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Notion de crise en Amérique Latine. Quelles menaces ? 

Quelles sont les techniques que la Cour interaméricaine a développées pour faire face aux 
situations de crise ? La Cour interaméricaine est-elle en crise ? 

 
Website : www.styluscuriarum.org/crise/  / Éléments de distinction entre la Cour européenne des 
droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. 

 
a) Nombre de demande d'introduction d'instance 
b) Les juges.  
c) Nombre de jugements 
d) Le temps de la justice.  

Jugements de 2022. (1994, 1983, 1982, 2003, 1993, 2005, 1999, 1991) 
e) Le coût de la justice interaméricaine. 

 
Document 1 - Liste des avis consultatifs rendus par la Cour interaméricaine des droits de 
l'homme. 

• 2023. Mexique. Responsabilité d'un État de ne pas réglementer les actions de son secteur privé, qui ont un 
impact sur les droits de l'homme dans un pays tiers, et quelle portée peut avoir la législation nationale en 
termes de respect des garanties fondamentales lorsqu'elle entrave l'accès à la justice. 

• 2022. 29. Approches différenciées à l'égard de certains groupes de personnes en détention. (Commission) 

• 2021. 28. Réélection présidentielle indéfinie dans les systèmes présidentiels dans le contexte du système 
interaméricain des droits de l'homme. (Colombie) 

• 2021. 27. Droits à la liberté d'organisation, de négociation collective et de grève, et leur relation avec d'autres 
droits, dans une perspective de genre. (Commission) 

• 2020. 26. Dénonciation de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et de la Charte 
de l'Organisation des États américains et conséquences pour les obligations des États en matière 
de droits de l'homme (Colombie) 

• 2018. 25. L'institution de l'asile et sa reconnaissance en tant que droit de l'homme dans le cadre du système 
interaméricain de protection (Equateur) 

• 2017. 24. Identité de genre, égalité et non-discrimination à l'égard des couples de même sexe. Obligations de 
l'État en matière de changement de nom, d'identité de genre et de droits découlant d'une relation entre 
couples de même sexe (Costa Rica) 

• 2017. 23. L'environnement et les droits de l'homme. (Colombie).  

• 2016. 22. Entitlement of legal entities to hold rights under the Inter-American Human Rights System 
(Panama) 

• 2014. 21. Droits et garanties des enfants dans le contexte de la migration et/ou ayant besoin d'une 
protection internationale. (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay.) 

 
Qu'est-ce qui explique une activité consultative aussi active ?  

Est-ce positif ou négatif pour le système de protection ? 
 
Document 2 – L'élargissement de la compétence directe de la Cour interaméricaine pour 
statuer sur les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 
 

Article 26.  Développement progressif 
            Les Etats parties s'engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment 

économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des 
droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l'éducation, la science et la 
culture, énoncées dans la Charte de l'Organisation des Etats Américains, réformée par le Protocole de Buenos 
Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l'adoption de dispositions législatives ou par tous 

autres moyens appropriés. 
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Document 3 – Les instruments pour le dialogue national : a) le contrôle de conventionnalité ; 
b) la dernière interprète ; c) le jus cogens.  
a) «la Cour estime que les différents organes de l'État doivent effectuer le contrôle correspondant de conformité 
à la Convention, en se fondant également sur les considérations de la Cour dans l'exercice de sa compétence non 
contentieuse ou consultative, qui partage indéniablement avec sa compétence contentieuse l’objectif du système 
interaméricain des droits de l'homme, qui est « la protection des droits fondamentaux de l'être humain ». (CrIDH, 
Avis Cons. 21/2014) 
 
b) « 25. En ce qui concerne la Convention américaine, la Cour a déjà établi que sa fonction consultative lui permet 
d'interpréter toute règle de ce traité et qu'aucune partie ou aucun aspect de cet instrument ne doit être exclu. En 
ce sens, il est clair que la Cour, en tant qu'« interprète final de la Convention américaine », est compétente pour 
émettre, avec pleine autorité, des interprétations de toutes les dispositions de la Convention, y compris celles de 
nature procédurale. » (CrIDH, Avis Cons. 26-2020) 
 
c) « 109. Ainsi, les normes de jus cogens, qui ont un caractère impératif, comportent des obligations erga omnes 
de protection qui lient tous les États et produisent des effets à l'égard des tiers, y compris les individus. Par 
conséquent, dans le cas où l'État dénonçant viole une norme de jus cogens, les autres États membres de l'OEA 
et la communauté internationale en général sont tenus, en vertu du droit international général, de : (i) coopérer 
pour mettre fin, par des moyens légaux, à toute violation grave, et (ii) ne pas reconnaître comme licite toute 
situation créée par une violation grave, ni fournir d'aide ou d'assistance pour maintenir cette situation. A cette fin, 
ils peuvent, par exemple, activer un contentieux interétatique. » (CrIDH, Avis. Cons, 26/2020) 

 
Document 4 – Action et réaction – Backhlash ? 
Trinidad e Tobago – 1998 / / / Venezuela – 2012/2017. / Nicaragua OAS 2021 
Déclaration conjointe sur le système interaméricain de Avril 2019 / Argentine, Brésil, Chili, 
Colombie, Paraguay 
1. Renforcent le principe de subsidiarité. L'Etat a le devoir d'enquête sur les violations de DH mais 
l'Etat a le droit de laisser son système juridictionnel trancher une situation en premier lieu. 
2. Le respect de l'espace d'autonomie de l'Etat, « ses propres processus démocratiques » et « les droits 
inscrits dans la Convention conformément aux ordres constitutionnels ». 
3. Garantir le droit de la défense, la sécurité juridique et l'égalité procédurale. 
4. « Application stricte des sources du droit international des droits de l'homme et reconnaissance de la 
marge d'appréciation des États ». « Ils rappellent que les résolutions et les jugements des Organes 
interaméricains n'ont d'effet que pour les parties au différend. » 
5. Connaissance des réalités politiques, économiques et sociales des États. Les réparations doivent être 
proportionnées et respecter les ordres constitutionnels des États, avec l'exigence de l'État de droit. 
 
Document 5 – Réaction sur réaction 
L’avis consultatif de 2020 sur le retrait de la Convention  
“173. Lastly, in relation to the effects and consequences on human rights obligations, the Court finds it pertinent 
to point out that the collective guarantee implies a duty by the States to act jointly and cooperate to protect the 
rights and freedoms which they have undertaken to uphold internationally through their membership of the 
regional Organization and, in particular, (1) to present in a timely manner their observations or objections 
regarding denunciations of the American Convention and/or of the OAS Charter that do not withstand scrutiny 
in light of democratic principle and that undermine the inter-American public interest; (2) ensure that the 
denouncing State does not consider itself disengaged from the OAS until it has complied with the human rights 
obligations acquired through the various protection mechanisms within the framework of their respective 
competencies and, in particular, those related to compliance with the reparations ordered by the Inter-American 
Court until the conclusion of the proceedings; (3) cooperate with each other to put an end to impunity by 
investigating and prosecuting serious human rights violations; (4) grant international protection, in accordance 
with commitments arising from international human rights law, international humanitarian law, and refugee law, 
by admitting potential asylum seekers to the territory, guaranteeing their right to seek and receive asylum, and 
respecting the principle of non-refoulement, among other rights, until a lasting solution is achieved; 201and (5) 
engage in bilateral and multilateral diplomatic efforts, and peacefully exercise their good offices so that those 
States that have withdrawn from the OAS may rejoin the regional system. All this without prejudice to universal 
or other types of forums or mechanisms that may prosper.” 


