Clinique des droits de l’Homme
Années 2013/2015

Aurélie DUCHESNE
Coralie GERVAISE
Clémence JENSEN
Johanna VASSE

Rapport de fin
d’étude du
groupe de
travail sur le
système
interaméricain

Rapport de fin d’étude du groupe de travail sur le système interaméricain
Clinique des droits de l’Homme

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION …………………………………………………………………………………………………………… 2
I. LES ATTENTES DES MEMBRES DU GROUPE ………………………………………………………… 3
A)
B)
C)
D)

Les
Les
Les
Les

attentes
attentes
attentes
attentes

d’Aurélie Duchesne ……………………………………………………………………………… 3
de Coralie Gervaise ……………………………………………………………………………… 3
de Clémence Jensen ……………………………………………………………………………. 4
de Johanna Vasse ……………………..……………………………………………………….. 4

II. LA PEINE DE MORT ……………………………………………………………………………………………….. 5
A) Fiche thématique sur la peine de mort ………………………………………………………………………. 5
B) Méthodologie de la rédaction de la fiche thématique ………………………………………………….. 6
1. Développement de compétences de synthétisation ………………………………………………... 6
2. Amélioration de la langue anglaise et espagnole ……………………………………………………. 8
C) Conférence internationale sur l’abolition universelle de la peine de mort …………………… 8
1. Description …………………………………………………………………………………………………………… 9
a) Préparation de documents relatifs à la Conférence …………………………………………….. 9
b) Durant la Conférence ……………………………………………………………………………………… 10
2. Rencontre avec le monde professionnel ………………………………………………………………. 10

III.LA LIBERTE D’EXPRESSION …………………………………………………………………………………….. 11
IV. LES DROITS DES ENFANTS ……………………………………………………………………………………… 13
V. LES MASSACRES ET DISPARITIONS FORCEES …………………………………………………. 14
VI. LES PROJETS FUTURS ………………………………………………………………………………………… 15
VII. OPINIONS PERSONNELLES ………………………………………………………………………………. 15
A) Opinion personnelle d’Aurélie Duchesne …………………………….…………………………………..... 15
B) Opinions personnelles de Coralie Gervaise et Clémence Jensen ………………………………… 18
C) Opinion personnelle de Johanna Vasse ……………………………………………………………………. 18
CONCLUSION ………………………………………………………………………………………………………………. 21
ANNEXE 1: fiche thématique sur la peine de mort d’Aurélie Duchesne ……………. 22
ANNEXE 2: fiche thématique sur la peine de mort de Coralie Gervaise et
Clémence Jensen – version française …………………………………………………………………….. 32
ANNEXE 3: fiche thématique sur la peine de mort de Coralie Gervaise et
Clémence Jensen – version anglaise ………………………………………………………………………. 40
ANNEXE 4: fiche thématique sur le droit à la liberté d’expression ……………………. 47
ANNEXE 5: fiche thématique sur les droits de l’enfant ……………………………………….. 59
ANNEXE 6: fiche thématique sur les massacres et disparitions forcées de
Clémence Jensen ………………………………………………………………………………………………………. 70

1

Rapport de fin d’étude du groupe de travail sur le système interaméricain
Clinique des droits de l’Homme

INTRODUCTION
A la fin de l’année universitaire 2012/2013, nous avons chacune eu connaissance de l’ouverture
d’un nouveau diplôme universitaire, qui prendrait la forme d’une Clinique de droit à la prochaine
rentrée. Celle-ci se concentrerait exclusivement sur la protection des droits de l’Homme, non
seulement au niveau européen, mais également au niveau international, ce qui est inédit en
France. Cette Clinique des droits de l’Homme a pu être concrétisée grâce à un partenariat de la
Faculté de droit de Strasbourg et l’Institut international des droits de l’Homme (ci-après, IIDH ou
l’Institut).
Après la phase de sélection, un séminaire d’introduction organisé en octobre, en la présence de
M. Costa, M. Touzé et M. Hennebel, nous a permis d’établir plus clairement les objectifs de cette
Clinique des Droits de l’Homme et les tâches que nous serons amenés à réaliser. De ce fait, suite à
un intérêt commun pour une étude approfondie du système interaméricain de protection des droits
de l’Homme, nous, Aurélie Duchesne, Coralie Gervaise, Clémence Jensen et Johanna Vasse, avons
toutes souhaité former le « groupe interaméricain ». M. Hennebel nous informa qu’il supervisera
notre travail.
Il nous expliqua que notre tâche consisterait dans un premier temps, à une veille
jurisprudentielle : une analyse des arrêts rendus par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme
(ci-après CrIDH ou Cour interaméricaine) afin de rédiger des fiches thématiques, à l’instar de la
Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après CrEDH ou Cour européenne). Celles-ci auraient
pour objectif de rendre plus abordable la jurisprudence de la Cour pour les personnes victimes ou
proches de victimes. Ces dernières pourront savoir alors les principes établis par cette institution et
si leurs requêtes pourront aboutir. Dans un deuxième temps, notre travail serait d’aider et
supporter directement les justiciables, dans leurs démarches et procédures judiciaires, afin que la
violation de leurs droits de l’Homme soit reconnue par la Cour interaméricaine.
Enfin, M. Hennebel nous informa que notre attention serait tout spécialement portée sur l’abolition
de la peine de mort dans les pays d’Amérique Latine, en prévision d’une conférence internationale
sur la peine de mort qui se tiendrait en octobre 2014 au Costa Rica, à la Cour interaméricaine des
droits de l’Homme, à San José. De ce fait, notre premier objectif serait avant tout d’analyser cette
pratique afin de pouvoir éventuellement participer activement à l’organisation et à la tenue de
cette conférence. Par la suite, nous nous concentrerions sur d’autres thématiques.
A la fin de ce séminaire d’introduction, nous avons pu discuter un peu les unes avec les autres
sur les tâches qui nous attendaient et étions toutes enthousiastes à l’idée de commencer ce projet
unique en France.
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Fin janvier 2014, M. Hennebel nous informa que nous allions tout d’abord nous concentrer sur
la peine de mort puis sur la liberté d’expression. Nous devions prendre en charge un arrêt
minimum par semaine, par personne ; puis deux arrêts au moins par semaine à partir de mars
2014 – fréquence qui a été relativement difficile à tenir dès le début en raison des impératifs de
chacune pour nos différents cours. Cela avait notamment pour but de former un partenariat avec
l’UQAM dès la deuxième année du diplôme afin de pouvoir s’associer à des projets interaméricains.
En mars 2014, un plan de travail avec un échéancier et une répartition du travail a été mis en
place à la demande de notre superviseur. M. Hennebel nous transmis également les nouveaux
thèmes à traiter pour les fiches thématiques : les droits de l’enfant et les droits des peuples
autochtones. Par ailleurs, une limite d’une demie-page par arrêt nous a été imposée – cela a
également été difficile à tenir selon les affaires concernées. Enfin, à la demande de M. Hennebel,
Aurélie, puis Johanna, a été chargée de lui transmettre chaque vendredi un compte rendu du
travail effectué pour des raisons pratiques – elle s’occupait de la mise en charge des fiches.

I. ATTENTES DES MEMBRES DU GROUPE
A) Attentes d’Aurélie Duchesne
J’étais en Angleterre pour mon année ERASMUS lorsque j’ai appris la création de la Clinique
pour la rentrée 2013. La description du diplôme correspondait parfaitement au besoin que
j’éprouvais de donner une orientation pratique à ma formation juridique. J’ai donc postulé et ai eu
le plaisir de voir ma candidature retenue. La réunion d’information fut l’occasion d’en apprendre
plus sur la teneur de notre travail et j’en ressortis fort enthousiaste. Comme je peux lire et
comprendre l’espagnol sans trop de problèmes, j’ai saisi l’opportunité d’intégrer le groupe d’étude
sur le système interaméricain. Ce groupe était aussi l’occasion de sortir de l’approche
« européocentrée » de nos cours d’Université et de découvrir une autre approche des droits de
l’homme. Bien entendu, l’annonce qui nous a été faite de donner une dimension internationale à
nos travaux en s’associant à l’organisation de la Conférence Internationale contre la peine de mort
fut un important facteur de motivation.
D’un naturel passionné, je commençais donc cette aventure avec toute la meilleure volonté du
monde, réfléchissant déjà à toutes les possibilités qui s’ouvraient à nous en termes de projets.
B) Attentes de Coralie Gervaise
Ayant découvert les droits de l’Homme lors d’une année passée à Birmingham dans le cadre du
programme Erasmus, j’étais ravie à l’idée de pouvoir approfondir mes connaissances sur le sujet
au sein de la Clinique. J’espérais découvrir plusieurs systèmes de protection des droits de l’Homme
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et les étudier de manière approfondie. Le groupe système interaméricain était l’occasion de
comprendre un système régional différent du système européen. J’espérais être une experte sur le
sujet afin de commencer à faire du droit comparé des droits de l’Homme. Par ailleurs, dès le
départ, il nous a été annoncé un possible voyage au Costa Rica afin d’y observer le
fonctionnement de la Cour interaméricaine, opportunité unique pour nous étudiantes en droit et
cliniciennes de mettre en pratique nos connaissances.

C) Attentes de Clémence Jensen
Le système de protection interaméricain m’a tout de suite intéressé dans la mesure où ce
système n’est que très peu enseigné dans les universités françaises. J’avais eu l’occasion de
participer à la session annuelle d’enseignement de l’IIDH et aux cours d’été en droit des réfugiés et
juin et août 2013 ce qui a confirmé mon intérêt pour les systèmes étrangers, ces cours abordant
notamment le système interaméricain de protection des droits de l’homme. Je souhaitais ainsi
acquérir des connaissances différentes de celle usuellement acquises dans une formation
classique.

D) Attentes de Johanna Vasse
Lors d’un cours dispensé par M. Touzé, en troisième année de Licence, il nous informa qu’une
clinique du droit allait être créée à Strasbourg et j’ai de suite été fortement intéressée par ce
nouveau diplôme universitaire. Ce système de protection restant que très peu abordé dans les
universités françaises, m’intéressa tout particulièrement car il est très avancé – parfois plus que le
système européen de protection des droits de l’Homme, notamment en raison des différentes
guerres et dictatures qu’ont subi les pays d’Amérique Latine. Pour moi, une étude approfondie en
la matière ne pouvait être qu’enrichissante et me permettrait notamment d’acquérir une approche
comparée de deux systèmes régionaux. De plus, souhaitant poursuivre avec un Master 1 et un
Master 2 centrés sur le droit international des droits de l’Homme, il est, de mon point de vue,
nécessaire de connaitre le fonctionnement du système universel, mais également des systèmes
régionaux qui viennent prendre le relais ou qui comblent les failles de ce premier. Par ailleurs, cela
constituait pour moi une excellente opportunité de perfectionner mes compétences linguistiques en
langue espagnole, mais également d’enrichir mon vocabulaire juridique dans cette langue. Enfin,
que ce diplôme de l’Université de Strasbourg soit en partenariat avec l’Institut International des
Droits de l’Homme donne plus de poids à cette nouvelle Clinique et nous permettra également de
faciliter nos contacts avec des professionnels dans ce domaine.
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II. LA PEINE DE MORT
A) La fiche thématique sur la peine de mort
Le travail préparatoire à la rédaction de la fiche thématique sur la peine de mort a commencé
par la lecture du rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme « La pena de

muerte en el sistema interamericano de derechos humanos : de restricciones a abolición ». Cela a
permis d’identifier les arrêts principaux en la matière ainsi que la logique adoptée tant par la Cour
que par la Commission dans le traitement des affaires de peine de mort. Le rapport étant rédigé
en espagnol, Aurélie s’est chargée de la lecture. D’une manière générale, il s’agissait également
du premier travail effectué pour le « groupe interaméricain », cela nous a donc permis de nous
familiariser avec le fonctionnement de ce système de protection régional ainsi qu’avec les
particularités des Etats parties. La thématique abordée a notamment permis de mettre en exergue
la particularité des Etats-Unis au sein du système. En effet, ne relevant que du système
déclaratoire, les Etats-Unis ne peuvent pas faire l’objet de sanctions par la Cour interaméricaine.
Toutefois, la pratique encore largement répandue de la peine de mort au sein des Etats fédéraux
donne lieu à de nombreuses mesures conservatoires, souvent non respectées par les autorités
étatiques. Ce paradoxe est encore plus flagrant lorsque l’on sait que les Etats-Unis faisaient partie
des Etats en faveur de la rédaction de la Convention.
La lecture de ce rapport fut en outre complétée par celle de l’Opinion Consultative 3/83 du 8
septembre 1983, « Restrictions to the death penalty, articles 4(2) and 4(4) American Convention

on Human Rights ».
Ces lectures une fois terminées, il nous a semblé pertinent de refléter le raisonnement suivi par
la Cour en organisant la fiche autour de deux axes : l’encadrement des conditions d’application et
d’exécution des condamnations à la peine capitale et la limitation des cas d’applications de la peine
de mort en vue de son abolition.
Pour ce faire, nous avons traité les arrêts suivants:
- Opinion Consultative OC-3/83, 8 septembre 1983: étudiée par Aurélie;
- Roach et Pinkerton c. Etats-Unis, affaire 9647, 22 septembre 1987: traité par Aurélie;
- William Andrews c. Etats-Unis, affaire 11. 139, 6 décembre 1996: traité par Aurélie;
- Paul Lallion c. Granada et Donnason knights c. Granada, 4 avril 2001: traités par Aurélie;
- Hilaire Constantine Benjamin c. Trinité et Tobago, 21 juin 2002: traité par Clémence;

5

Rapport de fin d’étude du groupe de travail sur le système interaméricain
Clinique des droits de l’Homme

- Ramon Martinez Villarreal c. Etats-Unis, affaire 11.753, 10 octobre 2002: traité par
Clémence;
- Benedict Jacob c. Granada, 21 octobre 2002: traité par Clémence;
- Denton Aitken c. Jamaïque, 21 octobre 2002: traité par Clémence;
- Firmin Ramirez c. Guatemala, 20 juin 2005: traité par Clémence;
- Raxcaco Reyes c. Guatemala, 15 septembre 2005: traité par Coralie;
- Daniel et Kornel Vaux c. Guyane, 15 octobre 2007: traité par Aurélie;
- Medellin, Ramirez Cardenas et Leal Garcia c. Etats-Unis, affaire 12.644, 7 août 2009: traités
par Clémence;
- Dacosta- Cadogan c. Barbade, 24 septembre 2009: traité par Coralie.

Après une refonte de la fiche par Aurélie, en lui donnant un aspect plus « narratif », la fiche a
été envoyée en août 2014 à M. Hennebel qui a approuvé le travail effectué – le côté « descriptif »
étant éventuellement à réadapter par la suite.

B) Méthodologie de la rédaction de la fiche thématique
Le travail des fiches thématiques nous a permis de développer des compétences rédactionnelles
et synthétiques (1) et nous a également conduits à améliorer notre utilisation de la langue anglaise
et espagnole (2).

1. Développement de compétences de synthétisation
Après accord de Monsieur Hennebel, le groupe CIADH a décidé d’entreprendre, durant les deux
années à la Clinique, la rédaction des fiches thématiques de jurisprudence de la Cour
interaméricaine des droits de l’Homme. Le premier thème s’est orienté vers la peine de mort pour
concorder avec un autre évènement de la Clinique, la mise en place d’un moratoire sur la peine de
mort. Ces fiches ont vocation à être un outil technique par ceux intéressés par la question et
prennent modèle sur les fiches déjà existantes en la matière sur le site de la Cour européenne des
droits de l’Homme. Une fois cette direction prise, les étudiants se sont mis au travail afin de rendre
une fiche synthétique en langue française.
Première étape: compréhension de la décision
Les décisions de la Cour sont en général longues (entre 50 et 200 pages) et les premières
lectures difficiles pour nous toutes. Après une première lecture en langue anglaise ou espagnole il
6
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est nécessaire de résumer les idées dans sa tête en français pour au final n’avoir que les idées
principales de la décision. Afin de bien la comprendre, le dispositif de la décision est une aide
précieuse permettant d’être sûr de ne rien rater dans la compréhension de la solution. Une fois la
décision bien en tête il faut passer à la synthétisation de la décision en langue française.
Deuxième étape : synthétisation
Cette étape est délicate car chaque personne aura tendance à souligner un aspect plutôt qu’un
autre, notamment quand il faut résumer en quelques lignes un texte d’une centaine de page. Pour
y parvenir il faut dégager la substance de la décision afin de permettre au lecteur de la note
d’avoir un aperçu rapide des enjeux légaux de la Cour. Il est nécessaire pour cela de garder une
rigueur juridique, rester collé à la base juridique et ne pas trop développer les éléments factuels.
La question à se poser est la suivante: quel droit a été violé? Dans le cas de la peine de mort on se
concentre sur le droit à la vie. Existe-t-il des limites à ce droit? Si oui, comment la cour concilie
t’elle plusieurs droits?
L’approche qu’il peut être intéressant de souligner est celle qui semble différente ou innovante
par rapport à celle de la CrEDH. Lorsque l’étudiant a déjà de solides connaissances en droit
européen des droits de l’homme, cela devient alors la partie la plus intéressante. Cependant
comme il faut garder en tête l’outil fonctionnel de la fiche de synthèse, mieux vaut garder les
études de droit comparatif en tant qu’enrichissement personnel. Ce fut notre majeure difficulté
dans le sens où nous sommes toutes en Master 1 ou Master 2 et nous avions les capacités de
développer et faire un commentaire d’arrêt mais cela n’était pas du tout l’exercice demandé. Il faut
rester concentré sur l’objectif sous-jacent et ne pas se perdre dans le commentaire d’arrêt ou dans
la comparaison systémique avec le droit européen des droits de l’Homme.
L’exercice de synthétisation est un exercice difficile qui s’acquiert avec l’expérience. Si c’est en
forgeant que l’on devient forgeron, c’est aussi en écrivant des synthèses d’arrêt que l’on devient
un bon « synthétisateur ». Ainsi une amélioration est clairement notable entre nos premières et
nos dernières fiches.

2. Amélioration de langue anglaise et espagnole
Les arrêts de jurisprudence de la CIADH sont disponibles seulement en anglais ou en espagnol.
Le langage scientifique du droit en anglais ou espagnol fut un peu difficile pour nous au début.
Nous avons utilisé les outils de traduction disponibles sur internet et les dictionnaires français-
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anglais. La traduction officielle en français des arrêts est à venir normalement dans les prochaines
années mais pour l’instant le budget de la Cour ne le permet pas.
La traduction s’opérait en général de la manière suivante, nous avions les idées principales en
tête ou sur un brouillon et nous traduisions ces idées principales directement en français. Ensuite
nous faisions relire en général les arrêts synthétisés et traduits par les autres camarades dans le
groupe. Cette vérification permettait de voir si la fiche était compréhensible malgré la
synthétisation et traduction, deux étapes qui auraient pu dénaturer le raisonnement de la Cour.
La difficulté majeure tenait à la rareté des documents existants sur le sujet. En effet, peu
d’écrits en français sur le système interaméricain sont disponibles en français. Par conséquent, il
est préférable de chercher des informations principalement en anglais ou espagnol. Par ailleurs, la
bibliothèque de l’Institut International des Droits de l’Homme contient de nombreux ouvrages
concernant le système interaméricain. Malgré cela, l’information n’était pas facile à chercher. Cela
démontre bien l’importance de notre travail et évite à d’autres étudiants, praticiens ou
universitaires d’avoir à refaire tout un travail de recherche.

C) Conférence internationale sur l’abolition universelle de la peine de mort
L’IIDH, en partenariat avec la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, et avec le soutien
des gouvernements de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas, a organisé la Conférence
internationale sur l’abolition universelle de la peine de mort au siège de la Cour interaméricaine à
San José, au Costa Rica. L’un des objectifs de cette conférence était de sensibiliser des membres
de professions juridiques sur la peine capitale, et en quelque sorte d’appeler à un « moratoire
judiciaire ».
Deux membres du groupe, Gervaise Coralie et Jensen Clémence, ont eu l’occasion, suite à la
proposition de membres de l’Institut, de collaborer à la préparation de documents de recherches à
destination des participants à la conférence. En effet l’IIDH souhaitait fournir une base
documentaire sur support numérique aux professionnels participants.

1. Description
a) Préparation de documents relatifs à la conférence à destination des participants
Suite à la proposition de l’IIDH à l’ensemble du groupe de participer aux recherches, Coralie
Gervaise et Clémence Jensen ont commencé le travail en collaborant avec Delphine Leneutre.
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Etant donné que la conférence était répartie en plusieurs thèmes, il est apparu logique de
présenter des documents suivant le même ordre. Il s’agissait tout d’abord de la mobilisation
universelle en faveur de l’abolition de la peine de mort.
Ainsi les documents recherchés visaient à faire apparaitre un état des lieux de la peine de mort
dans les différents systèmes juridiques existant (cartographie, données chiffrées, rapports sur les
exécutions). Les recherches ont été complexes s'agissant des données relatives aux sentences
prononcées et exécutées dans le système asiatique.
Le second thème quant à lui abordait les moyens dérivés de protection des droits de l’homme.
Il s’agissait là de présenter des recherches relatives aux extraditions et les jurisprudences relatives
aux exécutions extrajudiciaires et aux disparitions forcées. A ce titre la rédaction d’une fiche
jurisprudentielle sur le thème des massacres et des disparitions forcées a été entreprise, mais le
délai de préparation des recherches pour cette conférence n’a pas pu permettre de la finir pour le
mois d’octobre, au vu des autres recherches nécessaires. La fiche peine de mort réalisée par le
groupe CIADH a toutefois été harmonisée puis intégrée aux recherches présentées aux
participants à la conférence. Cette fiche a également été traduite en anglais par les étudiantes
étant donné que nombre de participants ne parlaient pas français. De même les fiches
thématiques de la Cour européenne des droits de l'Homme (mesures provisoires, peine de mort,
massacres) ont été intégrées aux documents mis à disposition des participants. Les fiches ont été
approuvées par le professeur Touzé et Delphine Leneutre, chargée de programme à l'IIDH, avant
d'être intégrées au support numérique à destination des participants.
Le troisième thème concernait les pratiques nationales à l’abolition universelle de la peine de
mort, il s’agissait alors de présenter des documents relatifs aux pratiques étatiques s'agissant des
sentences prononcées, des exécutions effectives, mais également des exécutions extra judiciaires.
Le rôle des instances judiciaires nationales étant fondamental en la matière, les fiches de
jurisprudence semblaient, là encore, utiles.
La bibliographie a également été regroupée par thèmes. Il s’agissait de classer les ouvrages
relatifs à la peine de mort dans les différents systèmes de protection des droits de l’Homme.

b) Durant la conférence
L’IIDH ayant proposé la subvention de l’hébergement, deux membres du groupe ont eu
l’opportunité d’assister à la conférence. Outre la prise de note sur des sujets passionnant et l’aide
sur place à la préparation de comptes-rendus, les membres ont profité de cette occasion pour
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interviewer de nombreux professionnels. Tout d’abord sur des questions relatives à un autre sujet
que les membres de la clinique avaient à traiter à ce moment-là, à savoir l’euthanasie pour le cas
de l’affaire Lambert. En effet, certains anciens et actuels juges de la Cour européenne des droits
de l’Homme étaient présents et ont été ravis de répondre à nos questions sur l’euthanasie et la
tierce intervention devant la CrEDH. De même les professionnels de différents pays d’Amérique
Latine ont été interrogés sur la question de l’euthanasie dans leurs pays d’origine ce qui a permis
de faciliter et d’orienter les contributions futures des membres du groupe sur les recherches sur
l’euthanasie.
De plus, un avocat intervenant régulièrement à la Cour interaméricaine, Maître Saul Lehrfreund
a accepté d’être interviewé sur des questions relatives à des affaires dont nous avions traité dans
nos fiches, et dans lesquels maître Lehrfreund a plaidé; c’est par exemple le cas de l’affaire Hilaire,
Constantine, Benjamin et autres contre Trinité-et-Tobago du 21 juin 2002. Maître Lehrfreund s’est
également porté volontaire pour corriger notre fiche en anglais quelques semaines plus tard, par
échange d’email. La fiche en version anglaise a également été approuvée par l’un des avocats
auprès de la Cour interaméricaine, Diego Gonzales.

2. Rencontre avec le monde professionnel
Le voyage au Costa Rica nous a permis d’avoir un premier contact avec le monde professionnel.
En effet, le public du moratoire sur la peine de mort était de qualité et très varié. Il était composé
d’éminents avocats de droit international, de juges de différentes cours internationales et
d’universitaires du monde entier. En tant qu’étudiantes en droit internationale nous étions ravies
de pouvoir discuter durant les moments de pause avec ces acteurs du droit international.
Cette opportunité rare a développé notre professionnalisme et notre vision du monde
professionnel.
Aujourd’hui, nous sommes toujours en contact avec certains professionnels rencontrés lors de
la conférence. En effet, Coralie Gervaise entreprend un stage au sein de l’ONG Death Penaly

Project en Aout 2015. Par ailleurs, Clémence Jensen a contacté Monsieur Sédillot et Monsieur Saul
tout au long de l’année pour organiser une conférence à l’Université de Strasbourg.

III.LA LIBERTE D’EXPRESSION
Après avoir lu le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme sur la liberté
d’expression de 2012, Johanna a pu établir une liste de quinze arrêts les plus pertinents à étudier,
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traduire et synthétiser. De ce fait, nous avons décidé de travailler les affaires suivantes, avec
l’approbation préalable de M. Hennebel:
- Francisco Martorell c. Chili, affaire 11.230, 3 mai 1996: traité par Johanna;
- Hugo Bustio Saavedra c. Pérou, affaire 10.548, 16 octobre 1997: traité par Johanna;
- Héctor Félix Miranda c. Mexique, affaire 11.739, 13 avril 1999: traité par Johanna;
- Baruch Ivcher Bronstein c. Pérou, affaire 11.762, Serie C n° 74, 2 février 2001: traité par
Johanna;
- « La Última Tentación de Cristo » (Olmedo Bustos et autres) c. Chili, affaire 11.803, Serie C
n° 73, 5 février 2001: traité par Johanna;
- Herrera Ulloa c. Costa Rica, Serie C n° 107, 2 juillet 2004: traité par Johanna;
- Ricardo Canese c. Paraguay, Serie C n° 111, 31 août 2004: traité par Johanna;
- Alejandra Matus Acuña c. Chili, affaire 12.142, 24 octobre 2005: traité par Johanna;
- López Álvarez c. Honduras, Serie C n° 141, 1er février 2006: traité par Aurélie;
- Claude Reyes et autres c. Chili, Serie C n° 151, 19 Septembre 2006: traité par Coralie et
Johanna;
- Kimel c. Argentine, Serie C n° 177, 2 mai 2008: traité par Clémence et Johanna;
- Ríos et autres c. Venezuela, affaire 4109/02, Serie C n° 194, 28 janvier 2009: traité par
Johanna;
- Tristán Donoso c. Panama, Serie C n° 193, 27 juin 2009: traité par Aurélie;
- Usón Ramírez c. Venezuela, Serie C n° 207, 20 novembre 2009: traité par Johanna;
- Gomes Lund et autres (Guerrilha do Araguaia) c. Brésil, Serie C n° 219, 24 novembre 2010:
traité par Coralie et Clémence.
Par ailleurs, la lecture de l’Opinion consultative de La Colegiación Obligatoria de Periodista1 a
permis d’établir plus précisément le champ d’application de l’article 13 de la Convention américaine
des droits de l’Homme (ci-après CADH) relatif au droit à la liberté d’expression. Le paragraphe 30
de cette Opinion rappelle que cet article ne protège pas uniquement le droit de diffuser des
informations de tout genre mais également le droit de rechercher et recevoir celles-ci, aspect
souvent oublié ou négligé de cette liberté.
Cette opinion a permis de voir un peu mieux comment aborder cet article 13 pour la fiche
thématique. Cependant, au regard de la longueur des arrêts rendus par la Commission et la Cour
interaméricaine, il était difficile dans un premier temps de savoir quelles parties étaient
importantes ou non pour la rédaction de la fiche ; de ce fait, la synthèse s’est révélée être

1

La Colegiación Obligatoria de Periodista, Opinion Consultative OC 5/85, 13 novembre 1985.
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laborieuse et longue à réaliser. En effet, les arrêts rendus par ces deux instances sont toujours
très riches en informations et en principes. De plus, étant par moment confronté à la barrière de la
langue, la lecture de ces arrêts a été souvent plus longue que pour des jugements de la Cour
européenne. Par ailleurs, d’un point de vu structurel, ne connaissant pas les affaires, il était
compliqué de pouvoir définir les différents thèmes et aspects de la liberté d’expression abordés
dans chaque affaire, à l’instar des fiches thématiques de la Cour européenne des droits de
l’Homme. Cependant, au fur et à mesure de la lecture des arrêts sélectionnés, cela a permis de
donner un peu plus de structure à la fiche et par conséquent, différents thèmes ont pu être établis
par Johanna :
- Liberté d’expression et la censure : Francisco Martorell c. Chili, « La Última Tentación de

Cristo » (Olmedo Bustos et autres) c. Chili et Alejandra Matus Acuña c. Chili ;
- Liberté d’expression et médias de communication : Hugo Bustio Saavedra c. Pérou, Héctor

Félix Miranda c. Mexique, Baruch Ivcher Bronstein c. Pérou, Herrera Ulloa c. Costa Rica,
Kimel c. Argentine et Usón Ramírez c. Venezuela ;
- Liberté d’expression et opinions politiques : Ricardo Canese c. Paraguay et Ríos et autres c.

Venezuela ;
- Liberté d’expression et accès aux informations : Claude Reyes et autres c. Chili et Gomes

Lund et autres (Guerrilha do Araguaia) c. Brésil ;
- Liberté d’expression orale et langue d’expression : López Álvarez c. Honduras ;
- Liberté d’expression et profession d’avocat : Tristán Donoso c. Panama.
Suite à cela, nous nous sommes répartis la charge de travail entre nous quatre et avons essayé
de traiter au mieux et au plus vite les cas, comme demandé par M. Hennebel. Cependant, comme
cela a été dit précédemment, l’un des principaux obstacles rencontrés fut le temps : il nous a été
difficile de tenir l’échéancier fixé et le rythme de deux arrêts par semaine notamment en raison de
la longueur des arrêts, de leur difficulté et bien évidemment, de la langue. Malgré tout, une
première fiche a été envoyée en mars 2014. Cependant, étant trop synthétique et contenant trop
d’imprécisions de traduction, les arrêts déjà traités ont dû être repris en intégralité par Aurélie et
Johanna. La fiche a pu enfin être terminée en avril 2014 et approuvée par M. Hennebel.
Bien évidemment, il faudrait pouvoir régulièrement la mettre à jour avec les arrêts qui ont pu
être rendus en la matière depuis cette date, et qui soulèvent des problématiques nouvelles – ou
posent de nouveaux principes.

IV. LES DROITS DES ENFANTS
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Concernant la fiche sur les droits de l’enfant, le travail a ici été plus difficile que pour les autres
thématiques. En effet, l’article 19 de la CADH traite de la protection de l’intérêt supérieur de
l’enfant, cependant, il est à rattacher aux autres dispositions de ce même texte. Par conséquent,
bien qu’une liste d’arrêts à étudier a pu être établie comme pour les précédentes fiches grâce aux
rapports de la Commission interaméricaine2, il a été plus difficile de déterminer quels paragraphes
des jugements étaient à garder et lesquels n’étaient pas pertinents. Vingt arrêts ont été retenus
pour cette fiche, et répartis en quatre sous-sections :
- Droit à la famille – garde d’enfant et abandon : Forneron et fille c. Argentine (fait par
Clémence), Gelman c. Uruguay, Chitay Nech et autres c. Guatemala, Atala Riffo et filles c.

Chili et Hermanas Serrano Cruz c. Salvador ;
- Droit à la vie et à l’intégrité personnelle, et protection contre la violence : Les « enfants de la

rue » (Villagran Morales et autres) c. Guatemala (fait par Johanna), Contreras et autres c.
Salvador (fait par Johanna), Les Frères Gomez Paquiyauri c. Pérou (fait par Johanna),
Affaire des mineurs détenus c. Honduras, Le « Massacre de Mapiripan » c. Colombie (fait par
Johanna), « Institut de rééducation du mineur » c. Paraguay (fait par Johanna), Le Massacre

de Las Dos Erres c. Guatemala, Les enfants Yean et Bosico c. République Dominicaine,
Jailton Neri Da Fonseca c. Brésil, Famille Barrios c. Venezuela et Rosendo-Cantu et autres c.
Mexique ;
- Droit à la liberté personnelle : Servellon Garcia et autres c. Honduras ;
- Droits des enfants issus des communautés indigènes – droit à la santé physique et morale et
à l’éducation : Communauté indigène Yakye Axa c. Paraguay, Communauté indigène

Sawhoyamaxa c. Paraguay et Communauté indigène Xakmok Kasek c. Paraguay.
Bien que la fiche ait été commencée fin avril 2014, la grande difficulté rencontrée a été de
sélectionner les paragraphes pertinents pour synthétiser les arrêts. Pour les affaires traitant du
droit à la vie, ou de disparitions forcées, plusieurs articles de la CADH sont concernés et de ce fait,
il a été beaucoup plus difficile de rédiger un résumé d’une demie-page uniquement. En effet, il
faut tout d’abord traiter des droits principaux avant de les rattacher à l’article 19 de cette
Convention. La Commission et la Cour interaméricaine traitent des violations en tant que telles
avant de soulever leur importante gravité en raison de la protection de l’intérêt supérieur de
l’enfant. Nous avons donc essayé de suivre cette même logique dans notre fiche cependant, cela
rend la synthèse plus longue – tant au niveau du temps nécessaire qu’en nombre de lignes. De
plus, en raison des différentes périodes d’examens ainsi que de la session d’été de l’Institut en
juillet 2014, nous avons pu reprendre le travail sur cette fiche qu’en août 2014. Par la suite, dû à
2

En l’espèce, nous avons utilisé le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme « El

derecho del niño y la niña a la familia » du 17 octobre 2013.
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quelques différends au sein du groupe, la fiche – dont seulement six arrêts ont été traités – a été
mise en suspens, comme l’a confirmé M. Hennebel en décembre 2014 à Johanna, lors d’un des
cours qu’il dispensait à son université. Devant intervenir en janvier 2015 à la Clinique, il avait été
décidé que l’on remettrait à jour les activités du groupe de travail sur le système interaméricain à
ce moment-là. Cependant, en raison d’impératifs d’ordres personnels et professionnels, il ne put
tenir ce séminaire et à ce jour, les activités de notre groupe sont toujours en suspens jusqu’à la
nouvelle rentrée de la Clinique en septembre 2015.
Par conséquent, les prochains membres du groupe de travail sur le système interaméricain
devront continuer le travail sur cette fiche et si possible, essayer de réduire les synthèses déjà
rédigées, bien que M. Hennebel avait approuvé les six arrêts traités. Cependant, une division des
différents droits, en des fiches distinctes, permettraient peut-être de réduire la longueur de ces
dernières. Enfin, il y aura besoin, comme pour la fiche concernant la liberté d’expression, de
mettre régulièrement à jour la fiche, une fois finie, afin de maintenir une veille jurisprudentielle
d’actualité.

V. LES MASSACRES ET DISPARITIONS FORCEES
L’ensemble de la fiche a été rédigée par Clémence Jensen.
La disparition forcée viole un ensemble de droits fondamentaux reconnus dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) notamment le droit à ne pas être soumis à la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon le statut de Rome de la Cour
Pénale Internationale, la disparition forcée est un crime contre l'humanité lorsqu'elle constitue une
pratique généralisée et systématique (article 7 du Statut de Rome). Elle a notamment été l'objet
de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées (entrée en vigueur le 23.12.2010). Il s'agit pour un état ou un groupe détenant une partie
du pouvoir, de faire disparaître des personnes tout en niant avoir une implication. La matière est
délicate puisque la personne demeure le plus souvent disparue et les corps ne sont que rarement
retrouvés. De tels cas concernent particulièrement les pays d'Amérique Latine (par exemple
pendant la dictature de Pinochet au Chili, sous la junte militaire en Argentine ou encore en
Uruguay).
Le choix de ce thème est apparu naturellement après la conférence sur la peine de mort au
Costa Rica puisque ce sujet avait été traité par des intervenants, étant entendu qu'une disparition
forcée équivaut à une peine capitale exécutée de manière officieuse par des agents étatiques. Par
ailleurs il paraît également d'actualité au vu des centaines de cas de disparitions forcées comptés
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au Mexique depuis 2006 et l'arrivée au pouvoir du président Calderon (les estimations s'élèvent à
3000 cas de disparitions forcées depuis le début de son mandat).
Le choix des arrêts s'est fait suite à la lecture de plusieurs rapports de la Cour interaméricaine
ainsi que du groupe d'experts de l'ONU sur les massacres et les disparitions forcées. La difficulté
ayant été qu'il n'existe pas de rapport complet en anglais de la CIADH sur ce sujet.
Monsieur Hennebel a été informé de la rédaction de cette fiche en février 2015, dans un mail lui
proposant également la tenue du séminaire avec Maîtres Sédillot et Lehrfreund. En l’absence de
réponse, la fiche a quand même été transmise à Monsieur Hennebel par email, auquel à ce jour
aucune réponse n’est parvenue.

VI. LES PROJETS FUTURS
Coralie et Clémence ont pour projet d’organiser un séminaire avec Maître Sédillot et Maître
Lehrfreund sur un thème ayant trait à la pratique des avocats internationalistes. Les deux ont
accepté mais il reste les dates ainsi que des thèmes plus spécifiques à définir.
Maître Lehrfreund pourrait également corriger la version anglaise des fiches en français qui
n’ont pas été traduites par exemple celle sur le droit des enfants ou celle sur les massacres et
disparitions forcées.
Aurélie et Johanna souhaitaient quant à elles organiser un séminaire sur le système
interaméricain de protection des droits de l’Homme. Ce système étant généralement méconnu ou
peu maitrisé en France, elles considéraient que cela aurait été une opportunité pour tous les
membres de la Clinique. Elles auraient souhaité faire intervenir Maître Romina Sijniensky, avocate
à la Cour interaméricaine, lors de son passage à la Cour européenne. Bien que cette initiative n’ait
pu aboutir, elles restent convaincues qu’un tel séminaire devrait être organisé.

VII. OPINIONS PERSONNELLES
A) Opinion personnelle d’Aurélie Duchesne
La passion est souvent teintée de romantisme et mes idéaux furent bientôt rattrapés par la
réalité. J’avoue disposer d’un esprit assez « entrepreneuriale » et il est souvent nécessaire de me
canaliser dans mes débordements d’enthousiasme. Cependant, les projets que j’ai proposé (cf.
initiatives personnelles) étaient, je pense, réalisables sur le long terme. Peut-être étaient-ils trop
ambitieux pour des étudiants dont ce n’est pas l’occupation principale ?
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Cela étant, travailler sur le système interaméricain aura vraiment été une chance. J’ai apprécié
découvrir une philosophie des droits de l’homme, différente de la conception européenne, et je
compte bien continuer à m’y intéresser. De fait, au-delà de la rédaction des fiches thématiques, j’ai
tâché d’inclure un peu de « système interaméricain » aux

autres projets dans lesquels j’étais

investie. Ce fut le cas pour le projet de partenariat avec Avocats Sans Frontières France pour
lequel j’ai rédigé un « tour d’horizon » de la discrimination dans le système interaméricain.
Concernant les recherches effectuées pour la soumission de la tierce intervention dans le cadre de
l’affaire Lambert, je m’étais toutefois chargée de la législation du Canada/Québec et de l’Australie
puisque j’ai quelques notions de Common Law. Plus généralement, en bénéficiant des
enseignements cliniques, j’ai surtout appris une manière de raisonner. Je pense que ce genre
d’outils est encore plus important que d’amasser des connaissances puisqu’il permet de travailler
sur des sujets avec lesquels nous ne sommes pas forcément familiers. Tel fut le cas lorsque,
pendant mon stage à la Division de l’assistance électorale et du recensement, on m’a demandé de
rédiger un état des lieux de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en
matière d’élection et de justice électorale.
Au–delà de l’aspect académique, la Clinique aura également été une expérience humaine. Ce
fut l’occasion de rencontrer des gens passionnés par les mêmes centres d’intérêts et de nouer de
nouvelles et précieuses amitiés. Bien entendu, il est impossible de s’entendre avec tout le monde.
Malgré nos efforts, il nous fut difficile de surmonter nos différences pour se concentrer sur le
travail à effectuer. Ces obstacles auront néanmoins étaient très formateurs et je suis convaincue
que nous en aurons toutes tiré les enseignements nécessaires.

Initiatives personnelles:
- Projet de Clinique – Journaliste: lors de la première année, j’avais proposé aux autres
membres de réfléchir sur un projet de « Clinique-Journaliste ». Il se serait agi de collaborer
avec un journal local afin de publier de manière régulière une chronique liée à une question
de droits de l’homme ou aux activités de la Clinique. L’idée sous-jacente était de proposer
une analyse objective mais de qualité sur des questions d’actualité (libertés publiques,
questions internationales etc.) afin d’expliquer, voire d’éduquer, le grand public aux droits de
l’homme. Le projet remporta l’adhésion d’une majorité des cliniciens, y compris les plus
avancés en termes d’études qui étaient ceux susceptibles d’être concernés par l’initiative.
Travaillant en parallèle de mes études aux Dernières Nouvelles d’Alsace, j’avais réussi à
obtenir le contact du chef de rédaction. Pour plusieurs raisons, le projet ne vit pas le jour. Je
pense cependant qu’il s’agit d’une idée à creuser, peut-être lorsque la Clinique aura gagné
en maturité ?
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- Partenariat avec l’UQAM: conformément aux attentes de M. Hennebel, nous devions faire les
démarches nécessaires pour mettre en place un partenariat avec la Clinique des droits de
l’homme de l’UQAM. Un de mes amis étant étudiant là-bas à ce moment, je l’avais contacté
pour discuter de ce qui serait faisable. La direction de la Clinique UQAM était d’accord pour
mettre en place une telle coopération, il fallait cependant leur présenter un projet concret,
avec ce qu’on attendait d’eux, des idées de projets à mettre en place etc. S’agissant d’un
travail collectif, j’ai posé la question aux membres du groupe qui ne sont jamais revenus vers
moi sur cette question. Ce projet n’a donc pas abouti.
- Education aux droits de l’homme : le thème de la session annuel d’enseignement étant « le
droit international des droits de l’homme et l’enfant », Panagiotis proposa de créer un
groupe sur ce thème pour que chacun puisse y proposer ses projets. La Clinique étant
orientée

sur

la

« pratique »

des

droits

de

l’homme,

je

proposais

un

projet

d’éducation/sensibilisation aux droits de l’homme que j’avais en tête depuis quelques temps.
L’idée était de rendre accessible les droits de l’homme (égalité, tolérance etc.) aux plus
jeunes en les rendant interactifs et accessibles. Cela aurait également été l’opportunité de se
rapprocher d’associations et acteurs de la société civile comme « Regards d’enfants » et par
la même, d’améliorer la visibilité de la Clinique. Julien éprouva un vif intérêt pour cette idée.
Panagiotis préféra cependant garder une approche académique (séminaire, rédaction
d’articles etc). Par la suite, Julien m’informa qu’il était en discussion avec Avocats Sans
Frontières France pour une éventuelle collaboration avec eux et préféra se concentrer sur ce
projet, plus sûr.
- Intervention de Me Romina Sijniensky: lors de mon stage au Conseil de l’Europe, j’avais pu
obtenir le contact d’une avocate, Romina Sijniensky, travaillant pour la Cour Interaméricaine,
alors en visite d’étude jusqu’au mois de mars 2015. Elle était notamment intervenue lors de
la projection du film « También la lluvia » un midi à la CrEDH et avait développé la
thématique de l’accès à l’eau dans la jurisprudence de la Cour Interaméricaine. L’idée m’était
alors venue de la faire intervenir à la Clinique, même sur une thématique différente. Cela
aurait notamment permis aux premières années d’en apprendre plus sur les particularités du
système. Je soumis l’idée à M. Hennebel qui la trouva bonne et me demanda de lui
transmettre son contact. Malheureusement, le projet n’a pas abouti.
B) Opinions personnelles de Coralie Gervaise et Clémence Jensen
Sur le plan pratique du fonctionnement du groupe, nous avons eu de nombreuses difficultés.
Tout d’abord nous avons eu du mal à communiquer entre membres du même groupe. La distance
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géographique entre les étudiants a conduit à des incompréhensions entre nous. Par conséquent
nous avons décidé pour la seconde année de la Clinique de nous séparer à l’intérieur du groupe en
deux binômes ; d’un côté Clémence et Coralie et de l’autre Johanna et Aurélie. A partir de ce
moment nous avons fonctionné et ce jusqu'à la fin de l’année en groupe de deux. Nous n’avons
pas réussi à surmonter les problèmes inhérents au groupe CIADH, mais cette division binaire a été
au final une solution appropriée qui a permis au groupe de continuer ses travaux. Par ailleurs,
nous avons eu du mal à garder contact avec notre tuteur à la Clinique tout au long des deux
années. Certains emails envoyés n’ont jamais eu de réponses. Nous ne nous sentions pas suivies
comme il le fallait et avons eu du mal par conséquent à trouver un bon rythme de travail.
La découverte d’un nouveau système régional protecteur des droits de l’Homme fut très
enrichissante pour nous. Sur le plan intellectuel, sans cette opportunité nous ne nous serions sans
doute pas autant intéressés à l’Amérique latine et aux problématiques de droits de l’homme de la
région. Le voyage de découverte de la Cour interaméricaine a été une opportunité extraordinaire.
Nous avons été pendant quelques jours au cœur de la production jurisprudentielle interaméricaine
et par là même au cœur du système. Par ailleurs, sur le plan professionnel, nous avons eu
l’occasion de jouer le jeu du « networking » en gardant contact avec des avocats du monde entier
et d’aider à l’organisation d’une conférence internationale. Indéniablement cette expérience du
groupe CIADH fut très positive. Nous en tirons beaucoup de bénéfices et souhaitons aux futurs
autres membres le même plaisir intellectuel.

Initiatives:
- Travaux de recherches pour la conférence au Costa Rica
- Fiche thématique sur les disparitions forcées et les massacres
- Traduction de la fiche peine de mort en langue anglaise
- Organisation d’un séminaire (en cours)

C) Opinion personnelle de Johanna Vasse
Cette expérience de la Clinique m’a enrichie sur plusieurs plans. Tout d’abord, j’ai pu
considérablement approfondir mes connaissances sur le système interaméricain de protection des
droits de l’Homme, chose que je souhaitais dès le commencement de cette formation. J’ai acquis
de solides bases quant au fonctionnement des organes de ce système ainsi que de la
jurisprudence de la Commission et de la Cour interaméricaine, dans divers domaines. En dehors
même de la Clinique, j’ai continué à étudier ce système au cours de mes deux années de Master.
De mon point de vue, c’est un mécanisme de protection des droits de l’Homme qui fonctionne très
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bien et dont la jurisprudence est parfois mieux établie et plus avancée que celle de la Cour
européenne – comme sur le thème des disparitions forcées ou de la protection des populations
indigènes.
Par la suite, ces deux années m’ont également permis d’acquérir une approche pratique du
droit, qui est souvent négligé au cours d’une formation universitaire – à l’exception des possibles
stages en Master 2. Ce fut notamment le cas avec la tierce intervention de la Clinique devant la
Cour européenne des droits de l’Homme pour l’affaire Lambert c. France. Rechercher la législation
en rapport à l’euthanasie dans une très grande partie de l’Amérique latine est enrichissant
personnellement mais permet également d’obtenir une approche comparée d’une pratique dans
divers pays du monde. Malgré le fait que je ne faisais pas partie du groupe de travail sur la tierce
intervention, il n’en reste pas moins que ce fut une expérience qui n’aurait pu être gagnée au
cours de mes deux années de Master sans ce diplôme universitaire.
Enfin, cette Clinique nous a également offert la possibilité de rencontrer plusieurs professionnels
du droit, en dehors du corps enseignants de nos différentes formations. Les séminaires ont
toujours été très intéressants, cependant, leur fréquence était peut-être un peu trop espacée. Je
ne doute pas que faire venir des professionnels est difficile en raison de leur emplois du temps très
souvent chargé, mais malgré tout, j’aurais apprécié pouvoir voir plus d’interventions. Par ailleurs,
bien qu’ils nous disent souvent que si l’on a une question par exemple, qu’on hésite pas à les
contacter, en général ces courriels restent sans réponse. De plus, une ou deux pages sur le thème
du séminaire, même un bref résumé, transmises aux étudiants avant la tenue de celui-ci serait un
plus afin de connaitre un peu mieux le thème qui va être abordé et par conséquent, pouvoir
intervenir plus souvent avec la personne invitée ; une liste d’arrêts serait également nécessaire,
même si elle nous ait envoyée qu’après le séminaire.
Cependant, même si je fis partie de la première année du diplôme – une année « test », j’ai pu
relever plusieurs points qui venaient obscurcir l’ouverture unique en France de cette Clinique. Tout
d’abord, un encadrement plus fréquent nous a souvent fait défaut. Bien que le but d’une clinique
de droit soit de pouvoir traiter d’affaires de manière quasi-indépendante vis-à-vis du corps
enseignant, faisant partie de la première promotion, un encadrement mieux défini et plus fréquent
aurait été fortement apprécié. D’octobre 2013 à janvier 2014, notre groupe est resté sans
directives précises, sans aide sur la méthodologie de travail ni sur les thèmes à aborder plus
précisément. Une aide du professeur superviseur, dès le début, nous aurait permis de finir
sûrement plus de thématiques et d’envisager, pour la deuxième année, de vraiment prendre en
charge des affaires pendantes. Par conséquent, nous avons donc commencé notre travail avec un
semestre de retard. Chacune d’entre nous étudiait de son côté, jusqu’à janvier 2014, différents
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thèmes ou arrêts n’ayant pas toujours de lien entre eux. Cela aurait permis que la Clinique des
droits de l’Homme soit réellement effective plus rapidement – du moins, notre groupe de travail.
Par ailleurs, j’avais eu la possibilité de faire intervenir deux enseignants de mon Master 2 à
l’Institut, une personne travaillant au Défenseur des droits – sur les discriminations, et une autre
sur la responsabilité sociale des entreprises. Ces deux intervenants auraient pu permettre
d’approcher de nouveaux horizons au sein de la Clinique et cela n’aurait pu être qu’enrichissant
pour tous les étudiants. Cependant, je n’ai jamais eu de retour et de ce fait, ces séminaires n’ont
pu être organisés.
Par la suite, de nombreux problèmes d’organisation au sein du groupe lui-même ont été
rencontrés. Tout d'abord, des différences dans les méthodes de travail ont été flagrantes. J’ai
souvent dû reprendre le travail effectué par deux des membres car il était trop imprécis ou ne
répondaient pas aux attentes exprimées par M. Hennebel. De ce fait, certains arrêts ont nécessité
le double du temps d’étude car il fallait repartir à zéro parfois. De plus, les désaccords avec ces
mêmes deux membres, dans le cadre des travaux du groupe et personnel également, ont
considérablement affecté l’efficacité de notre travail. Aux environs de novembre 2014, il a été
décidé qu’il serait favorable que l’on travaillerait séparément, par groupes de deux. De ce fait, bien
qu’ayant eu que très peu de nouvelles de ces deux membres depuis août de cette même année,
tout contact fut rompu – jusqu’à la rédaction du présent rapport. Nous n’avions donc, par
exemple, aucune idée qu’elles avaient commencé une fiche sur les disparitions forcées, thème non
demandé par M. Hennebel – sans compter qu’il restait encore une autre thématique à aborder.
Même si les travaux en groupe révèlent souvent les différences dans la façon de travailler entre les
différents membres, je n’ai jamais été confrontée à autant de désaccords. Cela me désole car c’est
un groupe de travail qui m’intéressait – et continue de m’intéresser – énormément. De ce fait, je
trouve ça dommage qu’il n’ait pu réellement aboutir en raison de l’obstination de certaines
personnes. Par ailleurs, le thème de la Conférence internationale sur l’abolition universelle de la
peine de mort a été le sujet de nombreux débats. En effet, dès le début de la Clinique, on nous a
dit que le premier objectif de notre groupe était d’établir une fiche sur la peine de mort, afin de se
préparer à une très probable participation à cette Conférence. Cependant, lors de la session d’été
de l’Institut en juillet 2014, nous n’avions toujours aucune nouvelle quant à cette participation. Par
la suite, toujours ces mêmes deux personnes du groupe nous informent que si l’on souhaitait, on
pouvait aider à la rédaction de la bibliographie, ce qui n’était pas la raison pour laquelle nous
avions travaillé sur cette fiche. De plus, si l’on voulait participer à cette Conférence, nous devions
payer les frais de déplacement et d’hébergement, alors qu’on nous avait dit qu’il aurait été possible
de trouver des fonds afin de couvrir ces frais. Nous avons également après que très récemment,
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que les frais d’hébergement avaient été en réalité payés par l’Institut. Selon mon point de vue, les
conditions financières des personnes ne devraient pas avoir d’impact sur la possibilité de bénéficier
pleinement d’une formation pour laquelle nous avons préalablement payé.
Malgré tout, cette formation m’a permis de rencontrer des personnes de tous les horizons, mais
également de créer de fortes amitiés avec certaines personnes ; ce qui est toujours fortement
appréciable.

CONCLUSION
A la fin de ces deux années riches en expériences et en travail, nous sommes toutes
globalement satisfaites et contentes d’avoir pu faire partie de cette Clinique des droits de l’Homme.
Nous souhaitons aux étudiants des prochaines promotions qu’ils puissent profiter pleinement de
cette expérience et que les travaux de notre groupe puissent les aider et leur seront utiles. Nous
espérons également qu’ils sauront continuer les tâches qui n’ont pas été menées à leur terme.
Enfin, nous remercions l’Université de Strasbourg, l’Institut international des droits de l’Homme
ainsi que M. Touzé et M. Hennebel, co-directeurs et co-fondateurs de cette Clinique des droits de
l’Homme.
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ANNEXE 1 : fiche thématique sur la peine de mort d’Aurélie
Duchesne approuvée par M. Hennebel

Fiche thématique – la peine de mort
Système interaméricain
Août 2014

La peine de mort
Tout comme l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme dans sa version de
1950 et l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 4 de la
Convention américaine n’interdit pas la peine de mort per se, mais encadre strictement son
application. Pour se faire, la Commission comme la Cour rappellent de manière quasisystématique qu’elles soumettront les affaires au standard de révision et de contrôle le plus
strict et n’hésiteront pas à déroger à la règle de la quatrième instance.
Les décisions rendues illustrent ainsi une volonté d’encadrer les conditions d’application et
d’exécution des condamnations à la peine capitale mais aussi de limiter l’augmentation du
nombre de situations pouvant mener à une telle sentence, et ce dans le but avoué de parvenir
à son abolition complète3.

Encadrer l’application
Droit au procès équitable4

L’affaire Medellin, Ramirez Cardenas et Leal Garcia c/ Etats-Unis du 7 août 20095, concernent trois
citoyens mexicains retenus dans le couloir de la mort depuis une dizaine d'années. Il est allégué que les
États-Unis sont responsables envers Messieurs Medellin, Ramirez Cardenas et Leal Garcia de la violation
des articles 1, 18 et 21 de la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l'Homme. L'article 1 pose
le droit de ne pas être privé arbitrairement de sa vie. L'article 18 prévoit le droit à la justice, à un appel
et à des recours effectifs. Enfin l'article 21 précise le droit au procès régulier.
Ces allégations sont basées sur la défaillance de l’État dans le déroulement de la procédure criminelle à
l’encontre les personnes susvisées, notamment lors de leur arrestation : ils n'ont pas été informés de
leur droit à un accès à un juge et à une notification consulaire en violation de l'article 36 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. La Commission a également
considéré que le respect de l'article 36 de ladite Convention était important pour déterminer si le droit
au procès équitable et à des délais raisonnables ont été respectés. Cependant, les requérants
n'ont pas pu recevoir de représentation juridique compétente de la part de leur État. La Cour, dans son
rapport préliminaire n°45/08, a considéré que les plaintes des requérants étaient admissibles et que
l’État était responsable de la violation des articles précités.

3

Opinion Consultative OC-3/83 du 8 septembre 1983, « Restrictions to the death penalty, articles 4(2) and 4(4)
American Convention on Human Rights », points 55 à 58.
4
Voir aussi : CIDH, 48/01, 12/067, Michael Edwards c. Bahamas, 4 avril 2001 ; CIDH, 52/01, 12.243, Juan Raul
Garza c. US., 4 avril 2001.
5
Report n° 90/09 - Affaire 12.644
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L'Affaire Avena, rendue par la CIJ le 31 mars 2004, concernait des faits similaires, et le Mexique avait
intenté une action en représentation au nom de ses ressortissants. Cet arrêt s'avère par ailleurs
fondamental en droit international puisque la Cour, en dépit de l'autorité de la chose jugée, lui a
attribué des effets à l'égard des tiers.
Cependant la Commission considère qu'il n'existe pas de recours parallèle en l’occurrence dans la
mesure où l'Affaire Avena, devant la CIJ, ne concernait uniquement la responsabilité internationale de
l’État en rapport avec la Convention de Vienne sur les relations consulaires ; or, la Commission se doit
d'examiner les violations concernant la Déclaration Américaine. Il convient à ce titre de spécifier que le
Président américain de l'époque, George W. Bush, avait adopté un Memorandum le 28.02.2005
indiquant que les États-Unis devaient respecter ses obligations internationales, par le biais des
juridictions étatiques, qui devaient se plier aux décisions de la CIJ. Pourtant suite à la décision de la
Cour de Justice, la Cour criminelle d'appel du Texas avait refusé le recours de Medellin, de même que
la Cour Suprême des États-Unis. Les juridictions américaines ne s'estiment pas liées par les décisions
de la CIJ.
En l'espèce la Commission a conclu que le non-respect de l'article 36 de la Convention de
Vienne a entraîné la violation des articles 18 et 26 de la Déclaration Américaine, prévoyant
le droit à un procès équitable et à des délais raisonnables.
Le 24 juillet 2008 la Commission a adopté le Rapport 45/08 sur l'admissibilité du cas ; ce rapport a été
envoyé à l'Etat dans la même date. Transmis aux autorités compétentes le 1er août, Medellin a
pourtant été exécuté le 5 août, en violation des mesures conservatoires adoptées par la Commission.
La Commission a fait un communiqué de presse regrettant que les États-Unis n'aient pas respecté le
droit à la vie de M. Medellin. Cependant, ce n'est pas la première fois que les États-Unis ont exécuté
une personne bénéficiant de mesures conservatoires.

Droit à la protection consulaire

Dans l’affaire Ramon Martinez Villarreal c. Etats-Unis du 10 octobre 20026, le requérant est un
ressortissant mexicain, incarcéré dans le couloir de la mort dans l’État d'Arizona. Il a été emprisonné
suite à deux jugements en première instance et a été condamné à mort le 20 mai 1983 pour meurtre.
Son exécution, prévue pour le 21 mai 1997, a été reportée plusieurs fois et n'avait toujours pas eu lieu
en 2002. Il est allégué que les délais non raisonnables concernant M. Villarreal ont abouti à la violation
du droit à un procès équitable, à des délais raisonnables, et à ne pas subir de traitements cruels
inhumains et dégradants, garantis par les articles XVIII et XXVI de la Déclaration Américaine.
Parmi les allégations à l'encontre des USA, figure la violation de l'article 36 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, qui aurait causé la violation du droit à un procès équitable et
à des délais raisonnables, et donc de la Déclaration Américaine. Cet article prévoit le droit à l'assistance
consulaire qui rejoint l'obligation de protection diplomatique des nationaux d'un Etat. Les Etats-Unis
objectent que la Commission n'a pas compétence pour connaître des violations de ladite Convention de
Vienne. Pour autant, elle ne se considère pas compétente pour juger les violations de cette dernière
per se7. Cependant la Cour rappelle que la Déclaration doit être interprétée conformément aux
évolutions du droit international des droits de l'Homme (c’est-à-dire de manière évolutive) et également
que la soumission aux droits prévue par la Convention de Vienne précitée sont pertinents pour
déterminer si les obligations découlant de la Déclaration concernant le procès équitable et les délais
raisonnables ont été respectés.
Cela s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence8 de la Cour Interaméricaine et désormais de la Cour
Internationale de Justice dans son célèbre arrêt LaGrand9. La Commission considère que la protection
6

CIDH 52/02 11.753
Court H.R., Las Palmeras Case, Judgment on Preliminary Objections of February 4, 2000, Annual Report 2000, p.
125 at 36
8
A l'inverse la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère que l'absence d'information consulaire ne suffit
pas à rendre une procédure inéquitable et que celle-ci doit être examinée dans son ensemble : CEDH, Kamasinki
c. Autriche, 19.12.1988, série A n° 168 §198.
9
I/A Court H.R, OC-16/99, supra, paras. 87, 137 – Voir aussi Cour internationale de Justice, affaire LaGrand et
autres ressortissants mexicains c. Etats- Unis.
7
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accordée à travers cet article revêt une nature telle que sa violation porte préjudice aux garanties liées
à un procès équitable. Elle estime en effet que l'absence de protection consulaire peut placer un
étranger dans une situation de désavantage considérable, dans le cadre d'une procédure criminelle
initiée à son encontre, par un État étranger (telle qu’une incapacité à comprendre la langue). De tels
désavantages peuvent rendre ineffectifs les droits relatifs à un procès équitable ; cela a d’ores et déjà
été reconnu par la Cour Interaméricaine et elle considère que l'application de la peine de mort dans de
telles conditions constituerait une privation arbitraire de la vie et par conséquent, une violation de
l'article 1 de la Déclaration Américaine.
Ainsi la Commission considère que le droit à une assistance consulaire prévu par l'article 36 de la
Convention de Vienne constituait une composante fondamentale du droit à un procès équitable
prévu par les articles 18 et 26 de la Déclaration. Dans une telle situation la Commission considère
que la réparation appropriée serait un nouveau procès conforme aux exigences prévues par la
Déclaration.

Délai raisonnable

Dans l’affaire Chad Roger Goodman c. Les Bahamas du 15 octobre 200710, le requérant, accusé de vol,
kidnapping et meurtre, a été interrogé par les autorités compétentes des Bahamas le 12 juin 1993. Les
charges d’accusations retenues contre lui pour le crime de meurtre ont été décidées le 6 mai 1993. Il a
dû attendre juillet 1995 pour être traduit en justice, soit plus de deux ans après le prononcé du
jugement. Cependant, dû à la diffusion d’informations sur son procès dans les médias, le premier
procès, commencé le 20 mai 1996 a été interrompu ; son second procès débuta le 4 novembre 1996.
D’après l’article 20 de son Statut, et les articles 49 et 50 des Règles de Procédure, la Commission est
compétente ratione materiae pour recevoir et examiner toutes les communications individuelles ayant
trait à la violation de droits de l’Homme contenus dans la Déclaration Américaine lorsque l’Etat mis en
cause est un Etat-membre de l’Organisation des Etats Américains, non-partie à la Convention
Américaine.
La Commission a estimé que M. Goodman n’a pas eu l’opportunité de se présenter et de s’expliquer
devant les tribunaux nationaux, contrairement aux principes du contradictoire et du respect des droits
de la défense conduisant à la violation à nouveau de l’article XXVI de la Déclaration Américaine.
La Commission, afin de déterminer dans quelle mesure un Etat a violé le droit d’être jugé sans retard
excessif, s’appuie sur la jurisprudence de la Cour Interaméricaine et sur le test du « temps
raisonnable ». La Cour a considéré que la période d’attente avant jugement commence au moment
de l’arrestation de l’individu jusqu’au prononcé du jugement de la juridiction finale. Par conséquent, le
calcul du « temps raisonnable » comprend toute la procédure, incluant les éventuels appels.
En outre, la Cour, suivant le raisonnement de la CEDH, doit prendre en compte trois points
essentiels au moment du calcul du temps raisonnable : il est nécessaire d’étudier la complexité du
dossier, mais aussi l’activité procédurale des parties, et également la conduite des autorités
judiciaires. De plus, la Cour ajoute que la charge de la preuve pèse sur l’Etat quant à la justification
de prolongation des procédures.
En l’espèce, la Commission indique que la mise en détention avant le premier procès de M. Goodman a
duré plus de 3 ans. L’Etat responsable de l’incarcération de M. Goodman n’a invoqué aucun argument
permettant de justifier le retard dans les délais de procédure. Suivant, le raisonnement de la Cour, la
Commission soulève alors les 3 éléments évoqués précédemment et n’en retient aucun susceptible de
justifier le retard excessif du procès de M. Goodman. La Commission retient alors la violation du droit à
être jugé dans un temps raisonnable, visé à l’article XXV de la Déclaration Américaine.

10

CIDH 78/07 12.265, Chad Roger Goodman c. Les Bahamas, 15 octobre 2007,
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Juge indépendant et impartial, présomption d’innocence, non-discrimination et
principe d’égalité devant la loi
Joseph Thomas c. Jamaïque

CIDH 127/01 12.183 - 3 décembre 2001

(A ajouter)

Dans l’affaire William Andrews c. US du 6 décembre 199611, le requérant, William Andrews, afroaméricain né en Louisiane, est condamné à mort pour meurtre et vol aggravé, par l’Etat de l’Utah. A
cette époque, la doctrine mormone y est majoritaire. Selon cette dernière et son fondateur, Brigham
Young, la peau noire serait le signe d’une condamnation à l’Enfer par Dieu lui-même. Les victimes et le
jury sont alors composés exclusivement de personnes de type caucasien, le procureur s’étant opposé
au seul juré afro-américain lors de la phase de sélection. Les jurés, mormons, seraient tenus par leur
foi de condamner le requérant à mort.
Le requérant invoque donc une violation des articles I, II et XXVI consacrant le droit au procès
régulier de la Déclaration. Le requérant serait traité différemment du fait de ses origines ethniques.
Le point contentieux principal concerne la découverte d’une note parmi les jurés contenant les mots
« Pendez le nègre » accompagnés d’un dessin.
L’avocat du requérant s’est vu refuser le droit de questionner le juré à l’origine présumée de cette note.
La Commission rappelle qu’en présence d’un climat de racisme, la charge de la preuve pèse
sur l’Etat qui doit prouver l’absence de discrimination.
S’inspirant largement de la jurisprudence de la Cour Européenne12, la Commission décide que le fait
qu’un requérant, d’origines afro-américaine, soit jugé par un jury composé exclusivement de jurés
blancs et mormons, allait à l’encontre la condition d’impartialité du procès.
A cela s’ajoute l’absence d’interrogatoire mené par le juge, afin de déterminer si le jury avait
uniquement trouvé la note ou s’il en était l’origine. La Commission va plus loin, au point 177, en
précisant que l’absence de procès impartial, ayant entraîné une absence d’égalité de traitement
devant la loi, conduit à faire de la condamnation à mort une privation de vie arbitraire et viole
l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.

Respects des droits de la défense et des garanties procédurales
Aveux sous la contrainte - Torture
Daniel et Kornel Vaux c. Guyane13
CIDH 81/07, 12/54 – 15 octobre 2007

Les frères Vaux, David et Kornel, sont condamnés à mort pour meurtre par les juridictions de premières
instances. Ils décident alors d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de la RCG
qui fait également office de juridiction suprême ; ils seront déboutés.
La République Coopérative de Guyane n’ayant pas ratifié la Convention, elle ne peut par conséquent,
être soumise à la juridiction de la Cour. Les requérants saisissent donc la Commission dans les
conditions prévues à l’article 23 des Règles de Procédure, qui déclare leur requête recevable selon
l’article 37. Ils invoquent une violation à leur égard des articles XVIII, XXV et XXVI de la Déclaration
Américaine.
Les requérants arguent du fait que leurs aveux ont été obtenus par la force : ils auraient été battus
pendant plusieurs jours par des officiers de police, dans le but d’obtenir des confessions écrites. En
effet, des témoins oculaires attestent avoir vu les requérants avec des mâchoires gonflées et autres
hématomes ; cela est confirmé par le médecin lorsque l’occasion leur est enfin donnée d’être oscultés.
Le procès arrivant, il apparaît que le certificat médical d’un des requérants, Kornel Vaux, a disparu. Le
juge usant alors de son pouvoir d’appréciation souveraine, déclare les confessions recevables et les
11

CIDH 57/96 11.139 William Andrews c. US, 6 décembre 1996
CEDH Piersack c. Belgique, Gregory c. RU, Remli c. France
13
Voir aussi Derrick Tracey c. Jamaïque : la Commission retient violation – confession obtenue par la force et sans
la présence d’un avocat.
12
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qualifie d’ « explosions spontanées par les accusés ». Il ne tient pas compte des conditions d’obtention
de ces aveux.
En appel, la confession écrite de Daniel Vaux est déclarée irrecevable car obtenue par la force, mais la
confession orale demeure. A défaut de preuve médicale, le juge d’appel décide de la recevabilité des
deux confessions écrites et orales de Kornel Vaux.
Tout en faisant preuve de diplomatie, la Commission retient alors la violation du droit au procès
équitable, à un recours effectif et de l’interdiction des traitements cruels, inhumains et
dégradants à l’égard de la RCG. Elle explique que les confessions écrites et orales ne forment qu’une
seule res gestae : une seule et même confession. Le rejet de la confession écrite d’un des frères
selon le motif qu’elle ait été obtenue par la force, affecte la confession de l’autre et doit mener
au rejet de l’ensemble (point 64). De plus, la Cour d’Appel a délibérément ignoré les témoins et n’a
ordonné aucune enquête pour que lumière soit faite sur les circonstances de la disparition du certificat
médical incriminant.
De ce fait, l’exécution de la peine de mort constituerait une privation arbitraire de la vie contraire
à l’article I de la Déclaration.

Non-accès à l’assistance légale pour former un recours constitutionnel
L’article 8 de la Convention est relatif aux garanties judiciaires : très fréquemment, la Commission,
comme la Cour, sanctionne les violations de cet article dans les cas de condamnation à la peine de
mort pour non-accès à l’assistance légale afin de former un recours constitutionnel (recours en amparo
dans les pays latino-américain). Tel fût le cas dans l’affaire Benedict Jacob c. Granada du 21 octobre
2002, dans laquelle le requérant n’avait pas bénéficié de l’assistance judiciaire nécessaire pour
introduire un recours. La violation de cet article est souvent associée à celle de l’article 25 de la
Convention, garantissant le droit à la protection judiciaire14.

Amnistie, grâce ou commutation de la peine

L’article 4(6) dispose que « toute personne condamnée à mort a le droit de demander l’amnistie, la

grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort
peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la
demande sera pendante devant l’autorité compétente ».
Cet article pose l’obligation positive pour l’Etat de prévoir une procédure de demande
d’amnistie, de grâce ou de commutation de la peine. Ainsi, dans l’affaire Fermín Ramírez c.
Guatemala15, il s’agissait d’un décret du Guatemala, d’avril 1892, donnant compétence au Président de
la République pour accorder sa grâce ou sa commutation à une peine. Cependant, consécutivement, un
autre décret a expressément révoqué ce premier décret, supprimant cette procédure particulière ainsi
que l’autorité compétente pour la prononcer.
L’Etat du Guatemala n’ayant pas rempli ses obligations, la Cour constate la violation de l’article 4(6) de
la Convention. L’article 2 de la Convention oblige les Etats parties à la Convention à adopter,
conformément aux dispositions de la Convention, toute mesure nécessaire pour donner effet aux
droits protégés par la Convention. Par ailleurs, l'absence de législation nationale permettant le
déclenchement effectif de la procédure de pardon, d'amnistie ou de commutation de peine de l’article
4(6) de la Convention, constitue une violation de l’article 2 de la Convention.
En outre, cette procédure doit apporter les garanties de transparence et d’information
nécessaires et y assurer la participation des condamnés (Hilaire Constantine Benjamin c. Trinité et
Tobago du 21 juin 2002).

Personnalisation
automatiques

de la peine : interdiction

14

des condamnations à

mort

Voir aussi CIDH informe 55/02, Affaire 11.765, Paul Lallion c. Grenade du 21 octobre 2002 ; Donnason Knights
c.Grenade, 4 avril 2001, 47/01 ; CIDH, informe 38/00, Rudolph Baptiste, 13 avril 2000.
15
Fermín Ramírez c. Guatemala, Serie C n° 126, 20 Juin 2005.
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L’article 4(1) prohibe la privation de vie arbitraire : tel est le cas lorsque la peine de mort est prononcée
automatiquement, une fois le crime matériellement constitué, ne laissant ainsi aucune place à la
personnalisation des peines et violant substantiellement les droits de défense.
La Commission a pu se prononcer sur le sujet et sanctionner de manière systématique l’Etat de
Grenade pour les condamnations prononcées en application de son Code Pénal.
Ainsi, dans les affaires Paul Lallion et Benedict Jacob c. Grenade du 21 octobre 200216, la Commission
rappelle un principe, commun aux juridictions démocratiques ayant conservé la peine de mort, selon
lequel cette peine ne peut être infligée que dans le cadre d’une mesure individualisée. En
raison de son niveau de gravité et des effets irrévocables et irréparables qu’elle entraîne, elle ne doit
être prononcée que dans des situations exceptionnelles. Il ne peut en être ainsi lorsque le juge est
forcé de prononcer la peine de mort dès lors que le meurtre est établi.
De plus, le caractère systématique de la sentence empêche le juge de prendre en compte le caractère,
les antécédents, la nature ou la gravité du crime, des éventuels troubles psychologiques et autres
facteurs subjectifs qui auraient pu motiver sa conduite. Une personnalisation de la peine grâce à la
prise en compte de circonstances atténuante est donc impossible. L’Etat contrevient aux dispositions de
l’article 4 de la Convention.

Respect des droits de la défense

Dans l’affaire Dacosta-Cadogan c. Barbade du 24 septembre 2009, le requérant était condamné à mort
après avoir été reconnu coupable pour meurtre. La législation de l’Etat de Barbade impose la peine de
mort de façon automatique depuis 1994 pour les meurtres.
La Cour constate pour la première fois la violation des droits de la défense visés à l’article 8 car
ni le Juge, ni le Procureur Général n’ont demandé une évaluation psychiatrique pendant le déroulement
du procès, ce qui aurait permis à Cadogan de soulever une défense avec responsabilité atténuée. En
effet, la législation fournit la possibilité pour l’accusé d’effectuer cette évaluation mais le juge n’étant
pas obligé de la soulever d’office, ni d’informer explicitement l’accusé de son existence, la cour conclut
à la violation du droit à un procès équitable.

Encadrer l’exécution : conditions de détention dans le couloir de la
mort
Interdiction des traitements inhumains et dégradants

L’article 5 relatif au droit à l’intégrité de la personne dispose, en ses paragraphes 1 et 2, que « toute

personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa
liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine ».

La Commission analyse les conditions de détention au regard des « Règles minima pour le traitement
des détenus » des Nations-Unies de 1955. Ainsi, dans les affaires Paul Lallion et Benedict Jaboc c.
Grenade, la Commission conclut à la violation des articles 5(1) et 5(2) de la Convention : les requérants
étaient enfermés dans des cellules, sans fenêtres, de 6m², dont ils ne pouvaient en sortir qu’une heure
par jour. Ils ne disposaient que d’un lit et d’un oreiller ainsi que d’une bassine, qu’ils pouvaient vider
une fois par jour. Ils avaient le droit à trois repas par jour, de mauvaise qualité, ainsi que de l’eau
potable. Une visite de 15 minutes et une lettre par mois leurs étaient autorisées et ils n’avaient pas
accès aux services de la prison (bibliothèques, offices religieux…). Les soins médicaux prodigués sont
également inappropriés et aucun mécanisme de plainte n’est mis en place au sein de l’établissement.
Il en va de même dans l’affaire Denton Aitken c. Jamaïque du 21 octobre 2002, dans laquelle le
pétitionnaire, condamné à mort, cite notamment un rapport d'Amnesty International de 1993 indiquant
que les conditions générales prévalant dans la prison de district St. Catherine constituent un

16

Voir aussi : Donnason Knights c. Grenade (4 avril 2001, Informe 47/01) et affaire Rudolph Baptiste (13 avril
2000, Informe 38/00),
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traitement cruel, inhumain et dégradant. Il est précisé que tous les détenus dans le couloir de la
mort sont retenus dans cette prison, ancien marché d'esclave construit au XVIIIe siècle.
Les détenus sont notamment privés de matelas et de literie, les cellules sont privées de ventilation et
de lumière, et les détenus sont soumis à des standards d'hygiène très bas. Ils ne disposent pas
d'assistance médicale et psychologique adéquate, et sont souvent soumis à des mauvais traitements de
la part des gardiens. En particulier, M. Aitken est enfermé dans sa cellule 23h30 par jour, dépourvue de
matelas et de literie ; il est, entre autre, privé de conditions sanitaires adéquates et doit faire ses
besoins dans un seau. Il n'a pas eu accès à un médecin depuis son emprisonnement, en 1997, et
aucun moyen de recours ne leur permet de soumettre leurs plaintes.
La Commission a jugé que les conditions de détention de M. Aitken sont incompatibles avec les articles
5(1) et 5(2) de la Convention. Les 4 années que le prévenu a passé dans le couloir de la mort ne
remplissent pas les standards d'un traitement humain posés par ces articles. Les conditions de
détention de M. Aitken violent, selon la Commission, son intégrité morale, physique et mentale.

Syndrome du couloir de la mort

Dans l’arrêt Hilaire Constantine Benjamin c. Trinité et Tobago du 21 juin 2002, concernant la
condamnation à mort par pendaison de 32 personnes, la Cour a pris en compte le « syndrome du
couloir de la mort » auquel ont été soumis les accusés. Cet arrêt va dans le même sens que la Cour
Européenne : citant l’affaire Soering et le « syndrome du couloir de la mort », la Cour Interaméricaine a
considéré qu’en violation avec la Convention américaine, toutes les victimes dans cette affaire vivent
dans l’angoisse d’être emmenées et pendues à tout moment. En outre les procédures préalables à la
mise à mort par pendaison terrorisent et dépriment les détenus accusés de meurtre ; certains ne
peuvent plus dormir en raison de cauchemars, et sont incapables de s’alimenter.
Les requérants sont contraints de vivre dans des conditions de détention qui nuisent à leur intégrité
physique et psychologique, constituant donc un traitement cruel, inhumain et dégradant,
proscrit par l’article 5. En effet, prenant exemple sur l‘arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet
1989, la Cour estime que le fait de laisser un condamné à mort dans l’attente d’être exécuté, sans
communication, isolé dans une petite cellule, sans ventilation ou lumière naturelle et soumis à des
restrictions de visites, constitue clairement un traitement inhumain et dégradant. La Cour reconnaît
une violation de l’article 2 de la Convention : c’est l’existence même de la législation nationale qui
constitue une violation per se.

Encadrement de l’exécution : méthode d’exécution

La Commission refuse généralement de se prononcer sur le potentiel caractère inhumain et dégradant
des méthodes d’exécution (cf. Denton Aitken c. Jamaïque, 58/02 12.275 point 138) mais précise qu’elle
se réserve le droit de se prononcer si une affaire pertinente venait à se présenter.
Tout en gardant à l’esprit qu’il demeure impossible de prédire avec certitude la position que prendra la
Commission dans une telle hypothèse, il est toutefois intéressant de s’attarder sur l’opinion concurrente
du Commissaire Helio Bicudo dans les affaires Paul Lallion c. Grenade et Benedict Jacob c. Grenade du
21 octobre 2002. Celles-ci illustrent bien l’orientation que prend le système interaméricain : c’est-à-dire
parvenir à un moratoire sur l’application de la peine de mort, si ce n’est à son abolition. Selon le
Commissaire, le fait que la Convention ne prévoit pas fermement l’abolition de la peine de mort est une
contradiction flagrante et insoutenable. De fait, l’article 5 prévoit que « toute personne a droit au
respect de son intégrité physique et morale » et que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des

traitements inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect
dû à la dignité inhérente à la personne humaine. » Or, la peine de mort est le point culminant des
traitements inhumains et dégradants. Cette position est en outre contraire aux conventions
annexes prises par l’OAS, notamment la Convention Interaméricaine pour la prévention et la
répression de la torture du 9 décembre 1985.
L’article 2 donne une définition précise de ce qu’il faut entendre par torture. Ainsi « tout acte par lequel

sont infligées intentionnellement à une personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales,
aux fins d’enquêtes criminelles ou à toute autre fin, à titre de moyen d’intimidation, de châtiment
personnel, de mesure préventive ou de peine. On entend également par torture l’application à toute
personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité
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physique ou mentale même si ces méthodes et procédés ne cause aucune douleur physique ou
angoisse ».

La description du processus de pendaison entre sans aucun doute dans le cadre posé par cette
définition et il en va a fortiori de même pour tous les modes d’exécution.
Il convient également de citer la Convention Interaméricaine pour prévenir, sanctionner et
éradiquer les violences faites aux femmes du 9 juin 1994 ou encore l’Opinion consultative OC3/83 de la Cour.
Selon M. Bicudo, la peine de mort est incompatible avec l’Etat de droit, notamment en ce qu’elle
entraîne l’impossibilité pour le condamner de se réintégrer. La fonction sociale de la justice ne
peut s’accomplir et le but de l’Etat est de trouver l’équilibre entre prévention et répression. A la
question « que manque-t-il pour arriver à une abolition universelle de la peine capitale ? », celui-ci
répond qu’il suffirait juste de reconnaître pleinement les droits contenus dans les traités, conformément
à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. A l’image de la Convention
Européenne, la Convention interaméricaine est un instrument vivant qui doit s’interpréter à la
lumière des conditions de vie actuelles.

Limiter l’application de la peine de mort
Interdiction de rétablir la peine de mort

L’article 4(2) de la Convention dispose que « dans les pays qui n’ont pas aboli la peine de mort, celle-ci

ne pourra être infligée qu’en punition 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. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu’elle
ne sanctionne pas actuellement ».

Ainsi, dans l’affaire Raxcaco Reyes c. Guatemala du 15 septembre 200517, qui concernait une affaire
d’enlèvement, la Cour constate que la loi guatémaltèque porte atteinte à l’article 4. L’application de
l’article 4(2) exige une interdiction absolue de la part des Etats d’adopter une nouvelle
législation sanctionnant un comportement criminel par la peine capitale après ratification
de la Convention Américaine. Les modifications apportées à l’article 201 du Code Pénal, définissant
le crime de kidnapping, est contraire à cet article.
De plus, la peine capitale, qui doit être exceptionnelle et réservée qu’aux crimes les plus graves, peut
être appliquée en l’espèce à des infractions telles que la séquestration simple : la Cour considère cela
comme étant excessif, disproportionné et contraire aux articles 4(1) et 4(2).
Le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, dans son second rapport périodique sur le
Guatemala, exprime son inquiétude face à l’augmentation du nombre de crimes sanctionnés par la
peine de mort, son application ayant été étendue aux kidnappings ne résultant pas dans la perte de
vie. Cette inquiétude est d’autant plus forte que le Comité a établi depuis déjà longtemps, dans ses
conclusions18, que les crimes les plus sérieux sont ceux qui résultent dans la perte de la vie.
Le caractère sérieux d’un crime doit être évalué subjectivement au regard de la situation
particulière de l’accusé. Même l’infraction du kidnapping résultant dans la perte de la vie d’un
individu, étant indéniablement un acte extrêmement grave, doit être appréciée subjectivement à la
lumière de la marge d’appréciation des juges.

Interdiction de prévoir de nouveaux cas de peine de mort
17

Voir également Boyce et al c. Barbade, serie C n°196, 20 novembre 2007
ONU CDH Observations finales sur l’Iran, CCPR/C/79/add.25, 3 août 1993, point 8 : « … infliger cette peine pour
des délits d’un caractère économique, pour la corruption et pour l’adultère, ou pour des délits n’entraînant pas la
perte de vies humaines est contraire au Pacte ». Voir également ONU CDH, Observations finales sur l’Irak, 19
novembre 1997, CCPR/C/79/add.84, points 10 et 11.
18
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L’article 4(4) dispose qu’en « aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques
ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits ».
Dans le cadre de son Opinion consultative OC-3/83 du 8 septembre 1983, rendue à propos d’une
réserve émise par le Guatemala à l’encontre de l’article 4(4) de la Convention, la Cour a dû se
prononcer sur les questions de savoir si 1) un gouvernement pouvait appliquer la peine de mort pour
des crimes à l’égard desquels la législation nationale ne prévoyait pas une telle sentence au moment de
l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat en question et 2), si un gouvernement pouvait, sur le
fondement d’une réserve émise à l’encontre de l’article 4(4) de la Convention, adopter une loi
postérieure à la ratification, imposant la peine de mort pour des crimes non soumis à une telle sanction
avant.
L’article 4(2) interdit strictement de « créer » de nouveaux cas prévoyant la peine de mort, alors
que l’article 4(4) interdit l’application de la peine capitale aux délits politiques et connexes. La Cour
rappelle que les réserves doivent être interprétées selon les règles posées par la Convention de Vienne
sur le droit des traités de 1969. Ainsi, la réserve doit être compatible avec l’objet et le but du
Traité et ne saurait être interprétée de manière à limiter la jouissance et l’exercice des
droits et libertés reconnus dans la Convention, de manière plus importante que ce qui est
prévu par la réserve elle-même (point 66).
Par conséquent, une réserve émise à l’encontre de l’article 4 (4), interdisant de prévoir la peine de mort
pour les crimes politiques et connexes, ne s’étend pas à l’article 4(2), qui pose une interdiction
générale et absolue de prévoir de nouveaux cas d’application. Ces deux paragraphes ont un sens
différent (point 68). En effet, il faut comprendre l’article 4(4) comme une interdiction de l’application de
la peine de mort aux crimes politiques et connexes, y compris dans les situations qui étaient déjà
en vigueur avant la ratification de la Convention. Selon les termes de cet article, l’Etat se trouve
donc dans l’obligation d’abroger toute disposition de droit interne qui y contreviendrait, sous
peine de violer ses engagements internationaux.
La Cour conclut donc en précisant qu’une réserve émise à l’encontre de l’article 4(4) de la Convention
n’autorise pas le gouvernement d’un Etat-membre à prévoir de nouveaux cas d’application de la peine
de mort. En revanche, celui-ci ne se trouve pas dans l’obligation de modifier sa législation déjà
existante.
Dans l’affaire Fermín Ramírez c. Guatemala précitée, la Cour a aussi pu juger que le Guatemala avait
violé les articles 9 et 2 de la Convention pour avoir maintenu l’article 132 du Code Pénal. Cet article
utilise le critère subjectif de la dangerosité de l’accusé, critère condamnant ses futurs et hypothétiques
comportements illicites et dangereux. Le principe de légalité des délits et des peines interdit un
tel critère, lequel a conduit le juge à requalifier l'incrimination pénale, débouchant sur l'imposition de la
peine capitale. La Cour considère que cette opération a entraîné un élargissement du champ
d'application de la peine capitale, nuisant aux droits de la défense de l'accusé et condamne
l’Etat pour violation de l'article 8.

Interdiction de l’application de la peine de morts aux moins de 18 ans ou aux
personnes mineures au moment de la commission des faits

L’article 4(5) dispose que « la peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le

crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans ; de même
elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes ».
Dans l'affaire 9647 du 22 septembre 1987, Etats-Unis c. Roach et Pinkerton, la Commission a dû se
prononcer sur la conformité de la législation américaine, qui ne prévoit pas explicitement d’interdiction
d’exécution de mineurs, à l’article I de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme.
Selon les termes de cet article, « tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à
l’intégrité de sa personne ». En l’espèce, les deux requérants avaient été condamnés à mort pour des
crimes commis alors qu’ils avaient 17 ans.
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La Commission rappelle que les mineurs sont reconnus pour leur manque de maturité et sont plus
susceptibles de se laisser influencer ou subir pressions psychologiques. Tuer (killing) une jeune
personne qui n’a pas eu la chance de mûrir est un châtiment cruel ultime.
A 5 votes contre 1, la Commission conclut que l’exécution des requérants a été conduite en violation de
l’article I de la Déclaration et l’interdiction d’exécuter des mineurs est une norme
internationale coutumière ou de jus cogens (point 56).
Cette position est confirmée dans les affaires Michael Domingues c. Etats-Unis (62/02, affaire 12/285
du 22 octobre 2002) et Toronto Markkey Patterson du 7 mars 2005. La Commission signifie aux EtatsUnis que le caractère de norme de jus cogens de cette interdiction n’a fait que se renforcer avec le
temps et qu’ils se retrouvent de plus en plus isolés dans leur pratique. Le mouvement vers le
consensus s’est principalement réalisé grâce à la ratification de nombreux instruments internationaux
tels que le PIDCP, la Convention des Nations-Unies sur les droits des enfants ou encore la Convention
Américain des Droits de l’Homme. La Commission conclut donc à la violation de l’article I de la
Déclaration.
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ANNEXE 2: fiche thématique sur la peine de mort de Coralie
Gervaise et Clémence Jensen approuvée par M. Touzé

Fiche thématique – la peine de mort19
Système interaméricain
Version française

Jurisprudence de la Commission et de la Cour interaméricaine des droits de
l’Homme
ENCADRER L’APPLICATION
Droit au procès équitable20
ComIADH, Ramirez Cardenas et Leal Garcia c. Etats-Unis, 7 août 2009 Rapport n°90/09, Affaire n°
12.644
L’affaire concerne trois ressortissants mexicains retenus dans le couloir de la mort dans l’Etat du Texas,
depuis une dizaine d'années. Les requérants allèguent la violation des articles 1, 18 et 26 de la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme, ci- après Déclaration américaine par les EtatsUnis. L'article 1 pose le droit à ne pas être privé arbitrairement de sa vie ; l'article 18 prévoit le droit à
la justice, à un appel et à des recours effectifs. Enfin, l'article 26 précise le droit au procès régulier. Ces
allégations sont basées sur la défaillance de l’État dans le déroulement de la procédure criminelle
contre les plaignants. En effet lors de leur arrestation, ils n'ont pas été informés de leur droit à un
accès et à une notification consulaire en violation de l'article 36 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires de 1963. Les requérants n'ont pas pu recevoir de représentation juridique
compétente de la part de leur État. En l'espèce la Commission a conclu que le non-respect de l'article
36 de la Convention de Vienne a entraîné la violation des articles 18 et 26 de la Déclaration américaine
prévoyant le droit à un procès équitable et à des délais raisonnables.
L’article 4 de la Convention américaine des droits de l’homme n’interdit pas la peine de mort per se;
cependant, la commission et la cour interaméricaine ont toujours interprété cette disposition de
manière stricte pour aller vers une abolition universelle de la peine capitale.
Le 24 juillet 2008 la Commission a adopté le rapport n° 45/08 sur l'admissibilité du cas ; ce rapport
envoyé à l'Etat à la même date ; le rapport a été transmis aux autorités compétentes le 1er août ;
Medellin a pourtant été exécuté le 5 août, en violation des mesures conservatoires adoptées par la
Commission. La Commission a fait un communiqué de presse regrettant que les États-Unis n'aient pas
respecté le droit à la vie de M. Medellin. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis ont exécuté
une personne bénéficiant de mesures conservatoires.
Droit à la protection consulaire
19

Fiche de jurisprudence non exhaustive réalisée par les étudiantes de la Clinique des droits de l'homme de
l'Institut International des Droits de l'Homme (IIDH), JENSEN Clémence, GERVAISE Coralie et DUSCHENE
Aurélie.
20
Voir aussi ComIADH, Michael Edwards c. Bahamas, 4 avril 2001, Rapport No 48/01, Affaire 12.067,
12.068, 12.086 et, ComIADH Juan Raul Garza c. Etats-unis, 4 avril 2001 , Affaire12.243, Rapport N°52/01
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ComIADH, Ramon Martinez Villarreal c. Etats-Unis, 10 octobre 2002, Rapport n°52/02, Affaire n°
11/753
Le requérant est un ressortissant mexicain incarcéré dans le couloir de la mort dans l’État d'Arizona. Il a
été emprisonné suite à deux jugements de première instance et a été condamné à mort le 20 mai 1983
pour meurtre. Son exécution était prévue pour le 21 mai 1997 mais a été reportée plusieurs fois et
n'avait toujours pas eu lieu en 2002. Le requérant allègue que les délais non raisonnables ont abouti à
la violation du droit à un procès équitable, et du droit de ne pas subir de traitements cruels inhumains
et dégradants en violation des articles 18 et 26 de la Déclaration américaine.
Parmi les allégations à l'encontre des Etats-Unis, figure la violation de l'article 36 de la Convention de
Vienne sur les relations consulaires, qui aurait causé la violation du droit à un procès équitable et à des
délais raisonnables, et donc de la Déclaration américaine. Cet article prévoit le droit à l'assistance
consulaire qui rejoint l'obligation de protection diplomatique des nationaux d'un Etat. La Commission
considère en effet que l'absence de protection consulaire peut placer l’étranger dans une situation de
désavantage considérable dans le contexte d'une procédure criminelle à son encontre (difficultés liées à
la langue par exemple). De tels désavantages peuvent rendre ineffectifs les droits relatifs à une
procédure équitable. Ainsi la Commission considère que le droit à une assistance consulaire prévu par
l'article 36 de la Convention de Vienne constituait une composante fondamentale du droit à un procès
équitable prévu par les articles 18 et 26 de la Déclaration. Dans une telle situation la Commission
considère que la réparation appropriée serait un nouveau procès conforme aux exigences prévues par
la Déclaration.

Délai raisonnable
ComIADH, Chad Roger Goodman c. Les Bahamas, 15 octobre 2007, Rapport n° 78/07, Affaire n°
12.265
Le requérant, Chad Roger Goodman, accusé de vol, enlèvement et meurtre, a été interrogé par les
autorités compétentes des Bahamas le 12 juin 1993. Les charges d’accusations retenues contre lui pour
meurtre ont été décidées le 6 mai 1993. Il a dû attendre jusqu’au 17 ou 20 juillet 1995 pour être
traduit en justice, soit plus de deux ans. Cependant, du fait de la diffusion d’informations sur le procès
de M. Goodman dans les médias, le premier procès commencé le 20 mai 1996 a été interrompu. Son
second procès débuta le 4 novembre 1996. La Commission est compétente ratione materiae en
l’espèce d’après l’article 20 de son statut et les articles 49 et 50 des règles de procédure. La
Commission est compétente pour recevoir et examiner toutes les communications individuelles ayant
trait à la violation de droits de l’homme contenus dans la Déclaration américaine lorsque l’Etat mis en
cause est un Etat membres de l’Organisation des Etats Américains non parties à la Convention.
La Commission a estimé que M. Goodman n’a pas eu l’opportunité de se présenter et de s’expliquer
devant les tribunaux nationaux, contrairement aux principes du contradictoire et du respect des droits
de la défense conduisant à la violation de l’article 26 de la Déclaration américaine. La Commission afin
de déterminer dans quelle mesure un Etat a violé le droit d’être jugé sans retard excessif s’appuie sur
la jurisprudence de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme et sur le test du « temps
raisonnable ». La Cour a considéré que la période d’attente avant jugement commence au moment de
l’arrestation de l’individu jusqu’au jugement de la juridiction finale. Par conséquent, le calcul du «
temps raisonnable » comprend toute la procédure incluant les appels éventuels. En outre, la Cour,
suivant le raisonnement de la CEDH doit prendre en compte trois points essentiels au moment du calcul
du temps raisonnable. Il est nécessaire d’étudier la complexité du dossier mais aussi l’activité
procédurale des parties ainsi que la conduite des autorités judiciaires. De plus, la Cour ajoute que la
charge de la preuve pèse sur l’Etat quant à la justification de prolongation des procédures. En l’espèce,
la Commission indique que la mise en détention avant le premier procès de M. Goodman a duré plus de
3 ans, du 6 mai 1993 au 20 mai 1996. L’Etat défendeur n’a invoqué aucun argument permettant de
justifier le retard dans les délais de procédure. Suivant, le raisonnement de la Cour, la Commission
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soulève alors les 3 points à étudier précédemment évoqués et n’en retient aucun susceptible de justifier
le retard excessif du procès de M. Goodman. C’est pourquoi la Commission retient la violation du droit à
être jugé dans un délai raisonnable visé à l’article 26 de la Déclaration américaine.

Juge indépendant et impartial - Présomption d’innocence- Non- discrimination et
principe d’égalité devant la loi
ComIADH, William Andrews c. Etats unis, 6 décembre 1996, Rapport n°57/96, Affaire n° 11.139
Le requérant, William Andrews, afro-américain né en Louisiane, est condamné à mort pour meurtre et
vol aggravé, par l’Etat de l’Utah. A cette époque, la doctrine mormone y est majoritaire. Selon cette
dernière et son fondateur, Brigham Young, la peau noire serait le signe d’une condamnation à l’Enfer
par Dieu lui-même. Les victimes et le jury sont alors composés exclusivement de personnes de type
caucasien, le procureur s’étant opposé au seul juré afro-américain lors de la phase de sélection. Les
jurés, mormons, seraient tenus par leur foi de condamner le requérant à mort.
Le requérant invoque donc une violation des articles 1, 2 et 26 consacrant le droit au procès régulier de
la Déclaration. Le requérant serait traité différemment du fait de ses origines ethniques. Le point
contentieux principal concerne la découverte d’une note parmi les jurés contenant les mots « Pendez le
nègre » accompagnés d’un dessin. La Commission estime que le fait qu’un requérant, d’origine afroaméricaine, soit jugé par un jury composé exclusivement de jurés blancs et mormons convaincus, allait
contre la condition d’impartialité du procès. A cela s’ajoute l’absence d’interrogatoire menée par le juge
afin de déterminer si le jury avait uniquement trouvé la note ou s’il en était l’origine. La Commission va
plus loin, au point 177, en précisant que l’absence de procès impartial ayant entraîné une absence
d’égalité de traitement devant la loi conduit à faire de la condamnation à mort une privation de vie
arbitraire et viole l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.

RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES GARANTIES PROCEDURALES
Aveux sous la contrainte - Torture
ComIADH, Daniel et Kornel vaux c. Guyane, 15 octobre 2007 Rapport n°81/07, Affaire n° 12.504
Les frères Vaux, David et Kornel, sont condamnés à mort pour meurtre par les juridictions de premières
instances de la République coopérative du Guyana ci-après RCG ou Guyana. Ils décident alors
d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’appel qui fait également office de juridiction
suprême, mais sont déboutés.
La RCG n’ayant pas ratifié la Convention, elle ne peut pas être soumise à la juridiction de la Cour. Les
requérants saisissent donc la Commission dans les conditions prévues à l’article 23 des règles de
procédure, qui déclare leur requête recevable selon l’article 37. Ils invoquent une violation à leur égard
des articles 18, 25 et 26 de la Déclaration américaine.
Les requérants estiment que leurs aveux ont été obtenus sous la contrainte. Ils auraient été battus
pendant plusieurs jours par des officiers de police dans le but d’obtenir des confessions écrites. En
effet, des témoins oculaires attestent avoir vu les requérants avec des mâchoires gonflées et autres
bleus, ce qui est confirmé par le médecin lorsque l’occasion leur est enfin donnée de consulter. A
l’approche du procès, il apparaît que le certificat médical d’un des requérants, Kornel, a disparu. Le
juge usant alors de son pouvoir d’appréciation souveraine, déclare les confessions recevables et les
qualifie d’ « explosions spontanées par les accusés ». Il ne tient pas compte des conditions d’obtention
de ces aveux.
En appel, la confession écrite de Daniel Vaux est déclarée irrecevable car obtenue par la force mais la
confession orale demeure. A défaut de preuve médicale, le juge d’appel décide de la recevabilité des
deux confessions écrites et orales de Kornel. La Commission retient la violation du droit à un procès
équitable, du droit à un recours effectif et la violation de l’interdiction des traitements inhumains et
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dégradants à l’égard de la RCG. Elle explique au point 59 que les confessions écrites et orales ne
forment qu’une seule res gestae, une seule et même confession. Le rejet de la confession écrite d’un
des frères selon le motif qu’elle ait été sous la contrainte « contamine » la confession de l’autre et doit
mener au rejet de l’ensemble (point 64). De plus, la Cour d’appel a délibérément ignoré les témoins et
n’a ordonné aucune enquête pour que lumière soit faite sur les circonstances de la disparition du
certificat médical incriminant.
Partant, l’exécution de la condamnation à mort constituerait une privation arbitraire de la vie contraire
à l’article 1 de la déclaration.

Non accès à l’assistance judiciaire pour former un recours constitutionnel
ComIADH, Benedict Jacob c. Grenada, 21 octobre 2002, Rapport n° 56/02, Affaire n° 12/158
L’article 8 de la Convention est relatif aux garanties judiciaires. Très fréquemment, la Commission
comme la Cour sanctionne les violations de cet article dans les cas de condamnation à la peine de mort
pour non accès à une l’assistance légale pour former un recours constitutionnel (recours en Amparo
dans les pays latino-américain). Tel fût le cas dans cette affaire. Le requérant avait été condamné à la
peine capitale sans avoir bénéficié de l’assistance judiciaire nécessaire pour introduire un recours. La
violation de cet article est souvent associée à celle de l’article 25 de la Convention garantissant le droit
à la protection judiciaire.21 Les deux recours qu’il a tenté d’introduire devant les Cours d’appel ont été
refusés, malgré le fait que le requérant remplissait les conditions pour que ceux-ci soient examinés. De
plus l’Etat a échoué en l’espèce à rendre accessible un recours constitutionnel au requérant en raison
de son coût trop élevé.

Amnistie, grâce ou commutation de la peine
CourIADH, Fermín Ramírez c. Guatemala, 20 juin 2005, Serie C N° 126
Cet article pose une obligation positive de l’Etat de prévoir une procédure de demande d’amnistie, de
grâce ou de commutation de la peine. Ainsi, dans cette affaire, il s’agissait d’un décret du Guatemala
numéro 159 d’avril 1892 donne compétence au Président de la République pour accorder sa grâce ou la
commutation d’une peine. Cependant, consécutivement, un autre décret a expressément révoqué ce
décret 159, supprimant la procédure particulière de pardon, d'amnistie ou de commutation de peine
ainsi que l’autorité compétente pour la prononcer.
L’Etat du Guatemala n’ayant pas rempli ses obligations, la Cour constate la violation de l’article 4(6) de
la Convention. L’article 2 de la Convention oblige en effet les Etats parties à adopter conformément aux
dispositions de la Convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux
droits protégés par la Convention. Par ailleurs, l'absence de législation nationale permettant le
déclenchement effectif de la procédure de pardon, d'amnistie ou de commutation de peine, contenue
dans l’article 4(6) de la Convention constitue une violation de l’article 2 de la Convention.

Personnalisation de la peine - Interdiction des condamnations à mort automatiques
ComIADH, Paul Lallion et Benedict Jacob c. Grenade, 21 octobre 2002, Rapport n° 56/02, Affaire
n° 12/158
Voir aussi ComIADH, Paul Lallion c. Grenade, 21 octobre 2002, Rapport N°55/02, Affaire 11.765 ;
ComIADH, Donnason Knights c. Grenade, 4 avril 2001, Rapport 47/01, Affaire N° 12.028 ; ComIADH,
Rudolph Baptiste c. Grenade, 13 avril 2000, Rapport 38/00, Affaire 11.743
21
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L’article 4(1) interdit la privation de vie arbitraire. Tel est le cas lorsque la peine de mort est prononcée
automatiquement une fois le crime matériellement constitué, ne laissant ainsi aucune place à la
personnalisation des peines et violant substantiellement les droits de défense. La Commission a pu se
prononcer sur le sujet et sanctionner de manière systématique l’Etat de Grenade pour les
condamnations prononcées en application de l’article 234 de leur Code pénal.
La Commission rappelle ici un principe commun aux juridictions démocratiques qui ont conservé la
peine de mort selon lequel cette peine ne peut être infligée que dans le cadre d’une mesure
individualisée. En raison de son niveau de gravité et des effets irrévocables et irréparables qu’elle
entraîne, elle ne doit être prononcée que dans des situations exceptionnelles. Il ne peut en être ainsi
lorsque le juge est forcé de prononcer la peine de mort dès lors que le meurtre est établi. De plus, le
caractère systématique de la sentence empêche le juge de prendre en compte le caractère, les
antécédents, la nature ou la gravité du crime, des éventuels troubles psychologiques et autres facteurs
subjectifs qui auraient pu motiver sa conduite. Une personnalisation de la peine grâce à la prise en
compte de circonstances atténuante est donc impossible. L’Etat contrevient aux dispositions de l’article
4 de la Convention.

Respect des droits de la défense
CourIADH, Dacosta-Cadogan c. Barbade, 24 septembre 2009, Serie C N° 204
Dans cette affaire le requérant était condamné à mort après avoir été reconnu coupable de meurtre. La
législation de l’Etat de Barbade impose la peine de mort de façon automatique depuis 1994 pour les
meurtres La Cour constate pour la première fois la violation des droits de la défense visés à l’article 8
de la Convention car ni le Juge, ni le Procureur Général n’ont demandé une évaluation psychiatrique
pendant le déroulement du procès, ce qui aurait permis à Cadogan de soulever une défense avec une
responsabilité atténuée. En effet, la législation fournit la possibilité pour l’accusé d’effectuer cette
évaluation mais le juge n’étant pas obligé de la soulever d’office, ni d’informer explicitement l’accusé de
son existence, la cour conclut à la violation du droit à un procès équitable.

ENCADRER L’EXECUTION
Conditions de détention dans le couloir de la mort
Interdiction des traitements inhumains et dégradants
ComIADH, Paul Lallion et Benedict Jacob c. Grenade, 21 octobre 2002, Rapport n° 56/02, Affaire
n° 12.15822
La Commission analyse les conditions de détention au regard des « Règles minima pour le traitement
des détenus » des Nations-Unies de 1955. Ainsi, dans les affaires Paul Lallion et Benedict Jacob contre
Grenade du 21 octobre 2002, la Commission conclut à la violation des articles 5(1) et 5(2) de la
Convention du fait que les requérants étaient enfermés dans des cellules, sans fenêtres, de 6m2
desquelles ils ne pouvaient sortir qu’une heure par jour. Ils ne disposaient que d’un lit et d’un oreiller
ainsi que d’une bassine qu’ils pouvaient vider une fois par jour. Ils avaient le droit à trois repas par
jour, de mauvaise qualité, ainsi que de l’eau potable. Une visite de 15 minutes et une lettre par mois
leurs étaient autorisées et ils n’avaient pas accès aux services de la prison (bibliothèques, offices
religieux...). Les soins médicaux prodigués sont également inappropriés et aucun mécanisme de plainte
n’est mis en place au sein de l’établissement. Il en va de même dans l’affaire ci-dessous.

ComIADH, Denton Aitken c. Jamaica, 21 octobre 2002, Rapport n°58/02, Affaire n° 12.275
Voir aussi ComIADH, Donnason Knights c. Grenade, 4 avril 2001, Rapport 47/01, Affaire N° 12.028 ;
ComIADH, Rudolph Baptiste c. Grenade, 13 avril 2000, Rapport 38/00, Affaire 11.743
22
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Dans cette affaire, le pétitionnaire, condamné à mort, estime que les conditions générales prévalant
dans la prison de district St. Catherine constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il est
précisé que tous les détenus dans le couloir de la mort sont retenus dans cette prison. Ils sont
notamment privés de matelas et de literie, les cellules sont privées de ventilation et de lumière, et les
détenus sont soumis à des standards d'hygiène très bas. Les détenus ne disposent pas d'une assistance
médicale et psychologique adéquate, et sont souvent soumis à des mauvais traitements de la part des
gardes. En particulier, monsieur Aitken est enfermé dans sa cellule 23h30 par jour, il est dépourvu d'un
matelas et de literie, il est privé de conditions sanitaires adéquates et doit faire ses besoins dans un
seau, sans mentionner la nourriture etc. il n'a pas eu accès à un médecin depuis son emprisonnement
en 1997 et aucun moyen de recours ne leur permet de soumettre leurs doléances.
La Commission a jugé que les conditions de détention de monsieur Aitken sont incompatibles avec les
articles 5(1) et 5(2) de la Convention, et que les 4 ans que le prévenu a passé dans le couloir de la
mort ne remplissent pas les standards d'un traitement humain posés par ces articles. Les conditions de
détention de monsieur Aitken violent selon la Commission son intégrité morale, physique et mentale.

Syndrome du couloir de la mort
CourIADH, Hilaire Constantine Benjamin c. Trinité et Tobago, 21 juin 2002, Series C N° 123
Dans l’arrêt Hilaire Constantine Benjamin contre Trinité et Tobago du 21 juin 2002 relative à la
condamnation à mort par pendaison de 32 personnes, la Cour a pris en compte le « syndrome du
couloir de la mort » auquel ont été soumis les accusés. Cet arrêt va dans le même sens que la Cour
Européenne des Droits de l’Homme. Citant l’affaire Soering et le « syndrome du couloir de la mort », la
Cour interaméricaine a considéré qu’en violation de la Convention américaine, toutes les victimes dans
cette affaire vivent dans l’angoisse d’être emmenées et pendues à tout moment. En outre les
procédures préalables à la mise à mort par pendaison terrorisent et dépriment les détenus accusés de
meurtre ; certains ne peuvent pas dormir car ils font trop de cauchemars, et ils sont encore moins
capables de s’alimenter. Par leurs conditions de détention, les requérants sont contraints de vivre dans
des conditions qui nuisent à leur intégrité physique et psychologique, et constituent donc un traitement
cruel, inhumain et dégradant proscrit par l’article 5. En effet, prenant exemple sur l‘arrêt Soering contre
Royaume-Uni du 7 juillet 1989, la Cour estime que le fait de laisser un condamné à mort dans l’attente
d’être exécuté, sans communication, isolé dans une petite cellule, sans ventilation ou lumière naturelle
et soumis à des restrictions de visites constitue clairement un traitement inhumain et dégradant. La
Cour reconnaît une violation de l’article 2 de la Convention car c’est l’existence même de la législation
nationale qui constitue une violation per se

Méthode d’exécution
La Commission refuse généralement de se prononcer sur le potentiel caractère inhumain et dégradant
des méthodes d’exécution23 mais précise qu’elle se réserve le droit de se prononcer si une affaire
pertinente venait à se présenter. Tout en gardant à l’esprit qu’il demeure impossible de prédire avec
certitude la position que prendra la Commission dans une telle hypothèse, il est toutefois intéressant de
s’attarder sur l’opinion dissidente du Commissaire Helio Bicudo dans les affaires Paul Lallion et Benedict
Jacob.24 Celle-ci illustre bien l’orientation que prend le système interaméricain c’est à dire parvenir, si ce
n’est à l’abolition, du moins à un moratoire sur l’application de la peine de mort. Selon lui, le fait que la
Convention ne prévoit pas fermement l’abolition de la peine de mort est une contradiction flagrante et
insoutenable. De fait, l’article 5 prévoit que « toute personne a droit au respect de son intégrité
physique et morale » et que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou
dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à
la personne humaine ». Or, la peine de mort est le point culminant des traitements inhumains et
23

ComIADH, Denton Aitken c. Jamaïque, Rapport 58/02, Affaire n° 12.275 point 138
ComIADH, Paul Lallion et Benedict Jacob c. Grenade, 21 octobre 2002, Rapport n° 56/02, Affaire n°
12.158
24
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dégradants. L’absence d’abolition de la peine de mort est en outre contraire aux conventions annexes
prises par l’OAS, notamment la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la
torture du 9 décembre 1985. L’article 2 donne une définition précise de ce qu’il faut entendre par
torture. Ainsi « tout acte par lequel sont infligées intentionnellement à une personne des peines ou
souffrances, physiques ou mentales, aux fins d’enquêtes criminelles ou à toute autre fin, à titre de
moyen d’intimidation, de châtiment personnel, de mesure préventive ou de peine. On entend
également par torture l’application à toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la
victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale même si ces méthodes et procédés ne cause
aucune douleur physique ou angoisse ». La description du processus de pendaison entre sans aucun
doute dans le cadre posé par cette définition. Il en va a fortiori de même pour tous les modes
d’exécution.
Il convient également de citer la Convention interaméricaine pour prévenir, sanctionner et éradiquer les
violences faites aux femmes du 9 juin 1994 ou encore l’avis consultatif de la Cour interaméricaine OC3/83.25 Selon M. Bicudo, la peine de mort est incompatible avec l’Etat de droit, notamment en ce qu’elle
entraîne l’impossibilité pour le condamner de se réintégrer. La fonction sociale de la justice ne peut
s’accomplir et le but de l’Etat est de trouver l’équilibre entre prévention et répression. A la question «
que manque-t-il pour arriver à une abolition universelle de la peine capitale ? », celui-ci répond qu’il
suffirait juste de reconnaître pleinement les droits contenus dans les traités, conformément à l’article 27
de la Convention de Vienne sur le droit des traités. A l’image de la Convention Européenne, la
Convention interaméricaine est un instrument vivant qui doit s’interpréter à la lumière des conditions de
vie actuelle.

LIMITER
Interdiction de rétablir la peine de mort
CourIADH, Raxcaco Reyes c. Guatemala, 15 septembre 2005, Serie C N° 129
Les faits sont relatifs une affaire d’enlèvement. La Cour a relevé que la loi guatémaltèque porte atteinte
à l’article 4. L’article 4(2) impose aux Etats une interdiction expresse d’adopter une nouvelle législation
sanctionnant un comportement criminel par la peine capitale après ratification de la Convention. Les
modifications apportées à l’article 201 du Code pénal définissant le crime d’enlèvement est contraire à
cet article. De plus, la peine capitale qui doit être exceptionnelle et réservée aux crimes les plus graves,
peut être appliquée en l’espèce à des infractions telles que la séquestration simple, ce qui est, aux yeux
de la Cour, excessif, disproportionné et contraire à l’article 4(1) et 4(2).

Interdiction de prévoir de nouveaux cas de peine de mort
CourIADH, Avis consultatif, OC-3/83, 8 septembre 1983, Séries A, n°3
Dans son avis consultatif rendu à propos d’une réserve émise par le Guatemala à l’encontre de l’article
4(4) de la Convention, la Cour a dû se prononcer sur les questions de savoir si 1) un gouvernement
pouvait appliquer la peine de mort pour des crimes à l’égard desquels la législation nationale ne
prévoyait pas une telle sentence au moment de l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat en
question et 2), si un gouvernement pouvait, sur le fondement d’une réserve émise à l’encontre de
l’article 4(4) de la Convention, adopter une loi postérieurement à la ratification imposant la peine de
mort pour des crimes non soumis à une telle sanction avant.
L’article 4(2) interdit strictement de « créer » de nouveaux cas prévoyant la peine de mort alors que
l’article 4(4) interdit l’application de la peine capitale aux délits politiques et connexes. La Cour rappelle
que les réserves doivent être interprétées selon les règles posées par la Convention de Vienne sur le
droit des traités de 1969. Ainsi, la réserve doit être compatible avec l’objet et le but du Traité et ne
25

Avis consultatif OC-3/83, 8 septembre 1983, Séries A, n°3
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saurait être interprétée de manière à limiter la jouissance et l’exercice des droits et libertés reconnus
dans la Convention de manière plus importante que ce qui est prévu par la réserve elle-même (point
66).
Par conséquent, une réserve émise à l’encontre de l’article 4 (4) qui interdit de prévoir la peine de mort
pour les crimes politiques et connexes ne s’étend pas à l’article 4(2) qui pose une interdiction générale
et absolue de prévoir de nouveaux cas d’application. Ces deux paragraphes ont un sens différent (point
68). En effet, il faut comprendre l’article 4(4) comme une interdiction de l’application de la peine de
mort aux crimes politiques et connexes, y compris dans les situations qui étaient déjà en vigueur avant
la ratification de la Convention. Selon les termes de cet article, l’Etat se trouve donc dans l’obligation
d’abroger toute disposition de droit interne qui y contreviendrait sous peine de violer ces engagements
internationaux.
La Cour conclut donc en précisant qu’une réserve émise à l’encontre de l’article 4(4) de la Convention
n’autorise pas le gouvernement d’un Etat membre à prévoir de nouveaux cas d’application de la peine
de mort. En revanche, celui-ci ne se trouve pas dans l’obligation de modifier sa législation déjà
existante

CourIADH, Fermín Ramírez c. Guatemala, 20 juin 2005, Série C N° 126
Dans l’affaire, la Cour a aussi pu juger que le Guatemala avait violé les articles 9 et 2 de la Convention
pour avoir maintenu l’article 132 du Code Pénal. Cet article utilise le critère subjectif de la possible
dangerosité de l’accusé, critère condamnant ses futurs et hypothétiques comportements illicites et
dangereux. Le principe de légalité des délits et des peines interdit un tel critère, lequel a conduit le juge
à requalifier l'incrimination pénale, débouchant sur l'imposition de la peine capitale. La Cour considère
que cette opération a entraîné un élargissement du champ d'application de la peine capitale, nuisant
aux droits de la défense de l'accusé et condamna l’Etat pour violation de l'article 8.

39

Rapport de fin d’étude du groupe de travail sur le système interaméricain
Clinique des droits de l’Homme

ANNEXE 4: fiche thématique sur la peine de mort de Coralie
Gervaise et Clémence Jensen – version anglaise

Gervaise Coralie – Jensen Clémence

Thematic factsheet

Death

penalty

Inter-American

system

–

English

version26

Jurisprudence of the Inter- American Court and Commission of
Human Rights

The article 4 of the American Convention on Human Rights does not ban death penalty
per se, but the Court and Commission have always given a restrictive interpretation of
this provision, to move towards a universal abolition of the capital punishment.
RIGHT TO A FAIR TRIAL
« 1. On November 22, 2006, the Inter-American Commission on Human Rights (“IACHR”) received

a petition from Sandra L. Babcock, on behalf of Mr. José Ernesto Medellín, a citizen of Mexico,
incarcerated on death row in the State of Texas, United States of America. On December 12, 2006,
the Commission received two petitions from the same petitioner, on behalf of two other citizens of
Mexico incarcerated on death row in the State of Texas, Mr. Rubén Ramírez Cardenas and Mr.
Humberto Leal García.

IACHR, Medellin, Ramirez Cardenas and Leal Garcia v. United- States, August 7, 2009, Case
12/644, Report N° 90/09

2.The petitioner claimed that the United States is responsible for violations of Mr. Medellín, Mr.
26 Jurisprudence factsheet realized by the students of the Human Rights Clinic of the International Institute
of Human Rights (IIDH), GERVAISE Coralie et JENSEN Clémence
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Ramírez Cardenas and Mr. Leal García’s rights under Articles 1, 18, and 26 of the American
Declaration of the Rights and Duties of Man (hereinafter the “American Declaration” or the
“Declaration”), based upon deficiencies in the fairness of the criminal proceedings against them. In
particular, the petitioner alleges that, at the time of their arrest, they were not informed of their
right to consular notification and access, in violation of Article 36 of the Vienna Convention on
Consular Relations (hereinafter “the Vienna Convention”); that they were not afforded competent
legal representation by the State; that the mode of execution as currently practiced in Texas
creates an unacceptable risk of excruciating pain; that they have been denied a meaningful
opportunity to present their cases to a clemency authority prior to execution; and that the
conditions in Texas’ death row violate the right to humane treatment. The petitioner also
requested that the Commission issue precautionary measures calling upon the United States to
ensure that the lives of Mr. Medellín, Mr. Ramírez Cardenas and Mr. Leal García’s lives would be
preserved while these claims were pending before the IACHR.
3. The Commission referred these petitions to the State separately for observations and granted
precautionary measures requesting that the United States take measures to preserve the lives of
Mr. Medellín, Mr. Ramírez Cardenas and Mr. Leal García’s lives, pending the Commission’s
investigation of the allegations in the petitions. In view of the impending risk of execution, on
January 15, 2008, the Commission consolidated these three petitions into case 12.644 and
informed the parties that it would examine the admissibility and merits of the case jointly.
4. In a hearing held before the Commission in March, 2008, the State claimed that Mr. Medellín,
Mr. Ramírez Cardenas and Mr. Leal García had failed to exhaust domestic remedies as required
under the Commission’s Rules of Procedure. The State contended that the Commission was barred
from considering the issues raised in the case due to the duplication of proceedings vis-a-vis the
decision of the International Court of Justice (“the ICJ”) in the Avena Case. In a latter written
submission the State argued that the case was inadmissible because the Commission lacked
competence to review issues arising from the Vienna Convention and notification claims did not
raise human rights violations. The State also contended that the petitioner’s due process claims
were without merit.
5.In view of the information available and the contentions of the parties, the Commission
concluded in Preliminary Report No. 45/08 on this case that the claims brought on behalf of Mr.
Medellín, Mr. Ramírez Cardenas and Mr. Leal García were admissible and that the State is
responsible for violations of their rights under Articles I, XVIII and XXVI of the American
Declaration of the Rights and Duties of Man, in respect to the criminal proceedings leading to the
imposition of the death penalty against them. It also concluded that should the State execute Mr.
Medellín, Mr. Ramírez Cardenas and Mr. Leal García, it would commit an irreparable violation of
their right to life as guaranteed in the aforementioned provision. The Commission recommended
that the State provide Mr. Medellín, Mr. Ramírez Cardenas and Mr. Leal García with an effective
remedy, including new sentencing hearings in accordance with the due process and fair trial
protections under the American Declaration ».
It must be underlined that the Commission is not competent per se to examine violations of the
Geneva Convention, but that the obligations of the Geneva Convention are decisive to determine if
the obligations relatives to a due process had been respected. Indeed for the Commission, the
violation of the right to a consular assistance was a fundamental component of the right to a due
process.
RIGHT TO CONSULAR PROTECTION
IACHR, Ramon Martinez Villarreal v. United-States, October 10 2002, Case 11/753, Report N°
108/00

« On October 10, 2002, the Inter-American Commission on Human Rights (Commission) issued
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Report No. 52/02 on the merits of Case 11.753 regarding Ramón Martínez Villareal. This report is
the culmination of an investigation initiated on May 16, 1997 against the United States concerning
the murder conviction of Ramón Martínez Villareal, a Mexican national. Mr. Martínez Villareal was
convicted of two counts of first-degree murder on May 20, 1983,
and has since been incarcerated and placed on death row in Arizona. The petitioner, the Center for
Justice and International Law, alleged five violations of Mr. Martínez Villareal’s rights: the failure of
the United States to provide notice of consular assistance under Article 36(1)(b) of the Vienna
Convention on Consular Relations (Vienna Convention) to which the United States is bound; the
failure of the United States to provide and guarantee effective assistance of counsel to Mr.
Martínez Villareal; the failure of the United States to take into account Mr. Martínez Villareal’s
mental competence at the trial and sentencing phases of his criminal proceeding and its obligation
not to execute Mr. Martínez Villareal due to his mental incompetence; the delay in Mr. Martínez
Villareal’s execution; and the unequal application of the death penalty throughout the United
States. The petitioner claimed that these violations of Mr. Martínez Villareal’s rights by the United
States contravene Articles I (right to life, liberty, and personal security), II (right to equality before
law), XVIII (right to a fair trial), and XXVI (right to due process of law) of the American Declaration
of the Rights and Duties of Man. (American Declaration).
Analysis:
The Commission limited its analysis of the merits to the petitioner’s first claim, based on its finding
that the United States’ failure to comply with Article 36(1)(b) of the Vienna Convention was a
sufficient basis to find violations of the rights to a fair trial and to due process of law under the
American Declaration. The Commission further noted it would apply a heightened level of scrutiny,
consistent with the restrictive approach previously taken by the Commission and other
international human rights authorities in considering issues regarding the imposition of the death
penalty.
In response to the government’s argument that the Vienna Convention does not vest any private
rights in a criminal defendant, the Commission stated that, based on the current jurisprudence of
the Inter-American Court of Human Rights, it does not have competence to adjudicate the United
States’ responsibility for violations of the Vienna Convention per se. The Commission nonetheless
maintained that Mr. Martínez Villareal’s right to information and consular assistance under Article
36 of the Vienna Convention constitutes a fundamental component of the due process protections
to which he is entitled pursuant to Articles XVIII and XXVI of the American Declaration.
Accordingly, the state’s failure to respect and ensure this obligation constituted serious violations of
Mr. Martínez Villareal’s rights to a fair trial and due process. In arriving at this conclusion, the
Commission considered current developments in international law in the decision of the
International Court of Justice in the LaGrand case and the decision of the Inter-American Court of
Human Rights in Advisory Opinion 16, which asserted that Article 36 of the Vienna Convention
creates individual rights that give rise to the international responsibility of a state.
At no point did the United States ever allege that Article 36(1)(b) had been satisfied. Rather, it
claimed that the Mexican Consulate should have been on notice because of the media attention
attracted by Mr. Martínez Villareal’s arrest. The Commission not only found this defense to be
insufficient, but stated that the possible knowledge of the Mexican consular staff did not address
Mr. Martínez Villareal’s right to be informed of his right to consular assistance.
In evaluating the importance of the state’s compliance with Article 36 of the Vienna Convention,
the Commission noted that granting consular assistance to a criminal defendant helps ensure the
protection of the defendant’s due process rights through the provision of services, including
translation, the collection of mitigating evidence from the defendant’s country, and the preparation
of an adequate defense. In this case, the Commission considered that the record showed that Mr.
Martínez Villareal was arrested and tried without having a clear understanding of the proceedings.
Mr. Martínez Villareal did not speak English, his attorney did not speak Spanish, and the earlier
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stages of the proceedings were not translated into Spanish. The record also reflected that Mr.
Martínez Villareal did not understand the purpose or composition of the jury. There was further
evidence that Mr. Martínez Villareal suffered from mental deficiency at the time of the trial against
him, and that this mental deficiency was not adequately explored by his attorney. Based on these
findings, the Commission held that the United States’ failure to comply with the Vienna Convention
placed it in violation of Articles XVIII and XXVI of the American Declaration. The Commission
further concluded that if the United States executes Mr. Martínez Villareal, it will be violation of
Article I of the American Declaration.
Recommendations:
In light of the Commission’s finding regarding the violation of Mr. Martínez Villareal’s rights to due
process and a fair trial, it urged the United States to retry the case in accordance with the
protections prescribed by Articles XVIII and XXVI of the American Declaration. If a retrial in
compliance with these protections is not possible, the Commission recommended Mr. Martínez
Villareal’s release. The Commission further advised the United States to review its laws and
procedures relating to foreign nationals who are arrested and incarcerated to assure that consular
notification is integrated into the earliest stages of criminal proceedings. The Commission
announced that it would continue to evaluate the measures adopted by the United States with
respect to the above recommendations until it reaches full compliance »
REASONABLE DELAY
IACHR, Chad Roger Goodman v. The Bahamas, October 15, 2007, Case 12/265, Report N° 78/07
Petitioners indicate that the deceased's death occurred between January 6 and January 9, 1992,
and that an identification parade was held on May 5, 1993, at which Mr. Goodman was identified,
and he was charged on May 6, 1993 for the murder. The Petitioners maintain that Mr. Goodman
was committed for trial on September 25 or 26, 1993, and he was arraigned on July 17 or 20,
1995, two years and two months after being charged. The Petitioners argue that the period of
time which elapsed between charging Mr. Goodman on May 6, 1993 and his first trial on May 20,
1996, a period of over three years, violated his right under Article 25 of the Declaration “to be tried
without undue delay”. The Petitioners contend that Mr. Goodman's first trial was aborted for
reasons unconnected with Mr. Goodman, and his retrial began on November 4, 1996, just short of
three years and six months from the original date when he was charged for the murder. The
Commission is of the view that the delay in Mr. Goodman's case from the date of his arrest in
1993, to the date of his first trial in 1996, is prima facie unreasonable and calls for justification by
the State. The Commission finds that the State has violated Mr. Goodman's right to be tried
without undue delay and within a reasonable time, pursuant to Article 25 of the Declaration in
relation to his first trial.
INDEPENDENT AND IMPARTIAL JUDGE - PRESUMPTION OF INNOCENCE - NON
DISCRIMINATION AND EQUALITY BEFORE LAW PRINCIPLE.
IACHR, William Andrews v. United States, December 6, 1996, Case 11/139, Report N° 57/96
William Andrews, African-American, was condemned to death for murder and aggravated theft by
a jury. The claimant argues that the jury was impartial because of his ethnic origins and therefore
biased. The requirements for a fair trial under Article 8 of the Convention are impartiality on the
part of a tribunal and, in the context of a criminal prosecution, that a defendant be presumed
innocent until proven guilty. In systems that employ a jury system, these requirements apply both
to judges and to juries. The Commission has recognized in this connection that the international
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standard on the issue of "judge and juror impartiality" employs an objective test based on
"reasonableness, and the appearance of impartiality." According to this standard, it must be
determined whether there is a real danger of bias affecting the mind of the relevant juror or
jurors. In assessing the totality of the facts in an objective and reasonable manner the evidence
indicates that Mr. Andrews did not receive an impartial hearing because there was a reasonable
appearance of “racial bias” by some members of the jury. Therefore, Article 8 was violated.
RESPECT OF THE RIGHTS OF THE DEFENCE AND PROCEDURAL SAFEGUARDS
CONFESSIONS UNDER DURESS
IACHR, Daniel et Kornel vaux v. Guyane, october 15, 2007, Case 12/504, Report N°81/07
Vaux brothers are condemned to death for murder by the national jurisdictions. The claimants
argue that their oral and written confessions were obtained under duress and therefore
inadmissible. The claimants assure that their confessions were obtained while they were beaten by
police officers during a few days at the police station. Medical evidences demonstrate the existence
of ill-treatment. However these evidences disappeared during the proceedings before the national
courts. Therefore, the judge in appeal declares the oral confession admissible but not the written
one. The Commission disagrees with the national jurisdiction and reckons that the treatment of the
confessions by the courts of Guyana, together with the unavailability of medical evidence affected
the fairness of the proceedings against the Vaux brothers.
At the point 59, the Commission explains that the oral and written confessions constitute one res
gestae, which means that the two confessions are the two faces of the same coin. The declaration
of inadmissibility of the written confession would have contaminated the oral confession. It would
have led to the rejection by the courts of all the confessions.
It is evident to the Commission, based upon the information available that the State’s conduct had
a potentially serious impact upon the fairness of the trial of the Vaux brothers, in accordance with
the due process and fair trial protections prescribed under Articles 18 and 26 of the American
Declaration. In a case such as the present, where the defendants’ convictions have occurred as a
result of proceedings that fail to satisfy the minimal requirements of fairness and due process, the
Commission considers that the appropriate remedy would be a re‐ trial in accordance with the due
process and fair trial protections prescribed under Articles 18 and 26. The Commission is further
concerned about the unexplained disappearance of medical evidence that Kornel Vaux intended to
rely on to corroborate his claim of being beaten. The Commission considers that this clearly
impinged on Kornel Vaux’s right to due process, particularly having regard for the doctrine of
equality of arms. Therefore, the Commission finds that the courts of Guyana ignoring testimonies
and not ordering any investigation on the disappearance of the medical certificate constitutes an
arbitrary deprivation of the lives of the Vaux brothers contrary to Article 1 of the Declaration of the
Rights and Duties of Man.
NON ACCESS TO A LEGAL ASSISTANCE TO FORM A CONSTITUTIONAL PLEA
IACHR, Benedict Jacob v. Granada, October 21, 2002, Case 12/158, Report N° 56/02
The Commission considers that in the circumstances of Mr. Lallion's case, the State's obligations
regarding legal assistance for him to pursue a Constitutional Motion flows from both Article 8 and
Article 25 of the Convention. In particular, the determination of rights through a Constitutional
Motion in the High Court must conform to the requirements of a fair hearing in accordance with
Article 8(1) of the Convention. Due to the unavailability of legal aid, Mr. Lallion has effectively been
denied the opportunity to challenge the circumstances of his conviction under Grenada’s
44

Rapport de fin d’étude du groupe de travail sur le système interaméricain
Clinique des droits de l’Homme

Constitution in a fair hearing. This constitutes a violation of his right under Article 8(1) of the
American Convention.
DETENTION CONDITIONS
IACHR, Denton Aitken v. Jamaica, October 21, 2002, Case 12/275, Report N° 58/02
The claimant, Denton Aitken, alleged that the State tried and convicted him for the crime of capital
murder and sentenced him to death by hanging on October 31, 1997 pursuant to Jamaica's
Offences Against the Person Act. The Commission said that Constitutional Motions dealing with
legal issues of the nature raised by Mr. Aitken in his proceeding before the Commission such as the
mandatory nature of his death sentence and his right to due process are procedurally and
substantively complex and cannot be effectively raised or presented by a victim in the absence of
legal representation. The Commission also finds that Mr. Aitken lacks the financial means to bring a
Constitutional Motion on his own, and that Jamaica does not provide legal aid to individuals in
Jamaica to bring such motions. In particular, the Commission considers that a Constitutional
Motion in the Supreme Court of Jamaica must conform with the requirements of a fair hearing in
accordance with Article 8(1) of the Convention. In the present case, the effective unavailability of
legal aid has denied Mr. Aitken the opportunity to challenge the circumstances of his criminal
conviction under the Constitution of Jamaica in a fair hearing, and therefore has contravened his
right to a fair hearing under Article 8(1).
Concerning Aitken conditions of detention, he was locked in his cells 23 and a half hours per day,
without light, bed or toilet. He also had no access to a doctor. According to the Commission, such
conditions of detention constitute a violation of article 5 (1) (2) of the American Convention.
DEATH ROW PHENOMENON
IACourtHR, Hilaire Constantine Benjamin v. Trinity and Tobago, June 21, 2002, Series C N°. 123
This decision concerns 32 people who were condemned to death by hanging. The Court took into
account the death row syndrome. They had to live in conditions that harmed their physical and
psychological integrity. This forms a violation of article 5 of the American Convention. Besides, the
Commission underlined the necessity of due process in cases which concern death row: (para.
148) that “taking into account the exceptionally serious and irreparable nature of the death

penalty, the observance of the due legal process, along with the corresponding rights and
guarantees, is even more important when a human life is at stake ». In this case, the court
concluded to a violation of article 2 of the inter-American Convention.
PROHIBITION OF DEATH PENALTY REESTABLISHMENT
IACourtHR, Raxcaco Reyes v. Guatemala, September 15, 2005, Series C N°. 129

According to the article 4(2) of the American Convention, States parties should not extend the
application of death penalty to crimes to which it did not apply before they ratified the Convention.
The amendment of the article 201 of the criminal Code which defines kidnapping is contrary to this
provision.
In addition, death penalty must be reserved for the most serious crimes. Under the article 201 of
the Criminal code, death penalty could be applied in the cases of offenses such as simple
sequestration, which is excessive and disproportionate according to the articles 4(1) and 4(2).
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The Court indicates that article 201 of the Penal Code, as it is written, has the effect of subjecting
those accused of the crime of kidnapping or abduction to criminal proceedings in which the specific
circumstances of the crime and of the accused are never considered, such as the criminal record of
the accused and of the victim, the motive, the extent and severity of the harm caused, and the
possible attenuating or aggravating circumstances, among other considerations concerning the
perpetrator and the crime. Therefore, article 201 of the Guatemalan Penal Code, on which the
sentence of Mr. Raxcacó Reyes was based, violated the prohibition to arbitrarily deprive a person
of their life established in Article 4(1) and 4(2) of the Convention.
INTERDICTION TO APPLY DEATH PENALTY TO MINORS
IACHR, Roach and Pikerton v.United States, September 22, 1987, Resolution n°3/8, case 9647
The commission had consider a United States law which did not expressly outlaw death penalty for
minors. In this case the two claimant were sentenced to death, although they were only 17 years
old when they committed the crimes. The Commission concluded that their execution violated
article 1 of the American Declaration and reminded that the prohibition of minors execution is a jus
cogens.
MANDATORY DEATH PENALTY
IACourtHR, Dacosta-Cadogan v. Barbados, September 24, 2009, Series C N° 204
The Court ruled that following their decision in Boyce27, the mandatory death penalty imposed
upon all persons convicted of murder in Barbados was a violation of the right to life, due to its
arbitrary nature and because it failed to limit the death sentence to the most serious crimes. The
Court also found that Mr. Cadogan was denied a fair trial as his mental state was not assessed at
trial and ordered that in all future capital cases, psychiatric and/or psychological assessments must
be carried out, especially as the death penalty is still mandatory in Barbados. The Court ordered
that the death sentence imposed upon Mr. Cadogan be lifted and ordered a hearing for his resentencing.

27 IACourtHR, Boyce et al. v. Barbados, November 20, 2007, Series C N° 169
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ANNEXE 3: fiche thématique sur le droit à la liberté d’expression

Fiche thématique – liberté d’expression
Système interaméricain
Août 2014

Le droit à la liberté d’expression
“El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión ‘comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole…’ Esos términos establecen
literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y
la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe
ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el
que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas, de
donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter
especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En
efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de
manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero
implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer
la expresión del pensamiento ajeno.”
“Article 13 indicates that freedom of thought and expression ‘includes freedom to seek, receive, and
impart information and ideas of all kinds…’ This language establishes that those to whom the
Convention applies not only have the right and freedom to express their own thoughts but also the
right and freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds. Hence, when an
individual's freedom of expression is unlawfully restricted, it is not only the right of that individual
that is being violated, but also the right of all others to ‘receive’ information and ideas. The right
protected by Article 13 consequently has a special scope and character, which are evidenced by the
dual aspect of freedom of expression. It requires, on the one hand, that no one be arbitrarily
limited or impeded in expressing his own thoughts. In that sense, it is a right that belongs to each
individual. Its second aspect, on the other hand, implies a collective right to receive any information
whatsoever and to have access to the thoughts expressed by others.”

La Colegiación Obligatoria de Periodista, Opinión Consultiva OC 5/85, 13 novembre 1985, §30

Liberté d’expression et censure
Francisco Martorell c. Chili

Affaire 11.230 - 3 mai 1996
Le requérant, et la maison d'édition Editorial Planeta, ont publié en Argentine un livre nommé

« Impunidad diplomática ». Cet ouvrage traitait des circonstances ayant entraîné le départ de l'ancien
ambassadeur de l'Argentine au Chili, Oscar Spinosa Melo, et devait être mis en circulation le lendemain.
Mettant en cause des personnalités politiques et certains entrepreneurs chiliens, un recours fut déposé
devant la Cour d’appel de Santiago, le jour même, à l’encontre de M. Martorell par Andrónico Luksic
Craig, l’un des entrepreneurs concernés. Ce dernier invoquait une violation de son droit à l’intimité et a
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demandé l’interdiction de la mise en circulation du livre. Le tribunal national a alors émis un arrêt,
interdisant provisoirement l’importation, la distribution et la diffusion du livre, jusqu’à ce qu’un
jugement définitif soit prononcé. A la suite d’un recours devant la Cour suprême de justice du Chili, le
requérant a invoqué la liberté de presse, garantie par la Constitution. Cependant, elle rejeta l’appel et
la diffusion du livre a été définitivement interdite.
La Commission interaméricaine a été saisie d’une pétition déposée par Human Rights Watch (Américas)
et le Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), alléguant que l'interdiction d'importer, de
distribuer et de diffuser ce livre au Chili constituait une violation du droit à la liberté de pensée et
d'expression, établit par l’article 13 de la Convention américaine.
La Commission rappelle tout d’abord ladite disposition comporte deux aspects: le droit d'exprimer des
pensées et des idées et le droit de les recevoir. De ce fait, toute restriction arbitraire affecte non
seulement le droit de l'individu à communiquer des informations et à exprimer des idées, mais
également celui de la société en général à les recevoir. De plus, ces deux dimensions doivent être
garanties simultanément (voir CIDH, Avis consultatif OC-5/85, 13 novembre 1985).
La Convention prévoit cependant quelques restrictions possibles à la liberté d'expression, afin de
protéger la collectivité et pour prévenir tout abus de ce droit. Tel est le cas prévu par le paragraphe 4
de l’article, autorisant la prohibition de « spectacles publics » pouvant porter atteinte à la moralité des
mineurs. En dehors de cette exception, l’interdiction de la censure préalable est considérée comme
absolue et permettant la pleine jouissance des droits protégés par l’article 13. Par ailleurs, l’imputation
de toute responsabilité ne peut avoir d’effets rétroactifs.
La Commission réaffirme enfin le principe, établi par la Cour interaméricaine, selon lequel la liberté
d’expression constitue une base fondamentale de toute société démocratique.
De ce fait, elle considère l’interdiction de la mise en circulation du livre concerné porte atteinte au droit
de diffuser et recevoir des informations et opinions de toute sorte : l’Etat du Chili a violé l’article 13.

« La Última Tentación de Cristo » (Olmedo Bustos et autres) c. Chili
Affaire 11.803 ; Serie C n° 73 - 5 février 2001

Dans cette affaire, il est question de l’interdiction de diffusion du film « La Ultima Tentación de Cristo »
par le Conseil de Qualification Cinématographique (« Consejo de Calificación Cinematográfica »),
conformément à une disposition constitutionnelle permettant de censurer la diffusion ou la publicité de
certaines œuvres cinématographiques. Malgré une pétition de l’United International Pictures Ltda., la
décision du Conseil fut confirmée par un tribunal national. Suite à une seconde pétition de cette même
entreprise, le Conseil revient sur sa décision, sept ans après, et autorise la diffusion du film pour toute
personne de plus de 18 ans.
Cependant un groupe d’individus dépose un recours pour et au nom de Jésus-Christ, de l’Eglise
catholique et d’eux-mêmes, demandant la prohibition dudit film. La Cour d’appel de Santiago accepte le
recours et rend nulle la dernière décision du Conseil. Ce jugement sera alors contesté devant la Cour
Suprême : cette dernière confirmera le jugement de la Cour d’appel. Malgré tout, la même année, le
Président chilien avait déposé un projet de réforme constitutionnelle devant le Congrès, afin de
remplacer le système de censure par un système de qualification des œuvres cinématographiques,
consacrant de ce fait le droit à la liberté d’expression. Six mois après le jugement de la Cour Suprême,
la Chambre adopte la réforme, mais à la date de la décision de la Cour interaméricaine, la procédure de
modification constitutionnelle est toujours en cours.
La Commission interaméricaine a reconnu préalablement une violation de l’article 13 : les juridictions
nationales ont fait prévaloir le droit à l’honneur au détriment de la liberté d’expression. D’autre part,
elle rappelle que les restrictions posées par la Constitution chilienne ne sauraient en aucun cas aller audelà des limites prévues par ledit article. De plus, toute restriction ou censure doit être prévue par la
loi, qui aura été adoptée pour des raisons d’intérêt public, et uniquement lorsque cela est nécessaire
pour assurer le respect les droits et la réputation d’autrui. La censure préalable dont a fait l’objet le film
n’entre pas dans l’unes restrictions prévues par la Convention interaméricaine : en voulant modifier la
Constitution chilien, le Gouvernement lui-même a reconnu l’existence d’une violation du droit à la
liberté d’expression. Cependant, bien que les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif soient distincts et
indépendants, ils forment une entité indivisible : l’Etat est par conséquent responsable pour tout acte
des organes du pouvoir public.
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La Cour interaméricaine a confirmé la position de la Commission, rappelant son interprétation de
l’article 13, exprimée dans son Opinion Consultative 5/85. Elle déclare que la dimension individuelle de
la liberté d’expression n’est pas uniquement constituée d’une reconnaissance théorique du droit de
communiquer et d’écrire, mais englobe également le droit d’utiliser tout moyen approprié à la diffusion
d’opinions et idées, afin qu’elles soient reçues par le plus grand nombre de personne ; l’expression et la
diffusion sont de ce fait indivisibles. Quant à l’aspect collectif du droit à la liberté d’expression, il s’agit
d’un moyen d’échange d’idées, d’informations et d’opinions entre les individus.
La Cour rappelle enfin que la responsabilité internationale de l’Etat découle des actions et des
omissions de ses organes, qui violeraient les normes du droit international: par conséquent, l’Etat
chilien est responsable de la violation de l’article 13, due à la décision de la Cour d’appel, confirmée par
la Cour Suprême.

Alejandra Matus Acuña c. Chili
Affaire 12.142 - 24 octobre 2005

« El Libro Negro de la Justicia Chilena » (le livre noir de la justice chilienne), écrit par la requérante, a
été saisi au cours d’une procédure judiciaire ouverte par la Cour suprême, ainsi que toutes ses copies,
le jour même de sa publication ; et toute réédition de l’ouvrage a été prohibée. Suite à l’arrestation de
deux directeurs de la maison d’édition, et relâchés deux jours après. Mme Matus Acuña a quitté le pays
de peur de faire l’objet d’une détention, qu’elle estimait contraire aux normes chiliennes et
interaméricaines.
Une requête fut alors déposée à la Commission interaméricaine par le CEJIL et de la Clínica Jurídica de
Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales de Chile, alléguant une atteinte au droit à
l’information suite à la saisie dudit livre et de ses exemplaires. Une pétition fut également introduite par
l’Asociación de Abogados por las Libertades Públicas du Chili, dénonçant le caractère arbitraire et illégal
de la mesure. Enfin, une dernière pétition a été présentée par la CEJIL et la Clínica de AIP, faisant état
de la violation du droit à la liberté d’expression de Mme Matus Acuña, ainsi que celui de tout citoyen
chilien.
La Commission interaméricaine rappelle tout d’abord que le droit de s’exprimer librement comprend
également la libre circulation des informations et idées (voir CIDH, « La Ultima Tentación de Cristo » c.
Chili, 5 février 2001). Par la suite, elle reprend le principe établit dans l’Avis consultatif 5/85 de la Cour
interaméricaine de 1985: toute censure préalable est toujours considérée comme incompatible avec la
pleine jouissance des droits garantis dans l’article 13 de la Convention, exception faite pour la
restriction du paragraphe 4 dudit article. De plus, une telle violation porte non seulement atteinte aux
droits de l’individu, mais ceux de la société dans son ensemble en sont également affectés: en
interdisant la circulation d’informations ou d’idées, c’est le droit à la liberté d’expression qui en est
affecté (voir CEDH, Feldek c. Slovaquie, 12 juillet 2001, §54).
Par conséquent, la Commission a établi la violation du droit à la liberté d’expression d’Alejandra Marcela
Matus Acuña et du droit à l’accès à l’information pour les requérants et la société simultanément, droits
protégés dans l’article 13 de la Convention.

Liberté d’expression et médias de communication
Hugo Bustio Saavedra c. Pérou
Affaire 10.548 - 16 octobre 1997

M. Hugo Bustio Saavedra était le Président de l’Association Nationale des Journalistes de Huanta et
reporter pour la revue « Caretas » ; cette dernière avait publié plusieurs articles dénonçant et critiquant
des violations des droits de l’homme commis par les forces de l’ordre dans la région de Huanta. Avec
M. Eduardo Rojas Acre, journaliste pour le journal liménien « Actualidad », ils enquêtaient sur
l’assassinat de deux habitants d’Erapata, commune située dans ladite région d’Huanta, fin1988.
Sur place, des militaires stationnés devant la maison des victimes leur refusèrent l’accès à deux
reprises : la première fois au motif qu’ils ne possédaient pas d’autorisation ; la seconde due au fait
qu’ils ne détenaient pas le bon document, bien que l’ayant obtenu à la base militaire de la ville
d’Huanta. Ils y retournèrent alors, accompagnés de la femme de M. Bustio, afin de se procurer le
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permis d’entrée adéquate. Une fois obtenu, le Commandant de base s’est entretenu en privé avec ce
dernier, pour savoir s’il existerait un quelconque lien avec le leader d’un groupe terroriste.
Alors que Mme Bustio resta à Huanta, les deux journalistes se sont rendus à Erapata en motocyclette.
300 mètres avant d’atteindre leur destination, un groupe militaire ouvrit le feu, sans avertissement
préalable. De l’autre côté de la rue, un groupe de civils fit de même. Bien qu’ayant déclaré être
journalistes, les coups de feu continuèrent. Blessé et ne pouvant par conséquent prendre la fuite, M.
Bustio cria à son collègue de courir. Ce dernier s’enfuit à pied, touché à trois endroits différents, et
réussit à atteindre le groupe militaire, stationné devant la maison, qui le prit en charge.
Suite à la requête déposée par Human Rights Watch (Américas), le Comité de Protection des
Journalistes et le CEJIL, la Commission, dans un premier temps, demanda au gouvernement péruvien
d’adopter toute mesure nécessaire à la protection de la vie et de l’intégrité personnelle de M. Rojas,
Mme Bustio ainsi que des autres témoins – l’un d’entre eux ayant été assassiné et deux autres arrêtés.
Par la suite, elle rappela que la liberté de pensée et d’expression occupe une place importante dans le
système interaméricain. Elle réaffirme également son caractère universel et que le pouvoir judiciaire
doit aider à la mise en œuvre de ses deux dimensions, individuelle et collective ; il en va de même pour
le droit à l’accès à l’information (voir CIDH, Informe Anual 1980-1981).
La Commission reprend ensuite l’interprétation de la Cour interaméricaine, dans son Opinion
consultative 5/85, en soulignant l’importance de ce droit dans l’établissement et le maintien d’une
société démocratique. Y avait aussi été déclaré que la première et principale manifestation de la liberté
d’expression était le journalisme : par conséquent, la Commission déclare que dans les zones à risques,
la protection des activités journalistiques doit être maximale.
En l’espèce, bien que les autorités aient eu connaissance des raisons de la présence de M. Bustio et M.
Rojas, elles ont empêché leurs investigations et n’ont su garantir leur protection. De ce fait, la violation
du droit individuel à la liberté d’expression des deux journalistes a entrainé la violation du droit de la
collectivité à l’information.
La violation du droit à la vie – article 4, et du droit à l’intégrité personnelle – article 5, a également été
retenue par la Commission. Elle rappelle que la profession de journaliste peut comporter des risques,
mais déclare qu’en l’espèce, l’attaque perpétrée par les militaires était intentionnelle. De ce fait, les
règles internationales applicables aux conflits armés ont également été violées: les forces armées n’ont
peuvent ouvrir le feu à l’encontre des civils.

Héctor Félix Miranda c. Mexique
Affaire 11.739 - 13 avril 1999

Dans sa requête du 11 mars 1997, Inter-American Press Society dénonce l’absence d’investigation
concernant l’assassinat d’Héctor Félix Miranda, en date du 20 avril 1988. Ce dernier était le directeur
associé d’un hebdomadaire mexicain, dans lequel il possédait une rubrique où il y relatait des faits
politiques, usant de commentaires sarcastiques à l’encontre des fonctionnaires du gouvernement.
Selon les requérants, sa mort serait en lien direct avec la profession qu’il exerçait et ses écrits.
Bien que les deux hommes qui avaient commis le crime aient été appréhendés et sanctionnés
pénalement, Inter-American Press Society affirme que la/les personne(s) ayant commandité l’acte et
celles qui l’ont perpétré sont distinctes : l’un des deux hommes arrêtés avait perçu, le jour de
l’assassinat, une somme approximative de 10 000$. Cependant, aucune enquête ne fut conduite
concernant cet élément et à la date de la décision de la Commission, la procédure d’investigation était
paralysée par le manque de volonté de l’Etat mexicain d’enquêter.
La Commission interaméricaine rappelle que dans son rapport concernant la situation des droits de
l’homme au Mexique, de septembre 1998, il avait déjà été fait état des nombreuses agressions subies
par les journalistes, aux fins de les réduire au silence et par conséquent d’empêcher la divulgation
d’informations. De tels actes violent l’aspect collectif dudit droit, restreignant l’accès à l’information
pour la société. Elle reprend également l’interprétation de la Cour interaméricaine contenue dans son
Opinion Consultative 5/85. Elle cite également le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour la
Promotion et la Protection du Droit à la Liberté d’Opinion et d’Expression, qui avait déclaré en janvier
1998 que bien souvent, les personnes ayant une opinion différente de ceux détenant le pouvoir étaient
harcelées ou opprimées. La Cour, comme le Rapporteur, souligne l’importance de la double dimension
du droit à la liberté d’expression : en l’espèce, il s’agit de la liberté du requérant de s’exprimer et
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diffuser ses idées, et le droit de tout citoyen de recevoir de telles informations, sans qu’il y ait
d’interférences illégales ni injustifiées.
La Commission relève aussi que le fait de ne pas publier l’avancement de l’enquête – argument soulevé
par l’Etat bien qu’elle n’ait jamais été conduite – entraine l’impunité des responsables intellectuels de
l’assassinat. Par ailleurs, bien que la publication de la mort d’un journaliste puisse créer un climat
d’incertitude au sein des autres journalistes et de la société dans son ensemble, le fait que l’Etat mène
une enquête effective constitue le seul moyen de mettre fin à ces craintes, conformément à l’avis du
Rapporteur Spécial de Nations Unies en la matière.
Citant la Déclaration de Chapultepec et des recommandations de l’UNESCO concernant les agressions
subies par les journalistes, la Commission déclare que la non-réalisation d’une enquête sérieuse et
effective concernant la mort d’Héctor Félix Miranda, par les autorités mexicaines, porte atteinte au droit
à la liberté d’expression. En premier lieu, l’absence d’enquête et de poursuites pénales contre le(s)
responsable(s) entraine une violation du droit d’informer et de s’exprimer publiquement et librement ;
De ce fait, la responsabilité internationale de l’Etat est engagée. En second lieu, la Commission déclare
que l’homicide d’Héctor Félix Miranda viole le droit de tout individu de dénoncer les abus et l’arbitraire.

Baruch Ivcher Bronstein c. Pérou

Affaire 11.762 ; Serie C n° 74 – 2 février 2001

Baruch Ivcher Bronstein, d’origine israélienne, a acquis la nationalité péruvienne par naturalisation,
grâce à la « Resolución Suprema » du Président de la République, adoptée en 1984 et en acceptant
d’abandonner sa nationalité d’origine. Pendant environ 13 ans, le requérant exercera ses droits
découlant de sa nouvelle nationalité et deviendra le propriétaire d’une Compagnie, possédant une
chaine télévisée péruvienne, dont il en est également l’actionnaire principal.
En 1997, une nouvelle législation stipule que pour être propriétaire d’une chaine télévisée au Pérou, la
nationalité péruvienne est requise. La même année, M. Bronstein est élu directeur de la Compagnie et
met en place la diffusion d’un programme qui dénonce les abus et les violations de droits par des
fonctionnaires de l’Etat. Suite à cela, il a fait l’objet d’actes d’intimidation répétés, par des autorités
publiques et le mois suivant, il est accusé de diffamation tendant à nuire à la réputation des Forces
Armées. Le jour même, le pouvoir exécutif adopte un décret autorisant le retrait de la nationalité
péruvienne pour les personnes naturalisées. Le requérant intenta de nombreux recours devant les
juridictions internes contre cette réglementation, mais sans succès : l’inadmissibilité est toujours
prononcée par le même juge. Deux mois plus tard, un reportage, annoncé une semaine à l’avance, est
diffusé sur la chaîne et traitait d’enregistrements illégaux de conversations téléphoniques des partis de
l’opposition, de juges et journalistes entre autres. Les autorités publiques déclarent, avant même la
diffusion, que le dossier de naturalisation de M. Bronstein est introuvable et par conséquent, le
lendemain, son titre de nationalité est annulé. Les actionnaires minoritaires de la Compagnie vont eux
aussi déposer des recours, demandant la suspension des droits d’actionnaire de M. Bronstein, ainsi que
de ses fonctions exécutives au sein de la Compagnie. Les mesures seront adoptées et accordées par le
même juge que celui à l’origine de l’irrecevabilité des requêtes de M. Bronstein.
La Commission interaméricaine souligne le fait que la privation du titre de nationalité – prohibé par
l’article 21 de la Convention et par la législation péruvienne – découle d’une réelle volonté d’entraver la
liberté d’expression de M. Bronstein. En effet, les règlementations à l’encontre de sa naturalisation sont
apparues après la diffusion de reportages dénonçant des actes illégaux commis par des autorités
publiques et les journalistes à l’origine de la production ont été licenciés. Elle rappelle que la liberté
d’expression comprend aussi la faculté de communiquer des opinions dissidentes et minoritaires. Elle
relève par ailleurs la pratique systématique de répression à l’encontre des journalistes au Pérou : il
n’existe aucune garantie juridique effective permettant d’enquêter, sanctionner et réparer les abus et
crimes commis à leur encontre.
La Cour, de son côté, rappelle les principes qui entourent le droit à la liberté d’expression garanti par
l’article 13 de la Convention, tels qu’elle les avait énoncés dans son Opinion Consultative 5/85 : la
double dimension dudit droit, l’indivisibilité de l’expression et de la diffusion d’informations et
l’importance du rôle joué par les médias dans une société démocratique. La juridiction reconnait alors
que la Résolution retirant la nationalité à M. Bronstein est un moyen indirect de réduire au silence le
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journaliste. Cette décision limite son droit de faire circuler les informations, idées et opinions, mais
affecte également le droit de tout citoyen péruvien à l’information.

Herrera Ulloa c. Costa Rica
Serie C n° 107 - 2 juillet 2004

Le requérant, qui exerçait la profession de journaliste, avait fait l’objet de deux condamnations, civile et
pénale, pour avoir retranscrit dans le journal « La Nación », des informations publiées par d’autres
journaux européens, concernant de possibles comportements illicites d’un fonctionnaire public
costaricain. Ses publications ont été jugées comme étant offensives et diffamatoires, affectant la
réputation de la personne concernée : le requérant et le journal ont été condamnés à payer une
indemnisation pour dommage moral. Ce dernier a également été contraint de modifier les publications
sur son site internet, afin d’y effacer toute existence de lien entre le nom du fonctionnaire et des
articles concernés. Bien que reconnu comme étant innocent en première instance, la Cour Suprême du
Costa Rica a par la suite cassé et annulé cette décision, condamnant M. Herrera Ulloa.
La Cour interaméricaine vient rappeler que le droit à la liberté d’expression et de pensée comprend le
droit et la liberté de rechercher, recevoir et répandre toute information, établissant par conséquent une
double dimension, individuelle et sociale. Ces deux aspects doivent être garantis simultanément, afin de
donner à ce droit sa pleine effectivité. Elle précise également que la liberté de d’exprimer des idées est
inséparable de la liberté de les diffuser : la restriction de l’une entraine la limitation de l’autre.
Par la suite, elle souligne que le droit contenu dans l’article 13 de la Convention est un élément
fondamental sur lequel se base l’existence même d’une société démocratique (voir l’Opinion
Consultative 5/85). La Cour souligne également le rôle essentiel du journalisme dans la consécration de
la dimension sociale dudit droit : cette profession ne peut être considérée comme une simple prestation
d’un service public. De ce fait, les journalistes doivent jouir de la protection et l’indépendance
nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions pleinement.
Cependant, la Cour rappelle que le droit à la liberté d’expression n’est pas absolu et des restrictions
sont prévues dans la Convention : en cas d’abus de ce droit, des responsabilités peuvent être imputées,
mais uniquement a posteriori. Cette restriction ne peut cependant limiter plus que nécessaire cette
liberté, ni se transformer en un moyen direct ou indirect de censure préalable. Trois conditions sont
posées par l’article 13(2) : la restriction doit être prévue par la loi, aux fins de protéger le droit à
l’honneur et à la réputation d’autrui, et doit poursuivre un intérêt public impératif. Les principes de
nécessité et de proportionnalité jouent un rôle important. Elle souligne aussi que tout fonctionnaire
public s’expose volontairement à un scrutin public plus sévère et qu’il doit par conséquent faire preuve
de plus de tolérance envers les critiques dont il peut faire l’objet, cela à cause du caractère d’intérêt
public de ses fonctions.
Par conséquent la Cour déclare que, n’ayant fait que reproduire des informations provenant de la
presse belge, M. Herrera Ulloa a vu son droit à la liberté d’expression limité de manière excessive.

Kimel c. Argentine
Serie C n° 177 - 2 mai 2008

Le requérant, journaliste et auteur, a publié en 1989 un livre intitulé « La masacre de San Patricio ». Ce
dernier relatait l’assassinat de cinq religieux en Argentine qui avait eu lieu quelques mois avant la
publication, sous la dictature. Des critiques y étaient également faites concernant les actes des
autorités chargées de l’enquête, notamment un juge en particulier. En 1991, ce même juge intenta une
action pénale à l’encontre de M. Kimel, pour calomnie. Une sanction d’un an d’emprisonnement et une
lourde amende seront prononcées à l’encontre du requérant pour ce délit.
Dans le cas d’espèce, le droit à la liberté d’expression et le droit de tout fonctionnaire public à l’honneur
étaient en conflit. Pour autant, la Cour interaméricaine souligne que tous deux sont d’intérêt public et
par conséquent, leur exercice doit être garanti. Afin de savoir lequel de ces deux droits prévaut, il faut
appliquer le principe de proportionnalité aux circonstances propres à chaque affaire. Après avoir
rappelé la double dimension du droit à la liberté d’expression, ainsi que son caractère non-absolu, la
Cour déclare que le droit à l’honneur et à la réputation vient limiter toute ingérence de la part de
particulier et de l’Etat. Cependant, le respect de ce droit, comme de tout autre droit qui porterait
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atteinte à la liberté d’expression, doit respecter certaines conditions, prévues par la Convention. L’Etat
doit non seulement minimiser les restrictions à la circulation d’informations et leurs effets, mais
également équilibrer autant que possible l’apport de différentes informations lors des débats publics,
afin de garantir le principe de pluralité.
Dans son raisonnement, la Cour interaméricaine analysera tout d’abord si le principe de légalité,
contenu dans l’article 9 de la Convention, est respecté. En effet, toute limitation à la liberté
d’expression doit être préalablement prévue par la loi. De plus, en matière pénale, la législation doit
qualifier clairement la conduite illicite : elle doit être expresse, précise, préalable et particulière, afin de
garantir une sécurité juridique. Dans le cas présent, le manquement de précision ayant même été
soulevé par l’Etat, la Cour considère que ledit article n’a pas été respecté.
Par la suite, la Cour considère que si la protection du droit à l’honneur est un but légitime pour avoir
recours au pouvoir répressif et pour limiter la liberté d’expression, cela ne signifie pas forcément que
cela est nécessaire et proportionnel. Concernant ce premier critère, elle vient préciser que l’exercice
d’un droit fondamental doit se faire à la lumière des autres contenus dans la Convention. De plus, dans
une société démocratique, le recours au droit pénal ne doit avoir lieu que si cela est nécessaire pour
protéger de tels droits d’atteintes ou de mises en danger les plus graves. De ce fait, doivent être pris
en compte la gravité de la conduite illicite, le dol causé, les caractéristiques de la qualification pénale et
toute autre donnée qui permettrait de justifier l’absolue, et exceptionnelle, nécessité de l’usage du
pouvoir répressif. Cependant, en matière journalistique, des critères d’équité et de diligence doivent
être observés afin de garantir la véracité des faits relatés. Par conséquent, en l’espèce, la Cour
considère qu’il y a eu un abus du pouvoir pénal notoire.
Enfin, il doit exister un rapport de proportionnalité entre la mesure adopté et l’intérêt qui la justifie, de
manière minimiser l’atteinte faite à l’exercice effectif du droit à la liberté d’expression. En l’espèce,
prenant en compte le degré d’affectation du droit à la liberté d’expression et toutes les sanctions subies
par le requérant, la Cour considèrera qu’il y a eu une grave atteinte au droit garanti par l’article 13, eu
égard à la tolérance dont doivent faire preuve les fonctionnaires publics face aux critiques, en raison de
leurs missions d’intérêt public.
En l’espèce, il était question d’opinions en relation avec une affaire confiée à un juge, sans qu’elles ne
concernent la vie privée de ce dernier, ni dénonçant un quelconque conduite illicite. Considérant qu’une
opinion ne peut être considérée comme vraie ou fausse, la liberté d’expression dont jouissait M. Kimel a
été limitée de manière manifestement disproportionnée et excessive par rapport à la protection du droit
à l’honneur dudit juge.

Usón Ramírez c. Venezuela
Serie C n° 207 - 20 novembre 2009

M. Usón Ramírez, chef de brigade retraité, a été condamné pénalement pour injure contre les Fuerzas
Armadas Nacionales (Forces Armées Nationales), pour avoir donné son opinion, lors d’un programme
télévisé, sur un présumé acte que cette institution aurait commis, impliquant l’usage d’un lanceflammes. Il avait déclaré que les brûlures subies par un groupe de soldats lors d’un incendie dans une
cellule d’isolement, auraient été causées volontairement. Etant condamné pénalement, il a intenté
plusieurs recours qui ont tous été rejetés pour non-lieu et comme étant manifestement infondés.
Dans cette affaire, la Cour interaméricaine a tout d’abord mis en relation la nécessité de protéger le
droit à l’honneur et à la réputation avec le droit à la liberté d’expression, tous deux garantis par la
Convention, respectivement aux articles 11 et 13. Conformément à l’article 1, elle précise que ce texte
ne s’applique uniquement aux personnes physiques et non à des institutions telles que les Fuerzas
Armadas Nacionales. Par conséquent, elle ne peut analyser l’existence ou non d’un droit à l’honneur
pour cette dernière mais se déclare compétente pour juger s’il y a eu violation des droits de M.
Ramirez. La Cour, en se référant à sa jurisprudence, rappelle que la liberté d’expression constitue la
« pierre angulaire de l’existence même d’un société démocratique » mais qu’elle peut toutefois faire
l’objet de restrictions, conformément aux dispositions de la Convention, si celles-ci ne limitent pas ce
droit plus que nécessaire. La liberté d’expression ne peut être restreinte uniquement si trois principes
sont respectés : ceux de la légalité, de la nécessité et de la proportionnalité. Ce premier est d’autant
plus important en matière pénale, eu égard à sa sévérité: de ce fait, la définition de la conduite
incriminante doit être clairement établie, sans ambigüité – contrairement au cas d’espèce, et
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antérieurement aux faits. La norme interne invoquée par l’Institution est jugée comme étant vague et
équivoque par la Cour : elle n’est donc pas en conformité avec le principe de légalité, garanti par
l’article 9 de la Convention.
De plus, le recours au droit pénal est le plus sévère pour établir une responsabilité pour conduite illicite,
notamment en ce qui concerne les sanctions privatives de liberté. Il doit donc être utilisé que lorsque
cela est nécessaire pour protéger les droits fondamentaux des atteintes les plus graves. Son application
en terme de responsabilité postérieure doit être analysée avec précaution et dépend des particularités
de chaque affaire : en l’espèce, un tel recours a été considéré comme abusif par la Cour, et nonnécessaire pour garantir le droit à l’honneur. Elle ajoute également que les procédures judiciaires et les
sanctions qui en ont découlaient, subies par le requérant, sont des mesures clairement excessives.
Considérant que le tribunal national avait considéré que M. Ramirez n’avait émis qu’une opinion, la
Cour interaméricaine précise qu’une opinion ne peut être considérée comme juste ou fausse. Cela rend
les sanctions prononcées d’autant plus disproportionnées en comparaison aux déclarations qu’il a faites.

Liberté d’expression et opinions politiques
Ricardo Canese c. Paraguay
Serie C n° 111 - 31 août 2004

Le requérant, candidat aux élections présidentielles du Paraguay de 1992, fit l’objet d’une enquête
pénale pour diffamation, eu égard à des affirmations qu’il a déclarées lors de sa campagne électorale. Il
avait affirmé que son concurrent aurait commis des actes illégaux lorsqu’il était président d’un
consortium. Deux mois plus tard, les directeurs de cette association intentent une action à l’encontre de
M. Canese, pour diffamation et injure. Il fut alors condamné, en première et deuxième instance, à une
peine privative de liberté et au paiement d’une amende ; en plus d’une interdiction de quitter le pays
pendant plus de huit ans, sauf circonstances exceptionnelles. La Cour Suprême de Justice du Paraguay
a par la suite annulé les deux décisions, rendant leurs conséquences sans effet.
Après avoir rappelé le champ d’application de l’article 13 de la Convention et la double dimension du
droit à la liberté d’expression, la Cour interaméricaine souligne une fois de plus le rôle essentiel de ce
dernier dans la consolidation et la dynamique d’une société démocratique. Si cette liberté n’est que
théorique et non effective, la démocratie laisse alors place à l’arbitraire et au système autoritaire. Dans
le cas d’espèce, le Paraguay se trouve dans une période de transition politique, après 35 ans de
dictature : les déclarations de M. Canese au cours de la campagne électorale font partie d’un important
processus de démocratisation.
La Cour affirme par ailleurs que le droit à la liberté d’expression est un outil essentiel pour la formation
de l’opinion des électeurs et renforce les oppositions politiques entre les différents partis. De plus, ce
droit est également un instrument d’analyse des différents programmes des candidats. De ce fait,
l’exercice de cette liberté doit être protégé et garanti par les autorités étatiques au cours des débats
politiques. De tels débats impliquent donc que la libre circulation d’idées et informations, sur les
candidats et leurs partis, doit être autorisée et assurée. Bien que des restrictions soient autorisées,
notamment au paragraphe deux de l’article 13, la Cour rappelle que les autorités publiques doivent
faire preuve d’une plus grande tolérance envers les critiques qu’elles sont susceptibles de subir.
M. Canese, exerçant son droit à la liberté d’expression dans un contexte de campagne électorale, il n’y
a aucun doute quant au caractère d’intérêt public de ses déclarations concernant une personnalité
publique. De plus, la sanction pénale ne se basait sur aucun intérêt social impérieux : l’interdiction de
quitter le pays pendant plus de 8 ans était par conséquent disproportionnée et non-nécessaire. La Cour
considère le recours à la procédure pénale et la sanction qui en découle, comme étant un moyen
indirect de restriction à la liberté de pensée et d’expression : le Paraguay a donc violé l’article 13.

Ríos et autres c. Venezuela
Affaire 4109/02 ; Serie C n° 194 - 28 janvier 2009

Les requérants, journalistes ou employés pour la chaine télévisée RCTV, déclarent avoir été victimes
d’actes et omissions commis par des fonctionnaires publics et des particuliers, qui ont constitués une
entrave à la recherche et diffusion d’informations, ces deux missions étant nécessaires pour l’exercice
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de leur profession. Cette chaine télévisée est reconnue pour être active politiquement, notamment lors
du coup d’Etat d’avril 2002. Les autorités avaient alors déclaré que son but était de déstabiliser le
gouvernement établi, invoquant même la notion de « terrorisme médiatique ». Les déclarations de ces
fonctionnaires auraient alors participé à générer une situation d’hostilité à l’égard des requérants.
La Commission interaméricaine ajoute qu’entre 2001 et 2004, ces mêmes personnes ont également fait
l’objet de menaces, d’actes d’harcèlement, d’agressions verbales et physiques, voire même de
blessures par balle ; et un attentat a eu lieu contre les locaux du siège de la chaine RCTV. Elle souligne
par ailleurs le manque de diligence de la part des autorités publiques lors des procédures
d’investigation concernant ces incidents et relève une omission de la part de l’Etat quant à la prise de
mesures préventives.
Dans le cas présent, la Cour interaméricaine prend en considération les droits à l’intégrité personnelle
et à la liberté de pensée et d’expression, mis en relation avec l’obligation, pour l’Etat, de respecter les
droits garantis par la Convention américaine. Elle rappelle que la liberté d’expression constitue la
« pierre angulaire de l’existence même d’une société démocratique » et par conséquent, toutes les
informations ou idées doivent être garanties : en d’autres termes, celles étant inoffensives, favorables
ou indifférentes à l’Etat ou à un secteur de la population en particulier, tout comme celles en leur
défaveur. N’étant pas absolu, ce droit peut être restreint à la condition que la limitation soit
proportionnelle à l’objectif légitime poursuivi, et préalablement prévu par la loi. Cependant, il peut
également être limité directement ou indirectement, par des actes ou omissions d’agents étatiques ou
par des particuliers. Dans ce cas précis, si la restriction, ou violation, provient d’autorités publiques, les
garants des droits de l’homme, l’Etat verra sa responsabilité internationale immédiatement engagée.
Cependant en ce qui concerne les particuliers, ce dernier ne peut uniquement être tenu pour
responsable si leurs actions participent aux circonstances particulières de l’affaire et impliquent les
obligations erga omnes contenues dans les articles 1 et 2 de la Convention (obligation de respecter les
droits garantis dans ce même traité).
L’Etat a également pour obligation d’organiser toutes les structures à travers lesquelles se manifestent
l’exercice du pouvoir public, de telle manière qu’elles soient capables d’assurer juridiquement l’exercice
libre et plénier des droits de l’Homme. En l’espèce, les autorités publiques ont usé de leur pouvoir,
conféré par l’Etat, pour affecter à leurs déclarations et discours, un caractère officiel. Bien que pour
celles-ci il s’agisse d’un devoir de se prononcer sur des questions d’intérêt public, leur haute implication
peut avoir des certains effets non désirable pour un secteur de la population en particulier. Elles
doivent donc veiller à ce que les citoyens ne reçoivent pas une version erronée des faits. Par ailleurs,
eu égard au mouvement de haute polarisation politique et à la crise sociale que connaissait le
Venezuela au moment des faits, les autorités étatiques doivent être d’autant plus mesurées dans leurs
déclarations, en raison de l’impact que ces dernières peuvent avoir sur la population.
Si pour la Cour interaméricaine il ne ressort pas de ces discours une quelconque autorisation ou
incitation à la violence contre les requérants, ceux-ci, eu égard au contexte et à leur contenu, ont eu
pour effet de placer les victimes dans une situation de haute vulnérabilité et hostilité à leur encontre.
Une telle situation est incompatible avec les obligations de l’Etat de garantir les droits fondamentaux de
ces personnes : en effet, l’animosité qui existait à leur égard, en raison des déclarations des
fonctionnaires publics, les empêchait d’exercer leurs fonctions journalistiques, portant atteinte de ce fait
à leur droit à la liberté d’expression.

Liberté d’expression et accès aux informations
Claude Reyes et autres c. Chili
Serie C n° 151 - 19 Septembre 2006

En 1998, la Fundación Terram, organisation environnementale, a demandé au Chilean Committee on
Foreign Investment des informations concernant une compagnie étrangère qui mettait en œuvre un
projet de déforestation, afin d’en évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux.
L’autorisation nécessaire pour réaliser cette entreprise fut accordée par ledit Comité : par conséquent
l’organisation environnementale avait besoin d’obtenir certains documents détenus par ce dernier. Mais
il a ignoré la demande d’informations et les juridictions du Chili refusèrent d’accéder à la demande de
l’organisation, en déclarant la procédure d’appel de l’organisation mal fondée.
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La Cour a déclaré que les informations non-transmises comportait un caractère d’intérêt public et que
la demande des requérants aurait permis de contrôler l’adéquation des actes de l’organe avec ses
fonctions. Par ailleurs, elle a affirmé que le principe de légalité n’avait pas été respecté : un Etat ne
peut restreindre le droit de l’accès à l’information seulement si cette restriction est établie par la loi,
répondant à un but autorisé par l’article 13(3) de la Convention et est nécessaire dans une société
démocratique. En l’espèce, le refus du Comité ne se basait sur aucune base légale, et ne répondait ni à
un objectif légitime prévu par la Convention, ni était nécessaire vis-à-vis de la société, au égard au fait
qu’il n’a pas été justifié. Par conséquent, le droit à la liberté de penser et d’expression a été violé : en
n’ayant pas adopté les mesures nécessaires et compatibles avec la Convention afin de rendre effectif le
droit à l’accès aux informations, détenues par l’Etat, ce dernier n’a pas respecté l’obligation de mettre
en conformité son droit interne. C’est la première juridiction internationale qui reconnait un droit
d’accès aux informations détenues par des autorités publiques.

Gomes Lund et autres (Guerrilha do Araguaia) c. Brésil
Serie C n° 219 - 24 novembre 2010

Depuis 1982, des proches de victimes disparues cherchent à découvrir la vérité quant aux opérations
de l’armée brésilienne entre 1972 et 1975, visant à éradiquer la guérilla gauche, connue sous le nom
de « Guerilla do Araguaia ». Des témoignages de journalistes et d’anciens officiers de l’armée
soutiennent la détention, les tortures arbitraires et la disparition forcée de 70 personnes. Aucune
enquête criminelle n’a pu être menée à cause des lois d’amnistie adoptées par la dictature brésilienne
en 1979. Par ailleurs, le gouvernement brésilien a refusé de se conformer aux nombreux jugements des
tribunaux qui sollicitaient la révélation d’informations concernant les opérations d’Araguaia. En 2010, la
Cour Suprême du Brésil a confirmé l’application des lois d’amnistie soutenant que les actions du régime
militaire étaient politiques par nature et par conséquent protégées.
La Cour a reconnu pour la première fois dans sa jurisprudence que le droit à la vérité faisait partie du
droit de rechercher et recevoir des informations garantis par l’article 13 de la Convention américaine.
Tout Etat a pour devoir de garantir le droit à la vérité de tout individu qui en fait la demande, en cas de
doute concernant une possible violation de droits de l’homme, en procédant à une enquête effective.
La non-divulgation d’informations, concernant certaines violations, ne peut être justifiée par l’existence
d’un secret d’Etat, ni en raison du caractère confidentiel des éléments demandés, ni comme étant
nécessaire pour la sécurité nationale. La seule limitation de l’accès à ce genre d’informations est le test
de nécessité contenu dans l’article 13(2).
En refusant l’accès aux fichiers de l’armée et à d’autres informations aux familles des victimes, le
gouvernement a violé l’article 13 du droit à l’information, combiné aux articles 1(1) (obligation de
respecter les droits et libertés de la Convention), 8 (devoir d’enquêter) et 25 (droit de l’accès à un
tribunal) de la Convention. La Cour décide que les lois brésiliennes sur l’amnistie sont incompatibles
avec la Convention américaine et par conséquent nulles et non-avenues.

Liberté d’expression orale et langue d’expression
López Álvarez c. Honduras
Serie C n° 141 - 1er février 2006

Le requérant, ressortissant de la minorité ethnique des Garifuna, fait également partie de diverses ONG
défendant la cause de cette population. Il occupe ainsi des fonctions importantes au sein de la
« Communauté Fraternelle Noire du Honduras », de la « Confédération des peuples noirs du
Honduras » et du « Comité de défense des territoires de Triunfo de la Cruz ». Alors qu’il se faisait
reconduire par son mécanicien, son véhicule étant en réparation, le requérant se fait arrêter puis est
déclaré coupable de détention et trafic illégal de stupéfiant.
Le requérant allègue plusieurs violations de ses droits fondamentaux : intégrité physique, liberté
personnelle, droit au procès équitable et à l’accès à une aide judiciaire et enfin, une violation de sa
liberté de penser et d’expression du fait de l’interdiction qui lui a été faite de parler sa langue natale, le
garifuna.
Si la violation des articles 13 et 24 n’est pas retenue par la Commission, la Cour reçoit néanmoins les
moyens du requérant.
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La liberté de penser et d’expression a une double dimension, individuelle et sociale, et comprend ainsi
la liberté d’informer et d’être informé. Le langage est par conséquent le moyen privilégié d’exercice de
cette liberté. Il permet l’expression ainsi que la dissémination des pensées et les restrictions aux
possibilités de propager directement des informations représentent une limite à la liberté d’expression.
Partant, interdire au requérant d’utiliser sa langue natale, quand bien même celui- ci parlerait
l’espagnol couramment, constitue une violation de sa liberté d’expression en tant que ressortissant
d’une minorité, le peuple Garifuna. En effet, la Cour rappelle qu’une langue est un des éléments
constitutifs de l’identité d’un peuple (point 169) et qu’en prohiber l’exercice revient à affecter la dignité
de la personne en tant que membre d’une communauté.
C’est sans doute pour cette raison que le requérant avançait également une violation de l’article 24. A
cet égard, la Cour rappelle que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination sont des
principes de jus cogens et que les traitements discriminatoires ne peuvent être justifiés que par un
intérêt particulièrement important ou un besoin social impérieux. Comme le précise le juge Sergio
García – Ramírez dans son opinion concurrente, à aucun moment l’Etat n’apporte la preuve que
l’utilisation du Garifuna est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, la santé publique,
l’ordre public, la morale ou encore le bien commun. Le fait que le requérant soit, à ce moment, privé de
sa liberté, ne signifie pas qu’il doive être privé de tous ses autres droits et libertés.
Chaque restriction aux libertés fondamentales doit être adoptée de façon à ce que l’atteinte soit la plus
minime possible. C’est une obligation que l’Etat du Honduras n’a pas respecté en l’espèce et qui conduit
à lui imputer la violation des articles 13 et 24 ensembles l’article 1.1.
Quant à l’invocation d’une violation de l’article 16 relatif à la liberté d’association, la Cour considère que
l’arrestation arbitraire d’un défenseur des droits de l’homme ne rentre pas dans le champ de protection
garantie cette disposition.
Une grande partie de l’arrêt portait également sur la violation des garanties procédurales dont a été victime
le requérant.
Ainsi, quant à la violation de l’article 7 – droit à la liberté personnelle, le requérant avance que son
arrestation est arbitraire et n’est en fait qu’un prétexte pour mettre fin à ses activités associatives. Si la Cour
admet la légalité de l’arrestation (point 65), elle rappelle néanmoins que les principes de légalité, de
présomption d’innocence, de nécessité et de proportionnalité sont des principes nécessaires dans une
société démocratique dont le respect permet de prévenir les cas de détention ou emprisonnement arbitraire.
Le principe doit rester la liberté du prévenu et celle-ci ne peut être restreinte que lorsque ledit détenu est
susceptible d’empêcher le bon déroulement de l’enquête ou d’échapper à la justice.
Ainsi, le fait pour les autorités de retenir le prévenu en détention, pour une durée supérieure à celle prévue
par la loi (5 jours au lieu de 24 heures) alors qu’aucune preuve ne permettait de l’incriminer avec certitude,
constitue une violation de la Convention. De plus, la Cour précise que le droit pour une personne d’être
informée de la raison pour laquelle elle est arrêtée doit être respecté et ce, même s’il s’agit d’une arrestation
en flagrant délit. La Cour effectue ici un revirement de sa jurisprudence « Acosta Calderón » du 24 juin
2005 dans laquelle elle estimait que ce devoir d’information n’était pas nécessaire pour ce type d’arrestation.
Elle rappelle également que le droit à être présenté devant un juge ou une autorité compétente comprend le
droit de se présenter physiquement devant celui-ci et de lui présenter ses observations. La Cour conclut dont
à la violation des articles 7(1), 7(2), 7(3), 7(4) et 7(6).
La Cour conclut ensuite à la violation de l’article 5 en ce que les traitements inhumains qu’il a subi lors de
son arrestation, l’absence de suivi psychologique et médical, l’obligation de s’auto-incriminer ont porté de
graves atteintes à son intégrité physique, psychologique et morale, ainsi qu’à celle de ses proches.
Une violation des articles 8 et 25 ensembles l’article 1.1 est également retenue.
En effet, la détention préventive, sans preuves valables, a duré 6 ans, et le jugement, plus de 70 mois. La
Cour retient donc sans grande surprise une violation du droit au procès équitable et au recours effectif ainsi
qu’au droit à bénéficier d’une assistance judiciaire.
Concernant la détention préventive, l’opinion concurrente du juge Sergio García-Ramírez donne encore
matière à réflexion. Celui-ci émet de fait de fortes critiques à l’égard de cette pratique qui reviendrait en
substance à « priver de liberté pour vérifier que l’on peut priver de liberté ». Selon lui, la nécessité de cette
mesure devrait s’apprécier in concreto et non se fonder sur des critères généraux (point 22) comme la
gravité du crime supposément commis, la condamnation que le prétendu auteur encourt potentiellement et
le jugement qui serait normalement applicable, sans considération pour d’autres informations. Ce procédé
contredit de manière flagrante la présomption d’innocence et revient à anticiper le verdict qui devra dès lors
être imposé.
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Liberté d’expression et profession d’avocat
Tristán Donoso c. Panama
Serie C n° 193 - 27 juin 2009

Le requérant, avocat, exerce parallèlement des fonctions de conseils pour l’Eglise catholique. Sur
demande d’un évêque, il s’attache à défendre un client accusé d’avoir blanchi de l’argent en finançant
la campagne de réélection d’un avocat général. Lors de sa détention, ce dernier reçoit la visite de
personnes lui offrant la liberté en échange d’un versement d’argent. Il en fait état directement aux
forces de l’ordre qui mettent alors en place une procédure de mise sur écoute et d’enregistrement des
entretiens, excluant toutefois les conversations avec son avocat (le requérant) et sa famille. Deux
enregistrements sont finalement remis au procureur : les conversations tenues avec les présumés
extorqueurs mais aussi les entretiens que le requérant aurait eu avec son client. L’avocat général
décide de divulguer ces derniers au Barreau ainsi qu’à certains membres de l’Eglise, afin de dénoncer
une conspiration fomentée contre sa personne ou contre le Ministère public : le requérant fera alors
l’objet de sanctions pénales. Il demande de ce fait des explications au Procureur en question, qui lui
oppose toutefois son silence. Le requérant, au cours d’une procédure judiciaire, invoque une violation
des Articles 8, 9, 11, 13, 25 et de l’Article 1(1), sur le fondement des Articles 51 et 61 de la Convention.
Concernant la violation de l’Article 13, la Cour rappelle que le droit à liberté d’expression, au sens de la
Convention, comprend la possibilité de s’exprimer sur des sujets d’intérêt public. Cette liberté doit
cependant être mise en balance avec le droit qu’ont les autorités publiques de voir leur réputation et
honneur protégés, leur statut les soumettant toutefois à un contrôle plus strict. Ce droit n’est pas pour
autant absolu et peut faire l’objet de restrictions dans certaines conditions. En l’espèce, la Cour admet
que la sanction a été prise sur un fondement légal et est légitime, mais ne peut être considérée comme
nécessaire dans une société démocratique : le pouvoir répressif ne doit être mis en œuvre que pour
protéger l’Etat d’atteintes graves et sérieuses à ses intérêts.
Quant à l’invocation de la violation du droit à la vie privée – non retenue en l’espèce, garantie par
l’Article 11, la Cour rappelle que le droit à la vie privée n’est pas absolu et que seules sont prohibées les
atteintes abusives et arbitraires : des restrictions peuvent être prévues par la loi, si elles poursuivent un
but légitime et nécessaire dans une société démocratique (voire aussi Massacre Ituango c/ Colombie 1
juillet 2006, CIDH ; Klass c/ Allemagne, 6 septembre 1978, CEDH).
Enfin concernant la violation ou non des Articles 8 et 25, la Cour relève que si l’Etat n’a pas failli à ses
obligations en matière d’enquête, il en va autrement du jugement de la Cour Suprême. Toute décision
portant atteinte aux droits de l’homme et non-fondée est arbitraire : de ce fait, de défaut de fondement
engage la responsabilité de l’Etat.
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ANNEXE 4: fiche thématique sur les droits de l’enfant

Fiche thématique – les droits de l’enfant
Système interaméricain
Août 2014

Les droits des enfants
“Every minor child has the right to the measures of protection required by his condition as a
minor on the part of his family, society, and the state.”

Article 19 de la Convention américaine des droits de l’Homme

La garde de l’enfant
Forneron et fille c. Argentine
Serie C n° 242 – 27 avril 2012

Le 16 juin 2000, la fille de Mme Enriquez et de M. Forneron est née en Argentine. La relation du couple
a pris fin avant la naissance, c'est pourquoi M. Forneron n'a eu connaissance de la grossesse de Mme
Enriquez qu'au bout du 5ème mois de grossesse. Mme Enriquez a fait adopter l'enfant par le couple BZ, tandis qu'elle déniait la paternité de M. Forneron. Mme Enriquez a ensuite avoué à M. Forneron sa
paternité, tout en ne la reconnaissant pas devant l'Ombudsman en charge de la protection de l'enfance.
M. Forneron reconnu l'enfant au mois de juillet 2000.
De 2000 jusqu'à la décision de la Cour, M. Forneron a intenté plusieurs actions en justice afin d'obtenir
la garde de l'enfant, un droit de visite. En mai 2011 l'enfant fut entendu devant la Chambre civile et
commerciale de la Cour suprême de justice d’Entre Rios. M. Forneron s'est vu reconnaître par cette
cour un droit de visite progressif.
Les violations des droits alléguées concernent le droit à des garanties judiciaires, le droit à une
protection judiciaire, le droit à la protection de la famille ainsi que les droits de l'enfant.
Il convient de spécifier que l'article 19 de la Convention américaine spécifie que les enfants nécessitent
des mesures spéciales de protection.
La Cour précise en l'espèce que dans des affaires ayant trait à la garde d'enfants, le simple passage du
temps peut constituer en lui seul un facteur encourageant la création de liens avec la famille qui a la
garde. C'est pourquoi, dans de tels cas, de longs délais de procédures peuvent engendrer des
conséquences irréversibles.
S'agissant du délai raisonnable, les procédures concernant la garde légale ont duré plus de trois ans ;
La Cour rappelle que l'affaire est particulière en ce que l'écoulement du temps pouvait avoir en l'espèce
des conséquences irrémédiables, ce que les juridictions argentines n'ont pas pris en compte.
L'argentine invoquait des obstacles internes à l'instar de l'absence d'institutions dans le but d'écarter
sa responsabilité internationale. La Cour rejette cet argument et considère que l'argentine ne peut
exciper de son droit interne pour justifier des violations de la Convention, conformément à l'article 27
de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. La Cour considère que le délai de 3 ans
pour la garde d'enfants et de10 ans concernant le droit de visite étaient excessifs.
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Concernant la due diligence des autorités dans la procédure pour la garde de l'enfant, la Cour relève
d'une part que l'attribution de la garde au couple B-Z a été effectuée sans preuves suffisantes et
d'autre part que l'utilisation de stéréotypes dans les décisions internes, va à l'encontre de l'intérêt de
l'enfant. Ainsi, la Cour conclu à l'absence de due diligence.
Enfin la Cour reconnaît la violation du droit à la protection de la vie familiale - article 17 de la
Convention américaine.

Gelman c. Uruguay
(A venir)
Chitay Nech et autres c. Guatemala
(A venir)
Atala Riffo et filles c. Chili
(A venir)
Les sœurs Serrano Cruz c. Salvador
(A venir)

Droit à la liberté personnelle
Servellon Garcia et autres c. Honduras
(A venir)

Droits à la vie, à l’intégrité personnelle et à la protection contre la
violence
Les « enfants de la rue » (Villagran Morales et autres) c. Guatemala
Affaire 11.383 ; Serie C n° 63 – 19 novembre 1999

Les faits se sont déroulés pendant une époque où de nombreuses actions, en dehors du cadre de a loi,
étaient perpétrées par des agents de l’Etat, contre les « enfants de la rue », afin de lutter contre le
taux de délinquance et de criminalité juvénile particulièrement élevé. Parmi ces actions figurent des
menaces, détentions illégales, traitements cruels, inhumains et dégradants, et homicides.
Le 15 juin 1990, des hommes armés descendirent d’une camionnette et obligèrent quatre jeunes, dont
deux mineurs à monter à bord. Les corps de deux des jeunes furent découverts le jour suivant. Ceux
des deux autres victimes furent trouvés au même endroit le surlendemain. Des traces d’actes de
torture d’une particulière gravité étaient visibles sur leurs cadavres. Ils sont cependant décédés aux
suites de blessures par balle.
Le 25 juin 1990, dans le même quartier, un mineur, amis des quatre défunts, fut emmené dans une
ruelle par deux hommes et y fut alors assassiné par balle, alors qu’il tentait de s’enfuir.
En mars 1991, les enquêteurs de police ont signalé deux des hommes qui sont descendus de la
camionnette – un officier et un ancien officier de la police – comme responsables présumés de la
séquestration, des actes de torture et de l’assassinat des cinq jeunes. Du jugement en première
instance, en décembre 1991, jusqu’à la décision de la Cour Suprême, en juillet 1993, les preuves ont
été jugées insuffisantes afin d’affirmer avec certitude l’implication des deux hommes.
Article 19 : droit de l’enfant
Conformément à la Convention de New York, sont considérés comme enfants trois des cinq victimes ;
au moment des faits, la même limite d’âge était appliquée au Guatemala. Cependant, la Cour se
réfère ici aux « enfants de la rue », qui vivaient alors en situation de perpétuel risque.
Elle a par ailleurs reconnu l’existence, au moment des faits, d’une pratique systématique au
Guatemala, d’agressions contre lesdits enfants, perpétrées par les forces de sécurité de
l’Etat. La Cour constate la particulière gravité, pour un Etat partie à la Convention, d’appliquer ou de
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tolérer une telle pratique à l’encontre d’enfants en situation de risque. Il y a eu double violation : en
premier lieu, l’Etat n’avait adopté aucune mesure afin de remédier à la situation de misère et aux
conditions de vie dégradantes, empêchant par conséquent leur bon développement, en adéquation
avec leur personnalité et leur projet de vie. En second lieu, cette pratique a porté atteinte à
l’intégrité physique, psychologique et morale des « enfants de la rue », jusqu’à les priver de leur
vie.
La Cour interprète l’article 19 à la lumière du corpus juris que constituent la Convention Américaine des
Droits de l’Homme et la Convention de New York. Cette dernière contient par ailleurs plusieurs
dispositions permettant de préciser la portée des mesures de protection dont il est question dans
l’article 19 de la Convention Américaine, telles que la non-discrimination, l’assistance particulière,
la garantie de leur survie et notamment la réinsertion sociale pour tout enfant victime d’abandon ou
d’exploitation.
L’Etat est de tenu de prévenir la délinquance juvénile, mais doit également permettre la
réhabilitation ces mineurs, de manière à leur permettre de remplir un rôle constructif et
production pour la société. La Cour conclue que l’Etat a violé l’article 19 à l’encontre des trois
mineurs assassinés.
Article 4 : droit à la vie
La Cour souligne la nature fondamentale de ce droit, dont la jouissance est un prérequis à celle de
tous les autres droits de l’Homme. L’Etat a de ce fait l’obligation d’empêcher toute restriction
possible de ce droit (au moyen de mesures préventives et de sanctions) : il doit notamment empêcher
ses agents de priver arbitrairement une personne de sa vie.
Cependant, la Cour fait état de la particulière gravité du cas d’espèce, eu égard au jeune âge des
victimes et à l’implication de l’Etat, qui a également violé d’autres textes internationaux en
matière de protection des enfants. Ce dernier a l’obligation d’adopter des mesures particulières
de protection et d’assistance en faveur des enfants sous sa juridiction.
Autres violations retenues
Article 7 (droit à la liberté personnelle) : la Cour rappelle que personne ne peut être privé de sa
liberté, exception faite des cas expressément prévus par la loi, selon les conditions de procédures
strictement définies par cette dernière.
Article 5 (droit à l’intégrité personnelle) : des actes de maltraitance et torture physique et
psychologique ont été infligés aux enfants, avant d’être exécutés. Par ailleurs, lors de cette détention,
ils ont été isolés du monde extérieur, en étant sûrement conscients du danger de mort qu’ils courraient.
La Cour rappelle qu’une telle pratique est clairement contraire à la dignité humaine, hors cas de
détention légale où l’isolement peut être exceptionnellement utilisé.
La Cour déduit que les actes de violence et torture ont été perpétrés par les mêmes personnes que
celles qui les ont séquestrés et assassinés : elle utilise la présomption établie par la CrEDH. Cette
dernière considère que si les autorités sont incapables de démontrer qu’elles n’étaient pas concernées
par de tels agissements, l’Etat était tenu responsable des maltraitances subies par une personne
détenue par ses agents. En matière de responsabilité en droit international, l’Etat est tenu
responsable des actes de ses agents.

Contreras et autres c. Salvador
Serie C n° 232 – 31 août 2011

L’affaire a eu lieu dans un contexte de conflit armé interne au Salvador, causant environ 75 000
victimes. Les disparitions forcées d’enfants, filles et garçons, étaient, au moment des faits, une pratique
systématique au Salvador, au cours de différentes opérations contre les mouvements d’insurrection
(contrainsurgencia).
Entre 1981 et 1983, les membres de l’armée ont kidnappé et détenus six enfants : quatre filles et deux
garçons. A la date du jugement, seule Gregoria Herminia Contreras a été retrouvée. Pendant dix ans de
séquestration, depuis ses 4 ans jusqu’à ses 14 ans, elle a subi, entre autres, des traitements inhumains
et dégradants, des violences physiques, morales et sexuelles, sous le contrôle du militaire qui l’aurait
enlevée. Ce dernier lui avait affirmé que ses parents étaient morts au cours du conflit, et l’avait alors
inscrite à l’état civil comme membre adoptif de sa famille, sous un autre nom que celui donné par ses
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parents biologiques. Trente ans après les disparitions forcées, aucun responsable n’a été identifié,
appréhendé ni sanctionné.
La Cour souligne que la pratique des disparitions forcées existe depuis plusieurs années maintenant
dans la Communauté Internationale. Elle rappelle également que sa jurisprudence en la matière est
constante et a toujours reconnu son caractère « pluri-offensif », eu égard aux différents droits
affectés ou violés, et continu : la violation ne cesse que lorsque la personne a été retrouvée et
son identité et la vérité rétablies.
Après avoir rappelé les éléments constitutifs de la disparition forcée28, elle souligne que cette pratique
place la personne hors du cadre de protection de la loi et viole les principes essentiels sur lesquels
s’est fondé le système interaméricain de protection des droits de l’Homme. La Cour interprète ici la
notion de privation au sens large : elle considère que les agents de l’Etat, en enlevant les enfants, les
ont privés de la garde de leurs parents. Il a donc eu violation de l’article 7(1) de la Convention.
Article 4 : droit à la vie
La Cour considère qu’en raison de la nature même de la disparition forcée, la victime se trouve dans
une situation aggravée de vulnérabilité où elle risque de voir un ou plusieurs de ses droits violés, dont
notamment, le droit à la vie, garanti par l’article 4 de la Convention. Cela est d’autant plus avéré
que lorsqu’il s’agit, comme dans le cas d’espèce, d’enfants, victimes d’une telle pratique systématique :
la disparition forcée met en danger la vie, la survie et le développement de ces enfants ; le
terme de développement devant être interprété de manière large, comprenant les aspects physiques,
psychologiques, moraux, spirituels et sociaux.
Par ailleurs, l’absence d’enquête constitue une infraction au devoir de garantir, à toute personne sous
la juridiction de l’Etat concerné, l’inviolabilité de la vie et le droit de ne pas en être arbitrairement privé.
Article 5 : droit à l’intégrité personnelle
La Cour considère que l’enlèvement et la séparation des enfants à leurs parents et familles,
dans les conditions d’espèce (détention sous le contrôle de militaires entre autres), a eu des
conséquences d’une particulière gravité sur l’intégrité personnelle de Gregoria Heminia,
pouvant avoir un impact sur le long terme. Par ailleurs, la déclaration de la mort de ses parents, par
le militaire qui la détenait, au cours du conflit armé, a causé à la victime une souffrance
psychologique intense, accentuée par son jeune âge.
De plus, la Cour a constaté qu’elle avait été soumise à différentes formes de violences physiques,
psychologiques et sexuelles, dont des maltraitances physiques, du travail forcée, des humiliations et
des menaces de la part de son ravisseur ; ce dernier l’avait également violée. Gregoria Herminia
Contreras était alors sans-défense, en situation d’impuissance. La Cour ajoute que le viol a
constitué une expérience extrêmement traumatisante, pouvant causer une grande souffrance
physique et psychologique.
La Cour précise que la violence contre les enfants peut prendre plusieurs formes, dépendant de
nombreux facteurs. Cela inclut toute forme de préjudice, l’abus physique et/ou mental, mais
également la négligence, la maltraitance et l’exploitation – incluant l’abus sexuel. De plus, il a
été reconnu par divers organes internationaux que durant les conflits armés, les femmes et les filles
sont confrontées à des situations portant particulièrement atteinte à leurs droits de
l’Homme. La violence sexuelle affecte principalement les adolescentes.
La Cour conclue alors que, eu égard aux maltraitances souffertes par Gregoria, à son âge, aux
circonstances de sa disparition et l’impossibilité de recourir à la protection de sa famille, celle-ci était
dans une situation de particulière vulnérabilité, aggravant sa souffrance, pendant presque dix ans.
Article 17 : droit à la famille
La Cour signale que l’enfant détient un droit de vivre avec sa famille, cette dernière étant
appelée à satisfaire ses besoins matériels, affectifs et psychologiques. Par ailleurs, en vertu de l’article
11(2), toute personne a le droit à une protection contre les ingérences arbitraires ou abusives
dans sa famille, notamment les enfants compte tenu du rôle essentiel de la famille pour son
développement.

28

Privation de liberté illégale ; intervention directe d’agent(s) étatique(s), ou agissant avec l’approbation de l’Etat ;
négation de reconnaitre la détention ou de révéler où se trouve la personne disparue.
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Par conséquent, il est important que l’Etat adopte les moyens de protection appropriés, en
conformité avec l’article 19 (droit des enfants), eu égard à la personne concernée et l’intérêt
supérieur de l’enfant. L’Etat est alors tenu de s’abstenir d’interférer délibérément dans les
relations privées et familiales des enfants, mais également, selon les circonstances, d’adopter des
mesures nécessaires pour garantir l’exercice et la pleine jouissance de leurs droits ; ces
dernières doivent aussi assurer la protection de l’enfant et promouvoir l’unité familiale.
La Cour rappelle que dans le contexte d’un conflit armé interne, les obligations de l’Etat en faveur des
enfants sont définies à l’article 4(3) du deuxième Protocol additionnel aux Conventions de
Genève ; par exemple, des mesures adaptées devront être adoptées afin de faciliter la réunion des
familles séparées temporairement. De plus, il incombe à l’Etat de protéger la population civile lors
de telles circonstances, notamment les enfants, en raison de leur situation de vulnérabilité plus
importante.
La Cour conclut par conséquent que l’Etat du Salvador a violé les articles 17, 11(2) et 19
Droit à l’identité
La Cour souligne que souvent, lors d’un conflit armé, la disparition forcée d’enfants est considérée
comme une de ses conséquences « normales » et inhérentes. Ils sont souvent inscrits à l’état civil
sous une fausse identité, leurs informations étant changées par les ravisseurs. Cela a alors placé la
famille de Gregoria Herminia dans l’impossibilité de la chercher. Mais cette inscription a également
rendu impossible pour la victime elle-même de chercher à sa propre famille, ou de connaître
sa véritable identité. Par ailleurs, sa famille ne pouvait rétablir son identité biologique par les
recours légaux, ni le lien familial afin de faire cesser la privation de liberté. La Cour rappelle que la
violation ne cesse que lorsque la vérité sur l’identité de la personne a été révélée, par tout
moyen, permettant à la victime d’agir en justice afin de rétablir la vérité quant à son identité, son lien
familial et les conséquences juridiques qui en découlent.
Dans sa jurisprudence, elle a déjà établi que le droit au nom constitue un élément basique et
indispensable à l’identité de chaque personne. De ce fait, les Etats sont tenus de garantir que la
personne ait été inscrite avec le nom qu’elle a choisi, ou celui choisi par ses parents, selon le moment
de l’inscription à l’état civil. Aucune restriction à ce droit ne peut être tolérée, ni d’interférence
quant au choix du nom autorisée. Une fois le nom inscrit, la possibilité de le préserver et de rétablir
son identité doit être garantie : le nom et le prénom sont essentiels pour établir formellement le
lien existant entre différents membres de la famille.
En l’espèce, les personnes responsables de l’enlèvement de la victime, à l’âge de 4 ans, l’ont inscrit
sous une fausse identité, modifiant en partie son nom, son prénom, sa date et lieu de naissance, mais
également les données quant à ses parents biologiques. C’est avec ces informations erronées qu’elle a
vécu jusqu’alors. Cette fausse identité est encore maintenue, au moment du jugement, par l’Etat, qui
n’a pas adopté les mesures nécessaires pour modifier les informations inscrites à l’état civil et sur ses
documents d’identité ; l’Etat viole de ce fait l’article 18.
Cependant, la Cour reconnait que le droit à l’identité ne se trouve pas expressément dans le texte de la
Convention Américaine. Elle se base sur l’article 29 : aucune disposition de ladite Convention ne peut
être interprétée de telle sorte qu’elle exclurait les autres droits et garanties inhérentes à l’être
humain. En ayant recours aux règles d’interprétation établies par ce même article, la Cour a alors
reconnu un droit à l’identité de manière expresse, au travers du droit des enfants (article
19). Bien que l’identité occupe une place importante pendant l’enfance, elle est essentielle pour le
développement de la personne et n’est pas conséquent pas uniquement inhérente à l’enfant.
La soustraction d’un mineur à son milieu familial et culturel, la détention illégale, la soumission à des
actes de violence, l’inscription d’une fausse identité à l’état civil et le fait d’être élevé dans un milieu
culturel, social, religieux et linguistique différent, tout en le maintenant dans l’ignorance de ces
informations, constitue une violation aggravée de la prohibition de toute interférence à la vie
privée et familiale ; mais également du droit de garder son nom et ses relations familiales. Cela
d’autant plus que l’Etat n’a adopté aucune mesure afin de réunir Gregoria Herminia Contreras avec sa
famille et de lui rendre son identité d’origine.
La Cour ajoute que la pratique systématique de disparitions forcées et de détentions illégales d’enfants,
appliquée ou tolérée par l’Etat sur son territoire, tout en altérant leur identité, est une violation d’une
particulière gravité à l’article 19.
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L’Etat ayant reconnu expressément cette pratique systématique de disparitions forcées, et en
conformité avec les règles internationale en matière de responsabilité étatique, il est par conséquent
tenu responsable de la disparition des cinq enfants et de la violation de leurs droits.

Les Frères Gomez Paquiyauri c. Pérou
Serie C n°110 – 8 juillet 2004

Les faits se déroulent dans le contexte du conflit armé au Pérou. Entre 1983 et 1993, il y a une
pratique systématique d’exécutions extrajudiciaires de personnes suspectées d’appartenir à
des groupes armés, perpétrées par des agents de l’Etat, sous les ordres des chefs militaires et policiers.
Le 21 juin 1991, les frères Rafael Samuel (17 ans) et Emilio Moisés (14 ans) Gomez Paquiyauri se
rendent au travail de leur mère lorsqu’ils furent interceptés et détenus par des agents de la Police
Nationale Péruvienne, qui recherchaient des personnes impliquées dans de supposés actes terroristes.
Après leur détention, ils ont été battus et mis dans le coffre d’une voiture. Ils ont été transférés, sous
surveillance policière, à un lieu nommé « Pampa de los Perros », où ils furent battus à coups de crosse
de fusil, puis assassinés par plusieurs balles. Leurs cadavres ont été apportés à une morgue comme
étant non-identifiés puis ont été reconnus par leurs proches. Les tribunaux péruviens ont enquêté sur
les faits et ont établi la responsabilité individuelle de l’instigateur. Cependant, ce dernier n’a pas été
jugé, ni sanctionné.
Article 19 : droits de l’enfant
Pour la Cour, les cas où les victimes de violations des droits de l’Homme sont des enfants sont d’une
particulière gravité ; leurs droits sont reconnus par la Convention Américaine et de nombreux
instruments internationaux, reconnus par la communauté internationale. La Convention Américaine et
la Convention de New York (Convention sur les Droits de l’Enfant) font partie d’un corpus juris
international de la protection des enfants, dont se sert la Cour pour établir le contenu et la portée
de l’article 19 de la Convention Américaine.
Ce dernier impose à l’Etat le devoir d’adopter des mesures spéciales de protection et assistance
en faveur des enfants sous sa juridiction. Celles-ci font primer l’intérêt supérieur de l’enfant,
en se fondant sur la dignité même de l’être humain, les caractéristiques propres aux enfants et la
nécessité de proportionner ces mesures avec la pleine jouissance de leur potentiel.
Les articles 2, 6 et 37 de la Convention de New York permettent de préciser les champs d’application
de ces mesures de protection, notamment en matière de non-discrimination, prohibition de la
torture et de privation de liberté d’enfants. Concernant ce dernier cas, comme il a été signalé par
la Cour et reconnu dans divers instruments internationaux, la détention doit être exceptionnelle et
pour période la plus brève possible.
Par conséquent, la Cour considère que l’Etat a violé le droit à des mesures spéciales de
protection pour les mineurs.
Autres violations retenues
Article 7 (liberté personnelle) : la disposition garantit la défense du détenu ; il a notamment le droit
d’informer ce qui s’est passé à une tierce personne – famille ou avocat. La Cour a signalé que « le droit

d’établir un contact avec un proche revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit de
détention de mineurs » : l’information doit être immédiatement transférée par l’autorité concernée

et, lorsqu’il s’agit de mineurs, des mesures provisoires sont nécessaires afin que celle-ci soit effective.
Article 5 (droit à l’intégrité personnelle) : une « personne illégalement détenue se trouve dans une

situation aggravée de vulnérabilité, créant un risque certain que d’autres droits soient affectés,
notamment le droit à l’intégrité physique et d’être traité dignement ». La Cour ajoute que la torture est

strictement prohibée par le Droit International des Droits de l’Homme : cette interdiction est absolue
et non-dérogeable, faisant partie à présent des normes de jus cogens. Prenant en compte le fait
que les victimes étaient mineures, la Cour établit que les faits révèlent des signes évidents de torture,
et une détention arbitraire et illégale. Ils constituent également une violation de l’intégrité
psychologique des proches des deux victimes.
Article 4 (droit à la vie) : l’Etat doit respecter le droit à la vie de toute personne sous sa juridiction.
Cette obligation présente de conditions particulières lorsqu’il s’agit de mineurs, prenant en compte
les normes de protection établies par la Convention Américaine et la Convention de New York.
Articles 8 (garanties judiciaires) et 25 (protection judiciaire)
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Articles 11 (protection de l’honneur et de la dignité) et 17 (protection de la famille) : traitées comme
étant des terroristes, les victimes et leur famille ont été soumise à la haine, au mépris public, à la
persécution et discrimination.

Affaire des mineurs détenus c. Honduras
(A venir)
Le « Massacre de Mapiripan » c. Colombie
Serie C n°134 – 15 septembre 2005

Le 12 juillet 1997, une centaine de membres des Autodéfenses Unies de Colombie (AUC) ont atterri à
l’aéroport de San José de Guaviare, par des vols irréguliers, et ont été accueillis par des membres de
l’Armée, sans exiger un quelconque contrôle. L’Armée colombienne a facilité le transport des
paramilitaires jusqu’à Mapiripan.
Le 15 juillet 1997, plus de cent hommes armés ont encerclé Mapiripan, par voie terrestre et fluviale. En
arrivant sur place, les paramilitaires ont pris le contrôle du peuple, des communications et des bureaux
publics, et procédé à des actes d’intimidation à l’encontre des habitants ; un groupe fut torturé et
assassiné.
La force publique arriva à Mapiripan le 22 juillet 1997, après la fin du massacre et la venue des médias
de communication, lorsque les paramilitaires avaient déjà détruit une grande partie des preuves
physiques. Malgré les recours intentés, aucune enquête majeure n’a été poursuite et les responsables
n’ont pas été sanctionnés.
Article 19 (droits de l’enfant) en lien avec l’article 4 (droit à la vie)
La Cour rappelle la particulière gravité des cas où les victimes de violations des droits de l’Homme
sont des enfants : ils ont des « droits spéciaux, découlant de leur condition, auxquels correspondent
des devoirs spécifiques pour la famille, la société et l’Etat ». L’article 19 de la Convention
Américaine doit se comprendre comme un droit complémentaire que le traité établit pour les êtres
humains qui, pour leur développement physique et émotionnel, ont besoin de mesures de
protection particulières.
L’obligation de l’Etat de respecter le droit à la vie de toute personne présente des conditions
particulières lorsqu’il s’agit d’enfants, et se transforme alors en une obligation de « prévenir les
situations qui pourraient, par action ou omission, [affecter ledit droit] ». Mapiripan était
connu pour son fort taux de violence, dans le cadre du conflit armé interne, mais l’Etat a cependant a
omis de protéger la population, et tout particulièrement les enfants. La Cour considère que l’Etat n’a
pas créé les conditions, ni pris les mesures nécessaires pour que les enfants aient et développent
une vie digne : il les a au contraire, exposés à un climat de violence et d’insécurité.
Article 19 en lien avec l’article 22 (droit de circuler et de résidence)
Les faits du cas d’espèce font partie d’une situation généralisée de déplacement forcé interne,
qui affecte la Colombie et qui est causée par le conflit armé interne. En raison de la complexité du
phénomène de déplacement, des nombreux droits affectés et des situations de faiblesse, vulnérabilité
et d’absence de défense qu’il entraine, il se comprend comme constituant, de facto, une absence de
protection individuelle. Eu égard à la situation d’inégalité – notamment concernant l’accès aux
recours administratifs, qu’a créé le déplacement forcé, il est pertinent de rappeler qu’il existe un lien
insolvable entre les obligations erga omnes de respecter et garantir les droits de l’Homme
et le principe d’égalité et de non-discrimination. En conformité avec ces obligations, les Etats
doivent s’abstenir de créer des situations de déplacement de jure ou de facto. Il a donc été
considéré que l’article 19 a été violé en raison de l’absence de protection à laquelle ont été
soumis des enfants, au moment du déplacement.

« Institut de rééducation du mineur » c. Paraguay
Serie C n°112 – 2 septembre 2004

Les faits se sont déroulés au sein de l’Institut « Panchito Lopez », établissement où étaient placés les
enfants en conflit avec la loi. Cet institut n’était pas une infrastructure adéquate pour un centre de
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détention, d’autant plus que le nombre de personnes en son sein dépassait sa capacité maximale. De
ce fait, les conditions dans lesquelles vivaient les mineurs étaient précaires : les cellules étaient
insalubres, les détenus étaient mal alimentés et ne bénéficiaient pas d’une assistance médicale,
psychologique et dentaire adéquate. Nombres d’entre eux n’avaient pas de lits, couvertures et/ou
matelas ; de plus, le programme éducatif de l’Institut était insuffisant. Par ailleurs, les gardes n’étaient
pas suffisamment nombreux compte tenu du nombre d’enfants qui y sont placés et ceux présents
faisaient usage de punitions violentes et cruelles, ayant pour but d’imposer la discipline.
Trois incendies ont eu lieu en février 2000, février 2001 et juillet 2001. Cela a provoqué des lésions à
certains détenus, jusqu’à causer la mort d’autres mineurs. Après le troisième incendie, l’Etat a
définitivement fermé l’Institut. Des procédures civiles pour indemnisation des dommages et préjudices
subis ont été entamées, ainsi qu’une procédure pénale, en réponse aux évènements qui se sont
déroulés. Cependant, aucune démarche ou enquête n’a été réalisée.
La Cour souligne que dans le présent cas, un nombre important des violations alléguées concernent des
enfants qui, comme les adultes, « possèdent des droits de l’Homme […] et ont de plus, des droits

spéciaux, découlant de leur condition, auxquels correspondent des devoirs spécifiques pour la
famille, la société et l’Etat ».

Elle rappelle que l’article 19 de la Convention Américaine doit se comprendre comme un droit
additionnel, complémentaire, que le traité établit pour des personnes qui, de par leur développement
physique et émotionnel, nécessitent une protection particulière. Pour déterminer le contenu et la portée
de cet article, la Cour prendra en considération les dispositions pertinentes de la Convention de New
York et le Protocol Additionnel à la Convention Américaine des Droits de l’Homme en matière de Droits
Economiques, Sociaux et Culturels ; ils constituent, avec la Convention Américaine elle-même, un
corpus juris sur la protection des enfants que la Cour doit respecter.
La Cour a établi que toute personne détenue a le droit de vivre dans des conditions de détention
compatibles avec sa dignité personnelle et l’Etat doit lui garantir le droit à la vie et à l’intégrité
personnelle.
La privation de liberté
La privation de liberté a pour conséquence l’affectation de la jouissance des autres droits de
l’Homme, notamment le droit à la liberté personnelle. Quelconque restriction, conséquence de la
privation de liberté ou effet collatéral de celle-ci, doit cependant être limitée de manière rigoureuse :
toute limitation d’un droit de l’Homme ne peut être justifiée que par le droit international, lorsqu’elle est
nécessaire dans une société démocratique. La restriction des droits, tel que celui à la vie,
l’intégrité personnelle, à la liberté religieuse et au procès équitable, non seulement n’a aucune
justification fondée sur la privation de liberté, mais est également prohibée par le droit
international : ces droits doivent être effectivement respectés et garantis, comme ceux de toute
personne non soumise à une telle privation.
Dans ce sens, les articles 6 et 27 de la Convention de New York incluent dans le droit à la vie,
l’obligation de l’Etat de garantir « autant que cela se peut, la survie et le développement de
l’enfant ». Le Comité des Droits de l’Enfant a interprété largement le mot « développement » : au
niveau physique, mental, moral, psychologique et social.
De ce fait, l’Etat a, à l’égard des enfants privés de liberté, l’obligation de leur pourvoir d’une
assistance sanitaire et éducative, afin de s’assurer que la détention à laquelle ils sont soumis ne
détruira pas leurs projets de vie. En ce sens, les Règles des Nations Unies pour la Protection des
Mineurs Privés de Liberté établissent que les mineurs privés de liberté ne doivent pas être délaissés
en raison de leur condition, leur droits civils, économiques, sociaux ou culturels qui leur
appartiennent, conformément à la législation nationale ou au droit international, et qui sont
compatibles avec la privation de liberté.
Par ailleurs, la qualification des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants doit
nécessairement prendre en considération la qualité d’enfants de ceux affectés. Par conséquent,
les Règles Minimales des Nations Unies pour l’Administration de la Justice des Mineurs (Règles de
Beijing) disposent que les mineurs confinés dans des établissements pénitenciers recevront les soins,
la protection et toute l’assistance nécessaire – sociale éducative, professionnelle, psychologique,
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médicale et physique – dont ils peuvent avoir besoin, eu égard à leur âge, sexe et personnalité, et
en faveur de leur développement sain.
Le droit à la vie et à l’intégrité personnelle
Le droit à la vie et le droit à l’intégrité personnelle n’impliquent pas seulement que l’Etat doit les
respecter (obligation négative), mais il doit également adopter toutes les mesures appropriées
pour les garantir (obligation positive), en conformité avec l’article 1(1) de la Convention Américaine.
L’Etat doit assumer dans tous les cas, avec comme objectif de protéger et garantir le droit à la vie et à
l’intégrité personnelle des personnes privées de liberté, l’obligation de leur procurer des conditions
minimales et compatibles avec leur dignité, dans les centres de détention.
De plus, lorsqu’il s’agit d’enfants privés de liberté, il a une obligation additionnelle, établie par
l’article 19 de la Convention. D’une part, il doit adopter des mesures spéciales, orientées en
faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant. D’autre part, la protection de la vie d’un enfant requiert
que l’Etat se préoccupe tout particulièrement de ses conditions de vie lorsqu’il est privé de
liberté ; ce droit n’est pas éteint ni restreint en raison de sa détention ou incarcération.
En l’espèce, la Cour conclut que l’Institut n’a pas mis en place des conditions permettant aux personnes
internes de se développer de manière digne : au contraire, elles ont constamment vécu dans des
conditions inhumaines et dégradantes, les exposant à un climat de violence, insécurité, abus,
corruption, méfiance et promiscuité, où la loi du plus fort était imposée, avec toutes les conséquences
qu’elle implique.
La Cour se prononce par la suite sur les obligations additionnelles de l’Etat qui découlent des articles 4,
5 et 19 de la Convention, à la lumière du corpus juris international concernant la protection
des enfants ; parmi eux se trouve la disposition de l’article 5(5), obligeant les Etats à maintenir les
enfants privés de liberté séparément des adultes et le suivi périodique de l’environnement
sanitaire et de l’implantation des programmes éducatifs, découle de l’interprétation de l’article 4, à
la lumière des dispositions pertinentes de la Convention de New York et de l’article 13 du
Protocole Additionnel à la Convention Américaine en Matière de Droits Economiques,
Sociaux et Culturels. Ces mesures sont d’une importance fondamentale pour les enfants qui se
trouvent dans une étape cruciale de leur développement physique, mental, spirituel, moral,
psychologique et social.
En l’espèce, il a été prouvé que les enfants placés dans l’Institut n’ont pas bénéficié d’une attention
sanitaire adéquate, requise pour toute personne privée de liberté, ni, par conséquent, d’une
surveillance médicale régulière. De plus, l’Etat n’a pas apporté à ces enfants l’éducation dont ils avaient
besoin, et à laquelle il était obligé, tant en raison de la protection du droit à la vie que de l’article
13 du Protocole Additionnel à la Condition Américaine en Matière des Droits Economiques, Sociaux et
Culturels. Il a également été établi qu’à diverses reprises, certains détenus ont été transférés, comme
punition ou par nécessité, de l’Institut à des centres pénitenciers pour adultes et ont partagé une
cellule avec eux – situation exposant les enfants à des circonstances portant hautement préjudice à
leur développement et les rendant vulnérables du fait que les adultes peuvent abuser de leur
supériorité. L’Etat a permis à ses agents de menacer, affecter, violer ou restreindre les droits qui ne
pouvaient faire l’objet d’aucune limitation ou violation, exposant constamment les internes de
l’Institut à un traitement cruel, inhumain et dégradant, et à des conditions de vie indigne,
affectant leur droit à la vie, leur développement et leurs projets de vie.
La Cour observe que l’Etat n’a pas pris les mesures nécessaires pour qu’ils bénéficient d’une vie digne
bien qu’étant privé de liberté, ni respecté ses obligations complémentaires à l’égard des enfants. De
plus, il a maintenu l’Institut dans de telles conditions que des incendies ont eu lieu et cela a eu de
terribles conséquences pour les internes, en dépit des divers avertissements et recommandations
rendus par des organismes internationaux et non-gouvernementaux sur les dangers qu’impliquaient de
telles conditions. En conséquence de ces évènements, neuf internes sont décédés.
L’Etat n’a donc pas pris les mesures de prévention suffisantes pour faire face à un possible
incendie à l’Institut, qui dès le départ n’avait pas été pensé pour être un centre de réclusion et par
conséquent, ne répondait pas aux normes nécessaires. La Cour rappelle que l’Etat, en tant que garant,
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« doit établir et appliquer une politique pénitentiaire de prévention contre des situations
critiques » qui pourraient mettre en danger les droits fondamentaux des internes lors de leur détention.
La mort de plusieurs internes a été pour eux – ou du moins pour la majorité d’entre eux –
particulièrement traumatisante et douloureuse, car elle s’est produite par asphyxie ou par brûlures,
prolongeant l’agonie de certains pendant plusieurs jours. La Cour considère que cela équivaut à une
négligence grave de l’Etat, qui le rend responsable de la violation de l’article 4(1) de la
Convention Américaine, en relation avec l’article 1(1) et lu à la lumière de l’article 19, à l’égard des
enfants internes mentionnés.
Les blessés survivants des incendies ont été victimes d’une souffrance morale et physique intense. De
plus, certains d’entre eux présentent encore des séquelles corporelles et/ou psychologiques. Les
brûlures, blessures et intoxications par la fumée ayant eu lieu lors de leur détention et sous la
présupposée protection de l’Etat et cela constitue des traitements violant les articles 5(1) et 5(2)
de la Convention, en relation avec les articles 1(1) et 19 de celle-ci.
Pour toutes les raisons, la Cour conclue que l’Etat a violé l’article 4(1), 5(1), 5(2) et 5(6) de la
Convention Américaine, en relation avec les articles 1(1) et 19 de celle-ci au préjudice des enfants
internes décédés, de tous les internes de l’Institut entre le 14 août 1996 et le 25 juin 2001, et des
enfants blessés au cours des incendies.
Droit des proches des victimes: violation de l’article 5(1)
Enfin, concernant l’atteinte à l’intégrité personnelle de tous les proches des internes décédés et
blessés, en raison des faits de l’affaire, la Cour considère sont victimes de cette violation la famille
proche – les parents et les frères et sœurs. Ils ont dû vivre la douleur et la souffrance de leurs enfants
en raison. De plus, les proches des blessés ont dû chercher où étaient leurs enfants après les sinistres
et l’hôpital où ils avaient été envoyés.
Enfin, ces proches ont souffert du traitement cruel qu’ont subi les internes décédés et blessés, durant
leur détention à l’Institut. Par conséquent, la Cour déclare que l’Etat est responsable, à leur égard de la
violation de l’article 5(1) de la Convention américaine, en relation avec l’article 1(1).

Le Massacre de Las Dos Erres c. Guatemala
(A venir)
Les enfants Yean et Bosico c. République Dominicaine
(A venir)
Jailton Neri Da Fonseca c. Brésil
(A venir)
Famille Barrios c. Venezuela
(A venir)
Rosendo-Cantu et autres c. Mexique
(A venir)

Droit à la liberté personnelle
Servellon Garcia et autres c. Honduras
(A venir)

Droits des enfants issus de communautés indigènes : droit à la
santé physique et morale & à l’éducation
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Communauté indigène Yakye Axa c. Paraguay
(A venir)
Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay
(A venir)
Communauté indigène Xakmok Kasek c. Paraguay
(A venir)
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ANNEXE 5: fiche thématique sur les massacres et disparitions
forcées de Clémence Jensen

Fiche thématique – les massacres et disparitions forcées
Système interaméricain

JURISPRUDENCE DE LA COMMISSION ET DE LA
COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE
L’HOMME- DISPARITION FORCEES ET MASSACRES

La Cour considère que, tel que cela ressort du préambule de la Convention
Interaméricaine, la prohibition de disparitions forcées et le devoir corrélatif d’enquêter à
leurs sujets et de sanctionner les responsables ont atteint un caractère de Jus Cogens.

 DISPARITIONS FORCEES
• Atteinte aux droits procéduraux- présomption de preuve
CourIADH, Velasquez Rodriguez c/ Honduras, 29 juillet 1988, Série C No. 4.
Il s’agissait du cas de la disparition forcée de M. Angel Manfredo Velazquez Rodriguez, ressortissant du
Honduras. La Commission a demandé à la Cour de reconnaître que le Honduras a violé les articles 4, 5,
et 7 de la Convention interaméricaine. Lorsqu’il existe une pratique avérée de disparitions dans un
pays, dans un lieu et durant une période déterminée, mise en œuvre ou du moins tolérée par le
gouvernement, des preuves circonstancielles ou des déductions logiques sont admises par la Cour ;
cela vise à pallier les difficultés concernant la charge de la preuve en matière de disparitions forcées
dans la mesure où la victime demeure souvent disparue. La Cour applique dans ces cas une forme de
déduction logique qui vaut présomption de preuve. En l’espèce, la Cour à reconnu qu’entre 1981 et
1984 il existait au Honduras une pratique, exercée ou du moins tolérée par les autorités, de recours à
la méthode des disparitions forcées. La victime en question était un étudiant considéré comme un
dissident politique, il remplissait les critères sociologiques pour pouvoir être considéré comme une
victime potentielle. De plus il avait été arrêté à la suite d’une manifestation, le 12 septembre 1981, et
plus aucune nouvelle n’a été donnée par la suite, ce qui correspond au modus operandi des autorités.
La Cour en a déduit qu’il y a présomption de disparition imputée à l’Etat. La cour a retenu en l'espèce
une présomption de violation de l’intégrité physique, la violation du droit à la vie (présomption de
décès), de même que la violation du droit à la liberté, de la reconnaissance de la personnalité juridique
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(§156). La présomption n’est pas irréfragable et peut être renversée dans le cas où une personne est
finalement vivante. La Cour a également reconnu la violation des articles 4 5 et 7 en combinaison avec
l’article 1(1) qui garantit l’effectivité des droits reconnus par la Convention (qui prévoit l’obligation de
prévenir, d’enquêter et de réparer les violations des droits substantiels reconnus par la Convention).
Cet arrêt est également majeur dans le sens où la Cour s’engage ici en matière procédurale, en
soulignant que l’atteinte à un droit substantiel contenu dans la Convention interaméricaine entraine la
violation subséquence du volet procédural de ce droit, ce qui constitue une similitude avec la Cour
Européenne des droits de l’Homme. (L’expression de «volet procédural» apparaît pour la première fois
concernant une allégation de violation de l’article 3 de la Convention dans l’opinion dissidente commune
des juges Pastor Ridruejo, Bonello, Makarczyk, Tulkens, Strážnická, Butkevych, Casadevall et Zupančič,
sous l’arrêt de la Grande Chambre de la Cour eur. dr. h., 6 juin 2000, Labita c. Italie, req. n°
26772/95.)
Elle ajoute enfin que « le devoir d’enquêter sur des faits de cette nature subsiste tant que demeure

incertain le sort de la personne disparue ». Et la Cour conclut en disant que la disparition forcée est une
« (…) violation multiple et continue de nombreux droits (…) » (CIDH, Affaire Velásquez Rodriguez, 29
juillet 1988, Série C No. 4, p 63).

• Loi d’amnistie et interprétation de la convention à la lumière du droit
international
CourIADH, Gomes Lund et autres contre Brésil (Guérilla de Araguaia), 24 novembre 2010
Cet arrêt est intéressant dans la mesure où la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme (CIDH) a
jugé le Brésil responsable de violations commises lors de la période de dictature militaire pour la
première fois. En avril 1964, un coup d'Etat mené par l'armée brésilienne a installé dans le pays un
régime dictatorial qui s'est prolongé jusqu'en 1979. Ce régime militaire a réprimé entre avril 1972 et
janvier 1975 un mouvement de résistance dénommé la Guérilla do Araguaia qui était composé
d'environ 70 personnes. Vers la fin de la dictature, une loi d'amnistie a été promulguée pour toute
personne ayant commis un crime politique ou connexe dans la période de septembre 1961 à août
1979. Il s’agit de la loi n. 6683 du 28 août 1979. Par conséquent, les responsables des violations des
droits de l'homme pendant cette période n'ont pas été mis en examen ni sanctionnés pénalement. La
Cour suprême du Brésil a affirmé par un arrêt du 29 avril 2010 que la loi d’amnistie de 1979 est
conforme à la Constitution brésilienne. Ainsi la Cour a confirmé l’interprétation selon laquelle les crimes
commis lors de cette dictatures étaient assimilables à des actes politiques, et tombent dès lors sous le
couvert de la loi d’amnistie.
En l’espèce, la Cour interaméricaine a analysé la compatibilité de la loi d'amnistie de 1979 avec les
obligations internationales du Brésil tirées de la Convention américaine des droits de l'homme. La Cour
conclut que l'Etat brésilien est responsable de la disparition forcée de 62 personnes lors de l'opération
de répression de la guérilla do Araguaia. L'impunité de ces faits constitue une grave violation au devoir
de l'Etat à garantir ces droits. Par ailleurs, la Cour a estimé que l'Etat n'a pas respecté son obligation
internationale de conformer son droit interne à la CIADH en ce qui concerne l'obligation de poursuivre
et de punir les responsables des violations des droits fondamentaux et viole l’article 2 de la CIADH. Les
dispositions de la loi d'amnistie sont donc incompatibles avec la CIADH et le droit international. L'Etat a
aussi été déclaré responsable de la violation du droit à la vérité en limitant l'accès à l'information
(article 13) ainsi qu'une violation de l’intégrité personnelle des parents des victimes (violation des
articles 5.1 et 1.1)
En conséquence, la Cour IADH a condamné le pays au paiement des réparations aux familles des
victimes (Art. 63.1 CIADH). Le Brésil doit donc déterminer les responsables des disparitions et
exécutions perpétrées.

• Violence basée sur le genre
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CourIADH, Gonzales et autres (champ de coton) contre Mexique, 16 novembre 2009
Cette affaire concernait la disparition de trois jeunes femmes dont deux mineures, retrouvées mortes
dans un champ de coton le 6 novembre 2001 à Ciuadad Juarez, au Mexique. Des centaines de jeunes
femmes ont disparu de la même manière dans cette ville industrielle. Le mode opératoire est toujours
le même, et les corps retrouvés présentent des marques de cruels sévices. La Commission a demandé
à la Cour que la responsabilité de l’Etat soit reconnue, notamment, pour la violation du droit à la vie
(article 4), droit à un traitement humain (article 5), droit au procès équitable (8), et également pour
l’absence de respect des obligations découlant de l’article 7 de la Convention sur la prévention, la
punition et l’éradication de la violence contre les femmes (Convention de Belem do Para). Le Mexique a
reconnu sa responsabilité de manière partielle (§20, §30) et a reconnu qu’un phénomène complexe de
violence basée sur le genre se déroulait dans cette ville depuis 1993 (§115). Les auteurs des faits sont
toujours méconnus mais la Cour a pu relever que leurs victimes présentent des points communs. Il
s’agit de jeunes femmes de 15 à 25 ans, retenues en captivité, portées disparues plusieurs jours ou
mois, et les certains des corps sont retrouvés avec des traces d’abus sexuel, de tortures, de
mutilations. La Cour a partiellement reconnu l’objection préliminaire soulevée par l’Etat circonscrivant
ainsi la juridiction rationae materiae de la Cour à l’article 7 de la Convention précitée (602). La Cour n’a
pas reconnu l’Etat responsable de la violation des droits substantiels des articles précités mais l’a
reconnu responsable des volets procéduraux de ces droits (articles 4(1), 5(1) 5(2) 8(1) de la
Convention interaméricaine et 7 de la Convention de Belem do Para). Il apparait fondamental que la
Cour reconnaisse ce féminicide et la Cour a créé un important précédent dans la mesure où elle détaille
les obligations spécifique de l’Etat en matière de prévention, de recherche, de sanction et de réparation
pour ce type de violence genrée.

• Devoir d’enquête et caractère permanent des disparitions forcées
CourIADH, Goybourou et autres contre Paraguay, 22 septembre 2006
Des opposants politiques au Paraguay vont disparaître entre 1974 et 1976. L’affaire se déroule dans un
contexte marqué par des pratiques systématiques de détentions arbitraires et de torture, d’exécutions
et de disparitions forcées par les forces de sécurité et d’intelligence de la dictature d’Alfredo Stroessner.
Sera plaidée essentiellement la violation de l’accès à la justice, puisqu’on se situe avant la ratification de
la convention. Plusieurs personnes ont disparu dans le cadre de l’opération Condore qui visait à éliminer
les ennemis d’Etats. Cette opération fut mise en place en collaboration avec d’autres Etats latinoaméricains et appuyé par les services secrets américains.
La Cour considère que la détention, les actes de tortures et la disparition des victimes n’auraient pas pu
être perpétrés sans les instructions du chef de l’état de l’époque ou du moins sans sa collaboration. Les
agents de l’état ont failli à leur devoir de prévention et de protection des droits des présumés victimes
consacré à l’article 1 de la Convention. L’état est devenu le facteur principal de graves crimes, ce qui
comme le décrit la Cour, a mené à une situation de « terrorisme d’état ». A cet effet la Cour met en
place deux mécanismes afin de ne pas laisser les disparitions forcées en situation d’impunité.
- Tout d’abord, la cour élabore le principe de la reconnaissance du caractère continu ou
permanent des disparitions forcées. La cour appréhende les faits comme un ensemble de
facteurs intégrés dans le crime de disparition forcée de victimes. Cela permet d’analyser
l’intégralité des conséquences.
- Ensuite la Cour retient la responsabilité aggravée de l’Etat.
Enfin, il convient de souligner que dans cet arrêt le devoir d’enquête est élevé au rang de jus cogens.

ComIADH, Carlos Augusto Rodriguez Vera et autres contre Colombie, 9 février 2012, n°10.738.
La Commission interaméricaine a porté le cas Carlos Augusto Rodriguez Vera et autres contre Colombie
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devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément aux articles 51 et 61 de la
Convention interaméricaine des droits de l’Homme.
Les faits sont relatifs à la disparition forcée de Carlos Augusto Rodriguez Vera et 12 autres personnes,
ainsi que sur la disparition forcée et l'exécution subséquente du magistrat Carlos Horacio Uran Rojas,
de même sur la détention et la torture de Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci et 3 autres
personnes dans le contexte de la prise du palais de Justice, à Bogota, les 6 et 7 décembre 1985. Ces
membres appartenaient au groupe dénommé M-19 (mouvement du 19 avril, une guérilla colombienne),
qui a occupé le palais de justice de Bogota le 6.11.1985. Une centaine de personnes périrent lors de la
reprise des bâtiments les deux jours suivant, dont tous les membres de ce groupe et 12 juges. La prise
du palais de justice intervenait dans le contexte du conflit armé interne qui a ravagé la Colombie durant
plusieurs années.
De plus, les cas ont trait à la défaillance judiciaire pour clarifier les faits. Vingt-six ans après les faits,
l’État a seulement sanctionné deux auteurs intellectuels. Certains procès n'ont pas donné lieu à des
progrès significatifs et en sont toujours au stade préliminaire. Les autres ont été soumis aux délais
procéduraux. De plus à cette date l’État n'a pas pris suffisamment de mesures pour vérifier
l’emplacement de 11 des 12 disparus de douze disparus.
Le cas a été renvoyé devant la Commission le 9 février 2012 car la Commission a considéré que l’État
ne s'est pas plié aux recommandations contenues dans son rapport concernant ce cas. Dans ce rapport,
la Commission avait conclu que la Colombie a une responsabilité internationale pour la violation des
droits à la liberté personnelle, à un traitement humain (5), à la vie (4), ainsi qu'à la personnalité
judiciaire concernant Carlos Augusto Rodriguez Vera et 12 autres personnes. Ce rapport conclu
également à la violation des droits à la liberté personnelle et à un traitement humain au détriment de
Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci et 3 autres personnes. En outre, la Commission a reconnu la
violation des droits aux garanties juridictionnelles et à la protection judiciaire concernant l'ensemble des
personnes concernées.

CourIADH, Carlos Augusto Rodriguez Vera et autres contre Colombie, 14 novembre 2014.
La nature continue de la disparition forcée a permis à la Cour de se saisir de l’affaire. La Cour a conclu
que les onze victimes ont disparu du fait des militaires parce qu’ils étaient suspectés d’appartenir à la
guérilla M-19. Le juge Rojas aurait quant à lui été conduit à une base militaire avant d’être assassiné.
La Cour a favorablement accueilli la reconnaissance partielle de responsabilité de l’état colombien quant
à à savoir son échec à mener les enquêtes sur les disparitions et à en confronter les auteurs, les délais
non raisonnables dans les procédures internes ainsi que sa participation aux détentions, aux tortures et
aux disparitions. La Cour a cependant conclu que la Colombie a également violé le droit à la vie, à
l’intégrité, à la personnalité juridique et à la liberté des victimes. Egalement la violation du droit à la
l’intégrité, à la vie privée, à l’honneur et à la dignité pour 4 des victimes. La Cour condamne également
la violation du devoir de la Colombie s’agissant de mener une enquête et un procès présentant toutes
les garanties judicaires et au procès équitable. De même la Cour ajoute que l’état a violé son obligation
de mener des enquêtes effectives. Elle a ainsi ordonné à la Colombie de compenser les victimes et de
mener des enquêtes officielles, de poursuivre les auteurs des disparitions, et de fournir une assistance
médicale et psychologique effective aux victimes. Confirmant par là le caractère novateur des
réparations, la Cour a demandé que la Colombie créé un documentaire à propos du siège du palais de
justice et des disparitions qui s’en sont suivies, ainsi que de publier la reconnaissance de sa
responsabilité sous le droit international.



MASSACRES
• Interprétation de la Convention à la lumière de toute règle pertinente de
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droit international applicable dans les relations entre parties (convention
de Vienne sur le droit des traités de 1961, article 31, §3 c).
CourIADH, Mozote et autres contre El Salvador, 25 octobre 2012
Lors du conflit interne au Salvador (1979-1992), le gouvernement menait une politique de « terre
brûlée » ce qui a conduit à la destruction de multiples villages assimilés à la guérilla. En sus des
exécutions extra judiciaires les propriétés des habitants ont été totalement détruites, ce qui a conduit à
de nombreux déplacements de population. Les enquêtes nécessaires n’ont pas été menées et aucun
auteur matériel ou intellectuel des faits n’a pu être identifié. De plus, une loi d’amnistie générale pour la
consolidation de la paix avait été adoptée par le Salvador le 25 mars 1993, ce qui a conduit à une
impunité totale. Il s’agissait dans cet arrêt plus précisément des massacres perpétrés par la Force
Armée du Salvador ayant eu lieu les 11 et 13 décembre 1981 dans différentes fermes et cantons.
Dans cet arrêt la question de l’application du Droit international humanitaire (ci-après DIH), qui
s’applique en cas de conflit armé s’est ainsi posée. La CIADH en principe n’est pas compétente pour
appliquer les traités qui ne lui reconnaissent pas une compétence exclusive. Mais la Cour a en
l’occurrence appliqué et interprété la Convention Interaméricaine des Droits de l'Homme à la lumière du
DIH. L’interprétation réalisée dans cette affaire par la Cour apparait particulièrement intéressante,
notamment s’agissant de la mise en balance de la justification de la loi d’amnistie qui peut dans
certains contextes favoriser le retour à la paix, face à l’obligation découlant du DIH de mener une
enquête et de juger des crimes de guerre. S’agissant de la question de l’identification des victimes,
cela pose problème puisque les corps sont généralement détruits, parfois il n’y avait pas de registre
d’état civil…. La CIADH a accepté une certaine flexibilité par rapports aux éléments de preuve : il faut
avoir identifié normalement l’ensemble des victimes ou qu’elles soient clairement déterminables. On
peut identifier des groupes d’individus susceptibles d’avoir été victime du massacre pour les prendre en
compte dans la procédure contentieuse. Puis la Cour peut intégrer dans son arrêt l’obligation qu’aura
l’Etat d’identifier lui-même les victimes, seul ou en coopération avec des ONG. Enfin, la Cour a
déterminé que la loi d’amnistie précitée était contraire aux accords de paix de 1992 ayant mis un terme
au conflit interne.

CourIADH, Massacre de Santo Domingo contre Colombie, 20 novembre 2012
Le 13 décembre 1998, un hélicoptère de l’armée de l’air colombienne a bombardé le village de Santo
Domingo, qui se situe dans une zone présentant des intérêts stratégiques pour les parties au conflit.
L’armée de l’air avait cru identifier un trafic mené par les paramilitaires, et lors d’une surveillance l’un
des hélicoptères a largué une bombe en plein centre du village, tuant 17 personnes. Une controverse
factuelle oppose l’Etat et les représentants des victimes puisque l’Etat dit qu’il ne voulait pas envoyer de
bombe sur le village mais à côté, dans la forêt, et que les FARC ont eux-mêmes fait exploser la bombe
dans le village. La CIADH va procéder à une évaluation matérielle des faits ; la Cour a considéré que
suffisamment d’éléments prouvaient que l’armée avait volontairement envoyé cette bombe sur la
population civile. Il convient de souligner que la Cour a rejeté l’objection préliminaire de la Colombie qui
prétendait que la cour ne pouvait connaitre de cette affaire puisque la lutte entre les forces armées
colombiennes et les FARC sont couvertes par les lois de la guerre. La Cour a rejeté cette objection en
précisant qu’elle pouvait examiner d’autres traités internationaux, y compris en cas de conflit armé,
pour déterminer si les obligations découlant de la Convention interaméricaine ont été violées (§23-24).
Bien que l’Etat ait déjà compensé les victimes, la Cour reconnait que la Colombie est toujours
responsable (§128) de la violation des articles 4(1), droit à la vie, 5 (1) droit à un traitement humain, et
19 qui prévoit les droits des enfants, en relation avec l’article 1(1) de la Convention (il s’agit du volet
procédural des droits substantiels, à savoir l’obligation de prévenir, enquêter et réparer les violations
des droits reconnus par la Convention).
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