
La Convention américaine relative aux droits de l’homme

Le Canada n’a pas signé ni ratifié la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme. 

Adoption : La Convention a été adoptée à San José au Costa Rica le 
22 novembre 1969.

Entrée en vigueur : 18 juillet 1978.

Nombre de signataires et de ratifications/adhésions : La Convention est composée 
de 25 États parties. Un État l’a signée, mais ne l’a pas ratifiée.
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Renseignements sommaires

La Convention certifie l’intention des États parties de consolider « dans le cadre des 
institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé 
sur le respect des droits fondamentaux de l’homme » et porte essentiellement sur les 
droits civils et politiques. La Convention est fondée sur des principes reconnus par la 
Charte de l’Organisation des États américains (OEA), la Déclaration américaine des 
droits et devoirs de l’homme de l’OEA et la Déclaration universelle des droits de 
l’homme des Nations Unies.

La Convention américaine relative aux droits de l’homme «     Pacte de San José, Costa 
Rica     » a été adoptée en 1969 par l’OEA. Elle est entrée en vigueur en 1978 à la suite 
de la ratification du onzième État partie. La Convention a également établi la 
Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme.  

Il existe deux protocoles facultatifs de la Convention :
 Protocole de San Salvador : Protocole additionnel à la Convention américaine 

relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et 
culturels; et
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 Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de 
l’abolition de la peine de mort.

La Convention offre en outre aux signataires l’occasion de signer un protocole 
supplémentaire visant à accepter la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme.

Historique

En avril 1948, l’OEA a adopté la Charte et la Déclaration américaine des droits et 
devoirs de l’homme. Cette Déclaration se voulait le tout premier document international 
énonçant les droits universels de l’homme et proclamant la nécessité de protéger ces 
droits. Elle a d’ailleurs précédé la Déclaration universelle des droits de l’homme de 
plusieurs mois. La Déclaration américaine était unique à ce titre, contrairement à la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, elle comprenait les droits de l’homme qui
devraient être protégés et les devoirs des personnes en société. 

Les droits comprennent les droits civils et politiques, les droits économiques et les droits
sociaux, notamment le droit à la propriété, à la culture, au travail, à des périodes de 
loisir et à la sécurité sociale. Les devoirs comprennent l’obligation de voter, le respect 
de la loi, le service à la communauté et à la nation, payer des impôts et travailler.

L’adoption de la Convention a renforcé bon nombre des principes énoncés dans la 
Déclaration américaine. La Convention est principalement axée sur les droits de 
l’homme civils et politiques et propose des définitions plus détaillées de ces droits que 
ce qui est proposé dans la Déclaration. La Convention est entrée en vigueur le 
18 juillet 1978.

Dispositions clés

En tant qu’obligation générale, les États parties à la Convention doivent respecter les 
droits et libertés reconnus par la Convention et « d’assurer à toute personne soumise à 
leur juridiction le libre et plein exercice de ces droits et libertés, et ce, sans 
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les 
opinions politiques et autres, la nationalité ou l’origine sociale, la situation économique, 
la naissance ou toute autre situation sociale. »

Plus précisément, chaque personne a :
 Le droit à une personnalité juridique. Autrement dit, « toute personne a droit à la 

reconnaissance de sa personnalité juridique ». 
 Droit à la vie. Ce droit est protégé par la loi, et ce, « en général, dès le moment 

de la conception ». En ce qui concerne la peine de mort, « elle ne peut être 
prononcée que pour les crimes les plus graves et qu’en vertu d’un jugement 
définitif rendu par un tribunal compétent, et conformément à la loi sur ce type de 
peine, instituée avant la commission de l’acte criminel. « L’application de ce type 
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de peine ne peut être étendue aux crimes pour lesquels elle ne s’applique pas 
actuellement », et « ne peut être instaurée de nouveau dans les États qui l’ont 
abolie ». De plus, « en aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des 
délits politiques et connexes ».

 Le droit à un traitement humain. La Convention précise que « nul ne sera soumis
à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  En 
outre, « les sanctions privatives de liberté doivent avoir pour objectif essentiel la 
réforme, la réadaptation sociale et la réadaptation des prisonniers ».

 Le droit de ne pas être soumis à l’esclavage.
 Le droit à la liberté personnelle. La Convention prévoit que « nul ne peut faire 

l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire », et que  « toute personne 
arrêtée sera informée des raisons de son arrestation et recevra notification, dans
le plus court délai, de toute accusation portée contre elle », et que « toute 
personne détenue devra être traduite dans le plus court délai devant le juge ou 
une autre autorité habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires et devra 
être jugée dans un délai raisonnable ou libérée, et ce, sans que soit remise en 
cause la poursuite des procédures judiciaires ». 

 Le droit à un procès équitable. La Convention précise que « toute personne 
accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie au regard de la loi », et précise également 
« le droit de l’accusé de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un 
défenseur de son choix, et de communiquer librement et en privé avec son 
défenseur ».

 Droit à la liberté de conscience et de religion.
 Droit à la liberté de pensée et d’expression. « Ce droit inclut la liberté de 

chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute 
sorte, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »  De surcroît, ce droit « peut 
pas être limité par des méthodes ou moyens indirects, tels que l’abus de 
contrôles privés ou publics de la presse écrite, des fréquences de 
radiodiffusion ». De plus, « toute propagande en faveur de la guerre et tout appel
à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à des actes 
illégaux de 
violence ou tout autres actes similaires envers une personne ou un groupe de 
personne, pour quelque raison que ce soit, y compris la race, la couleur, la 
religion, la langue ou l’origine nationale, constituent des infractions punissables 
par la loi ».

 Le droit de réunion.
 La liberté d’association.
 Droits de la famille. La Convention exige que « nul mariage ne peut être conclu 

sans le libre et plein consentement des futurs époux ». Les États partie doivent 
de surcroît « prendre les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et 
de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de 
sa dissolution ». 

 Droit à un nom. « Toute personne a droit à un prénom propre et aux noms de ses
parents ou de l’un d’entre eux. »



 Droit à une nationalité. La Convention précise également que « nul ne peut être 
privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité ». 

 Droit à la propriété.
 Droit à la liberté de circulation et de résidence. Cela comprend le droit de toute 

personne « de quitter librement n’importe quel pays, y compris le sien ».
 Droit de participer au gouvernement.  La Convention indique que chaque citoyen 

a le droit de « prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, 
soit par l’intermédiaire de représentants  librement choisis », « de voter et d’être 
élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et 
au scrutin secret, qui garantit la libre expression de la volonté des électeurs », et 
« d’avoir accès, selon des conditions générales d’égalité, aux services publics de
son pays ».

 Droit à une protection égale.  La Convention précise que « toutes les personnes 
sont égales devant la loi. Par conséquent, elles ont droit, sans discrimination, à 
une protection égale de la loi ».

 Droit à la protection juridique. La Convention indique que « toute personne a 
droit à un recours simple et rapide... ou à une cour ou à un tribunal compétent 
pour obtenir protection contre tout acte en infraction à ses droits fondamentaux 
reconnus selon la constitution ou les lois de l’état, ou selon la Convention ».

Aussi, en vertu du l’intitulé « Développement progressif », la Convention exige que les 
« États parties prennent des mesures, à l’interne et par le biais de la coopération 
internationale, principalement celles de nature économique et technique, visant à 
assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes 
économiques, sociales, et de celles qui ont trait à l’éducation, la science et la culture 
énoncées dans la Charte de l’Organisation des États américains ».

Elle permet également à un État partie de déroger de ses obligations dans certaines 
circonstances, dont la guerre, des dangers publics ou autres urgences qui menacent 
l’indépendance ou la sécurité de l’État partie en question. De telles mesures peuvent 
seulement être adoptées lorsque la situation l’exige, et pour une période strictement 
permise selon les exigences de la situation, et à condition qu’il n’y ait aucune 
incongruité pour ce qui est des autres obligations en vertu de la loi internationale et qu’il
n’y a aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion 
ou l’origine sociale. La Convention soulève en outre que « les droits de chaque 
personne sont limités par les droits des autres, par la sécurité de tous et par les justes 
exigences du bien-être général, dans une société démocratique ».

La Convention a également décrit la composition et le fonctionnement de la 
Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme.

Engagements et responsabilités du Canada



Le Canada n’a pas signé ni ratifié la Convention ou les Protocoles facultatifs. (La 
ratification des protocoles facultatifs est seulement ouverte aux États qui ont ratifié la 
Convention.)

Le Canada, cependant, fait partie de plusieurs instruments légaux interaméricains, 
dont les suivants : 

 Convention interaméricaine sur la concession des droits politiques à la femme 
(ratifiée en 1991);

 Convention interaméricaine sur la concession des droits civils à la femme(ratifiée
en 1991);

 Accord relatif à la création d’un institut interaméricain de recherches sur les 
changements à l’échelle du globe (accepté en 1993);

 Convention interaméricaine sur l’exécution des décisions pénales à l’étranger 
(avec déclaration) (ratifiée en 1995);

 Convention interaméricaine sur l’assistance mutuelle pour la criminalité (ratifiée 
en 1996);

 Convention interaméricaine contre la corruption (ratifiée en 1996).

Supervision et mise en œuvre internationales

Même s’il n’y a aucune procédure officielle établie concernant les rapports périodiques 
des États parties sur les mesures de mise en œuvre de leurs obligations en vertu de la 
Convention, la Commission interaméricaine des droits de l’homme peut tout de même 
leur demander de présenter des rapports sur la situation des droits de l’homme dans 
leur pays respectif. La Commission peut formuler des recommandations et rédiger des 
rapports annuellement sur la conformité des États parties visés par ces 
recommandations.

Les États parties qui ratifient le Protocole de San Salvador relatif aux droits sociaux, 
économiques et culturels s’engagent à respecter des obligations exigeant qu’elles 
« soumettent des rapports périodiques sur les mesures progressives qu’ils ont adoptées
pour assurer le respect de ces droits énoncés dans le Protocole ».
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