 

gouvernement péruvien de rétablir immédiatement l´ordre institutionnel démocratique et 

le respect des droits de la personne. Elle décida d´envoyer à Lima une délégation de 

ministres pour accompagner le Secrétaire général et de tenir un dialogue avec toutes les 

forces politiques péruviennes. Mais aucune sanction ne fut prise à cette occasion. 

Quelques États unilatéralement réduisirent ou suspendirent leur commerce avec le Pérou. 

La deuxième séance de la réunion ad hoc fut convoquée pour le mois de mai à Nassau, 

Bahamas, à l´occasion de la session annuelle de l´Assemblée générale de l´OEA. De 

façon inattendue M. Fujimori fit son apparition lors de cette réunion et s´engagea devant 

tous les chefs de délégation des États membres à convoquer des élections pour élire les 

membres d´une assemblée constituante dans son pays, sous la supervision de l´OEA. Les 

élections pour choisir les membres de cette assemblée eurent lieu le 22 novembre. Le 14 

décembre 1992 la réunion ad hoc se déclara satisfaite et considéra que les résultats 

avaient été atteints, mettant fin à la crise du dénommé « auto-golpe » de Fujimori. Le fait 

que l´OEA n´ait pas pu prendre des mesures aussi fortes que lors du cas haïtien, tel que 
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l´embargo ; qu´il n´y ait pas eu de demande d´actions conjointes avec les Nations Unies 

pour autoriser des mesures plus sévères, provoquèrent de nombreuses critiques contre 

l´Organisation de la part des opposants au régime de M. Fujimori. En particulier, je crois 

que les critiques se sont injustement focalisées sur le rôle du Secrétaire général de 

l´époque qu´on accusait d´être complaisant avec le président péruvien, comme si c´était à 

lui de décider des sanctions contre un gouvernement. N´oublions pas qu´il s´agissait, par 

ailleurs, du même Secrétaire général, M.Baena Soares, que d´autres accusaient d´avoir 

été trop ferme dans la défense sans concessions de la démocratie et du président Aristide 

en Haïti. Les États avaient peu de moyens pour agir; le Secrétaire général encore moins. 

Mais le fait est que ce fut le souvenir de ce cas qui, entre autres, sera un des motifs qui 

portera le Pérou, neuf ans plus tard, à proposer, discuter et finalement adopter une 

nouvelle résolution de l´Assemblée générale, la Charte démocratique interaméricaine.  

 

Guatemala, 1993 

 

114. Le Président du Guatemala, M. Jorge Serrano, le 25 mai 1993, suivit le même 

mauvais exemple de M. Fujimori et prit les mêmes mesures que lui: la dissolution du 

Congrès,  la déclaration de l´état d´urgence et la fermeture de la Cour Suprême. Il reçut la 

même réponse de la part de l´OEA. À la demande du Secrétaire général, le Conseil 

permanent se réunit immédiatement, convoqua une réunion ad hoc des Ministres des 

affaires étrangères et envoya au Guatemala une mission dirigée par le Secrétaire général 

accompagné d´un groupe de ministres des affaires étrangères. Très rapidement le 

Président perdit tout appui des divers secteurs de son pays et il se produisit un 

soulèvement populaire, ce qui n´était pas arrivé au Pérou. Les militaires et les groupes 

financiers les plus importants du pays rejoignirent les forces démocratiques d´opposition 

au coup de M.Serrano. Celui-ci fut finalement obligé de quitter le pays le 1
er

 Juin. Le 

Congrès national choisit M. de Léon Carpio, défenseur des droits de l´homme, comme 

Président par intérim. Ainsi s´achèvera cette crise au Guatemala
390

. 
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Paraguay, 1996 et 2000. 

 

115. Après trente-cinq années d´une longue dictature de plusieurs décennies
391

, le 

Paraguay élit finalement, en 1993, M. Juan Carlos Wasmosy à la tête du gouvernement 

suite à des élections libres et observées par l´OEA. Le 22 avril 1996, le Président 

demanda la démission du commandant en chef de l´armée, le général Lino Oviedo, 

militaire qui avait participé au coup contre l´ancien dictateur et qui avait lui-même des 

ambitions politiques. Le général refusa d´obéir. Une longue journée, très tendue, de 

négociations entre le président, les militaires et les principaux chefs politiques, se déroula 

alors, tandis qu´une forte présence de partisans du respect de l´ordre démocratique 

envahissait les rues de la capitale
392

. Le gouvernement des États-Unis et les 

gouvernements des pays associés au Paraguay dans le cadre du MERCOSUR 

(l´Argentine, le Brésil et l´Uruguay), une organisation qui mettrait à l'épreuve pour la 

première fois sa propre clause démocratique, communiquèrent leur appui au Président 

Wasmosy et indiquèrent qu´ils ne reconnaîtraient aucune autre autorité. Le Secrétaire 

général de l´OEA transmit son soutien au président constitutionnel. Le Conseil permanent 

se réunit le 23 avril en vertu des dispositions de la résolution 1080. Entre-temps la 

population d´Asunción continuait à manifester son soutien au chef de l´État et l´on 

pouvait craindre des affrontements violents avec les militaires soulevés. Toute sorte de 

rumeurs arriva jusqu´à Washington pendant la séance du Conseil permanent consacrée à 

l´examen de la situation. Par exemple, on disait que la crise avait été résolue par la 

désignation du général Oviedo à la tête du ministère de la défense et le bruit courait que 

le président aurait demandé à s´absenter pour un temps et avait demandé congé. Le débat 

s´acheva par l´adoption d´une résolution appuyant le régime démocratique au Paraguay et 

convoquant une réunion ad hoc de ministres des affaires étrangères
393

. Mais 

heureusement la crise fut finalement et rapidement résolue par le maintien au pouvoir du 

Président Wasmosy et la destitution et l´emprisonnement du général Oviedo. Le coup 

d´état n´eut pas lieu. Sans doute la pression internationale, la menace de non-
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reconnaissance de toute autre autorité, évitèrent que le Paraguay ne revive un ancien 

cauchemar dictatorial dont ils venaient de se débarrasser. Quatre ans plus tard, une 

situation similaire fut rapidement surmontée par le Président Luis Angel Gonzalez 

Macchi. À nouveau une réponse rapide du Secrétaire général de l´Organisation ainsi que 

celle des pays du MERCOSUR, évita le pire. Le Conseil permanent invoqua à nouveau la 

résolution 1080 pour « condamner énergiquement la tentative d´interrompre l´ordre 

démocratique et constitutionnel du Paraguay »
394

. 

116. Jusqu´à présent, voilà les cas d´application de la résolution 1080 de l´Assemblée 

générale. Entre-temps, les États approuvèrent le Protocole de Washington de 1992, en 

vigueur depuis 1997, mais pas encore ratifié par tous les États membres. Celui-ci, comme 

la résolution 1080, ne prévoit d´autre situation que celle d´un coup d´état, c´est-à-dire le 

cas où « le gouvernement démocratiquement constitué est renversé par la force ». Faute 

de pouvoir utiliser la résolution 1080 ou le Protocole de Washington pour faire face à 

d´autres situations qui mettaient en danger l´ordre constitutionnel, les États se sont vus 

obligés de recourir à la Charte de l´OEA et tout spécialement à son article 2b) qui fait de 

la consolidation de la démocratie un des objectifs que l´Organisation doit poursuivre, 

sans plus de précisions quant aux moyens à employer. 

 

b) Application de la Charte de l´OEA. 

 

Pérou, 2000 

 

117. En 2000, le Président Fujimori se présenta comme candidat pour un troisième 

mandat. Son rival le plus fort était M. Alejandro Toledo. L´OEA observa les élections. 

Les autorités électorales proclamèrent le triomphe du candidat Fujimori, mais le chef de 

la mission de l´OEA, M. Stein, dénonça l´existence de fraudes d´une telle gravité qu´elles 

ne permettaient pas à la communauté internationale de reconnaître le triomphe de M. 

Fujimori
395

. L´opposition, de son côté, déclara que M. Toledo était le président 

légitimement élu. Nous nous retrouvions donc devant une nouvelle crise institutionnelle 
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au Pérou. Nous n´étions ni en face d´un coup d´état ni en présence d´une rupture de 

l´ordre démocratique par une des autorités de l´État agissant contre les autres pouvoirs. 

Que faire alors ? Le rapport de la mission fut présenté à l´Assemblée générale qui était 

justement réunie pour sa session ordinaire annuelle à Windsor, Canada. On ne pouvait 

invoquer ni la résolution 1080 ni le Protocole de Washington. On choisit alors de recourir 

à la Charte de l´OEA. L´Assemblée décida de demander au Président de cette session, le 

Ministre des affaires étrangères du Canada, M. Lloyd Axworthy, et au Secrétaire général 

de l´OEA, M.Gaviria, de se rendre à Lima pour trouver une solution à la crise et proposer 

une solution à l´impasse électorale
396

. Après de nombreuses réunions avec tous les 

secteurs politiques du pays, cette mission demanda l´établissement d´un dialogue 

permanent pour chercher à renforcer les institutions démocratiques et les garanties 

propres à permettre des élections sans fraude. Il fallait essayer de trouver une solution à 

cette crise politique, étant donné que M. Fujimori n´était pas prêt à reconnaître une 

possible défaite et se maintenait à la tête du gouvernement.  Mais le dénouement fut tout 

à fait imprévu. La découverte et la diffusion à la télévision d´actes de corruption commis 

et filmés par le chef des services des renseignements du gouvernement, M. Montesinos, 

payant les services et la loyauté de politiciens et autres autorités nationales, obligèrent M. 

Fujimori à convoquer de nouvelles élections, puis à démissionner alors qu´il se trouvait 

en visite officielle au Japon, pays dont il était aussi un national. Un gouvernement 

provisoire fut désigné. M. Paniagua fut son chef et M. Perez de Cuellar, ancien Secrétaire 

général des Nations Unies, son premier ministre. De nouvelles élections eurent lieu et 

furent remportées par M. Toledo le 8 avril 2001
397

. 

 

. Haïti, 2000 

 

118. Le renouvellement partiel du Sénat haïtien donna lieu, le 21 mai 2000, à de 

nouvelles élections observées par l´OEA. La Mission de l´Organisation fit savoir qu´elle 

considérait que des fraudes avaient été commises et qu´on ne pouvait pas savoir quels 
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étaient les nouveaux sénateurs correctement élus. L´impossibilité de remplir les postes, le 

peu de clarté dans le texte de la loi électorale alors en vigueur pour résoudre cette 

situation, la crise politique en vue, les sanctions de la communauté internationale contre 

le gouvernement demandées par différents acteurs politiques de la société haïtienne, 

portèrent le Conseil permanent, agissant en vertu de l´article 2 b) de la Charte de l´OEA, 

à envoyer une mission dirigée par le Secrétaire général pour « identifier…. des options et 

des recommandations visant à résoudre dans les plus brefs délais possibles les difficultés 

comme celles qui ont surgi des différentes interprétations de la loi électorale, et de 

continuer à renforcer la démocratie dans ce pays »
398

. Mais le 26 novembre, de nouvelles 

élections eurent lieu pour élire le Président de la République et neuf nouveaux sénateurs. 

M. Aristide fut réélu. Ces élections ne furent pas observées par l´OEA. Ses résultats 

furent contestés par tous les partis d´opposition qui refusèrent de les reconnaître. Le 

climat devint de plus en plus tendu. Suivirent plusieurs visites du Secrétaire général et du 

Secrétaire général adjoint à Haïti sans qu´ils réussissent à trouver une solution à cette 

nouvelle impasse politique. Le Conseil permanent demanda aux autorités haïtiennes et 

aux États membres d´envisager des « mesures qui pourraient contribuer au renforcement 

du processus démocratique »
399

. En mai 2001, la CARICOM
400

 et l´OEA décidèrent de 

constituer une mission conjointe ayant pour but d´obtenir un accord entre tous les acteurs 

haïtiens qui puisse mettre fin à la crise. L´Assemblée générale de l´OEA proposa de 

nouvelles mesures: la création et mise en place d´un Conseil électoral provisoire formé de 

neuf membres désignés par le gouvernement, les partis politiques et les églises pour 

organiser de nouvelles élections; la formation d´un groupe d´États amis d´Haïti pour 

coordonner l´assistance et l´appui à ce pays et rechercher la normalisation des relations 

avec Haïti, « y compris les institutions financières » qui avaient pris des mesures pour 

restreindre les fonds destinés à Haïti suite à ces élections non reconnues par la 

communauté internationale
401

. À la fin de l´année, la violence contre les opposants au 

gouvernement approfondit encore davantage la crise politique. Le 17 décembre 2001, un 

groupe armé non identifié, et à des fins qui encore aujourd´hui n´ont pas été éclaircies, 
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lançait une attaque contre le Palais présidentiel. En réponse à cette attaque, et suite à un 

message du chef de l´État appelant le peuple à le défendre
402

, des bandes de 

sympathisants du gouvernement parcoururent le soir même les principales villes du pays 

et détruisirent, brûlèrent et endommagèrent tout ce qui de près ou de loin, semblait ou 

pouvait être lié aux partis d´opposition. Des maisons de dirigeants, des églises, des 

centres culturels, dont l´institut français, furent ravagés. Nombre de militants de 

l´opposition furent tués, attaqués et blessés. L´OEA protesta énergiquement et demanda 

une réponse aux autorités. Deux missions furent mises en place: la première chargée 

d´enquêter sur les faits et l´autre, d´évaluer les dommages et proposer le versement des 

réparations aux victimes
403

. Les deux missions présentèrent leur rapport au gouvernement 

haïtien et au Conseil permanent de l´OEA. On apprit très peu sur les motifs de l´attaque 

au Palais, mais par contre beaucoup sur ses fâcheuses conséquences. Le deuxième rapport 

permit de proposer le montant des indemnisations et d´identifier les victimes et les ayant-

droit. Ceux-ci furent dédommagés par le gouvernement. Mais la violence ne cessa pas 

pour autant. Par exemple, et ce n´est qu´un cas parmi beaucoup d´autres, en décembre 

2003, des bandes armées prirent d´assaut l´Université d´Haïti à Port-au-Prince, 

l´obligeant à suspendre les cours. L´Assemblée générale exhorta à nouveau les autorités à 

tenir de nouvelles élections présidentielles
404

. La situation ne cessant de se détériorer, le 

Président Aristide fut forcé de quitter le pays le 24 février 2004. Il vivra en exil en 

Afrique du Sud, jusqu´à son retour à Port-au-Prince début 2011. Un gouvernement de 

transition fut installé avec pour tâche principale de « créer des conditions propices à la 

tenue d´élections libres, honnêtes et démocratiques en Haïti »
405

. Finalement le premier 

tour des nouvelles élections, cette fois observées par l´OEA, eut lieu le 7 février et le 

second, le 21 avril 2006.  M. Préval fut élu Président de la République pour un mandat de 

cinq ans. Le 28 novembre 2010 de nouvelles élections présidentielles et législatives 

eurent lieu
406

 dans un pays qui venait d´être ravagé par un terrible tremblement de terre. 
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Le premier tour fut l´objet de diverses contestations
407

. Les recours présentés par les 

différents partis politiques furent révisés par le Conseil électoral provisoire. Les candidats 

au second tour furent proclamés pour aboutir, finalement, à l´élection d´un nouveau chef 

de l´État haïtien, M. Martelly. Pour la première fois dans l´histoire d´Haïti un chef d´État 

démocratiquement élu – M. Préval- put achever son mandat
408

, et transmettre le pouvoir à 

un successeur, lui aussi démocratiquement élu. 

 

c) Application de la Charte démocratique interaméricaine 

 

. Venezuela, 2002 

 

119. Le 11 avril 2002, le Président de la République du Venezuela, M. Hugo Chavez, est 

arrêté par des forces militaires en rébellion. Un homme d´affaires, M. Carmona, désigné 

Président par les putschistes, ordonne la fermeture du Parlement et la dérogation de lois 

récemment approuvées en matière économique. Le Conseil permanent de l´OEA fut 

immédiatement convoqué. On ne savait ni où se trouvait le Président Chavez, ni quelles 

étaient les conditions de sa détention. Puis des nouvelles commencèrent à arriver 

annonçant un renversement de la situation puis, finalement, le retour de M. Chavez au 

pouvoir. Après 43 heures de crise, le Président Chavez avait à nouveau repris le contrôle 

du gouvernement. Le Conseil permanent approuva une première résolution sur la 

situation au Venezuela qui condamnait l´altération de l´ordre constitutionnel, convoquait, 

en vertu de l´article 20 de la Charte démocratique interaméricaine, une session 

extraordinaire de l´Assemblée générale de l´OEA et décidait l´envoi « d´une mission 
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dirigée par le Secrétaire général de l´OEA pour qu´une enquête soit menée sur les faits et 

que soient entreprises les démarches diplomatiques nécessaires, y compris les bons 

offices, afin d´encourager, dans les meilleurs délais, la normalisation des institutions 

démocratiques »
409

. La session extraordinaire de l´Assemblée générale eut lieu le 18 avril. 

Elle reçut le rapport du Secrétaire général, exprima sa satisfaction pour le rétablissement 

de l´ordre constitutionnel et donna son appui à l´initiative du gouvernement d´appeler à 

un dialogue national
410

. Le Conseil permanent, chargé par l´Assemblée générale de 

donner suite à ses décisions, fut saisi à plusieurs reprises des rapports présentés par le 

Secrétaire général de l´OEA sur les démarches faites aussi bien par lui que par l´ancien 

président Carter des États-Unis pour aider à la mise en place d´un dialogue en vue de  

parvenir « à la réconciliation nationale »
411

. De nouvelles élections présidentielles et 

législatives ainsi que de nouveaux référendums pour modifier la constitution eurent lieu. 

Le président Chavez est toujours au pouvoir et le dialogue entre gouvernement et 

opposition connaît encore aujourd´hui de grandes difficultés et de sérieux affrontements. 

  

.Bolivie, 2003, 2005, 2008 

 

120. Entre les années 2003 et 2005, les boliviens vécurent des périodes de manifestations 

d´une extrême violence et de luttes partisanes qui laissèrent de nombreux morts parmi les 

forces de l´ordre et les opposants. Les 12 et 13 février 2003, les mesures économiques 

prises par le gouvernement de M. Sanchez de Losada furent la cause de durs 

affrontements entre policiers et militaires avec un bilan de plus de trente morts. À la 

demande du Ministre des affaires étrangères bolivien, le Conseil permanent, invoquant la 

Charte démocratique interaméricaine, donna tout son soutien au Président
412

. Celui-ci 

dans une tentative de pacifier le pays, annula les mesures économiques qu´il avait prises. 

Mais vers la fin de l´année l´annonce de mesures permettant l´exportation de gaz naturel 

en passant par le Chili, pays avec lequel un contentieux territorial de longue date l´oppose 

encore aujourd´hui, conduisirent à de nouvelles manifestations. À nouveau il fut 
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nécessaire pour l´Organisation d´adopter une nouvelle décision de soutien aux autorités 

boliviennes
413

. Mais la situation ne fit qu´empirer et finalement le Président Sanchez de 

Losada se vit contraint de démissionner pour être remplacé par son vice-président, M. 

Mesa. La crise politique ne fit que s´aggraver. En 2005 M. Mesa fut obligé, à son tour, de  

démissionner
414

. Le Conseil permanent, à la demande des nouvelles autorités, dans la 

perspective des prochaines élections nationales, offrit son assistance pour « fournir la 

coopération  technique appropriée en matière électorale ». Il invoqua en termes généraux 

la Charte démocratique interaméricaine
415

. On peut cependant déduire que le Conseil 

avait agi en vertu de l´article 17 qui lui permet d´agir « lorsque le gouvernement d´un 

État membre estime que son processus politique, institutionnel et démocratique ou son 

exercice légitime du pouvoir se trouvent en péril ». En décembre 2005 M. Evo Morales 

fut élu Président de la République. Il est le premier indigène à occuper ce poste. 

S´ensuivirent des rapports difficiles entre l´administration centrale et les autorités de 

quelques unes des provinces les plus riches qui voulaient avoir une plus grande 

autonomie pour l´utilisation des revenus de leurs ressources minières. Un processus de 

réforme constitutionnelle fut mis en marche. À nouveau, le Conseil permanent, invoquant 

la Charte démocratique, demanda « à tous les acteurs politiques de la Bolivie de travailler 

ensemble dans le respect intégral du processus démocratique et de résoudre leurs 

différences politiques de façon pacifique »
416

. En 2009, la réforme constitutionnelle fut 

approuvée, de nouvelles élections eurent lieu et M. Morales fut réélu Président de la 

République. 
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. Nicaragua, 2004, 2005 

 

121. M. Bolaños, Président de la République du Nicaragua, eut à faire face à de 

nombreux conflits qui l´opposèrent d´abord au Contrôleur général de l´État puis au 

Parlement. Peu de temps après son arrivée au pouvoir, il perdit le soutien majoritaire de 

son propre parti. M. Aleman, son prédécesseur et chef de file du parti politique de M. 

Bolaños, avait été condamné à la prison pour actes de corruption et accusait le nouveau 

chef de l´état. Avec un parlement divisé en deux partis, l´un, le sien, le parti libéral, qui 

ne le soutenait plus, et l´autre, le parti sandiniste, de l´opposition, sa situation était des 

plus fragiles. En deux occasions M. Bolaños fit appel à l´OEA. En octobre 2004, en vertu 

de l´article 18 de la Charte démocratique interaméricaine, le Président demanda au 

Conseil permanent de prendre les mesures nécessaires pour l´aider à résoudre la crise 

politique. Celui-ci, le 17 octobre, donna des instructions au Secrétaire général et au 

Président du Conseil permanent pour qu´ils voyagent au Nicaragua en vue de présenter 

un rapport sur la situation politique dans ce pays. Après avoir rencontré les principaux 

acteurs de la vie politique du Nicaragua, un accord fut conclus entre les différents 

groupes parlementaires. Cet accord évita pour le moment, une crise constitutionnelle et 

permit au Président de poursuivre son mandat
417

. Mais peu après, de nouvelles demandes 

du Parlement compromirent les rapports entre les divers pouvoirs publics. À nouveau, le 

gouvernement nicaraguayen du président Bolaños rechercha l´appui de l´OEA, mais cette 

fois-ci à l´Assemblée générale, lors de la session qui eut lieu à Fort Lauderdale, aux 

États-Unis. Celle-ci, en application de l´article 18 de la Charte démocratique 

interaméricaine, décida de détacher « une mission dirigée par le Secrétaire général de 

l´OEA et capable de contribuer à l´établissement d´un vaste dialogue national afin de 

trouver des solutions démocratiques aux graves problèmes existants »
418

. Cette mission 

permit d´éviter la rupture du système
419

 et dans le délai légal prévu, réussit à organiser de 

                                                 
417
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nouvelles élections présidentielles. Le chef de l´opposition sandiniste, l´ancien Président 

M. Ortega, fut élu chef de l´État
420

.  

 

.Pérou, 2004  

 

122. Le gouvernement péruvien rechercha l´appui de l´Organisation, en vertu de l´article 

17 de la Charte démocratique interaméricaine, pour faire face à des difficultés dans les 

rapports entre le pouvoir exécutif et le parlement. Le Conseil permanent exhorta « le 

gouvernement, les partis politiques et la société civile du Pérou à épauler les efforts qui 

sont déployés pour réunir un consensus national visant à assurer la stabilité 

démocratique »
421

. L´envoi d´une mission ne fut pas nécessaire. Le processus 

démocratique suivit son cours normal et le gouvernement réussit à poursuivre son 

programme politique et économique. Finalement les élections présidentielles se 

déroulèrent normalement et en 2006 M. García fut élu Président du Pérou.  

 

.Équateur, 2005 et 2010 

 

123. Le 20 avril 2005 le Président de l´Équateur, M. Lucio Gutierrez fut démis de ses 

fonctions par le Congrès National, sous prétexte qu´il avait abandonné ses fonctions. Il 

fut remplacé par le vice président, M. Palacio
422

. Ce n´était pas le premier cas d´un 

président démis de ses fonctions par le parlement national. En 1997 le Président 

Bucaram, accusé de souffrir de troubles mentaux, avait été remplacé par le président du 

Congrès. En 2000, ce fut le tour du Président Mahuad de quitter le pouvoir. Dans ce cas, 

il fut obligé de démissionner et de céder son poste à son vice-président, M Noboa, après 

s´être opposé à l´armée qui voulait le faire remplacer par une « junte » militaire
423

. Fin 

                                                 
420

 Après les élections, le Conseil permanent félicita le Président Bolaños et le Président élu,  M. 
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 Par résolution CP/RES.763 (1220/00) du 21 janvier 2000, le Conseil permanent s´est montré 

« profondément préoccupé par les événements politiques survenus », et a exprimé son appui au Président 

Mahuad menaçant d´appliquer la résolution 1080 de 1991. Une fois évité le coup militaire, le Conseil s´est 



2004, le Président Gutierrez, pour maintenir un soutien majoritaire au Congrès, demanda 

l´appui d´un petit groupe de parlementaires. Celui-ci, en échange de ce soutien, lui 

demanda d´obtenir la clôture des procès judiciaires en cours pour corruption contre leur 

chef politique, l´ancien président Bucaram, exilé au Panama. Cela amena le Président 

Gutierrez à remplacer de manière anticonstitutionnelle tous les juges de la Cour Suprême 

par des juges favorables à sa demande. Refus de la population devant ces mesures ; 

manifestations dans les rues de Quito et Guayaquil, les deux villes principales ; retrait du 

support parlementaire, telles en furent les conséquences. Le 20 avril 2005, cinq mois 

après la violation de la constitution par le président, le Congrès le remplaçait par son 

vice-président. Celui-ci, en vertu de l´article 18 de la Charte démocratique, obtint le 

soutien de l´OEA. Le 22 avril, le Conseil permanent décida de « dépêcher dans cette 

République dans les plus brefs délais possibles, conformément à l´article 18 de la Charte 

démocratique interaméricaine et suite à l´invitation formulée par le gouvernement 

équatorien à la présente séance du Conseil permanent, une Mission composée du 

Président du Conseil permanent, du Secrétaire général par intérim et de représentants des 

groupes sous-régionaux pour qu´ils puissent collaborer avec les autorités de ce pays ainsi 

que tous les secteurs de la société équatorienne aux efforts visant à consolider la 

démocratie »
424

. Quelques jours plus tard, après une visite à Quito, la mission présenta 

son rapport au Conseil permanent
425

 dans lequel elle notait que lors de sa visite, elle avait 

souvent eu à répondre à de nombreux secteurs qui reprochaient à l´OEA son intervention 

tardive, car la rupture de l´ordre constitutionnel s´était produite bien avant, en décembre 

2004, lors de la mise à la porte des juges de la Cour Suprême. Malheureusement, il n´y 

avait qu´une seule réponse: ce n´est qu´après avoir reçu la demande du nouveau 

gouvernement que la procédure prévue par la Charte démocratique  put être mise en 

marche. Suite à cette mission, l´OEA fournit une aide technique au pouvoir judiciaire, à 

sa réorganisation et au choix des nouveaux juges. Elle assista au processus électoral qui 

permit, en décembre 2006 l´élection du nouveau président, M.Correa. En septembre 

2010, il se produisit un soulèvement d´agents de police qui occupèrent divers centres 
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publiques, y compris l´aéroport de la capitale, sous prétexte d´exiger du gouvernement 

qu´il révise une loi sur la fonction publique. Le président de la république, M.Correa, lui-

même fut détenu par les forces soulevées. Des troupes d´élites durent le libérer par la 

force. Immédiatement, le Conseil permanent fut convoqué pour écouter l´exposé de la 

représentante de l´Équateur auprès de l´OEA. En vertu de la Charte démocratique, il 

rejeta cette « tentative d´altérer les institutions démocratiques ». Le Conseil demanda au 

Secrétaire général « de fournir, à la demande du Gouvernement de l´Équateur, toute la 

coopération de l´Organisation en vue de préserver les institutions démocratiques de ce 

pays »
426

. Le Secrétaire général se rendit sans tarder à Quito, où il rencontra les autorités 

équatoriennes et leur transmit l´appui sans réserve des pays de la région. Il put constater, 

finalement, le retour à la normalité. 

  

.Honduras, 2009 

 

124. Depuis l´approbation de la résolution 1080, la région n´avait connu qu´un seul cas 

de coup militaire, celui d´Haïti, en 1991. On avait presqu’acquis la conviction que ces 

coups, habituels trente ans auparavant, avaient été relégués au musée des horreurs 

lointaines. Au mois de juin 2009, le Président Zelaya proposa de mettre en route un 

processus de révision de la constitution pour y introduire la réélection présidentielle, 

inexistante au Honduras. Cela donna lieu à un débat très dur entre les divers pouvoirs de 

l´État, la Cour suprême soutenant que cette démarche proposée par le président était en 

elle-même inconstitutionnelle et donc, qu´il lui était interdit de le faire
427

. À l´aube du 28 

juin, un commando militaire arrêta le Président chez lui, le conduisit à l´aéroport et le 

transporta jusqu´au Costa-Rica. M.Micheletti, le vice-président de l´époque et rival de 

M.Zelaya, prit le pouvoir
428

. Ce même jour le Conseil permanent convoqua d´urgence 
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 Certains avançaient que M. Micheletti avait agi en défense de la constitution et que les actions 

de M.Zelaya allaient à l´encontre de ses normes. D´autres, par contre, soutenaient que M. Zelaya ne 
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une session extraordinaire de l´Assemblée générale, en application de la Charte 

démocratique. Le 30 juin, l´Assemblée condamnait le coup, décida de continuer à 

reconnaître le gouvernement de M.Zelaya, d´ignorer les autorités de facto et de demander 

au Secrétaire général de se rendre à Tegucigalpa, capitale du Honduras, accompagné d´un 

groupe de représentants des États membres, pour entreprendre des démarches 

diplomatiques en vue normaliser la situation
429

. C´est ce que prescrit l´article 20 de la 

Charte démocratique interaméricaine avant l´adoption de toute autre décision de plus 

grande portée. Ces démarches s´avérèrent infructueuses et l´Assemblée générale, après 

avoir écouté le rapport du Secrétaire général, décida à l´unanimité des voix de ses 

membres (excepté la délégation du Honduras qui s´abstint), en application de l´article 21 

de la Charte démocratique, de suspendre le Honduras de son droit de participation aux 

activités des organes de l´OEA
430

. Ce fut la première application de cet article et la 

deuxième suspension d´un État membre de l´Organisation en vingt ans. Cette résolution 

rappelle aussi que le Honduras « doit continuer à respecter ses obligations en qualité de 

membre de l´Organisation, notamment en ce qui concerne les droits de la personne ». Le 

Secrétaire général fut chargé d´intensifier « toutes les démarches diplomatiques…pour le 

rétablissement de la démocratie.. ». Finalement, la résolution demanda « d´encourager les 

États membres et les institutions internationales à procéder à une révision de leurs 

relations avec la République du Honduras »
431

. De nombreuses démarches furent 

entreprises par le Secrétariat ainsi que par les autorités des États membres. Un grand 
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effort fut déployé par le Président du Costa Rica, M. Oscar Arias, et un accord
432

 fut 

proposé à tous les acteurs. Cet accord devait permettre le retour au pouvoir de M. Zelaya 

et garantir le respect par celui-ci de certaines conditions, dont le retrait de toute 

proposition de réforme électorale, l´assurance de toutes les garanties pour permettre le 

bon déroulement des prochaines élections. Le mandat de M. Zelaya prenait fin le 27 

janvier 2010, la campagne électorale était déjà en marche et les candidatures avaient déjà 

été déposées avant le coup d´état
433

. Cette négociation échoua. Le Président Zelaya  

rentra clandestinement dans son pays et prit logement à l´ambassade du Brésil pendant 

quatre mois. De là, il repartit pour la République dominicaine
434

. Le 29 novembre 2009 

eurent lieu les élections présidentielles, à la date prévue, sous le contrôle des autorités de 

facto. M. Lobo fut élu président de la république. M. Lobo s´était déjà inscrit comme 

candidat avant le coup et il était le chef de file d´un parti opposé à celui de M. Zelaya et 

de M. Micheletti. Mais ni M. Zelaya, ni ses partisans, ni la communauté internationale ne  

reconnurent le nouveau président du Honduras. Celui-ci demanda à M. Zelaya de rentrer, 

donnant son accord pour la création d´une commission internationale chargée d´ établir la 

vérité sur les faits de juin 2009
435

 . Il approuva une loi d´amnistie générale, mais qui ne 

couvrait pas toutes les poursuites entamées par la justice contre l´ancien président Zelaya, 

en particulier deux accusations pour mauvais usage de fonds publics. M. Zelaya refusa 

les conditions proposées pour son retour, considérant qu´il n´y avait pas de garanties 

suffisantes et que toutes les poursuites en cours devaient être annulées. L´Assemblée 

générale, en juin 2010, décida de constituer une commission de haut niveau devant être 

désignée par le Secrétaire général « laquelle aura pour tâche d´analyser l´évolution de la 
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situation » pour soumettre ensuite ses recommandations à l´Assemblée générale
436

. C ette 

commission présenta son rapport le 29 juillet 2010
437

. Elle recommanda aux autorités du 

Honduras de mettre fin à toutes les poursuites en cours contre M. Zelaya, de convoquer 

un dialogue national et d´assurer pleinement le respect des droits de la personne, car la 

Commission interaméricaine des droits de l´homme avait rapporté de nombreuses 

violations. La Cour suprême finalement annula toutes les poursuites contre M. Zelaya, 

ouvrant ainsi la voie à une possible solution. Les présidents de la Colombie, M. Santos, et 

du Venezuela, M. Chavez, proposèrent à l´actuel président du Honduras, M. Lobo, et à 

l´ancien président M. Zelaya, de signer un accord qui permette de garantir le retour de 

celui-ci, d´organiser un véritable dialogue national en reconnaissant la légalité du 

mouvement politique appuyant l´ancien chef de l´état, et d´ouvrir la voie à une future 

réforme constitutionnelle. Le 22 mai 2011, à Cartagena de Indias, en Colombie, M. Lobo 

et M. Zelaya signèrent l´accord avec pour témoins le président colombien et le ministre 

des affaires étrangères du Venezuela. Les pays de l´Amérique centrale, réunis à Managua 

le jour suivant, donnèrent leur appui à cet accord et demandèrent la convocation d´une 

session extraordinaire de l´Assemblée générale de l´OEA pour discuter de la levée de la 

suspension pesant sur le Honduras.
438

. Le 26 mai, le Conseil permanent décida de 

convoquer cette session extraordinaire de l´Assemblée générale
439

 pour le 1
er

 juin. Le 28 

mai M. Zelaya rentra au Honduras accompagné de représentants des pays membres de 

l´OEA et du Secrétaire général de l´OEA. L´Assemblée générale décida alors, en accord 
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avec l´article 22 de la Charte démocratique interaméricaine, la levée de la suspension du 

Honduras de sa participation aux activités de l´Organisation
440

. 

 

d) Bilan provisoire. 

 

125. Entre 1991, date de la résolution 1080 et 2011, vingt ans se sont écoulés. Entre 

temps, deux nouveaux instruments ont été approuvés : le Protocole de Washington de 

1992 et la Charte démocratique interaméricaine de 2001. Les pays américains ont, tout au 

long de cette période, connu deux coups d´état (Haïti, 1991, et le Honduras, 2009). Entre 

les années soixante et début des années quatre-vingt on avait, par contre, vu défiler les 

dictateurs les uns après les autres à travers le continent. La Bolivie à elle seule avait vu se 

succéder les militaires au pouvoir au fil des mois, avec en moyenne trois ou quatre coups 

d´état par an, laissant une traînée de morts, de violence et d´exil. En Amérique du sud, au 

cours des années 70, on vit les militaires accéder au pouvoir en Argentine, au Brésil, au 

Chili, au Paraguay et en Uruguay, causant des milliers de disparus et des violations 

massives des droits de la personne. Les pays de l´Amérique centrale connaissaient, à la 

même époque, de sanglantes guerres civiles, des massacres sans fin forçant le 

déplacement de populations rurales et indigènes suite à la destruction de leurs villages. 

Rien de cela ne s´est reproduit après 1990. Ce n´est pas peu de chose. Allons encore plus 

loin. Entre 1900 et 1990 il y eu plus de cent soixante-dix coups d´état militaires en 

Amérique, soit une moyenne de deux par an
441

. Entre 1990 et 2010, il n´y eut que deux, 

soit un tous les dix ans. Un simple paragraphe ajouté à l´article 2 de la Charte en 1985 et 

habilitant l´Organisation à « encourager et consolider la démocratie représentative », 

favorisa le processus d’élaboration d´un ensemble de règles et d´un éventail de mesures 

pour lui permettre d´agir lorsque le système démocratique est menacé dans un de ses pays 

membres, ou pour aider à consolider les nouvelles institutions nationales. La résolution 

1080 de 1991 fournit un moyen de faire face aux « coups d´état » militaires. La Charte 

démocratique de 2001 nous offre de nouvelles possibilités d´action pour combattre 
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d´autres formes d´instabilité politique. Mais, comme nous avons pu le constater, on peut 

y recourir seulement lorsque le gouvernement –c´est à dire le pouvoir exécutif du pays 

concerné- le demande ou autorise l´action de l´Organisation. Si, en cas de menaces à la 

démocratie, c´est le pouvoir exécutif qui est le responsable de la crise et il ne fait pas 

appel à l´Organisation, comme ce fut le cas en Équateur fin 2004, celle-ci est 

pratiquement impuissante. Elle ne pourra que réagir ou trop tard, ou jamais. Le texte de la 

Charte démocratique laisse une porte entr’ouverte cependant. Lorsqu´ « il se produit dans 

un État membre une altération de l´ordre constitutionnel qui a de sérieuses conséquences 

sur son ordre démocratique, tout État membre ou le Secrétaire général peut demander la 

convocation immédiate du Conseil permanent » (art.20). Il reste à préciser ce que l´on 

doit comprendre par cette « altération ». C´est une tâche à laquelle s´est consacré le 

Comité juridique interaméricain. Il reste aussi à déterminer -c´est là un enjeu encore plus 

difficile à relever, compte tenu de l´état actuel de la société internationale et du droit 

régissant les organisations intergouvernementales-, comment faire pour ouvrir la voie du 

recours à ces instances (Conseil permanent, Assemblée générale) aux autres pouvoirs de 

l´État (législatif, judiciaire) lorsque ceux-ci sont menacés par le pouvoir exécutif. Ces 

défis se poseront sans doute aux prochaines étapes du développement juridique 

interaméricain
442

. Il est nécessaire que l´Organisation reçoive de ses États membres les 

moyens adéquats pour lui permettre de prévenir et d´éviter les crises qui menacent le 

régime démocratique. Le cas du Honduras est un triste exemple : il n´a pas été possible 

d´éviter la crise institutionnelle. Et, une fois produite, il a été très difficile de la résoudre 

et il a fallu deux ans pour aider le pays à rétablir l´ordre juridique interrompu par un coup 

d´état. Il faudra donc disposer de nouveaux instruments juridiques qui permettent de 

prévenir les altérations et si elles se produisent, et de rétablir au plus tôt l´ordre 

institutionnel démocratique dans le respect des droits et des devoirs du pays en question. 

126. Jusqu´à présent on a d´abord invoqué la résolution 1080 puis la Charte démocratique 

interaméricaine comme si la dernière avait remplacé la première. Les deux sont des 
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résolutions de l´Assemblée générale de l´OEA et la dernière n´a pas dérogé à la première. 

Je crois, par contre, qu´elles peuvent, le cas échéant, être complémentaires. En particulier 

ces deux résolutions peuvent être appliquées conjointement dans un cas précis. Si nous 

nous trouvons face à une situation où se produisent des faits « occasionnant une 

interruption brusque ou intempestive du processus politique institutionnel démocratique 

ou du légitime exercice du pouvoir par un gouvernement démocratiquement élu », tel que 

prévu par la résolution 1080 et par l´article 21 de la Charte démocratique, la résolution de 

1991 permet, comme mesures à prendre, « les décisions jugées appropriées, 

conformément à la Charte et au droit international ». Par contre, la Charte de 2001 ne 

prévoit qu´une seule mesure possible, la suspension de l´État.  Si donc, face à une crise 

de cette nature, les États se reposent, tout d´abord sur la résolution 1080 et non pas sur la 

Charte démocratique pour décider des mesures à prendre,  ils auront un choix plus ample, 

qui inclut bien sûr la possibilité de suspendre l´État comme le prévoit la Charte 

démocratique. Mais ils pourront aussi prendre d´autres mesures moins radicales, au début 

du moins, comme ce fut le cas lors du coup d´état en Haïti en 1991. Ils pourront ainsi 

décider de la non-reconnaissance du gouvernement de facto et du maintien de la 

reconnaissance et de la participation à l´OEA des autorités élues démocratiquement ; ils 

pourront demander aux États membres de l´OEA de prendre des mesures unilatérales ou 

conjointes ; ils auront la possibilité de coordonner leurs actions avec celles que pourrait 

décider le Conseil de sécurité des Nations Unies ou, finalement, comme dernier recours, 

la suspension de l´État, sur la base soit du Protocole de Washington soit de la Charte 

démocratique. S´ouvre ainsi une gamme de possibilités que la seule Charte démocratique 

n´offre pas,  mais que permet la résolution 1080. 

 

B. Pour l´individu 

 

1. La défense des droits de la personne 

 

127. Nous avons vécu dans les Amériques une longue histoire ponctuée de graves 

violations des droits de la personne. Cette violence remonte au temps de la colonisation, 

aux massacres perpétrés pour soumettre les peuples autochtones, aux temps des esclaves 



venus des côtes africaines. Puis vinrent d´atroces tyrannies et les guerres civiles qui 

ensanglantèrent l´Amérique centrale et une bonne partie de l´Amérique du sud, ainsi que 

les politiques de ségrégation raciale aux États-Unis et puis, plus récemment, dans les 

années 70, les violations massives des droits de la personne, la disparition systématique 

d´opposants, l´exil des secteurs souvent les plus jeunes et les mieux formées, les 

poursuites politiques et syndicales, des conditions inhumaines d´emprisonnement. Les 

Amériques connaissent maintenant un tout autre panorama. Même si nous relevons 

toujours des problèmes d´inégalité entre les hommes et les femmes, d´exclusion des 

populations autochtones et des afro-descendants
443

 ; même s´il existe une forte 

discrimination envers les travailleurs migrants et les personnes handicapées, et si la 

corruption mine toujours les institutions, aujourd´hui les gouvernements démocratiques 

sont majoritaires ; les partis politiques ont repris leur fonctionnement ; les élections sont 

observées par la communauté internationale ; le pouvoir judiciaire s´efforce de retrouver 

l´indépendance perdue ; les groupes minoritaires ou discriminés commencent à faire 

entendre leur voix ; les organisations de la société civile sont de plus en plus actives ; la 

presse élève sa voix pour dénoncer la corruption et les abus de pouvoir. Mais nous 

devons guérir les blessures de ce passé récent qui a laissé de profondes déchirures dans 

nos sociétés. Citons les problèmes que pose la transition d´un régime dictatorial à un 

régime démocratique. Il faut résoudre le dilemme entre impunité et châtiment, entre 

pardon, oubli et recherche de la vérité
444

. Il est nécessaire, surtout, de penser au futur 

pour construire une société suffisamment forte sur les plans social, culturel et 

institutionnel pour empêcher demain la répétition de cette sombre histoire,  éviter ainsi la 

dérive totalitaire ou du moins, la tentation populiste. Ce sont quelques-uns des nouveaux 

enjeux qui se posent pour les institutions de nos pays et pour le droit interaméricain. Il 

n´y a pas si longtemps, tout cela aurait été de la seule compétence de chacun des États, de 

son ordre juridique interne. Toute ingérence du droit régional aurait été perçue comme 
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violant le principe de non-intervention. Aujourd´hui, par contre, les États recherchent 

l´assistance de l´Organisation régionale. Ils sollicitent de ses instances l´élaboration 

d´instruments juridiques et la coopération pour arriver à un régime juridique plus 

équitable et juste qui leur permette d´assurer le respect des droits de leurs citoyens. Il 

devient ainsi de plus en plus difficile de déterminer le rôle de l´Organisation dans 

l´élaboration du droit international et du droit national, car elle participe non seulement à 

la préparation de conventions, mais aussi à celle de lois-type pour être adoptées sous 

forme de loi nationale. 

  

a) Le droit. 

 

128. Le système interaméricain, conscient des faiblesses des ordres juridiques nationaux, 

a toujours été grandement préoccupé par la nécessité d´assurer, si possible directement, la 

protection de ses citoyens. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l´homme de 

1948, la Charte de l´OEA de 1948 et finalement la Convention américaine relative aux 

droits de l´homme de 1969 sont une première réponse. Ces instruments furent suivis 

d´autres conventions. La Convention américaine pour la prévention et la répression de la 

torture, de 1985
445

, oblige les États à prévenir et à réprimer la torture, prescrit les mesures 

nécessaires, y compris l´extradition, pour assurer la poursuite de toute personne accusée 

d´avoir commis des actes de torture et oblige les États parties à présenter un rapport à la 

Commission interaméricaine des droits de l´homme sur les mesures prises en application 

de la Convention. En 1988, les États parties à la Convention américaine relative aux 

droits de l´homme adoptèrent le Protocole additionnel traitant des droits économiques, 

sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)
446

. D´après ce protocole additionnel
447

, 

les États s´engagent à prendre les mesures nécessaires, qu´elles soient internes ou qu´elles 

relèvent de la coopération internationale, pour assurer progressivement, sans 

discrimination et sans restrictions, le droit au travail dans des conditions justes, équitables 
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et satisfaisantes ; les droits syndicaux ; le droit à la sécurité sociale, à la santé, à un 

environnement salutaire et à l´éducation ; le droit à la protection de la famille, de l´enfant, 

des personnes âgées et des handicapées, entre autres. Ce Protocole, entré en vigueur suite 

au dépôt de la onzième ratification, en 1997, prévoit un mécanisme régissant 

l´établissement des rapports à présenter à l´OEA. Un deuxième protocole additionnel fut 

adopté en 1990 traitant de l´abolition de la peine de mort. La Convention américaine, 

dans son article 4, ne permettait la peine de mort que dans les pays qui ne l´avaient pas 

encore abolie et uniquement pour « des crimes les plus graves en vertu d´un jugement 

définitif rendu par un tribunal compétent en application d´une loi prévoyant cette peine 

qui était en vigueur avant la perpétration du crime »
448

. Ce nouveau protocole abolit la 

peine de mort sur le territoire des États parties pour tout individu soumis à leur 

juridiction
449

. La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et 

l´élimination de la violence contre la femme de 1994 (« Convention de Belém do 

Pará »)
450

 établit un mécanisme de suivi des obligations des États au moyen de la 

présentation de rapports à l´examen de la Commission interaméricaine des femmes. 

Toujours en 1994, la même session de l´Assemblée générale de l´OEA adopta la 

Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes
451

,  phénomène dont 

beaucoup de nos pays venaient de souffrir. Le délit doit être qualifié comme étant d´ une 

extrême gravité, ne peut être considéré comme un délit politique aux effets de 

l´extradition, et son action pénale n´est pas sujette à prescription. Finalement, en 1999, 

l´Assemblée générale adopta la Convention interaméricaine pour l´élimination de toutes 

les formes de discrimination contre les personnes handicapées
452

,  un problème croissant 
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dans de nombreux pays dans lesquels sont venus s´ajouter aux maladies, aux conditions 

de vie et à l´âge, les conséquences de guerres civiles et de désastres naturels. Cette 

convention constitua un Comité chargé d´examiner les rapports des États sur les mesures 

prises pour prévenir et éliminer toute forme de discrimination contre ses personnes. 

Actuellement, les États américains sont en train de discuter deux nouveaux instruments: 

un projet de déclaration relative aux peuples autochtones et un projet de convention pour 

l´élimination de toutes les formes de discrimination
453

. Il faut, en fin, inclure dans cette 

liste les instruments réglementaires qui régissent le fonctionnement de la Cour et de la 

Commission. Les statuts qui sont approuvés par l´Assemblée générale
454

 et leurs 

règlements approuvés par la Commission
455

 et la Cour
456

, permirent, à travers leurs 

modifications successives et leur mise à jour permanente, de garantir une meilleure 

protection des droits des personnes. Dans le cas de la Cour, ces réformes offrent un 

meilleur accès des individus, des victimes et de leurs représentants à toutes les étapes de 

la procédure
457

. 

 

b) Les  institutions  

 

129. Comme nous l´avons déjà vu (§94 et §95), le système interaméricain des droits de la 

personne est axé sur deux institutions principales: la Commission interaméricaine des 

droits de l´homme et la Cour interaméricaine des droits de l´homme. La Commission, 

créée en 1959, fut incorporée à la Charte de l´OEA par la réforme de Buenos Aires de 

1967. Elle est aussi l´un des deux organes de la Convention américaine relative aux droits 
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de l´homme de 1969, en vigueur depuis 1978
458

. Elle appartient à deux conventions, 

auxquelles les mêmes États ne sont pas parties. Tous les États partie à la Convention de 

1969 sont membres de l´OEA ; mais plusieurs États membres de l´OEA ne sont pas 

parties à la Convention de 1969.  Elle jouera donc un rôle plus important lorsqu´il s´agira 

d´un État membre de l´OEA qui est aussi partie à la Convention relative aux droits de 

l´homme. Elle a pour attribution principale de « promouvoir le respect et la défense des 

droits de l´homme », de « servir, dans ce domaine, d´organe consultatif à l´Organisation » 

(article 106 de la Charte de l´OEA), de « recevoir des pétitions de toute personne, tout 

groupe de personnes, toute entité non gouvernementale » (article 44 de la Convention) 

qu´elle devra examiner en suivant la procédure indiquée par la Convention. Elle présente 

aussi des rapports sur la situation des droits de la personne dans les pays membres et des 

rapports sur des thèmes spécifiques, tel celui de la liberté d´expression, des travailleurs 

migrants ou des peuples autochtones. Elle a aussi, et surtout, la faculté de saisir la Cour 

interaméricaine des droits de l´homme (article 61 de la Convention) des pétitions 

individuelles qu´elle a admises, après avoir échoué dans la recherche d´une solution 

amiable avec l´État auquel la violation est imputée (articles 48 à 51 de la Convention). 

130. La Cour est issue de la Convention américaine relative aux droits de l´homme a 

laquelle tous les États membres de l´OEA ne sont pas parties, même si eux seuls peuvent 

en être parties
459

. Elle n´a jamais été incorporée à la Charte comme un de ses organes. 

Elle maintient, cependant, de nombreux liens avec l´OEA, notamment en matière 

budgétaire
460

 et par la structure du personnel de son secrétariat
461

. La Cour doit soumettre 
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chaque année à l´Assemblée générale de l´OEA un rapport sur ses activités dans lequel 

elle devra inclure ses recommandations au cas où des États n´auraient pas exécuté ses 

arrêts
462

. Seuls les États parties à la Convention élisent les juges
463

; seuls les États parties 

sont habilités à saisir la Cour
464

d´un cas et peuvent, « au moment du dépôt de son 

instrument de ratification ou d´adhésion à la présente Convention, ou à tout autre moment 

ultérieur, déclarer qu´il reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention 

spéciale, la compétence de la Cour pour connaître de toutes les espèces relatives à 

l´interprétation ou à l´application de la Convention »
465

. Par contre, tout État membre de 

l´OEA
466

, qu´il soit ou non partie à la Convention, peut demander un avis consultatif de 

la Cour
467

 au sujet de l´interprétation de son texte ou de tout autre traité concernant la 

protection des droits de l´homme ou au sujet de la compatibilité d´une loi avec ces 

traités
468

. Jusqu´à présent aucun État membre de l´OEA non partie à la Convention n´a 

demandé un avis consultatif. Cependant des États américains qui ne sont pas parties à la 

Convention, et pouvant être visés par la demande d´avis, ont envoyé leurs commentaires 

et donc participé de la procédure. Ce fut par exemple le cas des États-Unis
469

 lorsque le 

Mexique sollicita un avis sur le droit à l´information et sur l´assistance consulaire aux 

détenus
470

. De même, le Canada participa lors de la demande du Mexique concernant la 

condition juridique et les droits des migrants sans documents
471

. En matière 
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contentieuse
472

, la Cour ne peut connaître que des cas qui lui sont soumis par la 

Commission ou par un État partie à la convention. La Cour dut attendre jusqu´à 1986, 

sept ans après l´entrée en vigueur de la Convention, pour que la Commission lui soumette 

les trois premiers cas
473

. Ils sont les premiers d´une riche jurisprudence. Ces trois cas 

traitent de la disparition forcée de personnes. Il y eut dans chacune des affaires une 

première décision sur les exceptions présentées par l´État, un arrêt le condamnant et une 

décision postérieure précisant le montant des réparations à verser aux ayants droit. La 

Cour prit naissance en 1979,lorsque le continent vivait sous la chape de plomb de 

dictatures féroces. Lorsqu´elle fut saisie des premiers cas, la situation commençait à 

changer. Le rétablissement de la démocratie et de l´état de droit, le désir de résoudre 

pacifiquement et dans le respect de la loi et du droit international la transition vers le 

plein respect des droits de l´homme, le besoin de compenser les nombreuses victimes, les 

demandes de groupes marginalisés tels les populations autochtones qui trouvaient dans la 

Cour un moyen d´enregistrer leurs demandes vieilles de plusieurs siècles,  tels ont été et 

sont encore, les motifs justifiant la plupart des pétitions déposées devant la Commission. 

Toutes ne furent pas transmises à la Cour. La Commission ne décida d´en saisir la Cour 

que dans un nombre réduit de cas, mais suffisamment représentatifs de ces demandes. 

Limitée par ses ressources matérielles et financières
474

, mais forte de la qualité reconnue 

et respectée de sa jurisprudence, la Cour eut une influence décisive sur le respect accru du 

droit de la personne, la reconnaissance des droits des groupes minoritaires ou 

marginalisés et l´adaptation de l´ordre juridique interne aux obligations internationales
475

. 

La Cour eut à gérer dès sa naissance des violations massives des droits de l´homme ; elle 

ne pouvait les résoudre toutes. Elle eut donc non seulement à se pencher sur les cas qui 
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lui étaient soumis, mais aussi à faire œuvre pédagogique. Nombreux sont les pays qui 

aujourd´hui reconnaissent, sans discussion, la suprématie du droit interaméricain des 

droits de l´homme dans leur ordre juridique. La Cour s’est vue aussi dans l´obligation 

d´exiger des réformes constitutionnelles le cas échéant et de s´assurer que ses arrêts 

seraient obéis par les tribunaux nationaux
476

. Ainsi, et pour ne donner qu´un seul 

exemple, la Cour, reconnaissant que le droit à l´information fait partie intégrante du droit 

fondamental à la liberté d´expression, demanda à un État – en l´ocurrence le Chili-, en 

2006, d´adopter les mesures de droit interne nécessaires pour garantir le droit d´accès à 

l´information, y compris la formation des fonctionnaires responsables
477

. Cette demande 

fut agréée par ce pays . L´Assemblée générale de l´OEA, pour sa part, adopta, en 2010, 

une loi-type relative à l´accès à l´information pour guider les États membres dans la mise 

à jour de leur législation et ainsi pouvoir se conformer aux critères établis par la Cour 

régionale
478

.  Grâce aux réformes apportées à son propre règlement, elle donne à 

l´individu le locus standi in judicio et soumet aux États partie des propositions visant à 

consacrer son accès direct par le biais d´un nouveau protocole additionnel à la 

Convention
479

. L´actuel article 25 du règlement de la Cour permet aux victimes 

présumées ou à leurs représentants de présenter leurs écrits, leurs arguments et leurs 

preuves de manière autonome
480

, mais la possibilité pour l´individu de saisir la Cour 

directement nécessiterait, par contre, une réforme à la Convention américaine. Cette 

réforme, si un jour elle est approuvée, devrait profondément modifier tout le système 

interaméricain de protection des droits de la personne, son fonctionnement, le travail de 

la cour, la permanence ou non de ses juges et les ressources mises à sa disposition. Je ne 

sais si c´est pour bientôt, mais ce pourrait être un but à atteindre. L´existence de règles 

juridiques interaméricaines communes à tous les États membres de l´OEA, la mise en 
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place d´un système interaméricain reconnu par tous les États américains, quelle que soit 

la structure légale et constitutionnelle du pays
481

, l´existence d´une Cour régionale des 

droits de l´homme permettant l´accès direct de l´individu une fois épuisés les recours 

internes dans son pays
482

, sont encore, et pour longtemps sûrement, un rêve tout 

simplement. Comme l´est aussi le souhait, maintes fois exprimé par l´Assemblée générale 

de l´OEA, que, peut-être un jour tous les pays qui ne se sont pas parties à la Convention 

puissent finalement la ratifier
483

. Mais qui sait… 

131. D´autres institutions coopèrent aussi à la protection des droits de la personne dans 

des domaines spécifiques. Deux sont antérieures à l´OEA: la Commission 

interaméricaine des femmes et l´Institut interaméricain de l´enfant et de l´adolescent. 

D´autres instances spécifiques ont été créées pour le suivi des conventions. C´est le cas 

du groupe d´experts constitué pour recevoir les rapports que doivent présenter les États 

en vertu du Protocole de San Salvador
484

 ou du mécanisme de suivi de la mise en œuvre 

de la Convention de Belém do Pará qui bénéficient de l´appui technique du Secrétariat de 

la Commission interaméricaine des femmes
485

. Plus récemment, il faut mentionner les 

efforts déployés par le Secrétariat général pour la mise en place de programmes d´aide 

aux personnes handicapées ainsi que pour le suivi de la Convention interaméricaine pour 

l´élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées
486

. 
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132. Finalement il faut souligner le rôle des institutions non gouvernementales, et tout 

particulièrement celui de l´Institut interaméricain des droits de l´homme. Cet Institut, 

constitué au Costa Rica en 1980 suite à un accord entre la Cour interaméricaine et le 

gouvernement de ce pays, a mené des activités de très grande portée en matière de 

promotion des droits de l´homme, d´éducation, de publications et de promotion. Ainsi par 

exemple, ses cours de formation reçoivent des boursiers de tous les pays des Amériques, 

tel le cas de son cours annuel qui existe depuis 1983. L´institut prépare une excellente 

revue qui est publiée régulièrement depuis 1985. Les travaux de ses chercheurs ont eu 

une grande influence sur les pays américains et contribuent de manière permanente à une 

meilleure connaissance des problèmes relatifs à la protection des droits de la personne ; 

ils sont à l´origine de nombreuses modifications des lois nationales qui ont servi de point 

de départ pour plusieurs des conventions interaméricaines. Son activité a été reconnue par 

l´Assemblée générale en de nombreuses occasions
487

.  

 

2. Les intérêts du citoyen 

 

133. Même si la première préoccupation du système interaméricain a été de défendre les 

droits fondamentaux de la personne, elle s´étend également à d´autres aspects de sa vie, 

tel le respect de ses droits à la participation à la vie de son pays en tant que citoyen. Quel 

que soit le lien d´une personne  avec le pays où il se trouve, la sécurité est aujourd´hui 

une des demandes fondamentales, peut-être la plus fondamentale, adressée par la 

population à ses gouvernants
488

. Le crime organisé et le trafic de drogues sont deux tristes 

et graves exemples qui ont déjà coûté la vie à des milliers de personnes et qui mettent en 

péril le tissu social de beaucoup de nos pays. Pour le citoyen, la corruption, ou du moins, 

le manque de transparence dans la gestion des affaires publiques qui soulève des 

soupçons, affaiblit son soutien aux régimes démocratiques. S´assurer que le système 
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électoral de chacun des pays empêche l´existence de fraude est une mesure qui s’avère  

nécessaire pour aider à rétablir la confiance des citoyens dans ses institutions. Il est vrai 

que les élections libres et périodiques ne sont pas la seule garantie de légitimité d´un 

système démocratique, mais elles sont néanmoins d´une grande portée. Voilà donc 

quelques-uns des nouveaux défis qui se posent pour nos pays et à la solution desquels 

l´organisation régionale doit coopérer avec eux.  

 

a) Les questions de sécurité. 

 

134. Les pays membres de l´OEA, réunis au Mexique en 2003 dans le cadre d´une 

conférence spécialisée, approuvèrent la Déclaration sur la sécurité dans les Amériques
489

. 

Cette déclaration consacre une notion de sécurité beaucoup plus vaste que celle qui 

traditionnellement existait dans le système interaméricain. Cette notion ne considérait la 

sécurité que dans son rapport avec la défense collective en cas d´agression provenant 

d´un autre pays. Les États ont élaboré ce qu´ils considèrent une nouvelle conception de la 

sécurité avec une portée multidimensionnelle, qui couvre aussi de nouvelles menaces 

issues de sources diverses. Nous énumérerons ci-après ces menaces tels qu´énoncées au 

Mexique : 

 

 le terrorisme, le crime transnational organisé ; le problème mondial de la 

drogue ; la corruption ; le blanchissement des avoirs, le trafic illicite des armes, et 

les liens qui existent entre ces activités ; 

 la pauvreté absolue et l´exclusion sociale de vastes secteurs de la population qui 

ont des incidences également sur la stabilité et la démocratie. La pauvreté absolue 

sape la cohésion sociale et porte atteinte à la sécurité des États ; 

 les catastrophes naturelles et celles qui sont provoquées par l´homme ; le 

VIH/SIDA et d´autres maladies ; d´autres menaces à la santé et la détérioration de 

l´environnement ;  

 le trafic illicite de personnes ; 

 la cybersécurité ; 

 la possibilité qu´il se produise des dommages en cas d´accident ou d´incident 

durant le transport maritime de matériels potentiellement dangereux, y compris le 

pétrole, le matériel radioactif et les déchets toxiques ; 

 la possibilité d´accès, la possession et l´utilisation d´armes de destruction 

massive et de leurs vecteurs par des groupes terroristes. 
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.  

La liste est bien longue et couvre de multiples aspects. Il ne s´agit plus de la sécurité d´un 

État menacé par un autre État. La lutte doit maintenant être menée collectivement contre 

des bandes de délinquants, contre la maladie, contre les effets des désastres naturels. 

Dans la plupart de ces domaines, le système interaméricain disposait déjà d´instruments 

juridiques et d´organes spécialisés pour assurer la coopération entre ses membres. Mais 

cette Déclaration a non seulement étendu l´ampleur de la notion de sécurité, elle a permis 

aussi de renforcer et d´accroître l´engagement des pays membres de l´OEA en vue d´une 

meilleure coordination de la coopération entre eux par le biais de l´organisation 

régionale.  

135. La lutte contre le terrorisme dans le cadre interaméricain remonte aux années 70. En 

1971, fut approuvée la Convention interaméricaine pour prévenir et sanctionner les actes 

de terrorisme contre les personnes lorsque ces actes ont une transcendance internationale, 

c´est-à-dire, soyons clairs, les cas d´actes terroristes contre des diplomates. C´était 

l´époque où des groupes révolutionnaires avaient enlevé des diplomates au Brésil et en 

Uruguay en demandant, en échange, la liberté de leurs camarades emprisonnés. Puis les 

efforts des pays se concentrèrent aux Nations Unies où ils essayèrent de trouver une 

définition du terrorisme acceptable pour tous les pays de la planète. Ils approuvèrent aussi 

au niveau universel, toute une série de conventions sur des actes terroristes notamment la 

prise d´otages, la capture d´aéronefs, les attaques contre les aéroports,  et contre l´aviation 

civile et la navigation, ainsi que les mesures de répression des attentats terroristes à 

l´explosif et la répression du financement du terrorisme
490

. Le Comité juridique 

interaméricain, de son côté, avait essayé d´arriver à une définition du terrorisme et de 

proposer de nouvelles normes de portée régionale
491

. Les attentats contre la mutuelle 

juive AMIA à Buenos Aires et les activités terroristes du groupe « Sendero Luminoso » 

au Pérou, furent à l´origine des deux  premières conférences interaméricaines spécialisées 

pour combattre le terrorisme (Lima, Pérou, 1996 ; Mar del Plata, Argentine, 1998) 

convoquées dans le cadre de l´OEA. Une des propositions de ces conférences visait 
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l´établissement d´une commission composée des autorités nationales compétentes 

chargées de la lutte contre le terrorisme pour leur permettre d´établir une meilleure 

coopération. L´Assemblée générale, en 1999, approuva le statut du Comité interaméricain 

contre le terrorisme (CICTE)
492

. Mais ce furent les attentats du 11 septembre 2001 sur le 

territoire des États-Unis qui relancèrent la préoccupation régionale et permirent de mettre 

en marche les travaux de la CICTE. Immédiatement après ces attentats, deux réunions 

des ministres des affaires étrangères furent convoquées. Elles eurent lieu le même jour, 

l´une dans le cadre du Traité interaméricain d´assistance mutuelle, l´autre dans celui plus 

vaste, puisqu´elle concernait tous les États américains, de la Charte de l´OEA. Ces deux 

réunions approuvèrent des résolutions identiques
493

. Elles demandèrent au Conseil 

permanent de préparer un projet de convention contre le terrorisme et donnèrent des 

instructions au Secrétariat général pour qu´il renforce le support administratif et 

technique aux travaux du Comité interaméricain contre le terrorisme. Un groupe de 

travail formé d´experts de tous les États membres, fut convoqué pour rédiger le texte de 

la future convention. N´ayant pas pu arriver à une définition du « terrorisme »
494

, le projet 

préparé par le groupe se limita à considérer comme actes terroristes ceux qui étaient déjà 

définis comme tels par les conventions antérieures approuvées par les Nations Unies 

(article 2). La Convention chercha à renforcer les mesures permettant d´assurer une 

coopération efficace entre les États à travers le Comité interaméricain contre le terrorisme 

de l´OEA (article 17)
495

. La Convention demanda aussi aux États de prendre les mesures 

internes nécessaires pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment de 

l´argent (articles 4 et 6) et renforcer leur coopération frontalière (article 7) et l´entraide 

juridique (articles 9, 10, 11). En aucun cas, ces mesures ne peuvent porter atteinte aux 

droits de la personne (article 15). 

136. D´autres instruments juridiques ont été approuvés contre le trafic et la circulation 

d´armes à feu, grave fléau qui alimentent de munitions les bandes criminelles de nos 

pays. Il faut pour cela contrôler, d´une façon ou d´une autre, la vente et la libre 
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circulation d´armes à feu. Il faut prendre en compte que le plus grand fabricant d´armes à 

feu, les États-Unis, autorise la vente libre sur son territoire. Au nombre de ces mesures il 

faut citer le marquage des armes en vue de faciliter leur dépistage; ainsi que le besoin 

d´une excellente coopération en matière de contrôles frontaliers pour empêcher la 

circulation clandestine d´armes d´un pays à l´autre. Ce sont les objectifs de la Convention 

interaméricaine contre le trafic illicite d´armes à feu, munitions et explosifs du 13 

novembre 1997
496

. Telle est la tâche qui incombe aux réunions des autorités nationales 

désignées par les États pour assurer le suivi des obligations contractées dans ce traité. 

137. 170.000 mines terrestres antipersonnel ont été enterrées dans diverses régions des 

Amériques suite aux guerres civiles ou à des conflits frontaliers. On les retrouve 

principalement en Amérique centrale
497

 et dans certaines régions du Chili, dans la zone 

frontalière du Pérou et de l´Équateur et plus récemment, en Colombie, plantées par les 

groupes terroristes qui contrôlent encore une partie du territoire
498

. Ces mines font de 

nombreuses victimes parmi la population civile. Elles sont une grave entrave au 

développement économique et mettent en danger toute exploitation agricole dans ces 

zones. Leur élimination est une tâche dangereuse et coûteuse qui exige une main-d´œuvre 

spécialisée. Mais c´est une mission qui revêt une haute priorité et une grande urgence. 

L´OEA s´est fixée comme objectif leur élimination et de faire du continent américain une 

région exempte de mines terrestres antipersonnel. Un Programme a été établi au sein du 

Secrétariat général. L´appui technique aux États est fourni principalement par 

l´Organisation interaméricaine de défense et le cadre juridique est celui de la Convention 

des Nations Unies (Convention d´Ottawa) sur l´interdiction de l´emploi, du stockage, de 

la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ratifiée par 

33 des 35 États membres de l´OEA. Il était tout à fait inutile de penser à se donner un 

cadre juridique propre, car celui-ci est très adéquat aux fins recherchées. Une fois terminé 

le déminage au Nicaragua, en 2010, l´Amérique centrale est devenue une zone libre de 

mines terrestres antipersonnel. Il y a encore du travail à faire en Colombie 

                                                 
496

 Cette convention a été ratifiée par 30 États. Le président Clinton des États-Unis l´a signé mais 

elle n´a pas été ratifiée. 
497

 En 1996 on comptait, d´après l´Assemblée générale, 100.000 au Nicaragua, 35 000 au 

Guatemala, 30 000 au Honduras et 5 000 au Costa Rica. AG/RES. 1411(XXVI-O/96). 
498

 L´Assemblée générale, en 2010, a déclaré qu´elle était « alarmée par l´utilisation continue et 

croissante de mines terrestres antipersonnel et d´autres engins explosifs improvisés par des acteurs non 

étatiques, en particulier par les groupes armés en marge de la loi en Colombie », AG/RES. 2559(XL-O/10). 



principalement. C´est un travail difficile, car il doit se faire dans des territoires où le 

déploiement de démineurs n´est pas toujours possible, puisque ces régions se trouvent 

encore sous contrôle de la « guérilla ». 

138. Il n´est pas nécessaire de décrire en détail les ravages de toute nature que cause le 

trafic des drogues. Sa production, son commerce, sa consommation, l´argent qui en 

découle et son blanchiment sont des fléaux qui affligent nos sociétés quotidiennement, 

touchent toutes les classes et tous les âges, en particulier les plus jeunes. Cette source de 

violence et de corruption menace de déstabiliser les institutions. Dans les Amériques, 

nous relevons des pays producteurs, des pays de transit et des pays de consommation, 

dont le plus grand marché mondial. Seule une approche commune pourra commencer à 

résoudre, ou du moins à faire face, à un problème commun à tous. Ce n´est pas toujours 

facile, étant donné les intérêts souvent divergents de ces trois types de pays
499

. L´OEA a 

établi en 1986 la Commission interaméricaine de lutte contre l´abus des drogues 

(CICAD)
500

. Celle-ci est composée de tous les États membres qui désirent en faire partie ; 

elle compte avec un secrétariat fourni par le Secrétaire général
501

 et sa fonction principale 

est de servir d´organe de consultation et d´assistance aux pays membres en ce qui 

concerne les moyens de combattre l´usage abusif, la production et le trafic illicites des 

drogues. Elle accomplit sa tâche au moyen de plusieurs programmes d´activité avec 

l´assistance de groupes d´experts. La Commission a aussi élaboré des règlements-type sur 

les précurseurs chimiques (1990), sur le délit du blanchiment d´avoirs lié au trafic de 

drogues (1992) et sur le contrôle des mouvements internationaux d´armes à feu (1997, 

amendé en 2003). Ces propositions de la Commission ont servi de base à la législation de 

nombre de pays américains. Finalement, en 1999, elle a mis en place le Mécanisme 

d´évaluation multilatérale (MEM) qui permet le suivi, à travers un groupe d´experts 

gouvernementaux, des progrès nationaux qui leur sont rapportés dans la lutte contre le 

trafic de drogues. Après avoir examiné les rapports, le MEM présente ses 
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recommandations aux pays membres et leur offre les moyens de coopération pour mieux 

assurer leur mise en place. 

 

b) La lutte contre la corruption et la fraude électorale 

 

139. Ce n´est qu´à partir des années 90 que la corruption, un délit vieux comme le 

monde, commence retenir l´attention des organisations internationales, que ce soient les 

Nations Unies
502

ou les organisations régionales. Apparaissent aussi les premières 

organisations internationales non gouvernementales, comme « Transparency 

international » et ses chapitres nationaux. Mais c´est dans le cadre de l´OEA que sont 

effectuées les premières étapes et d´où sortira la première convention contre la 

corruption
503

. En 1992 le Comité juridique interaméricain commença à étudier la 

possibilité d´une approche collective contre la corruption
504

. L´Assemblée générale, à son 

tour, approuva une résolution contre les pratiques corrompues dans le commerce 

international
505

 et, en 1994, elle adopta une résolution sur la probité et l´éthique civique 

par laquelle elle demanda au Conseil permanent d´établir un groupe de travail chargé d´ 

« élaborer des recommandations sur les mécanismes juridiques appelés à maîtriser ce 

problème dans le plein respect de la souveraineté des États membres »
506

. De nombreux 

pays doutaient que le droit international puisse les aider à résoudre des problèmes qui, 

jusqu´à présent, relevaient de la seule compétence interne des États. Cependant, les chefs 

d´État, lors du premier Sommet des Amériques en 1994, avaient déclaré que « la 

corruption des secteurs public et privé affaiblit la démocratie et sape la légitimité des 

gouvernements et des institutions » et avaient demandé aux gouvernements de négocier, 

au sein de l´OEA, un accord international, ou, le cas échéant, de mettre en place des 
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mécanismes de coopération pour combattre ce fléau.
507

. Un premier projet de convention 

fut présenté par le gouvernement du Président Caldera du Venezuela au Conseil 

permanent. Ce sera le point de départ pour les études du groupe de travail du Conseil 

permanent sur la probité et l´éthique. Ce groupe reçut les commentaires et propositions 

des autres pays membres ainsi que ceux du Comité juridique interaméricain. Finalement 

une conférence spécialisée fut convoquée pour examiner le projet de Convention 

interaméricaine contre la corruption. Elle se réunit à Caracas et le 29 mars 1996 on 

approuva le nouveau traité interaméricain. Cette Convention a été ratifiée, jusqu´à cette 

date, par 33 des 35 États membres de l´Organisation. C´est le premier traité ayant pour 

but de lutter contre la corruption. Il fut suivi d´une convention universelle, la Convention 

des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, et de quatre conventions 

régionales, la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics 

étrangers dans les transactions commerciales internationales, du 17 décembre 1997, la 

Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption, du 4 novembre 1998, la 

Convention civile du Conseil de l’Europe sur la corruption, du 4 novembre 1999 et la  

Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, du 11 

juillet 2003. La Convention interaméricaine oblige les États à prendre des mesures dans 

le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux pour combattre les actes de corruption 

qu´elle définit. Les États s´engagent aussi à promulguer des lois ou autres dispositions 

pour que les actes de corruption qui y sont définis soient qualifiés d´infractions au regard 

de leur droit interne. Les pays devront aussi faciliter l´extradition des personnes inculpées 

de ces actes et se prêter une assistance mutuelle la plus étendue. L´Assemblée générale 

adopta un an après la convention le Programme interaméricain de coopération pour la 

lutte contre la corruption
508

 et en 2001 les États parties, réunis à Buenos Aires, Argentine, 

créèrent le Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la Convention interaméricaine 

contre la corruption (MESICIC). Chaque État doit soumettre aux autres États un rapport 

sur la mise en œuvre des obligations prises dans un questionnaire commun pour tous. Les 

observations font l´objet de recommandations que l´État s´engage à suivre. Les 

organisations de la société civile soumettent elles aussi leurs commentaires sur les 
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réponses de l´État en question. Un plan d´action pour aider les États qui en font la 

demande est aussi prévu et il est suivi d´activités locales de diffusion. En 2010, la 

conférence des États parties à la convention approuva le principe de la réalisation de 

visites in situ pour vérifier sur place les informations soumises aux experts ainsi que les 

progrès dans la mise en place des recommandations. Tous les rapports sont publics. Le 

Secrétariat général, qui remplit le rôle de secrétariat du mécanisme, publie aussi un 

rapport annuel sur la situation dans l´ensemble du continent.  

140. L´élaboration de lois-type pour renforcer la transparence de la gestion publique
509

 

est aussi un service de l´Organisation offert à ses États membres. Ainsi, en 2010, 

l´Assemblée générale de l´OEA approuva une loi-type interaméricaine relative à l´accès à 

l´information
510

, rédigée par les avocats du Secrétariat général, le Comité juridique 

interaméricain, des experts indépendants et des représentants gouvernementaux. Ils sont 

nombreux les pays américains qui ne disposent pas d´une loi dans ce domaine, ou, s´ils 

en ont, ont besoin de les mettre à jour. Cette loi-type est un outil conçu à cette fin. Le 

Comité juridique interaméricain a lui aussi, préparé des lois-type, entre autres, sur 

l´enrichissement illicite et la corruption transnationale, tel que définie à l´article VIII de 

la Convention interaméricaine contre la corruption (« transnational bribery », « soborno 

transnacional »). 

141. Avec la réforme de sa Charte de 1985, l´Organisation reçut pour mandat 

d´encourager et de consolider la démocratie représentative. Un des éléments de ce 

mandat est l´organisation d´élections libres et périodiques. Il fallait donc s´assurer que les 

citoyens jouissent d´un libre accès aux urnes et que leur volonté soit respectée. On 

connait bien, dans beaucoup de nos pays, ce que sont les pressions indues exercées sur les 

électeurs, la manipulation des résultats, les difficultés que rencontrent nombre de 

candidats pour avoir accès à la presse et à l´opinion publique, le problème que posait et 

pose encore le financement des campagnes électorales, l´absence de contrôles 

indépendants lors du scrutin des votes. Ces pratiques étaient monnaie courante et 
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faisaient partie des mœurs politiques. Même avant 1985, après la déclaration des 

Ministres des affaires étrangères de 1959 qui indiquait que les élections libres sont un 

élément fondamental de la démocratie représentative, quelques gouvernements avaient 

déjà demandé l´assistance de l´OEA lors de processus électoraux dans leur pays
511

. Mais 

ce fut après la réforme de 1985 que l´appui du Secrétariat général aux États à l´occasion 

des élections, va s´organiser de façon systématique. Le secrétariat établira des procédures 

à suivre pour la bonne tenue des élections et de leur observation, et comptera avec un 

corps de techniciens et d´observateurs dûment préparés. Le nombre de demandes 

d´observations électorales n´a fait qu´augmenter. Depuis la mission d´observation des 

élections présidentielles au Nicaragua en 1990 avec plus de 400 observateurs déployés 

pendant presque six mois sur tout le territoire jusqu´à la très récente élection 

présidentielle de 2010 en Haïti, plus de 150 missions d´observation ont eu lieu, qu´il 

s´agisse d´élections nationales ou, plus récemment, comme ce fut le cas au Mexique en 

2010, d´élections municipales. Le déploiement d´une mission d´observation ne peut se 

faire qu´à la demande du gouvernement où se tiendra l´élection. Celui-ci signe alors un 

accord avec le Secrétaire général, qui devra assurer aux observateurs les moyens 

nécessaires pour accomplir leur tâche
512

. Le Secrétaire général désigne l´équipe 

d´observateurs et soumet un rapport au Conseil permanent sur les résultats de la mission. 

Jusqu´à présent, celles-ci se sont déroulées dans les pays de l´Amérique centrale, dans 

quelques pays de l´Amérique du Sud et de la Caraïbe anglophone, et tout récemment au 

Mexique. Elles donnent confiance aux électeurs et aux candidats ; elles permettent de 

meilleures institutions électorales et la tenue de registres d´électeurs fiables
513

 et qui 

puissent assurer une véritable participation de toute la population. Les missions ont fait 
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preuve d´une grande impartialité et indépendance au regard des autorités en place. Elles 

ont eu souvent à travailler dans des conditions difficiles, avec des ressources financières 

limitées et n´ont pas craint de dénoncer les fraudes lorsque celles-ci se sont produites
514

. 

Le sérieux de leur travail leur a valu la demande d´assistance technique en provenance 

d´autres régions. En 2007 un accord entre l´OEA et l´Union Africaine permit la présence 

de fonctionnaires de l´OEA pour aider l´organisation régionale africaine dans ce 

domaine
515

. 

142. Il est bien évident que des élections libres et des résultats qui reflètent la volonté 

véritable de la citoyenneté ne suffisent pas à assurer pleinement un régime démocratique. 

Mais c´est déjà un grand pas. Ce ne sont pas seulement les moments où l´on vote qui 

comptent, mais aussi la confiance qu´acquiert le citoyen de pouvoir participer sans 

contraintes et sans crainte à la vie politique de son pays. Le droit du citoyen de 

s´exprimer librement, la possibilité d´accéder à l´information qui peut le concerner, sont 

aussi nécessaires. En ce sens, il faut souligner la tâche du rapporteur pour la liberté 

d´expression de la Commission interaméricaine des droits de l´homme. 

143. Tous nos pays connaissent l´incidence des flux migratoires, qu´il s´agisse du pays 

d´origine des migrants, du pays de transit ou du pays d´accueil, qu´ils détiennent ou non 

des pièces légales. Ces migrants recherchent de meilleures conditions de vie et de travail. 

C´est le cas non seulement des migrants latino-américains qui se rendent aux États-Unis, 

mais également des migrants entre pays latino américains comme par exemple les 

migrants boliviens qui vont vers l´Argentine. Le phénomène des migrations a 

d´importantes conséquences humaines, familiales, sociales, culturelles, politiques et 

économiques. Pour plusieurs pays d´Amérique centrale, les virements d´argent par les 

migrants à leur famille constituent une de leurs principales ressources financières. 

D´autre part, les déportations massives et continuelles de migrants renvoyés à leur pays 

d´origine sert souvent à alimenter les rangs des bandes criminelles qui menacent la 

stabilité de ces pays. Les cadres juridiques varient d´un pays à l´autre. L´accueil, le 

traitement accordé aux migrants, les conditions d´obtention d´un permis légal de travail, 

l´accès aux services d´éducation et de santé pour eux et leur famille, varient d´un pays à 
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l´autre. La Commission et la Cour interaméricaine des droits de l´homme se sont 

penchées sur la situation des migrants à plusieurs reprises. La Commission 

interaméricaine a désigné un rapporteur pour le droit des travailleurs migrants et de leurs 

familles. La Cour s´est attelée à ce problème dans son avis consultatif sur la condition 

juridique des migrants sans documentation
516

 dans lequel elle souligna l´obligation 

générale qu´ont tous les États de respecter et de garantir leurs droits fondamentaux, 

guidés par les principes d´égalité et de non-discrimination. Pour sa part, le Comité 

juridique interaméricain approuva, en 2008, un rapport sur la situation juridique des 

travailleurs migrants et leurs familles dans le droit international
517

 et rédigea un manuel 

de diffusion générale, écrit en langage simple et clair, sur les droits des travailleurs 

migrants
518

. La Commission interaméricaine des femmes assure le suivi, de son côté, des 

problèmes spécifiques qui se posent aux femmes dans les cas de migration internationale. 

L´Assemblée générale de l´OEA, en 2005, adopta le Programme interaméricain de 

promotion et de protection des droits humains des personnes migrantes, y compris des 

travailleurs migrants et de leurs familles
519

. Le Conseil permanent décida de créer une 

Commission spéciale des questions migratoires, dont les premiers travaux permirent 

« d´analyser les questions de migration et de flux migratoires dans une perspective 

intégrale, en tenant compte des dispositions pertinentes du droit international, 

particulièrement du droit international des droits de la personne humaine, dans ses 

discussions portant, notamment, sur les questions de migration des enfants et des jeunes, 

sur l´éducation des enfants et des jeunes migrants, le retour et la réintégration des 

migrants à leurs communautés d´origine, les flux migratoires extracontinentaux, ainsi que 

la perspective de la parité hommes-femmes en matière de migration »
 520

. 
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CHAPITRE IV 

 

LA COOPÉRATION DANS LE CADRE DE L´ORGANISATION 

 

 

144. Les États membres de l´OEA disposent d´un riche patrimoine juridique qu´ils ont 

réussi à construire tout au long de l´histoire du système interaméricain. Ils recherchent de 

plus en plus souvent l´appui de l´Organisation afin que celle-ci puisse les aider pour une 

meilleure et plus efficace application de nombre de traités et de règles communes. C´est 

de là qu´émane la mise en place de mécanismes rapides et efficaces d´échange 

d´information, d´approches qui permettent l´entraide entre les autorités nationales, la 

nécessité de disposer d´institutions qui puissent permette un meilleur accès à la justice. 

Voilà quelques uns des enjeux que doit relever l´Organisation régionale et auxquels elle 

doit se consacrer dans le domaine du droit international et de l´ordre juridique interne. 

L´OEA a longtemps été, en ce qui concerne l´élaboration de règles de droit, une 

organisation essentiellement et majoritairement latino-américaine, sans compter, bien sûr, 

la forte présence politique des États-Unis. Elle est aujourd´hui, après l´entrée du Canada 

et des pays de la Caraïbe anglophone, une organisation vraiment interaméricaine. Il faut 

que le futur droit interaméricain soit le reflet de cette nouvelle réalité. Ce nouvel enjeu 

s´ajoute aux antérieurs.  

 

A. La coopération juridique 

 

145. Les Ministres de la justice des Amériques ou autres fonctionnaires responsables des 

affaires de justice (car le nom varie d´un pays à l´autre
521

), se sont réunis pour la première 
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fois en 1997 à Buenos Aires, Argentine, convoqués par l´Assemblée générale de l´OEA. 

Ce fut la première REMJA (Réunion des Ministres de la justice des Amériques). Depuis 

lors, cette réunion se tient tous les deux ans
522

. Elle offre une tribune idéale pour 

organiser la coopération juridique entre pays américains, car il incombe surtout à eux, les 

ministres de la justice, de mettre en place les mécanismes d´entraide et de communication 

juridique. Dès leur première rencontre, ils soulignèrent le besoin de travailler de concert 

pour renforcer les systèmes juridiques, préserver l´indépendance du pouvoir judiciaire, 

promouvoir dans une première étape, la coopération en matière pénale et en relation avec 

les demandes d´extradition. Ils rappelèrent finalement la nécessité de ratifier les 

conventions américaines et d´assurer leur application effective; ils demandèrent au 

Secrétariat général de les aider dans la mise en place des moyens nécessaires propres à 

faciliter leur mise en œuvre
523

. Le Secrétariat créa différents groupes formés d´experts et 

d´autorités nationales. Postérieurement et vu la bonne marche de ses travaux, le champ de 

la coopération juridique dans le cadre des Réunions des ministres de la justice des 

Amériques s´étendit à d´autres domaines, comme par exemple la cybercriminalité, la lutte 

contre la traite de personnes ou la coopération dans le domaine du droit de la famille et 

du droit de l´enfance. Aujourd´hui ces réunions périodiques des ministres et leurs groupes 

d´experts au plus haut niveau permettent d´assurer l´entraide juridique constante entre les 

pays des Amériques comme elle n´avait jamais existé auparavant. Le Centre d´études de 

la justice des Amériques (CEJA), créé suite à une proposition de la REMJA et qui a son 

siège à Santiago (Chili), soumet périodiquement des rapports sur l´état de la justice 

pénale dans les Amériques et appuie les efforts déployés par les gouvernements qui en 

font la demande pour moderniser leurs institutions et leurs procédures judiciaires. La 
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septième REMJA (Washington DC, 2008) a débouché sur un accord destiné à assurer la 

continuité des travaux des experts. Il reste maintenant à inclure sur une base permanente 

la coopération avec les pouvoirs judicaires. Ce n´est pas toujours facile, car l´OEA est 

souvent perçue par eux comme étant le « bras armé » des pouvoirs exécutifs ; la méfiance 

est parfois grande. 

146. En dehors du cadre des REMJA, d´autres modalités de coopération juridique avec 

les États membres ont été mises en place au sein de l´OEA. Nous avons déjà vu deux 

exemples : le mécanisme de suivi de la convention interaméricaine contre la corruption et 

les moyens qui existent pour lutter contre le trafic des drogues. De même, pour améliorer 

l´accès à la justice des secteurs les plus pauvres de la population, des programmes ont été 

établis dans plusieurs de nos pays. On relève par exemple les programmes d´aide aux 

populations rurales les plus éloignées des tribunaux ou, pour les centres urbains, l´appui 

aux installations d´assistance juridique gratuite dont disposent les facultés de droit. 

 

1. Quelques exemples de coopération juridique 

 

a) les réseaux d´autorités nationales  

 

147. Les conventions interaméricaines qui visent la coopération juridique dans divers 

domaines prévoient que chaque État partie désigne une autorité centrale à laquelle 

doivent être adressées les demandes d´entraide. La désignation de cette autorité est 

communiquée au Secrétariat général, dépositaire de traités interaméricains et celui-ci 

enregistre et publie les données relatives aux autorités responsables. En général les 

autorités nationales désignées fonctionnent soit comme un service de leur ministère des 

affaires étrangères, soit au sein du ministère de la justice et, en général, c´est toujours la 

même autorité pour toutes les conventions. Pour ne citer que quelques exemples de 

conventions qui prévoient l´existence d´une autorité centrale, il suffit de mentionner, 

entre autres, les conventions interaméricaines sur les commissions rogatoires, de 1975 

(article 4) ; sur la preuve du droit étranger et les renseignements sur ce droit, de 1979 



(article 9) ; sur la restitution internationale de mineurs, de 1989 (article 7) 
524

 ; sur 

l´entraide en matière pénale de 1992 (article 3) ; sur l´exécution des décisions pénales à 

l´étranger de 1993 (article XI); contre le trafic international de mineurs de 1994 (article 

5) ; contre la corruption de 1996 (article XVIII)
525

. Une autorité centrale constitue non 

seulement une aide à la coopération internationale, mais elle est aussi un instrument 

nécessaire aux juges nationaux lorsqu´ils doivent appliquer le droit international ou 

connaître du droit étranger
526

. Certains pays ont mis en place des autorités centrales qui 

fonctionnent très efficacement. D´autres États par contre ne les ont pas encore organisées, 

malgré la demande constante que leur fait le Secrétariat lors de chaque réunion des 

ministres de la justice
527

. D´autres, enfin, n´existent que sur papier, car elles ne comptent 

pas avec les fonctionnaires nécessaires, faute de stabilité, de continuité dans la fonction, 

de personnel dûment formé.  

148. Mais il ne suffit pas d´avoir des conventions et des autorités centrales. Il faut aussi 

disposer de moyens qui permettent l´échange rapide et sûr d´information. Pour cela, 

l´OEA a mis en place les mécanismes nécessaires. C´est le cas du réseau d´échange 

d´information concernant l´entraide en matière pénale et l´extradition. Lancé par le 

Secrétariat général de l´OEA en 2000 à la demande des ministres de la justice, le réseau 

comprend trois éléments : une composante publique qui est une bibliothèque virtuelle où 
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l´on trouve toute l´information dans domaine (lois, règlements, etc.) ; une composante 

privée permettant l´échange de renseignements entre les autorités centrales qui intéressent 

tous les membres du réseau, et une composante sécurisée de communication électronique 

qui garantit la confidentialité la plus absolue. Ce dernier permet, grâce à un logiciel 

offrant le niveau le plus élevé de sécurité pour la transmission d´informations, l´échange 

de documents et de communications en temps réel entre deux autorités, sans possibilité 

d´accès par quelqu´un d´autre qui n´a pas été autorisé. À partir de 2010, le système 

sécurisé permet aussi la communication visuelle avec autant de garanties de sécurité pour 

l´utilisateur. On a longtemps parlé du manque de ratifications de nombreuses conventions 

interaméricaines. C´était par exemple le cas de la convention sur l´entraide en matière 

pénale de 1992. Cette convention, entrée en vigueur en 1996, n´avait été ratifiée en 2000 

que par trois États
528

. Elle semblait vouée à l´oubli. Mais cependant, après la mise en 

marche du réseau d´entraide pénale qui a permis de l´appliquer de manière efficace et 

donc d´apprécier son utilité, cette convention a été ratifiée par 22 nouveaux États
529

 . Le 

même type de réseau commence à être utilisé pour les conventions sur la famille et 

l´enfance, et l´on peut imaginer qu´il puisse s´étendre bientôt à d´autres conventions.  

 

b) l´aide à l´accès à la justice 

 

149. Le processus de paix en Amérique centrale, et tout particulièrement au Nicaragua 

après les affrontements civils des années 80, eurent, comme l´une de ses conséquences, le 

retour chez eux des anciens combattants et de personnes que la violence avait obligé à 

fuir. En général il s´agissait de paysans devenus miliciens ou réfugiés et voulant 

reprendre leurs activités antérieures. Ils rentraient soit pour exploiter des terrains 

abandonnés, soit pour s´installer dans leurs terres que d´autres avaient occupées. Il fallut 

imaginer rapidement des moyens pour surmonter les difficultés que cela pouvait poser, 

surtout dans les zones rurales les plus éloignées des tribunaux. Il fallait trouver des 

moyens de régler les conflits au plus vite en vue d´éviter qu´ils ne s´aggravent 
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rapidement, faute de solution efficace. La méthode suivie au Nicaragua, et qui fonctionne 

toujours, fut la suivante : dans chaque petite communauté rurale, les habitants choisissent 

l´un d´entre eux comme leur facilitateur judiciaire. La personne élue ne devient pas pour 

autant un fonctionnaire et n´est pas rémunérée pour son travail. Elle a compétence pour 

résoudre les disputes entre voisins et de servir de liaison entre eux et le juge le plus 

proche. Le juge entérine les solutions arrêtées ou décidées par le facilitateur. Le cas 

échéant, le juge le reconnaît aussi comme le représentant ou le gestionnaire de sa 

communauté pour qu´il puisse représenter ses membres quand il s´agit de faire diverses 

démarches administratives auxquelles ils sont tenus, comme par exemple l´inscription des 

nouveau-nés ou la demande de pièces d´identité. Dans des régions où des conflits 

mineurs entre voisins pouvaient rapidement dégénérer, faute de solution judiciaire, en 

affaires criminelles, la présence des facilitateurs a réduit la criminalité presqu´à néant. 

Les principaux problèmes qu´ils ont actuellement à résoudre sont liés à des situations de 

violence domestique, des questions de propriété d´animaux, et des démarches auprès des 

autorités les plus proches, souvent situées elles-mêmes à plusieurs jours de voyage. Le 

choix, avant les facilitateurs, consistait donc ne pas y recourir ou perdre des journées de 

salaire. Pour mettre en place le programme de facilitateurs, il faut des modifications 

légales pour que la justice reconnaisse la validité des actes réalisés par ces personnes. À 

son tour, le programme requiert de la coopération des juges avec lesquels les facilitateurs 

doivent être en liaison permanente et qui assurent leur formation. Au début, lorsque la 

création de ce programme fut proposée, les juges avaient tendance à y voir une menace à 

leurs fonctions. L´expérience nous a enseignés que très tôt ils réalisèrent que ce 

programme leur permettait d´étendre leur travail au-delà des villes et de ses alentours 

pour atteindre des régions qui elles aussi relèvent de leur circonscription et auxquelles ils 

n´avaient d´accès que lorsqu´ils avaient à faire aux cas les plus graves. En 2010, le 

programme couvrait la plupart des zones rurales du Nicaragua, du Paraguay et du 

Panama, et commençait à s´étendre au Guatemala et au nord de l´Argentine, dans la 

province de Corrientes. On compte actuellement plus de 3500 facilitateurs, dont presque 

la moitié sont des femmes. Le service donne l´accès à leur service à plus de 2 millions de 



personnes, soit un quart de la population rurale de ces pays. Ce programme est coordonné 

par le Secrétariat aux questions juridiques du Secrétariat général de l´OEA
530

. 

150. La plupart des facultés de droit des Amériques disposent de centres gratuits 

d´assistance juridique. Ils offrent aux personnes disposant de peu de ressources 

économiques la possibilité de compter avec une équipe de professeurs et d´étudiants 

dotés de connaissances avancées pour les épauler. Ce sont donc d´excellents 

observatoires de l´état de la justice dans un pays et permettent de travailler avec ceux qui 

vont être les futurs avocats et magistrats. Depuis l´année 2009, un programme a été mis 

en marche pour prêter assistance aux facultés de droit d’El Salvador et de l´Uruguay.  

151. Le Comité juridique interaméricain a, à son tour, étudié les systèmes judiciaires 

nationaux. En 1994, le Comité juridique a présenté des analyses et des propositions pour 

perfectionner les garanties propres à assurer l´indépendance des juges, un des problèmes 

les plus sensibles en Amérique
531

. Puis le Comité a étudié d´autres aspects. Par exemple, 

il a analysé les voies d´accès à la justice pour les secteurs les plus pauvres
532

 et les 

difficultés auxquels ils sont confrontés. Il reste énormément à faire. De surcroît, nous 

devons tenir compte des problèmes spécifiques qui se posent dans les pays à forte 

population indigène où les communautés autochtones revendiquent le droit d´appliquer 

leurs propres coutumes. 

 

2. L´enseignement du droit interaméricain 

 

152. Il ne suffit pas qu´il y ait des institutions et des règles communes à la région. Il faut 

aussi les connaître. L´enjeu est encore plus important si l´on pense qu´en peu d´années, le 

système est passé de 21 à 35 membres.  Ces 14 nouveaux États membres qui n´ont pas 

participé à la négociation de la plupart des traités interaméricains, sont tous régis par la 

« common law » (exception faite, bien sûr, du Canada qui a les deux systèmes sur son 
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territoire) et pour nombre d´entre eux, ils maintiennent jusqu´à présent des liens étroits 

avec les autorités judiciaires anglaises. Pourquoi donc adhérer à tout un ensemble de 

traités qui leur sont étrangers ? Quels pourraient en être les avantages ? Par ailleurs, les 

pays latino-américains eux-mêmes, qui sont à l´origine de ce droit, ont été, après la 

création des Nations Unies, enclins à focaliser tous leurs efforts sur les travaux de 

codification universelle, délaissant le niveau régional. Tout cela est reflété dans 

l´enseignement du droit international interaméricain, dans les programmes universitaires, 

dans les manuels de droit international, et par voie de conséquence dans la formation des 

futurs juristes, avocats, magistrats et législateurs. 

153. En 1973, le Comité juridique interaméricain proposa à l´Assemblée générale de 

l´OEA d´organiser, avec l´appui du Secrétariat général, un cours de droit international à 

Rio de Janeiro, son siège
533

. Le premier cours eu lieu au mois d´août 1974. Ce cours, qui  

est dispensé depuis lors tous les ans, couvre des thèmes de droit international public et 

privé, et est sans doute, le principal centre de diffusion du droit interaméricain. Les 

volumes publiés offrent la meilleure source de connaissances de l´évolution et des 

développements les plus récents du droit international dans les Amériques. Le Comité 

juridique a aussi organisé à plusieurs reprises des rencontres avec les conseillers 

juridiques des ministères des affaires étrangères des États membres de l´OEA pour 

discuter de leur agenda, recevoir leurs commentaires ainsi que les propositions de 

nouvelles études que le Comité pourrait entreprendre. 

154. Le Programme interaméricain pour le développement du droit international, 

approuvé en 1997 par l´Assemblée générale de l´OEA
534

, contient un chapitre sur 

l´enseignement du droit international interaméricain. Il demande au Secrétariat général, 

entre autres activités, d´ « organiser des rencontres de professeurs de droit international 

public et privé ». Le but visé est de permettre l´échange de points de vue pour mettre à 

jour les programmes des facultés de droit et les manuels d´enseignement, en tenant 

compte du droit international développé au sein du système interaméricain, chapitre 

souvent absent. Depuis 1999, ces « journées » ont lieu tous les ans et font aussi l´objet 

d´une publication. L´expérience consistant à réunir autour de la même table des 
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professeurs de droit international public et de droit international privé, qu´ils soient de 

formation en « droit civil » ou qu´ils soient de pays régis par la « common law », s´est 

révélée très enrichissante pour tous et a permis de construire des ponts absolument 

nécessaires entre les deux matières et entre les deux systèmes juridiques. Mais, surtout, 

ces rencontres servent à faire connaître aux professeurs du continent, et à travers eux, aux 

étudiants de droit, l´évolution actuelle du droit international interaméricain. La même 

résolution de l´Assemblée générale demande au Secrétariat d´envisager l´élaboration 

d´un manuel ou d´autres matériels d´enseignement. Le manuel est encore un projet en 

chantier. Il a été question aussi de relancer un annuaire des activités juridiques de la 

région, l´ancien « Anuario jurídico interamericano », mais les difficultés financières ont 

empêché, jusqu´à maintenant, de maintenir la continuité de la série
535

. 

 

B. Les nouveaux enjeux de la codification interaméricaine 

 

1. le droit international privé  

 

a) conventions et lois-type 

 

155. Il est difficile d´imaginer aujourd´hui une situation qui ne soit à la fois régie par le 

droit interne et par des règles de droit international et qui, à son tour, puisse être le 

résultat d´accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou universels. Cela nous oblige, 

au sein de l´organisation régionale, à faire un choix : doit-on proposer une loi nationale, 

doit-on proposer un accord régional ou doit-on conseiller de suivre le chemin de la 

négociation au niveau universel ? Les premières décennies du système interaméricain, 

avant la création des Nations Unies, ont montré une préférence des États américains pour 

le traité régional. Il s´agissait de l´époque où la prédominance des latino-américains était 

absolue et où les conférences américaines marquaient le pas du développement du droit 

international interaméricain. Puis vinrent les années 50 et 60, époque de la codification au 

sein de l´organisation universelle où les pays latino-américains jouèrent un rôle important 
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et mirent donc de côté le droit régional. Puis vint l´admission à l´OEA des pays de la 

Caraïbe anglophone et du Canada. D´autres problèmes, d´autres institutions, une autre 

vision du développement juridique régional. C´est en particulier en matière de 

codification du droit international privé que les choix se sont révélés les plus difficiles :   

d´une part un effort pour aboutir à des règles communes, comme ce sera le cas de la 

Convention interaméricaine sur les règles générales de droit international privé de 

Montevideo (1979)
536

, et d´autre part, plus récemment, la mise à la disposition des États 

d´un éventail de possibilités dont des propositions de lois-type
537

 sur des aspects très 

précis du droit commercial, tel, par exemple, la loi-type sur les garanties mobilières
538

. 

156. Un exemple qui marque bien l´existence d´approches divergentes est celui des textes 

proposés en matière de protection du consommateur pour la septième conférence 

spécialisée interaméricaine de droit international privé (CIDIP-VII)
539

. Ces divergences 

ont aussi, jusqu´à présent du moins, empêché la tenue de cette conférence, convoquée en 

2003 par l´Assemblée générale de l´OEA. Le Brésil a présenté un projet de convention 

sur la loi applicable
540

 tandis que le Canada et les États-Unis ont, de leur côté, présenté 

deux projets de loi-type, le premier sur la juridiction et le deuxième visant à résoudre le 

problème de la restitution monétaire. En 2010 le Canada a fait retrait de son texte. 

Restent donc les deux autres propositions: une convention et une loi-type, sans qu´un 

accord ait pu être encore trouvé soit pour approuver l´un ou l´autre, soit pour proposer les 

deux aux États membres. 

157. Le Comité juridique interaméricain et les experts, professeurs, conseillers juridiques, 

discutèrent quels pourraient être les nouveaux thèmes à développer en matière de droit 
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international privé dans le cadre de l´OEA. En 2001 l´Assemblée générale demanda au 

Comité de suggérer un ordre du jour pour les prochaines CIDIP. Le Comité décida alors 

de rechercher l´avis de plus d´une centaine d´experts. En fonction des réponses reçues et 

compte tenu des développements récents au sein d´autres organisations universelles 

(Uncitral, Unidroit, la Conférence de droit international privé de La Haye) ou sous-

régionales, le Comité juridique suggéra comme thèmes possibles le commerce 

électronique, la protection du consommateur, la migration et la libre circulation des 

personnes et l´arbitrage commercial
541

. En 2002 l´Assemblée générale ne retint de cette 

proposition pour la conférence en question que la protection du consommateur. Quant 

aux autres thèmes, le Comité juridique a réalisé des travaux sur le problème de la 

migration et tout récemment a proposé de réexaminer le thème de l´arbitrage commercial. 

Il existe dans les Amériques, et en particulier en Amérique latine, un intérêt renouvelé 

pour le recours à l´arbitrage commercial
542

 et donc pour la révision des présentes 

conventions interaméricaines traitant de ce sujet pour les mettre à jour le cas échéant
543

. 

Mais, pour l´instant, puisque la CIDIP-VII est encore ouverte sans qu´une nouvelle 

réunion ait été convoquée, le processus qui permettrait le développement de nouveaux 

aspects de droit international privé semble avoir malheureusement ralenti. Cela est une 

difficulté à surmonter quant il s´agit de penser à de nouvelles conventions qui ne peuvent 

être adoptées qu´au sein d´une conférence diplomatique et qui auront besoin d´une 

nouvelle CIDIP. Par contre, l´adoption de nouvelles lois-type ne pose pas ce problème, 

puisqu´elle peut se faire par d´autres procédures, telles l´approbation par l´Assemblée 

générale, ou être proposée par un autre organe comme le Comité juridique interaméricain. 

Une possibilité pour éviter ce blocage serait de convoquer séparément une nouvelle 

CIDIP, sans pour autant clore les travaux de la CIDIP en cours. Mais jusqu´à présent 

aucun État n’a proposé cette option. 

  

b) le bijuridisme 
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158. Aujourd´hui le système interaméricain couvre l´Amérique du nord, l´Amérique 

centrale, la Caraïbe et l´Amérique du sud. En tout il est formé de 35 États indépendants, il 

reconnaît quatre langues officielles au sein de l´OEA (l´anglais, l´espagnol, le français et 

le portugais) et a deux régimes juridiques (le droit civil et la common law). 60% de la 

population, soit près de 500 millions de personnes, vivent sous un régime de droit civil ; 

38% de personnes – soit plus de 300 millions- sous la common law ; 2% - soit 16 millions 

de personnes- vivent sous un système juridique mixte
544

. Ce sont aussi des cultures, des 

réalités, des histoires différentes. Les uns ont participé de tout temps à l´élaboration du 

droit interaméricain ; ils ont participé à la négociation et ont ratifié une bonne partie des 

conventions régionales. Les autres, les pays de la Caraïbe anglophone et le Canada, ne 

participent que tout récemment et ont le choix entre l´adhésion aux textes antérieurs 

interaméricains, leur participation aux développements juridiques au niveau des 

organisations universelles ou la possibilité de faire des propositions dans le cadre 

régional
545

. Nous avons déjà vu comment, dans le cas des conventions contre la 

corruption ou sur l´entraide pénale, la mise en place de mécanismes de suivi et de 

coopération entre les autorités a porté de nombreux États à adhérer à ces instruments. Le 

Canada a proposé des lois-type tant en matière de garanties mobilières que pour la 

protection des consommateurs. Le droit commercial, le droit des affaires et le droit 

permettant de mieux combattre le crime organisé pourraient donner lieu à des points de 

convergence entre les intérêts de tous les États membres dans le cadre régional, en plus 

des acquis sous-régionaux, comme ceux qui se font au sein de la CARICOM pour la 

Caraïbe, du Mercosur pour le cône sud de l´Amérique du sud ou du Nafta pour 

l´Amérique du nord. Cela pourrait encourager le besoin d´une harmonisation régionale
546

.  
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2. à propos du régionalisme 

 

159. Le dilemme que pose le choix entre la voie du développement juridique au niveau 

régional ou celle de la codification universelle remonte aux origines même du système 

interaméricain et sous des formes différentes il subsiste encore jusqu´à nos jours. Ce ne 

sont plus les temps d´Alejandro Alvarez où l´on opposait un droit né en Amérique à un 

droit venu d´Europe et que l´on cherchait à imposer. Maintenant l´opposition, si 

opposition il y a, serait plutôt entre un droit négocié entre tous les pays, y compris les 

pays américains, et un droit convenu exclusivement entre États américains. Plus que 

d´opposition, il s´agit de la recherche du meilleur moyen d´atteindre l´objectif proposé. Je 

ne reviendrai pas sur le débat « régionalisme vs. universalisme ». Je vais simplement 

vous donner quelques exemples récents, mais qui malheureusement ne permettent pas de 

trouver une réponse unique, que je ne saurais proposer. Je crois par contre que la solution 

au cas par cas est la meilleure. 

160. L´exemple le plus classique est celui de la protection des droits de la personne. Nous 

disposons et non seulement pour le continent américain, mais aussi en Europe et en 

Afrique, d´instruments et d´institutions régionales qui coexistent avec des instruments et 

des institutions universelles
547

. Et les deux voies ont été empruntées simultanément par 

les victimes, surtout pendant l´époque des dictatures. À l´époque où la méfiance envers 

l´OEA manifestée par certains groupes politiques de gauche atteignait aussi sa 

Commission des droits de l´homme, les plaintes étaient déposées ailleurs, à Genève, 

plutôt qu´à Washington. Mais cet état des choses changea rapidement au fur et à mesure 

que la Commission, pendant les années les plus difficiles, et même avec l´opposition de 

beaucoup de gouvernements de l´OEA, publia cependant d´importants rapports sur les 

violations massives des droits de l´homme en Argentine, au Brésil, au Paraguay et en 

Uruguay
548

. L´OEA et les institutions régionales (commission et cour) ont démontré aux 

citoyens du continent qu´elles étaient indépendantes et qu´elles pouvaient garantir les 
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avantages que donnent la  proximité et le suivi de la bonne exécution de leurs décisions, 

ce que ne peuvent pas toujours garantir les instances universelles. Un effort est déployé 

pour maintenir une bonne coopération entre les divers systèmes régionaux et universels 

par l´échange d´information et la reconnaissance mutuelle de leurs travaux. C´est le cas, 

par exemple, des rencontres entre les juges de la Cour interaméricaine et de la Cour 

européenne ou, plus récemment, des rencontres avec la nouvelle Cour africaine des droits 

de l´homme
549

. 

161. Dans un tout autre registre et avec un tout autre résultat, nous avons le cas de la 

réglementation du commerce électronique. Nous venons de voir que ce fut un des thèmes 

importants indiqués par les spécialistes du droit international privé au Comité juridique 

interaméricain. Mais voilà que la Commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international (CNUDCI, UNCITRAL en anglais) a proposé dès 1966 à tous 

les États membres de l´organisation universelle une loi-type sur le commerce 

électronique. Ce texte a déjà servi de guide pour la législation de plusieurs États membres 

de l´OEA dont le Canada, de nombreux états des États-Unis, le Venezuela, la République 

dominicaine, le Panama et le Paraguay. Avec sagesse, les États américains, lors de la 

CIDIP-VI (2002), ont rejeté la proposition d´avoir une loi-type interaméricaine sur ce 

même sujet et ont recommandé « que les États membres de l´Organisation des États 

Américains promulguent des lois qui soient conformes aux instruments de la CNUDCI 

sur le commerce et les signatures électroniques adoptées en 1996 et 2001 »
550

. Il s´agit 

d´un problème qui ne connaît pas de particularités régionales spécifiques et qui doit, par 

contre, être traité dans une perspective universelle. 

162. Pour combattre le crime cybernétique, la Réunion des ministres de la justice des 

Amériques (REMJA) a constitué, en 1999, avec l´appui du Secrétariat général, un groupe 

d´experts et d´autorités nationales qui a permis de mettre au point des mécanismes 

permanents de coopération entre les États membres de l´OEA. En 2001 le Conseil de 

l´Europe, organisation régionale dont ne fait partie aucun des États américains, a adopté à 

Budapest, une convention sur la cybercriminalité. Cette convention est ouverte à la 
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signature et à la ratification d´États non membres du Conseil de l´Europe, mais qui ont 

cependant participé à son élaboration
551

. Elle est aussi ouverte à l´adhésion de « tout État 

non membre du Conseil n´ayant pas participé à son élaboration »
552

, situation qui est celle 

de la plupart des États américains. Au lieu de proposer une nouvelle convention 

interaméricaine, la REMJA a recommandé aux États membres de l´OEA d´envisager la 

possibilité de ratifier la Convention européenne ou d´ y adhérer selon le cas
553

. Voilà 

donc un réseau régional interaméricain qui pourrait reposer sur une convention 

appartenant à une autre région. 

163. En matière de droit de la famille et de l´enfance, il existe des conventions 

américaines et des conventions universelles. Ainsi nous avons les conventions 

interaméricaines sur les obligations alimentaires, sur le retour international des mineurs et 

sur le trafic international des mineurs, ainsi que les nombreuses conventions adoptés dans 

le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé sur la loi applicable aux 

obligations alimentaires, sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 

l´exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de 

protection des enfants. Quelques États membres de l´OEA font partie des deux systèmes, 

d´autres ne le sont qu´à l´un des deux. Mais, en tout cas, lorsque la Réunion des ministres 

de la justice des Amériques décida, en 2008, d´établir un réseau d´autorités centrales pour 

permettre la coopération juridique continentale dans le domaine du droit de la famille et 

du droit appliqué à l´enfance à la lumière des traités interaméricains, elle recommanda 

aussi aux États américains de ratifier « dans les plus brefs délais possibles la Convention 

de La Haye sur le recouvrement international des obligations alimentaires envers les 

enfants et d´autres membres de la famille, adoptée en novembre 2007 »
554

. Le réseau 

d´autorités interaméricaines, encore à l´étape initiale, travaillera sur la base aussi bien des 

conventions interaméricaines que des conventions de La Haye. 

164. Pour terminer cette énumération qui pourrait se rallonger et couvrir d´autres 

matières, je ne vais mentionner que deux cas encore en cours de travaux préparatoires et 
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où la discussion sur le choix à faire est toujours présente. Il s´agit du projet de 

Déclaration américaine des droits des peuples autochtones (dans les premiers textes on 

parlait de « peuples indigènes »
555

) et celui d´une convention interaméricaine contre le 

racisme et toutes les formes de discrimination. 

165. Dans le premier cas, l´Assemblée générale demanda, en 1989, à la Commission 

interaméricaine des droits de l´homme de « préparer un instrument juridique relatif à la 

protection aux droits des populations indigènes »
556

. La Commission présenta un projet 

de déclaration en 1997. L´Assemblée demanda alors l´avis du Comité juridique 

interaméricain sur ce projet. Celui-ci lui fit parvenir ces commentaires détaillés et, en 

1998, l´Assemblée générale chargea le Conseil permanent de poursuivre la préparation du 

texte en tenant compte des commentaires du Comité juridique
557

. Le Conseil permanent 

forma un groupe de travail ; celui-ci fut ouvert aux représentants des peuples autochtones 

qui participèrent à tous les débats. Jusqu´à présent un accord sur le texte final n´a pas été 

possible. Le groupe de travail a vu son mandat renouvelé d´une année à l´autre pour 

« continuer à tenir ses réunions de négociation à la recherche de consensus afin d´aboutir 

à la rédaction du projet de Déclaration… »
558

. En 1985, au sein des Nations Unies, 

commencèrent les négociations qui ont finalement abouti à l´adoption, en 2007, de la 

Déclaration sur les droits des peuples autochtones
559

. Lors de la mise aux voix de ce 

texte, deux États membres de l´OEA s’y sont opposés
560

, un s´est abstenu
561

 et les autres 

membres ont émis un vote favorable. On aurait pu croire qu´une fois approuvée la 

déclaration universelle, il serait inutile de poursuivre une négociation semblable au 

niveau régional
562

. Cependant, en 2008, l´Assemblée générale de l´OEA, ayant pris 

connaissance de la décision des Nations Unies, a renouvelé le mandat du groupe de 

travail, en affirmant que « l´adoption de la Déclaration américaine relative aux droits des 
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peuples autochtones continue d´être une priorité pour l´Organisation des États 

Américains »
563

. Il y a quelques points qui intéressent particulièrement les communautés 

autochtones des Amériques et qui ne sont pas couverts par la déclaration onusienne, à 

savoir, par exemple, la question de la reconnaissance par les États de la personnalité 

juridique des communautés autochtones et le respect intégral de leur mode d´organisation 

politique. Si finalement nous parvenons à disposer d´une déclaration américaine, elle 

viendra sûrement compléter celle des Nations Unies. 

166. Le deuxième exemple est celui de la lutte contre toutes les formes de discrimination. 

En 2000, suite à une proposition du Brésil, l´Assemblée générale demanda au Conseil 

permanent « d´étudier la nécessité d´élaborer un projet de Convention interaméricaine 

pour prévenir, sanctionner et éliminer le racisme et toutes les formes de discrimination et 

d´intolérance »
564

. Cette même résolution faisait état de l´existence d´une convention 

universelle, la Convention des Nations Unies de 1965, et des préparatifs de la conférence 

universelle de Durban, Afrique du Sud, de 2001. Mais cependant elle considérait que « la 

diversité d´ethnies et de cultures qui viennent enrichir les sociétés du Continent 

américain, ainsi que l´utilité de promouvoir des relations harmonieuses entre elles » 

justifieraient un texte de portée régionale. Le Conseil permanent consulta les États 

membres et il reçut des réponses diverses et divergentes quant au besoin d´une 

convention régionale. Il consulta aussi le Comité juridique interaméricain
565

. Malgré les 

points de vue différents, voir opposés, sur le besoin d´un nouveau texte
566

 ou sur les 

aspects à couvrir, le groupe poursuivit ses travaux, non sans difficultés, et en 2011 

l´Assemblée générale de l´OEA décida de poursuivre la négociation sur la base d´un 

projet de convention contre le racisme et la discrimination raciale et de protocoles 
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facultatifs traitant des autres formes de discrimination et d´intolérance
567

. Si un jour les 

négociations aboutissent, il y aura donc un premier traité général, commun à tous, puis 

des protocoles facultatifs relatifs à d´autres formes de discrimination qui ont des causes 

autres que celles qui découlent de la race. 

167. Voilà donc quelques exemples récents où le même problème est abordé par 

l´organisation régionale et par l´organisation universelle. La liste pourrait être plus 

longue, en particulier dans le domaine du développement du droit international privé 

interaméricain, où nous devons faire face aussi au droit sous-régional découlant des 

processus d´intégration en cours
568

. La voie sous-régionale, la voie régionale ou la voie 

universelle ? Le choix d´une convention ou celui d´une loi-type ? Ces questions se posent 

à chaque tournant et pour chacune des nouvelles propositions. Les premières décennies 

du système interaméricain ont clairement privilégié le choix de la convention régionale 

par rapport à toute autre option. Actuellement je ne serais pas en mesure, pour les 

nombreuses raisons déjà indiquées, d´indiquer le choix que feront les États américains 

pour le développement futur du droit interaméricain. 
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REMARQUES FINALES 

 

 

168. Ce cours ne peut pas être neutre. Il est le fruit de mes expériences, du poste que 

j´occupe et de la période durant laquelle il a été conçu. Partant, à l´époque où j´étais 

étudiant en droit, ma connaissance de l´OEA était bien pauvre, pleine de préjugés 

défavorables, fortement chargée de critiques idéologiques, vestiges des affrontements du 

temps de la guerre froide. Puis il m´a été donné de venir travailler au sein de 

l´Organisation et de parvenir à occuper la fonction la plus élevée au sein de ses services 

juridiques. Entre-temps, j´ai appris à y découvrir ses vertus, à mieux connaître son travail, 

à apprécier ses résultats dans de nombreux domaines, surtout dans le domaine juridique. 

Le mécréant est devenu un convaincu. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que mes 

convictions soient quelque peu partagées, et ce cours prétend contribuer à la réalisation 

de cet objectif. Encore aujourd´hui les critiques émises contre l´Organisation proviennent 

de toutes parts et les États hésitent pour le moment à lui fournir les ressources financières 

minimales pour qu´elle puisse satisfaire leurs demandes. 

169. L´OEA ne poursuit ni l´unité américaine ni son intégration économique. Elle 

recherche la coopération entre ses pays, ses peuples et ses citoyens autour de valeurs 

communes, tels que la paix, le respect des droits de la personne et maintenant la défense 

de la démocratie. Le système interaméricain, et plus récemment son organe politique, 

l´OEA, est le lieu, le seul, où tous les gouvernements des Amériques, de manière 

permanente et sur un pied d´égalité, maintiennent, depuis plus de cent vingt ans, un 

dialogue qui a permis d´établir un riche tissu d´institutions et d´accords dans le respect du 

droit international. 

170. La première étape fut celle du maintien de la paix entre ses membres, grâce à la mise 

en place de mécanismes qui assurent, jusqu´à présent, le règlement pacifique des 



différends. Il y reste encore beaucoup à faire pour mettre fin aux nombreux conflits 

limitrophes et territoriaux. Mais soit par la voie de la négociation directe, soit par celle du 

recours à des tiers, y compris la cour de La Haye, il est certain que ceux-ci, tôt ou tard 

pourront trouver une solution. La force a été, depuis bien longtemps et avant toute autre 

région, écartée comme voie de recours à employer. 

171. Les problèmes internes sont maintenant les plus graves pour les pays américains et 

ils revêtent de plus en plus une dimension régionale. À cela, il faut ajouter de nouveaux 

affrontements idéologiques entre pays américains. C´est le nouveau rôle qui incombe à 

l´Organisation : celui de devenir un espace neutre qui permette la recherche de solutions 

communes ; d´être un lieu d´échanges entre les experts techniques indépendants et les 

intérêts politiques des gouvernements ; de créer les modalités les plus diverses de 

coopération entre les pays membres dans un forum unique. Nous avons donné des 

exemples. La coopération juridique et judiciaire, la lutte contre le crime organisé, la 

défense des institutions démocratiques et la protection des personnes et du citoyen, entre 

autres. En somme des règles et des corps politiques et techniques travaillant de concert au 

service de l´individu. Voilà la nouvelle étape, celle que nous avons voulu vous présenter. 

Le chemin est tracé, les réussites existent. Elles devraient contribuer à ce qu´un jugement 

soit plus favorable et que les États et les citoyens du continent lui prêtent un appui plus 

ferme. Le rôle du droit international, souvent méconnu, a été, cependant, fondamental 

aussi bien pour le maintien de la paix que pour la mise en place de moyens de 

coopération entre États au sein de l´Organisation. Il permet aujourd´hui de servir 

l´individu au-delà même des défenses et des réticences que soulèvent encore les pays 

souverains en réexaminant, sans pour autant abandonner, le principe de non-intervention, 

si cher et si nécessaire au système interaméricain.   
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1. Les voies de la coopération 

a) Les réseaux d´autorités nationales  

 b) L´aide à l´accès à la justice 

2. L´enseignement du droit interaméricain 

B. Les nouveaux enjeux de la codification interaméricaine 

1. Le droit international privé  

a) Conventions et lois-type 

b) Le bijuridisme 

2. A propos du régionalisme 
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