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Dans le rapport ci-joint, M. Bruni Celli brosse un tableau général
du système interaméricain des droits de l’homme, lequel comprend
la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme de 1948,
la Commission interaméricaine des droits de l’homme, créée en 1959 en tant
qu’entité autonome chargée de travailler sur la base de la Déclaration,
et la Convention américaine relative aux droits de l’homme adoptée en 1969,
qui est entrée en vigueur en 1978 et donne des bases juridiques aux deux
organes dont elle porte création et qui ont commencé à fonctionner en 1979,
la Commission interaméricaine et la Cour interaméricaine. Le présent document
traitant des résultats obtenus et des problèmes rencontrés par le système
interaméricain, le Secrétariat l’a jugé utile pour évaluer l’efficacité des
méthodes et procédures régionales.
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Introduction

C’est pour moi un honneur de m’adresser à vous, au nom de la Commission
interaméricaine des droits de l’homme, afin de présenter, dans le cadre
de cette importante Conférence sur les systèmes régionaux, les principaux
résultats obtenus et problèmes rencontrés au niveau interaméricain.

Permettez-moi pour commencer de formuler quelques observations sur
l’existence même et l’évolution de notre système dont l’analyse est cruciale
pour comprendre la valeur des résultats obtenus et la complexité des problèmes
rencontrés dans la pratique.

Historique

En avril 1948, des mois avant la proclamation de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, la neuvième Conférence américaine réunie
à Bogota a adopté la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme,
qui allait constituer le premier instrument international traitant
expressément des droits de l’homme.

En 1959, lors de la cinquième Réunion de consultation des Ministres
des relations extérieures, qui s’est tenue à Santiago du Chili, a été créée
la Commission interaméricaine des droits de l’homme, organe expressément
chargé de veiller au respect des droits fondamentaux.

Plus tard, en 1965 à Rio de Janeiro, au cours de la deuxième Conférence
interaméricaine, les pouvoirs de la Commission ont été étendus et elle a été
habilitée à connaître de plaintes individuelles concernant des violations
commises dans les pays américains. Lorsque l’OEA s’est transformée
conformément au Protocole de Buenos Aires en 1967, la Commission en est
devenue l’un des principaux organes.

Instruments internationaux; régimes applicables

Afin de renforcer les mécanismes existants et de définir avec plus
de précision les droits de l’homme que la Commission est chargée de protéger
en établissant à cette fin des procédures plus efficaces, une conférence
spécialisée réunie à San José a adopté, en 1969, la Convention américaine
relative aux droits de l’homme, qui est entrée en vigueur en 1978 et
à laquelle 24 Etats parties ont adhéré à ce jour.

Le système n’a cessé d’évoluer et c’est ainsi que l’Assemblée générale
de l’Organisation a approuvé la Convention interaméricaine pour la prévention
et la répression de la torture (9 décembre 1985, entrée en vigueur
le 28 février 1987), un protocole additionnel à la Convention américaine
relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et
culturels, "Protocole de San Salvador" (17 novembre 1988) et un Protocole à
la Convention américaine relative aux droits de l’homme concernant l’abolition
de la peine de mort (8 juin 1990).
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Malheureusement, ces deux derniers instruments ne sont pas entrés
en vigueur au plan international, étant donné qu’ils n’ont pas encore été
ratifiés par le nombre d’Etats requis à cette fin. En outre, les instruments
qui sont en vigueur ne le sont pas pour tous les Etats membres du système,
ce qui affaiblit celui-ci et crée de grosses lacunes puisqu’il ne peut agir
sur les mêmes bases juridiques et dans le même cadre conventionnel s’agissant
de tous les membres de l’Organisation. Nous avons tous espoir que les pays
qui ne l’ont pas encore fait optent rapidement pour la ratification, tout
comme nous espérons l’issue heureuse d’un important projet que la Commission
a présenté i l y a quelques années et qui est à l’étude, à savoir l’approbation
d’une Convention interaméricaine visant à prévenir les disparitions forcées
et à châtier les coupables, crime dont notre continent est trop souvent
le théâtre et que l’Assemblée générale de l’Organisation a, à diverses
reprises, qualifié de crime contre l’humanité.

Il découle de ce qui précède que le système s’acquitte aujourd’hui de
la mission qui lui a été confiée en appliquant, à tout le moins, deux régimes
différents : d’une part celui que prévoit la Convention américaine, applicable
seulement aux Etats parties audit instrument et, de l’autre, le système prévu
dans la Déclaration, lequel s’applique aux autres Etats. La situation est
d’autant plus complexe, aux plans théorique et pratique, que la force
contraignante des instruments et la possibilité de trouver des moyens de faire
exécuter les recommandations de la Commission ne sont pas les mêmes pour
tous les pays, ce qui crée un déséquilibre notable. Tant que des pays,
en particulier des pays comme le Brésil ou les Etats-Unis, où vit une grande
partie de la population totale du continent, ne ratifient pas la Convention
américaine et n’acceptent pas la compétence de la Commission et de la Cour,
il nous faudra continuer à appliquer ce traitement inégal qui ne peut
qu’affaiblir le système dans sa totalité.

Problèmes généraux

Les progrès juridiques réalisés, par exemple le renforcement graduel
des mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, ont abouti
à la création d’une base institutionnelle qui a peu à peu sensibilisé
le continent à la nécessité de défendre les droits de l’homme et les valeurs
de la démocratie authentique. Il subsiste pourtant des contradictions très
profondes et si nous sommes parvenus, du moins sur le plan formel, à panser
les plaies héritées des dictatures des années 70 en Amérique latine, les défis
auxquels la Commission est aujourd’hui confrontée n’en sont pas moins
complexes.

Au cours des quarante dernières années ou presque, les pays de notre
hémisphère ont connu des situations si diverses qu’il n’a pas été facile à
la Commission d’y faire face. Dotée d’un budget limité et d’effectifs
réduits - son personnel administratif et d’encadrement est beaucoup moins
nombreux que celui dont disposent d’autres organes intergouvernementaux
chargés de responsabilités similaires - dépendant en grande partie de
la coopération que les Etats veulent bien lui fournir, la Commission a dû
surmonter nombre d’obstacles pour s’acquitter du mandat qui lui a été confié.
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Action de la Commission interaméricaine des droits de l’homme

Appliquant avec imagination et dans un esprit humanitaire les instruments
juridiques qui la régissent et utilisant au mieux les ressources humaines
et matérielles dont elle dispose, la Commission a utilisé trois grands moyens
pour s’acquitter de sa mission : premièrement, l’examen des plaintes faisant
état de violations individuelles des droits de l’homme, plaintes qu’elle
a portées devant la Cour, lorsqu’elle l’a jugé pertinent; deuxièmement,
l’examen général de la situation des droits de l’homme dans certains pays où
pareil examen était nécessaire, généralement après que la situation eut été
observée sur place, à l’initiative de la Commission, de certains des organes
de l’OEA, ou à la demande des Etats eux-mêmes; troisièmement, la formulation
de propositions à l’intention des Etats membres et des organes politiques de
l’OEA pour que soient adoptées des mesures de protection des droits essentiels
de la personne. Permettez-moi d’évoquer brièvement chacun de ces aspects.

Cas individuels

La tâche quotidienne de la Commission consiste avant tout à examiner
des cas individuels de violations alléguées des droits de l’homme, tâche
ô combien anonyme et parfois aussi frustrante, puisque nous constatons
des injustices qui n’auraient jamais dû se produire et qu’il ne nous
appartient pas de réparer. Mais c’est aussi celle qui nous apporte les plus
grandes satisfactions lorsque, par exemple, grâce aux démarches de
la Commission, les autorités reconnaissent qu’elles détiennent une personne
que l’on croyait disparue ou libèrent un prisonnier politique.
Si malheureusement nous n’obtenons pas toujours les résultats escomptés,
loin de là, chaque succès justifie à lui seul l’existence de la Commission
et témoigne de l’utilité de son action.

La procédure suivie pour traiter des cas individuels revêt un caractère
quasi judiciaire dans la mesure où elle est contradictoire et où nous
nous efforçons, au moyen de démarches diplomatiques auprès des gouvernements,
de faire la lumière sur les faits allégués et de déterminer
les responsabilités éventuelles, dans le souci constant de lutter pour
la défense et la protection des droits, où qu’ils aient été violés.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme

Dans la mesure où le système de protection ne cesse de se perfectionner
et où un nombre croissant de pays a reconnu la juridiction obligatoire de
la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le caractère judiciaire
du processus se renforce - et, partant, les droits de l’homme sont mieux
défendus.

La Commission a porté divers cas individuels devant la Cour qui a rendu
des arrêts importants, notamment en ce qui concerne des cas de disparition
au Honduras. Avec les avis consultatifs de la Cour interaméricaine, ces arrêts
ont suscité des avancées capitales de la doctrine et de la jurisprudence qui
jettent les bases d’études ultérieures, et ils constituent un corpus dont
le sérieux et la rigueur intellectuelle ont été reconnus.
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La Commission continue aujourd’hui de porter devant la Cour certains cas
qui remplissent les conditions requises et, grâce aux procédures en cours,
elle espère progresser et obtenir des Etats une réaction positive, s’agissant
non seulement d’appliquer les sentences rendues par le Tribunal international
mais aussi de reconnaître la juridiction obligatoire de ce dernier, ce que
n’ont fait à ce jour qu’un peu plus du tiers des Etats membres du système.

Les rapports de la Commission; l’observation sur place

La Commission a compris que la publication de rapports était un moyen
efficace de défendre les droits de l’homme. Aux fins du présent exposé,
nous classerons ces rapports en deux catégories : en premier lieu, les
rapports d’activité annuels que la Commission soumet à l’Assemblée générale de
l’Organisation pour examen, lesquels ont perdu une partie de leur poids
politique depuis l’année précédente, des réformes apportées à la Charte de
l’OEA en 1985 prévoyant que les rapports annuels sont d’abord analysés par
la Commission des affaires juridiques et politiques de l’Organisation.
Outre qu’elle retrace dans ces rapports les principales activités menées
pendant la période considérée, y compris les décisions adoptées concernant
les cas individuels qui ont été jugés recevables, la Commission suit
la situation générale des droits de l’homme dans certains pays et formule
des recommandations à l’intention des organes politiques, dans le but
d’appeler leur attention sur la nécessité d’adopter des mesures concrètes
qui auront pour effet de renforcer le respect des droits fondamentaux dans
les Etats membres.

En second lieu, la Commission établit aussi des rapports généraux sur
la situation des droits de l’homme dans certains pays. Ces rapports sont
élaborés sur son initiative, à la demande des organes politiques de l’OEA,
ou à celle des gouvernements eux-mêmes, et ils sont généralement précédés,
quand les circonstances le permettent, d’une visite sur place. Depuis trente
ans, la pratique des visites sur place est l’une de nos méthodes de travail
les plus efficaces et elle nous a permis d’acquérir une connaissance plus
complète et plus objective de la situation générale des droits de l’homme dans
le pays visité. Nous pouvons ainsi nous acquitter plus facilement de notre
devoir qui est d’avoir connaissance de ces situations et de les examiner,
ainsi que de notre tâche essentielle : coopérer avec les Etats membres à
la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au reste,
ces visites sur place s’inscrivent dans le cadre de dispositions juridiques
expresses contenues et dans la Convention américaine et dans nos statuts.

Ces rapports, qu’ils soient annuels ou portent sur un pays précis,
peuvent avoir un impact considérable et ils ont parfois de nombreuses
répercussions, tant au sein de la communauté internationale que la CIDH invite
ainsi à se pencher sur une situation, que sur le plan interne où, d’une part,
ils incitent les gouvernements à prendre des engagements spécifiques et,
d’autre part, permettent à la population en général de prendre connaissance de
questions dont elle est souvent ignorante ou au sujet desquelles elle ne peut
s’exprimer librement.
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La promotion des droits de l’homme : succès, évaluation

La promotion des droits de l’homme dans tous les Etats membres est
une autre des tâches qui incombent à la Commission interaméricaine des droits
de l’homme. Si nous manquons, comme je l’ai déjà dit, des ressources humaines
et matérielles nécessaires pour jouer pleinement le rôle qu’exige un travail
d’une telle ampleur, nous sommes convaincus de l’utilité de notre contribution
à la création d’une culture des droits de l’homme dans la région.

Tant chez les élites que dans la population en général, il existe une
conscience collective de l’importance de la protection des droits de l’homme,
née non pas de notre modeste contribution dans ce domaine mais des résultats
de notre action en matière de protection et de défense des droits
fondamentaux. Nous jouissons de la confiance et de la respectabilité que nous
ont données l’expérience et le travail, et c’est précisément ce labeur
quotidien d’examen des plaintes, écoute de nos populations, qui a débouché sur
une promotion effective des droits de l’homme et a amené tant d’hommes et
de femmes à militer pour cette cause et à oeuvrer pour une vie meilleure dans
la paix et la liberté, pour eux et pour les générations à venir.

Le rôle des organes politiques de l’OEA

L’Assemblée générale de l’OEA, la Réunion de consultation des Ministres
des relations extérieures, le Conseil permanent de l’Organisation et
la Commission des affaires juridiques et politiques ne procèdent pas
séparément lorsqu’ils examinent, discutent et analysent les rapports annuels
et spéciaux que leur présente la Commission interaméricaine des droits de
l’homme. Il existe entre ces organes un certain nombre de liens, conformément
aux dispositions statutaires qui en régissent le fonctionnement.

De manière générale, les débats, intenses et approfondis, se concluent
par l’adoption de résolutions et, parfois, par la formulation de
recommandations précises à la Commission.

Le climat politique qui règne dans la région se reflète généralement dans
ces débats et dans les résultats des décisions qui sont finalement adoptées.
Lorsque des régimes dictatoriaux sévissaient sur le continent, le consensus
s’était fait pour condamner énergiquement ces formes illégitimes de
gouvernement et l’action de la Commission était appuyée et applaudie par
les nations démocratiques.

Paradoxalement, alors que gouvernent aujourd’hui des régimes élus
démocratiquement, la peur que des situations irrégulières à l’intérieur
des Etats ne soient condamnées et dénoncées au plan international amène
les gouvernements à refuser de reconnaître ouvertement leurs fautes,
à attaquer la Commission et à l’accuser de s’ingérer dans leurs affaires
intérieures.

Dans la majorité des cas, la démocratie en Amérique latine n’est
que de pure forme et ce n’est qu’en en reconnaissant les insuffisances et
en oeuvrant ensembl e à y remédier que nous parviendrons à l’authentique
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démocratie qu’exige un respect efficace et réel des droits de l’homme.
C’est ce que s’efforce de faire la Commission interaméricaine, dans
l’accomplissement de la noble mission que lui ont confiée les peuples de
la région.

Les nouveaux défis

Nous avons travaillé à l’élaboration d’un instrument juridique relatif
aux droits des populations autochtones et avons envoyé à cette fin à tous les
gouvernements des pays membres et à d’autres entités un premier questionnaire
pour leur demander quels sont, à leur avis, les domaines sur lesquels devrait
porter ce nouvel instrument. Le but de notre travail était d’élaborer
un instrument adapté à la doctrine et à la législation modernes, nationales
et internationales. Entre autres initiatives, dans la convocation d’une
réunion de travail qui s’est tenue à l’Institut indianiste interaméricain de
Mexico, en présence de dirigeants autochtones et de spécialistes des questions
juridiques; la réalisation de deux études, l’une sur la situation réelle des
peuples autochtones d’Amérique latine, et l’autre sur la formulation juridique
des revendications de ces populations; et, finalement, l’analyse du travail
de codification réalisé dans ce domaine par l’Organisation des Nations Unies
et l’Organisation internationale du Travail.

Nous avons avancé dans l’étude des mesures à prendre pour renforcer
l’autonomie, l’indépendance et l’intégrité des membres du pouvoir judiciaire.

Nous avons également entrepris des études afin d’informer régulièrement
l’Assemblée générale de l’évolution de la situation dans le domaine du respect
des droits des mineurs, de la femme, des handicapés et des minorités.

En réponse à la recommandation que nous a adressée l’Assemblée générale
à sa vingtième session ordinaire, nous lui avons présenté, à sa dernière
session, une étude préliminaire sur la situation des droits économiques,
sociaux et culturels dans certains pays d’Amérique.

Perspectives et conclusions

La protection internationale des droits de l’homme a pris une importance
considérable sur notre continent où elle est devenue un aspect essentiel
du droit et des relations internationales au cours des dernières décennies.
Ses fondements moraux, juridiques et politiques sont tributaires de
la proclamation et de la reconnaissance de droits inaliénables qui sont ceux
de tous les êtres humains de l’hémisphère, de l’acceptation par les Etats
de nouvelles obligations vis-à-vis de leurs ressortissants, d’une conception
moderne du rôle de la communauté internationale et de la révision critique
de la portée et des limitations des concepts traditionnels de juridiction et
de souveraineté. Les instruments, institutions et mécanismes de protection ont
joué un rôle considérable dans la défense des droits de l’homme tout au long
des quarante dernières années qui se sont écoulées depuis la proclamation
de la Déclaration américaine. Pour que leur action reste efficace, ils ont
besoin, aujourd’hui plus que jamais, d’être soutenus, reconnus, encouragés,
modernisés et dotés des moyens nécessaires.
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Dans toutes les régions du monde, mais particulièrement sur notre
continent, la Charte de l’OEA nous le rappelle, la lutte acharnée pour
la protection des droits de l’homme est étroitement liée à la recherche de
la démocratie et à la défense de ses institutions. Nous savons que, pour
diverses raisons, des violations des droits de l’homme peuvent se produire
dans des pays démocratiques, mais nous savons aussi que ces droits seront
toujours mieux protégés là où les excès des autorités peuvent être dénoncés;
là où existe ouvertement une opposition politique dont l’action n’est pas
soumise à des limitations arbitraires; là où siège un Parlement qui peut
débattre librement de questions et de problèmes divers et exercer un contrôle
sur le pouvoir exécutif; là où le pouvoir judiciaire travaille en toute
indépendance; là où se tiennent des élections périodiques, libres et générales
et où le verdict des urnes est respecté; là enfin où peut se pratiquer
l’alternance dans l’exercice du pouvoir. La démocratie et la paix créent
un climat propice au respect, à la défense et à la promotion des droits
de l’homme.

Permettez-moi pour terminer de vous rappeler l’objectif fondamental que
nous nous sommes donné : le renforcement dans notre hémisphère, dans le cadre
des institutions démocratiques, d’un régime de liberté et de justice sociale
fondé sur le respect des droits fondamentaux de l’homme.

-----


