
 

A FIDH appelle à garantir l’autonomie et l’indépendance de la  

CIDH 

 

Paris, 26 août 2020.- La FIDH et ses organisations membres dans les Amériques rejettent toute action 

visant à porter atteinte à l’autonomie et à l’indépendance de la CIDH, et à cet égard, elles sont 

consternées par la décision du Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains (OEA), Luis 

Almagro, de ne pas avancer dans le processus de renouvellement du mandat du Secrétaire exécutif de 

la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), Paulo Abrão. 

 
La décision de M. Almagro affecte fortement l’indépendance et l’autonomie de l’un des principaux organes 

de l’OEA, d’une part, en ignorant le règlement intérieur de la CIDH et la décision de la session plénière de 

la Commission qui, en janvier de cette année, avait voté à l’unanimité le renouvellement du mandat du 

secrétaire exécutif ; et d’autre part, le fait de manifester son refus de renouveler le contrat de M. Abrão, le 

dernier jour de son mandat, laisse de facto la CIDH sans personne responsable du secrétaire exécutif, ce qui 

constitue un sérieux obstacle au travail de la CIDH. 

 
La FIDH et les ligues des Amériques rejettent la communication adressée au Secrétaire général par le 

Secrétariat aux affaires juridiques de l’OEA, déclarant que le règlement intérieur de la CIDH ne lie pas le 

Secrétaire général car il vise à le dissocier non seulement de ses obligations, mais peut être utilisé par les 

Etats pour se dissocier des procédures devant le système interaméricain des droits de l’homme.  

 

 

Pour cette raison, les organisations mettent en garde contre les conséquences que ce type d’ingérence dans 

les travaux de la CIDH peut avoir et rappellent que l’OEA doit être, avant tout, le garant de l’indépendance 

et de l’autonomie de la CIDH, en tant que pilier pour continuer à faire progresser l’observation et la défense 

des droits humains dans les Amériques. 
 

 

 

Ligues qui ont signé :  

 

1.  IDHEAS-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C – México 

2.  Movimento Nacional de Direitos Humanos-MNDH - Brasil 

3.  Programa Venezolano de Eduación – Acción en Derechos Humanos – PROVEA 

4.  Observatorio Ciudadano - Chile 

5.  Justiça Global - Brasil 

6.  Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) - México 

7.  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - CMDPDH - 

México 
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8.  Center for Justice and Accountability (CJA) - USA 

9.  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina 

10.  CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo - Perú 

11.  Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) - El Salvador 

12.  Acción Ecológica - Ecuador 

13.  Centro de Acción legal en Derechos Humanos (CALDH) - Guatemala 

14.  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) - República Dominicana 

15.  Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) - Nicaragua 

16.  Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad 

17.  Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – CIPRODEH - Honduras 

18.  Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CCAJAR - Colombia 

19.  Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Perú 

20.  Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) - Haití 

21.  Comisión Ecumenica de Derechos Humanos (CEDHU) - Ecuador 

22.  Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras - 

COFADEH - Honduras 

23.  Fundación regional de Asesoria en Derechos Humanos - INREDH – Ecuador 


