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Au cours de cette présentation, chacun des panelistes a abordé certains sujets à la fois distincts et 

complémentaires sur les réalisations et les défis auxquels le système interaméricain des droits 

humains est confronté. Ils ont d'abord abordé les violations massives et systématiques des droits 

humains dans les Amériques, pour ensuite se pencher sur les droits des femmes ainsi que les 

droits économiques, sociaux et culturels. Le texte qui suit tentera de faire un retour global sur les 

principaux principes, idées et opinions véhiculés lors de cette présentation. 

 

James Cavallero a débuté la session en s'attardant sur les points saillants du système 

interaméricain à la lumière de violations massives. D'abord, il soutient que le système 

interaméricain en soi est le résultat des violations massives. Il aurait été développé dans une ère 

de dictature militaire dans laquelle ces violations étaient la norme. Pour comprendre le système, 

il est donc central de comprendre comment la Cour et la Commission répondent et perçoivent ces 

atrocités.  



2 

 

Ensuite, il indique que la jurisprudence confrontée aux violations massives a répondu et a évolué 

de façon à développer et à faire avancer les droits des victimes dont les droits humains ont été 

bafoués. Il fait toutefois état d'un cas de disparition forcée dans lequel la preuve ne pouvait 

soutenir cette conclusion. Il a donc été de la responsabilité de partie tierce d'intervenir en raison 

de l'inaction de l'état.  

 

Il note aussi que la jurisprudence est le premier réel élément pour lequel le système européen se 

base sur le modèle américain afin d'améliorer son mécanisme de réaction. Depuis au moins 500 

ans, la situation était plutôt à l'inverse, et il est intéressant de constater que les rôles ont été 

inversés pour ce sujet particulier.  

 

Le prochain principe concerne les violations massives comme telles. Cavallero énonce que les 

avocats et les acteurs du système juridique ont tendance à idéaliser et mettre une emphase irréelle 

sur le pouvoir des tribunaux. Dans le système interaméricain, le joueur ou l'acteur principal est la 

Commission. En effet, c'est elle qui participe et qui a un impact des plus importants quant aux 

mécanismes de réaction, puisqu'elle peut agir en temps réel. 

 

Le dernier principe abordé s'étend sur la façon dont les mécanismes internationaux devraient être 

structurés afin de répondre aux violations massives. Que doivent-ils permettre comme action en 

temps réel? Ceci implique que les mécanismes actuels sont insuffisants. Selon Cavallero, ni la 

Cour pénale internationale, ni le ICTR, ni le ICTY ne sont suffisants. La Commission quant à 

elle propose certains mécanismes et idées intéressantes, mais le tout demeure limité en raison de 

leur dépendance à l'approbation étatique.  

 

Cavallero conclut sur l'idée selon laquelle il serait maintenant temps pour le Canada de s'engager 

davantage dans le système interaméricain et de se retirer des marges. En effet, selon lui, le 

Canada sous-estime depuis trop longtemps le rôle vital qu'il pourrait jouer dans le 

développement futur de ce système.  

 

La deuxième paneliste de cette séance est Caroline Bettinger. Elle s'attarde particulièrement sur 

les droits des femmes dans le contexte des droits humains. Selon elle, le système interaméricain a 

été pionnier dans la protection des groupes les plus vulnérables. Le système prend de plus en 

plus en considération la violence faite contre les femmes, les groupes LGBT, la santé 

reproductive ainsi que l'identité sexuelle. Elle soutient, comme son confrère, que le Canada doit 

s'engager activement dans le système afin de faire accroître le nombre de visites sur le terrain 

ainsi que la participation.  

 

Bettinger passe ensuite en revue certains traités qui visent la protection des femmes et la 

prévention de la violence fait contre celles-ci. Elle spécifie au passage le problème créé par le 
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manque de ratification par les États-Unis, le Canada et Cuba dans le cas du traité Maria de 

Penha, adopté au Brésil en 2006. Cet instrument et le premier au monde a être adopté pour 

contrer la violence faite aux femmes, et incluant un mécanisme de plainte individuelle.  

 

La situation est toutefois particulière dans les pays qui n'ont pas ratifié ce traité. Dans Jessica 

Gonzalez c. États-Unis, une femme d'origine latine était victime de violence. Elle était de classe 

moyenne, et travaillait comme concierge dans un poste de police au Colorado. Elle avait aussi 

obtenu une injonction contre son ancien mari l'empêchant de la contacter ou de contacter les 

enfants. Lorsque ce dernier a ensuite kidnappé les enfants, Mme Gonzalez est restée en contact 

durant plus de 10 heures avec la police, qui n'est pas intervenue. Quelques heures plus tard, 

l'ancien mari de Gonzalez s'est présenté au poste de police, a ouvert le feu, et les corps des 

enfants ont été retrouvés dans la voiture.  

 

Cette affaire est un exemple concret du fait que les corps policiers ignorent fréquemment les 

appels relatifs à la violence domestique aux États-Unis. Gonzalez a intenté une action contre la 

police pour violation constitutionnelle, invoquant qu'elle avait un droit à ce que l'injonction soit 

mise en œuvre. En Cour suprême, il a été conclu qu'elle ne détenait pas de tel droit 

constitutionnel. L'affaire s'est rendue devant la Commission interaméricaine des droits humains. 

La décision de la Commission a reconnu son droit à la dignité, concluant à une violation de son 

droit à la vie, son droit à une qualité de vie, du droit à la protection des enfants, et du droit au 

respect des procédures.  

 

Bettinger, sur ce sujet, conclut que sur un front politique, il est impératif d'adopter des politiques 

créant une obligation légale de respecter de telles injonctions. Il est capital de connecter et de 

relier les notions de discrimination et de violence. Il faut tirer de la décision précédente une 

interaction intime entre les droits civils, la race et l'égalité des sexes, le but étant d'éliminer toute 

discrimination systémique basée sur le genre.  

 

Le troisième et dernier paneliste de cette conférence est Bernard Duhaime. Il aborde des 

thématiques sur la justice transitionnelle et le droit des femmes au Canada. Il ajoute aussi un 

autre enjeu, soient les droits socio-économiques et culturels, indiquant que le Canada peut 

apprendre des Amériques sur ces sujets.  

 

Son exposé fait état de l'angle sous lesquels ces enjeux peuvent être perçus. Il fait état de l'affaire 

Gonzalez c. Équateur, dans laquelle la problématique liée à une femme porteuse du VIH a été 

abordée sous l'angle de l'éducation et non l'angle de la santé. Il indique que les droits peuvent 

aussi être abordés sous le côté de l'égalité, tel que le démontre la jurisprudence sur la 

discrimination raciale au Brésil dans les processus de recrutement. Dans ce cas, la Commission a 

indiqué que bien que le droit au travail ne soit pas protégé, le droit à l'égalité l'est.  
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Il passe ensuite à la protection judiciaire au Panama, prenant en exemple un travailleur congédié 

pour avoir participé à une manifestation. Les tribunaux ne protégeant pas leurs droits, une 

nouvelle approche a été développée sous le critère de la protection judiciaire.  

 

La dernière perspective décrite est l'angle des droits civils et politiques, par exemple la question 

du droit des enfants, du droit de propriété, du droit à l'intégrité, des conditions de vie, de la santé, 

des soins de santé, de l'eau, de l'alimentation, etc. Il peut y avoir une interprétation très large des 

droits civils pour approcher les droits secondaires.  

 

Finalement, le développement du système interaméricain est progressif et réactif. Ceci justifie 

l'importance pour le Canada de s'impliquer dans ce développement afin de pouvoir l'influencer 

en tant que joueur. Un tel positionnement serait en ligne avec les valeurs et les principes du 

système juridique canadien et de sa perspective sur les droits humains.  

 

On évalue les violations individuelles mais on doit, le plus rapidement possible, se replacer dans 

un contexte plus large de discrimination, parfois même historique, à l'égard des femmes. Nous 

assistons au développement d'une interprétation plus contextualisée qui s'investit dans la 

protection des droits secondaires. Cette évolution requiert l'évaluation du contexte qui nous 

entoure afin de permettre à la Cour et à la Commission de dégager tout un système d'obligations 

et de réparation pour les victimes de violations de droits humains.  


