RICRSEPTEMBRE

IRRCSEPTEMBER 2001

VOL.83

N"843

875

Antonio Augusto Cancado Trindade
Tratado de Direito International dos Direitos
Humanos
Vol. I (486 pages), vol. II (440 pages), vol. HI (a paraitre)
Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1997-1999
L'auteur de Fouvrage, actuellement president de la Cour
interamericaine des droits de l'homme et assurement un des plus eminents juristes de sa generation, possede non seulement une large experience academique (Universite de Brasilia et Institut Rio Branco), mais
aussi l'experience d'un diplomate (representant du Bresil a plusieurs
conferences et reunions internationales), d'un praticien (ex-jurisconsulte du ministere des Affaires etrangeres) et d'un juge international.
L'etendue de son savoir lui permet par consequent de se lancer dans
une entreprise aussi ambitieuse que la redaction d'un traite des droits
de l'homme, et ce, non seulement avec une parfaite maitrise de la
matiere et l'assurance d'en connaitre les recoins juridiques, mais aussi
avec un veritable detachement des interets politiques et des partis pris
qui si souvent la sous-tendent.
L'auteur donne, en 1987, un cours a l'Academie de droit
international de La Haye sur la coexistence et la coordination des
mecanismes des droits de l'homme, cours qui constitue le point
d'orgue de la premiere phase de sa reflexion sur le sujet. A partir des
conclusions de ce cours, il entreprend son ouvrage, en trois volumes,
comme une etude dynamique de F ensemble des systemes normatifs
existants relatifs a la protection internationale de l'individu. II s'emploie principalement a montrer comment ces systemes s'articulent
entre eux et interagissent.
Dans le premier volume (chapitres I a X), il examine tout
d'abord les origines juridiques de la legislation internationale relative
aux droits de l'homme, de la Declaration universelle des droits de
l'homme de 1948 a la Conference de Teheran de 1968. II aborde
ensuite la phase de consolidation des droits de l'homme en tant que
branche du droit international et passe en revue aussi bien les regies de
fond que les mecanismes de mise en ceuvre. Puis, il examine dans le
detail les divers processus et travaux qui ont abouti a la Conference de
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Vienne de 1993. II analyse en profondeur tous les courants et controverses qui se sont exprimes sur le sujet et accorde une large place a la
contribution d'acteurs non internationaux.
L'auteur se livre a une reflexion, novatrice a cet egard, sur
les rapports qui existent entre les effets des droits de l'homme et ceux
d'autres systemes de protection internationale de l'individu; il met
l'accent sur leurs confluences, sinon leurs convergences, et sur les ressemblances de plus en plus marquees entre leurs mecanismes respectifs
de developpement et de fonctionnement. Se fondant sur la pratique et
la jurisprudence internationales recentes, cette approche — qu'il
appelle «l'approche des trois versants», a savoir, droits de rhomme,
droit international humanitaire et droit des refugies — met en lumiere
la tendance qui se degage progressivement en faveur d'une revision de
la systematique actuelle du droit international. Cette systematique a en
effet pour resultat que les consequences des normes appliquees prennent le pas sur les considerations relatives aux origines, au developpement historique et aux aspects institutionnels des difFerentes branches
du droit actuel. Cette reflexion merite a elle seule d'etre signalee aux
specialistes du droit international humanitaire, lesquels se voient
confrontes aux memes problemes, tant sur le plan theorique que dans
la pratique.
Dans la meme optique, 1'examen de revolution des droits
economiques, sociaux et culturels — tout comme celui des rapports
entre le droit interne et le droit international, abordes dans les deux
derniers chapitres du premier volume de l'ouvrage — donne lieu a
plusieurs propositions nouvelles susceptibles de repondre aux preoccupations communes du droit international humanitaire et des droits de
l'homme.
Le deuxieme volume (chapitres XI a XIV) debute par une
discussion innovante sur les regies d'interpretation des instruments
internationaux qui protegent l'individu. Elle couvre les aspects materiels et formels de Interpretation, comme l'inderogeabilite, l'intangibilite et la hierarchie des normes en la matiere, d'une part, et l'epuisement des recours internes, la marge d'appreciation, le fardeau de la
preuve, la hierarchie entre les difFerentes instances et les difficultes
d'execution sur les plans legislatif, executif et judiciaire, d'autre part.
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Cette partie de l'ouvrage propose une nouvelle theorie de l'interpretation qui soit uniforme pour tous les systemes internationaux de la
protection de l'etre humain, concus en tant que corpus iuris unique de
l'ordre public international. La theorie enonce, entre autres, des postulats hermeneutiques qu'on ne saurait ignorer en droit international
humanitaire, face aux defis a relever dans ce domaine.
Dans les deux chapitres suivants, l'auteur traite deux questions capitales, peu usuelles dans les ouvrages de droit. II les aborde en
juriste, certes, mais pleinement conscient de leur poids dans le debat
politique sur les droits de l'homme. II s'agit, d'une part, des rapports
existant entre les droits de 1'homme et le concept de democratic et,
d'autre part, du role et de l'iniportance de cette branche du droit dans
le domaine du developpement.
Le deuxieme volume se termine par des propositions sur
la valeur juridique des procedures internationales de supervision
(monitoring) et de controle de la mise en ceuvre des droits de l'homme.
Ces procedures constituent en effet le corollaire du caractere imperatif
des droits de l'homme et elles expriment la necessite d'accorder a leur
protection des effets erga omnes.
Le troisieme volume (chapitres XV a XX, a paraitre) traitera de revolution des systemes regionaux des droits de l'homme
(interamericain, europeen et africain), de la suite du processus mis en
route par la deuxieme Conference mondiale sur les droits de rhomme
au niveau universel et, pour terminer, de la signification contemporaine de l'universalite des droits de rhomme et de leurs perspectives
d'avenir.
II convient de donner a l'ceuvre l'attention qu'elle merite.
En effet, l'auteur entend y exposer de facon coherente l'ensemble de la
matiere relative aux droits de l'homme en tant que systeme juridique
complet dans le cadre du droit actuel des relations internationales. II
realise ce pari, et son ouvrage devient ainsi non seulement la reference
la plus a jour sur le sujet, mais aussi un ouvrage de portee generale,
indispensable a tous ceux qui s'interessent d'une maniere ou d'une
autre a la protection juridique de l'individu.
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Un imposant appareil de references a la doctrine la plus
recente ainsi qu'a l'ensemble de la jurisprudence pertinente confirme
le caractere magistral de l'ouvrage et en souligne encore davantage la
grande utilite.
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