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NOUVEL OUTIL POUR LA DÉMOCRATIE DANS LES 

AMÉRIQUES ? 
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1- La protection de la démocratie et l’OÉA 
  
L’Organisation des États américains (OÉA) se distingue par son attachement rapidement 
manifesté envers la sauvegarde et la promotion de la démocratie. L’article 3(d) de la 
Charte de l’Organisation des États américains prévoit en effet que: « la solidarité des 
États américains et les buts élevés qu’ils poursuivent exigent de ces États une 
organisation politique fondée sur le fonctionnement effectif de la démocratie 
représentative ».3 Cette inscription de la démocratie dans la Charte de l’OÉA, instrument 
fondateur de l’Organisation, fait de cette dernière une des conditions d’admission à 
l’Organisation.  
  
Par ailleurs, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et la Convention 
interaméricaine relative aux droits de l’Homme établissent un lien direct entre la 
démocratie et les droits de la personne.4 La jurisprudence de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme abonde dans le même sens et précise que l’État a le devoir de se doter 
d’une organisation fonctionnelle qui permette la réalisation des droits humains. Ce devoir 
implique qu’il organise en conséquence l’appareil gouvernemental et les structures à 
travers lesquelles se manifeste l’exercice du pouvoir public.5 La Cour confirme 
également que la Convention doit s’interpréter dans le contexte de la structure 
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fonctionnelle de l’État démocratique et que les droits humains ne peuvent se réaliser qu’à 
l’intérieur d’une société démocratique.6 
  
Malgré les nombreuses références à la démocratie dans les instruments fondateurs de 
l’OÉA, l’Organisation a senti le besoin de développer et d’adopter d’autres textes à cet 
effet, dont des résolutions spécifiquement consacrées à la promotion et à la préservation 
de la démocratie dans les Amériques. Bien entendu, la portée et l’efficacité de ces 
mécanismes varient et sont en constante évolution. La Charte démocratique 
interaméricaine est le fruit de la plus récente de ces résolutions.  
  
2- La Charte démocratique interaméricaine  
  
La proposition de la Charte démocratique a été présentée à l’origine par le gouvernement 
provisoire du Pérou à l’occasion du troisième Sommet des Amériques qui s’est tenu à 
Québec, du 20 au 22 avril 2001. Les chefs d’État et de gouvernement ont à cette occasion 
adopté, en donnant leur aval à la Déclaration de Québec, ce qu’il a été convenu de décrire 
comme une clause démocratique. Cette clause stipule que toute altération ou interruption 
inconstitutionnelle de l’ordre démocratique dans un État du continent américain constitue 
un obstacle insurmontable à la participation du gouvernement de cet état au processus 
des Sommets des Amériques. Ils ont en conséquence chargé leurs ministres des Affaires 
étrangères de la rédaction d’une Charte démocratique «afin de renforcer les instruments 
de l’OÉA pour la défense active d’une démocratie représentative ». La Charte 
démocratique représente donc l’aboutissement de l’engagement de Québec relatif à la 
clause démocratique des Amériques.  
  
Suite au Sommet de Québec et à l’initiative du Pérou, le Conseil permanent a formé un 
groupe de travail dirigé par l’ambassadeur de la Colombie et composé des représentants à 
l’OÉA des gouvernements de l’Argentine, du Canada, du Costa Rica, du Pérou et des 
États-Unis. Une ébauche de Charte démocratique a été élaborée puis a été présentée pour 
fin d’étude à  l’Assemblée générale, lors de sa session ordinaire annuelle tenue à San 
José, au Costa Rica du 3 au 5 juin 2001. La Charte démocratique n’a pas été adoptée au 
Costa Rica.7  On a alors craint que les États renoncent de façon définitive à élaborer une 
charte démocratique mais, l’Assemblée générale a demandé au Conseil permanent de 
l’OÉA de renforcer et d’élargir le projet de Charte existant et de le présenter de nouveau 
à l’Assemblée générale pour adoption dans les 90 jours, soit au mois de septembre 2001.8 
Suite à la consultation par les gouvernements   de la société civile, le Conseil permanent a 
approuvé la nouvelle proposition  le 6 septembre 2001.9 Cette version finale a été 
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présentée aux Ministres des affaires étrangères des États américains au cours d’une 
session extraordinaire de l’Assemblée générale à Lima le 10 septembre 2001.  Le 11 
septembre 2001, les 34 États membres de l’OÉA ont adopté la résolution AG/RES.1 
(XXVIII-E/01), la Charte démocratique interaméricaine. 
  
La Charte démocratique interaméricaine revêt, sur le plan conceptuel et normatif, une 
grande importance parce qu’elle reconnaît expressément l’existence d’un droit à la 
démocratie. En effet, le premier paragraphe de l’article 1 prévoit que : “Les peuples des 
Amériques ont droit à la démocratie et leurs gouvernements ont pour obligation de la 
promouvoir et de la défendre”  Ensuite, parce qu’elle identifie de manière non exhaustive 
les composantes du droit à la démocratie, l’adoption de la Charte démocratique 
interaméricaine constitue un événement majeur sur le continent. Elle reflète la volonté 
des États membres de l’OÉA de disposer de mécanismes d’action collective destinés à 
défendre la démocratie, dans le respect du principe de non-intervention. Cette volonté 
s’est d’ailleurs déjà manifestée au cours de la dernière décennie par l’adoption des 
diverses résolutions relatives à la démocratie. La Charte démocratique adoptée le 11 
septembre 2001 se veut pour sa part un document qui rend plus explicites les exigences 
de la démocratie et qui propose des moyens concrets destinés à la défendre en cas de 
menace, et ce, toujours dans le respect du principe de non intervention.10 
  
2.1- Mécanismes déclencheurs : du concept de l’interruption inconstitutionnelle 
soudaine à celui de l’altération de l’ordre démocratique  
  
En 1991, l’Assemblée générale a adopté, lors son assemblée générale tenue à Santiago, 
au Chili, la résolution 1080, qui permet au Secrétaire général de convoquer la réunion du 
Conseil permanent, la tenue d’une réunion ad hoc des ministres des Affaires étrangères 
des Amériques ou d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale pour décider 
d’une action collective spécifique dans le cas où se produirait une interruption brusque et 
irrégulière du processus politique, institutionnel et démocratique, ou de l’exercice 
légitime du pouvoir par un gouvernement élu démocratiquement dans l’un ou l’autre des 
États membres de l’OÉA. Selon les termes de la Résolution 1080, cette intervention sera 
possible dès le 10ième jour suivant la survenance de l’interruption démocratique.  Le texte 
de la résolution n’énonce cependant pas ce que seraient dans une telle éventualité les 
actions collectives appropriées et précises. Il stipule simplement que ces dernières 
doivent souscrire aux principes de la Charte de l’OÉA et du droit international.  
  
La Résolution 1080 a été invoquée à quatre reprises pour gérer des crises : en Haïti 
(1991), au Pérou (1992), au Guatemala (1993) et au Paraguay (1996). Les situations 
ayant déclenché les procédures prévues par la Résolution 1080 sont variées. Dans le cas 
d’Haïti, l’OÉA était en présence d’un réel coup d’État. Au Pérou, il s’agissait d’une 
intrusion inconstitutionnelle dans la procédure électorale. Au Guatemala, la démocratie 
constitutionnelle avait été suspendue. Enfin, au Paraguay, l’armée menaçait le 
gouvernement démocratique. Mais aucune de ces situations d’interruption ou de menace 
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d’interruption de la démocratie n’a mené à la suspension d’un État membre de l’OÉA. 
Certains jugent que les résultats du recours à la Résolution 1080 sont mitigés et estiment 
que si dans le cas d’Haïti et du Guatemala, l’action collective a permis le rétablissement 
de l’ordre démocratique, dans le cas du Pérou, elle a plutôt contribué à légaliser 
l’ « autocoup d’État ». 11 En effet, suite à la dissolution du Congrès et à la suspension des 
garanties relatives à la séparation des pouvoirs, la création d’un nouveau parlement aurait 
répondu aux attentes du gouvernement non démocratique et aurait ainsi reçu l’aval de la 
communauté internationale. La récente crise péruvienne provoquée par la volonté du 
Président Fujimori de solliciter un troisième mandat n’a pas été résolue par l’utilisation 
de la Résolution 1080. C’est sur la base de la Charte de l’OÉA qu’une Commission 
spéciale a été établie pour dialoguer avec le gouvernement péruvien12. L’OÉA avait 
également dépêché une mission d’observation électorale.13 
  
Le Protocole de Washington14 qui modifie de manière importante la Charte de l’OÉA, va 
plus loin que la Résolution 1080 en ce qu’il prévoit le type de mesures dont dispose 
l’Assemblée générale dans le cas de coups d’état. Seuls les coups d’état  sont cependant 
concernés par le Protocole. Ainsi, en vertu de l’article 9 du Protocole de Washington et 
seulement après l’échec des initiatives diplomatiques destinées à rétablir l’ordre 
démocratique, l’Organisation pourra suspendre tout État membre dont le gouvernement 
démocratiquement élu a été renversé par la force15.  
  

La Charte démocratique interaméricaine s’inscrit dans la lignée de la Résolution 1080 et 
du Protocole de Washington. Elle marque un renforcement de la capacité d’agir des États 
membres en proposant les éléments constitutifs de l’ordre démocratique, étendant ainsi la 
possibilité d’appliquer des sanctions.  En effet, non seulement les États peuvent-ils agir 
en cas d’interruption inconstitutionnelle de l’ordre démocratique, c’est-à-dire en cas 
d’arrêt complet de la démocratie comme c’est le cas lors d’un coup d’État, mais, ils le 
peuvent également lorsque la démocratie est gravement modifiée ou en danger. C’est 
alors ce que l’on décrit comme constituant une situation d’altération de l’ordre 
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démocratique. Or, une altération démocratique peut prendre une variété de formes.  La 
Charte élargit donc le champ de l’action collective.   

En proposant, de manière non exhaustive, ce que l’on doit considérer comme les 
éléments essentiels de la démocratie, la Charte permet aux États membres de 
l’Organisation de disposer d’un modèle sur lequel s’appuyer pour évaluer une altération 
de l’ordre démocratique ou une interruption inconstitutionnelle. Ainsi,  selon l’article 9 
de la Charte démocratique, le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, l’assujettissement de l’accès au pouvoir et son exercice à l’état de droit, la 
tenue d’élections périodiques, libres, justes et basées sur le suffrage universel et secret, à 
titre d’expression de la souveraineté populaire, le régime pluraliste de partis et 
d’organisations politiques, la séparation et l’indépendance des pouvoirs, sont autant 
d’éléments dont l’altération peut menacer l’ordre démocratique. Le caractère non 
exhaustif de la liste présente l’avantage de permettre l’ajout de composantes.  

2.2- L’action collective possible  

      L’assistance du Secrétaire général ou du Conseil permanent, à l’État concerné 
pour renforcer et préserver la démocratie.16 

      La mise sur pied de visites ou d’autres démarches permettant d’analyser la 
situation par le Secrétaire général ou le Conseil permanent, avec le consentement 
du gouvernement concerné.17 

      Une évaluation collective de la situation par le Conseil permanent et 
l’adoption des décisions que le Conseil juge nécessaires. Le Conseil permanent 
peut entreprendre des démarches diplomatiques en recourant aux bons offices et 
convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée générale.18 

      L’exclusion du gouvernement de l’État concerné des sessions de l’Assemblée 
générale, de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, 
des conseils de l’Organisation et des conférences spécialisées, commissions, 
groupes de travail et autres organes de l’OÉA.19 

      La suspension immédiate de l’exercice par cet État membre de son droit de 
participation à l’OÉA, par le vote affirmatif des deux tiers des États membres. 

2.3- Qui peut initier l’action collective ? 

      Le gouvernement d’un État membre; 
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      Le secrétaire permanent ou le Conseil permanent, avec le consentement du 
gouvernement concerné. 

3-Les enjeux soulevés par la Charte démocratique 
  
La Charte démocratique reflète la volonté politique des États de l’hémisphère américain 
de promouvoir et de défendre la démocratie. Elle constitue en ce sens un outil juridique 
supplémentaire leur permettant d’agir en conséquence. Néanmoins, bien qu’elle soit le 
résultat d’un effort normatif certain, notamment à cause la systématisation des 
composantes essentielles de la démocratie, la Charte démocratique soulève bien des 
enjeux.  
  
D’abord, du point de vue strictement juridique, puisqu’elle n’a été adoptée qu’à titre de 
résolution de l’Assemblée générale, la Charte démocratique ne modifie pas la Charte de 
l’OÉA, ni les conventions ou autres traités en vigueur adoptés au sein l’Organisation.  
Ainsi, la Charte de l’OÉA et les autres conventions lui sont hiérarchiquement 
supérieures; cela n’est pas sans entraîner des conséquences juridiques importantes et sans 
susciter plusieurs interrogations. Par exemple, advenant la survenance d’une altération ou 
d’une interruption de l’ordre démocratique, les États membres choisiront-ils d’agir en 
vertu de la Charte de l’OÉA, document fondateur de l’Organisation, ou de la Charte 
démocratique ? Les États n’auront-ils pas tendance à favoriser l’utilisation de la Charte 
de l’OÉA ? Une action entreprise en vertu de la Charte de l’OÉA aura-t-elle une portée 
plus importante que celle entreprise selon la Charte démocratique ? Ces questions sont 
d’autant plus légitimes que l’expérience de la crise péruvienne de 2000 a montré une 
préférence pour le recours à la Charte de l’OÉA.  Pour régler cette crise, l’OÉA n’a pas 
jugé nécessaire ou pertinent, voire stratégique, de recourir à la Résolution 1080, mais a 
plutôt recouru à la Charte de l’OÉA.  
  
Ensuite, on aurait pu s’attendre à ce que la Charte démocratique ait vocation à s’appliquer 
au processus des Sommets des Amériques. Or, telle que rédigée, rien ne semble moins 
certain. Malgré la référence à la clause démocratique dans le préambule de la Charte, 
aucune disposition ne prévoit de manière explicite qu’une altération ou une interruption 
constitutionnelle de l’ordre démocratique dans un État ne l’empêche de participer au 
processus des Sommets des Amériques. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit que le 
respect des normes démocratiques, définies largement par la Charte, constitue une 
condition de participation aux accords de commerce qui seront éventuellement conclus 
dans le cadre de l’intégration économique continentale. 
  

Par ailleurs, seuls les États et les institutions politiques ont la compétence exclusive pour 
évaluer si une situation menace l’ordre démocratique, ce qui soulève la crainte légitime 
que les États soient tentés de se servir de la Charte démocratique à d’autres fins que la 



promotion de la démocratie.20 Seuls les États et les institutions politiques peuvent décider 
de la forme que prendra l’action collective et ainsi déclencher cette action.   

De plus, contrairement à ce à quoi on aurait pu s’attendre, la Charte démocratique 
n’établit aucun lien institutionnel avec les organes de l’Organisation (la Commission et la 
Cour interaméricaines des droits de l’Homme) dont le mandat consiste précisément à 
protéger et à assurer le respect des droits humains. Cette omission est d’autant plus 
étonnante que la Charte démocratique confirme le lien inhérent entre la démocratie et les 
droits humains. En effet, non seulement les États affirment t-ils dans le préambule de la 
Charte que «la promotion et les droits de la personne s’avèrent une condition essentielle à 
l’existence d’une société démocratique » mais, ils le répètent de manière expresse à 
l’article 3 et consacrent le chapitre II en entier au lien entre la démocratie et les droits de 
la personne.  

Dans le même ordre d’idée, alors que toute personne, groupe de personnes ou toute entité 
non gouvernementale, en vertu de l’article 44 de la Convention américaine relative aux 
droits et devoirs de l’homme21 à laquelle la Charte démocratique réfère dans son 
préambule, peut soumettre à la Commission des pétitions contenant des dénonciations ou 
plaintes relatives à une violation des droits humains garantis par la Convention, la société 
civile est complètement exclue du processus d’évaluation et de sanction de la menace à 
l’ordre démocratique de la Charte démocratique.  

Somme toute, malgré l’élaboration d’une liste non exhaustive d’indicateurs pour évaluer 
la démocratie, les États se sont laissés une grande discrétion dans l’interprétation de la 
Charte démocratique et dans l’application des mesures d’action prévues.  

Conclusion 
  
La Charte démocratique interaméricaine apparaît comme le fruit d’un travail de 
systématisation et de renforcement des mécanismes de promotion et protection de la 
démocratie et constitue une initiative normative importante. Elle marque une volonté 
politique des États du continent américain de considérer la démocratie comme une 
obligation internationale dont toute atteinte est susceptible d’entraîner la responsabilité 
internationale des États et par conséquent, l’application de sanctions.22 Cependant, dans 
un contexte où l’intégration économique hémisphérique en cours entraîne des menaces 
nombreuses et variées sur les droits de la personne, l’assujettissement de ce processus 
d’intégration à la Charte démocratique aurait pu représenter une avancée sérieuse vers un 
renforcement plus complet du système interaméricain des droits humains. 
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