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LA DÉCENTRALISATION ET LES DÉFIS DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE 
CENTRALE 
par Elizabeth Spehar 

Les pays d'Amérique centrale doivent aujourd'hui relever des défis fort nombreux, 
surtout lorsqu'il s'agit d'améliorer le bien-être d'immenses secteurs de la population 
confrontés chaque jour à des conditions de subsistance précaires. À la différence du 
passé, les défis actuels s'inscrivent dans un cadre de débats publics que seule 
l'instauration de la démocratie a rendu possible. En effet par le passé, une démocratie 
balbutiante ou franchement inexistante n'avait pas permis aux citoyens d'exprimer leurs 
préoccupations. 

La complexité des tâches à réaliser nous fait parfois perdre de vue que des résultats ont 
été obtenus, et qu'il est important que la démocratie existe pour pouvoir affronter les 
immenses problèmes sociaux de la région, promouvoir un développement équitable et 
durable, et relever d'autres défis importants tels que la hausse inquiétante de la 
criminalité qu'accompagne une insécurité croissante dans les villes. Consciente de cette 
réalité, et conformément aux mandats qui lui ont été expressément confiés par ses Etats 
membres, l'OEA a estimé que sa priorité politique fondamentale était le renforcement, la 
consolidation et l'exercice effectif de la démocratie qui doit être le ciment nécessaire à la 
construction d'un continent en paix, stable et économiquement développé. 

L'une des principales caractéristiques des régimes autoritaires a été la concentration des 
pouvoirs ; les régimes héréditaires étaient généralement très centralisés et les régimes 
dictatoriaux exerçaient leur pouvoir grâce au contrôle horizontal et vertical des 
institutions, de sorte qu'il n'existait aucun pouvoir politique en dehors de leur sphère de 
domination. 

Nous pouvons donc inviter à la réflexion en avançant l'idée selon laquelle si les 
dictatures ont été caractérisées par l'union de l'autoritarisme et du centralisme, les 
démocraties, en revanche, devraient regrouper la garantie des libertés et la 
décentralisation de sorte que plus un système est démocratique, plus il aura tendance à 
être décentralisé. 

Parmi les différentes façons de caractériser la démocratie, il y en une que nous pouvons 
mentionner pour étayer notre affirmation selon laquelle la décentralisation et la 
démocratisation vont essentiellement de pair. En effet, la démocratie est un système 
politique caractérisé par la division du pouvoir : alors que les systèmes non 
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démocratiques ont tendance à concentrer le pouvoir, les systèmes démocratiques ont 
tendance à le diviser. La décentralisation n'est pas une panacée mais plutôt une 
stratégie de modernisation d'un État ; tout en en encourageant les bienfaits, nous en 
reconnaissons aussi les limites. 

Il n'est pas inutile de répéter que la décentralisation est avant tout un moyen d'organiser 
le pouvoir politique à l'échelle territoriale et, en tant que tel, elle doit être envisagée 
comme une stratégie permettant d'atteindre d'autres objectifs collectifs, nécessaires à 
l'amélioration du bien-être des citoyens. Si la décentralisation s'effectue alors que les 
entités territoriales sont très faibles et que les objectifs institutionnels sont inappropriés, 
elle peut aller à l'opposé de l'effet recherché. 

C'est là l'un des principaux enseignements que nous devrions tirer du processus qui s'est 
déroulé en Amérique latine. En effet, il nous parait évident que nous ne pouvons pas 
mener à bien un processus de décentralisation qui ne prenne pas en compte les 
expériences vécues par les autres pays ayant suivi ce chemin. Par le biais de son 
Programme de coopération en matière de décentralisation, de collectivités locales et de 
participation citoyenne, l'Unité pour la promotion de la démocratie espère être un 
instrument utile qui favorisera la production d'informations et l'échange de données 
d'expériences à l'appui de ce processus de réforme. 

Pour éviter des frustrations lors de la mise en œuvre de ce processus et éviter certains 
risques, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de distribution et 
d'utilisation efficientes des ressources pour en éviter le gaspillage et la mauvaise 
gestion, et éviter de perdre le contrôle de certaines politiques nationales, comme celles 
qui sont nécessaires pour lutter contre la pauvreté. 

Il existe également des risques dont il faut absolument tenir compte : du fait de la 
faiblesse de nombre de nos collectivités locales, le processus de décentralisation pourrait 
favoriser l'émergence d'autoritarismes régionaux issus de la politique que mènent 
toujours les caciques et qui - comme nous l'avons déjà dit - feraient de la démocratie un 
simple exercice électoral permettant difficilement l'épanouissement des caractéristiques 
démocratiques. 

De toutes manières, le gouvernement national doit se réserver non seulement le 
contrôle des domaines stratégiques mais aussi la capacité d'orienter le processus de 
décentralisation pour en assurer l'efficacité, qu'il s'agisse de la durée nécessaire au 
fonctionnement du nouveau modèle ou de l'exécution des tâches par les organisations 
subnationales travaillant dans des conditions territoriales diverses à l'intérieur d'un 
même État. 

Nous ne voulons pas nous focaliser ici sur les relations qui, d'un point de vue théorique 
et pratique, peuvent être établies entre la décentralisation et la démocratie. Nous 
voulons plutôt souligner certains des éléments qui montrent comment les 
gouvernements de la région ont compris cette réalité et ont commencé à chercher leurs 
propres modèles de décentralisation. Nous savons par ailleurs qu'il serait futile de tenter 
de définir le caractère distinctif de toute une région dont l'histoire et l'organisation 
territoriale sont si diverses. Mais nous pouvons tracer quelques unes des grandes lignes 
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d'expériences similaires ou partagées qui ont eu lieu en Amérique centrale en matière de 
décentralisation et de participation. 

Le processus de décentralisation en Amérique centrale a ceci de remarquable que, dans 
certains pays, il s'est transformé en théâtre important pour l'exercice du pluralisme. Il a 
permis par exemple que El Salvador et le Guatemala fassent l'expérience de la " 
cohabitation " dans le cadre de laquelle une force d'opposition contrôle le gouvernement 
central. Plus important encore, les forces politiques qui auparavant étaient en marge de 
la légalité ont trouvé dans les gouvernements locaux un terrain propice pour leur 
insertion normale dans le paysage démocratique et leur apprentissage des éléments 
nécessaires à la poursuite de leur lutte sur la scène électorale. 

Si la décentralisation est un processus de transfert du pouvoir, cela implique que le 
gouvernement central mette entre les mains des entités territoriales les ressources et les 
compétences nécessaires pour qu'elles se chargent des questions qui paraissent leur 
correspondre le mieux. C'est ce que font les pays centraméricains, soit directement en 
augmentant les transferts de pouvoir du gouvernement central pour que les entités 
territoriales exécutent directement les tâches, soit par le biais de différents fonds tels 
que le Fonds d'investissement social pour le développement local à El Salvador, le Fonds 
de solidarité pour le développement communautaire au Guatemala ou le Fonds 
hondurien d'investissement social, pour n'en mentionner que quelques uns. 

Après le transfert des ressources et des compétences, la décentralisation permet aux 
citoyens de mieux orienter les actions publiques en contrôlant le programme du 
gouvernement par le choix des responsables locaux. La démocratie acquiert ainsi une 
légitimité accrue, en harmonisant les desiderata des citoyens et les politiques publiques 
effectivement mises en œuvre par les responsables. Les différents États d'Amérique 
centrale encouragent la modification structurelle des institutions et du régime juridique 
des institutions gouvernementales à l'échelon subnational. Ainsi, depuis 1986, des pays 
comme El Salvador, le Nicaragua, le Guatemala et le Honduras notamment, ont établi 
des lois municipales pour renforcer la capacité de gestion de leurs entités locales. 

De toutes manières, il faut reconnaître que si les efforts de décentralisation ont 
progressé dans la région d'Amérique centrale et si le rôle des municipalités s'est accru, 
le processus de décentralisation dans la région n'en est qu'à ses débuts et demeure 
fragile ; jusqu'à présent, il s'agit davantage d'une voie à suivre que d'un chemin déjà 
parcouru. Afin d'appuyer ces efforts, l'Unité pour la promotion de la démocratie a 
entrepris une étude régionale sur le processus de décentralisation, de renforcement des 
gouvernements locaux et de participation citoyenne en Amérique centrale. 

Quelques unes des conclusions préliminaires de cette étude méritent d'être partagées, 
ainsi : la volonté de décentralisation et de renforcement municipal est un phénomène 
relativement récent dans la majeure partie des pays de la région. Même si les acteurs 
politiques et les responsables gouvernementaux de ces pays ont accepté ces 
responsabilités, les mesures nécessaires ont été prises avec une certaine lenteur ; il 
semblerait que ces mesures ne bénéficient d'un appui suffisant pour progresser à court 
terme, et peut-être même à moyen terme. Il arrive fréquemment que les mesures ou 
projets avancés soient contrôlés et gérés principalement par des fonctionnaires du 
gouvernement central qui ne sont pas nécessairement pleinement formés à cette fin. Les 
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entités directement concernées, c'est à dire les municipalités et les associations civiques 
locales, ne sont pas toujours consultées et leurs contributions ne sont pas forcément 
prises en compte dans l'élaborations des projets. C'est ainsi que des projets de loi ou de 
politique, proposés pour la décentralisation, le renforcement municipal et la participation 
citoyenne, manquaient de cohérence et comportaient même des orientations 
contradictoires. Dans certains pays, les réformes paraissent être davantage dirigées vers 
un processus de privatisation de certains services publics, et non pas vers des politiques 
intégrées de décentralisation effective, avec le transfert des responsabilités, des 
compétences et des ressources à des entités gouvernementales et civiques 
subnationales. 

Cette étude a également fait ressortir que les administrations municipales aussi bien que 
les associations civiques présentent des faiblesses importantes en matière de capacités 
techniques ou logistiques et de leurs capacités à faire des propositions. Il a ainsi été 
possible de mettre en lumière un domaine qui devrait figurer en priorité sur la liste des 
travaux à entreprendre sur ces questions. 

Consciente des risques encourus mais convaincue des avantages qui peuvent découler 
du processus de démocratisation et de décentralisation, l'OEA œuvre de concert avec 
l'Unité pour la promotion de la démocratie afin que le processus de décentralisation 
accompagne la réforme des institutions entreprise par les pays de la région. C'est ce 
qu'ont exprimé les États lors du Sommet des Présidents et Chefs d'État de Santiago, 
sommet qui a établi qu'il fallait en toute priorité faire avancer les processus qui 
contribuent au renforcement des administrations municipales et régionales, et qui a 
également encouragé une plus grande participation de la société civile à la gestion des 
affaires publiques. 

Dans le même temps, une division territoriale du pouvoir paraît être aussi une 
sauvegarde effective contre un retour à l'autoritarisme. Les conquêtes démocratiques du 
passé ont été des proies faciles pour les régimes autoritaires car la concentration du 
pouvoir au niveau national facilitait leur confiscation ; il suffisait de contrôler la capitale 
pour garantir la soumission du pays. Cela n'est pas aussi facile dans un système 
décentralisé, car les autorités territoriales comme la société civile ont une grande 
capacité d'action et se transforment ainsi en ultime bastion de la démocratie. Dans ce 
sens, la décentralisation est peut-être une réforme institutionnelle qui fait la différence 
entre une troisième vague démocratique de transition et la possibilité de garantir le 
maintien de la démocratie dans les pays qui l'ont prônée. 

Elizabeth Spehar est Coordinatrice exécutive de l'UPD. Cet article est tiré d'un document 
présenté à la Revista Annual, édition 2000 de la " Federación de Municipios del Istmo 
Centroaméricano " (FEMICA). 
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Par Carlos Henrique Cardim 

"…Nous exprimons tous la même préoccupation au sujet des questions d'intérêt public 
ou privé dans notre pays, qu'il s'agisse du bien-être général ou privé, et les individus 
appartenant à diverses professions se soucient aussi de la chose publique. 

Nous considérons qu'un citoyen qui affiche de l'ignorance ou de l'indifférence vis-à-vis de 
la politique est inutile pour la société et la République. 

A notre avis, la discussion n'entrave pas l'action. Au contraire, nous discutons 
préalablement de toutes les questions sur lesquelles nous devons nous pencher. 

Péricles, un passage du sermon "sur les funérailles de ceux qui ont perdu la vie pendant 
les Guerres athéniennes", cité par Thucydide dans "Histoire de la Guerre du 
Péloponnèse". 

La Constitution de la République de Weimar a constitué un jalon dans l'évolution de 
l'État démocratique en raison de ses innovations en matière de législation sociale et 
économique et des normes qu'elle contenait pour améliorer le système de représentation 
au sein du Parlement. Cependant, en dépit de l'excellence de ses buts et objectifs, le 
régime politique allemand des années 1920 s'est révélé catastrophique et a ouvert la 
voie à la mise en place du régime nazi. Comment a-t-il été possible que, dans un pays 
hautement civilisé, une Constitution pionnière dans notre démocratie moderne, ait pu 
être rejetée par la majorité de la population, n'ait pas pu persuader ses citoyens et ait 
connu un échec cuisant? Sans approfondir les réponses qui ont déjà donné lieu à une 
bibliographie volumineuse et pertinente, nous pouvons affirmer que l'un des motifs d'une 
telle tragédie politique est que, comme on l'a déjà dit, "Weimar était une démocratie 
sans démocrate": 

Nous pouvons apprendre de cette dure expérience que la démocratie, si elle doit exister 
en fait et non pas seulement comme une simple formule superficielle, doit puiser sa 
force dans les convictions individuelles à travers un jeu de valeurs fondamentales 
comme le respect des différences et la participation aux élections régulières, ainsi que la 
continuité du processus politique, les succès économiques indépendants et même parfois 
les difficultés économiques et sociales. La société allemande a appris de Weimar et de 
ses retombées que la démocratie est un système dans lequel chacun est un politicien, et 
n'appartient pas seulement à une "classe politique". Nous pourrions prendre en compte 
les mots de Périclès aux Athéniens lors de l'éloge qu'il a fait lors des funérailles aux 
victimes de la Guerre du Péloponnèse: "Ceux qui ne sont pas intéressés à la ville-Etat ne 
peuvent pas aider". 

Depuis 1945, l'Allemagne a fait l'expérience de la mise en place d'un régime 
démocratique moderne, tirant leçon de ses graves erreurs passées. En sus des 
mécanismes introduits dans la Constitution et intitulés: "clause constructive", nous 
devrions mentionner l'idée de créer et de financer une fondation pour chaque parti, en 
recourant à des sources ordinaires de fonds publics en vue d'atteindre les objectifs 
suivants: a. offrir une éducation politique; b. encourager la recherche et l'organisation 
des données recueillies sur l'histoire de la fondation et l'idéologie du courant idéologique 
qu'elle défend; c. appuyer l'intégration européenne et coopérer à l'établissement d'une 
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compréhension internationale, notamment l'appui moral et l'assistance matérielle aux 
démocrates victimes de persécution politique; d. publier les résultats de leurs travaux; 
e. servir de "refuge" fiable et provisoire aux organisations politiques qui auront connu de 
échecs électoraux. 

L'évaluation du modèle allemand après cinquante ans d'existence a été positive, un fait 
qui a sans doute porté les législateurs brésiliens à proposer la création de fondations et 
d'instituts d'éducation politique. Selon les études établies par l'Organisation pour le 
développement et la coopération économique (OCDE), le Brésil a connu pendant le 
vingtième siècle le taux de croissance le plus élevé (PNB), surpassant à cet égard les 
Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon et la Korée. Si, sur le plan économique, les résultats 
ont été impressionnants, cela n'a pas été le cas pour les domaines politique et 
institutionnel. Au vingtième siècle, le Brésil a oscillé entre l'autoritarisme et la 
démocratie, et a éprouvé des difficultés pour mettre sur pied un système politique stable 
et moderne de démocratie. 

 

Pour être performant, un système démocratique doit comporter quatre éléments 
fondamentaux: le système de parti; le système électoral; la culture politique et les 
groupes de pression. Parmi ces quatre éléments, la culture politique est le volet le plus 
directement lié à ce qui pourrait être considéré comme la pierre angulaire de 
l'infrastructure du système démocratique politique. Sur les plans humaniste et pluraliste, 
l'éducation politique a définitivement contribué à la création et la consolidation des 
régimes démocratiques, notamment au Brésil où, selon les termes du sociologue et 
scientiste politique Simon Schwarztman, persistent encore dans la vie publique de fortes 
indications d'une culture politique autoritaire et de pratiques personnelles individualistes. 

Pour le moment, il se tient un débat sur la réforme politique au sein du Congrès 
brésilien. Ce débat se focalise sur les partis et les systèmes électoraux. On relève en 
effet une réalité nouvelle et constructive sur la scène politique au Brésil: les instituts 
politiques et les fondations des partis cherchent à améliorer le régime démocratique et 
son infrastructure. 

Otavio Mangabeira, un éminent politicien brésilien pendant les années 40 et 50, avait 
l'habitude de dire que "la démocratie est comme une "tendre jeune fleur" ayant toujours 
besoin de soins réguliers et intensifs pour résister au "mauvais temps". En sus de 
l'attention accordée à l'amélioration des partis et du système électoral, une priorité égale 
doit être canalisée vers le relèvement des normes de culture politique. Bien que cette 
activité soit déjà en cours, il y a encore de nombreux autres projets en suspens pour 
faire de cette "tendre jeune fleur" un arbre démocratique sur le territoire brésilien. 

Bio: Carlos Henrique Cardim est professeur à l'Institut de sciences politiques et de 
relations internationales, Université de Brasilia (Brésil) et directeur du Centre d'études 
stratégiques (CEE) au Ministère de science et de technologie du Brésil. Cet article a été 
tiré d'un document soumis au Groupe de travail sur la démocratie participative tenue à 
l'OEA en avril 2000. 

E-mail: cardim@mct.gov.br 
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Box 

Les six partis politiques les plus importants représentés au Congrès brésilien ont créé 
une fondation ou organisation consacrée à la recherche et à l'éducation politique.. Il 
s'agit des partis suivants: 

Parti de la démocratie sociale brésilienne (PSDB): Instituto Teotônio Vilela 

Parti du Front libéral (PFL): Instituto Tancredo Neves 

Parti des travailleurs (PT): Fundação Perseu Abramo 

Parti du Mouvement démocratique brésilien (PMDB): Fundação Ulysses Guimarães (dans 
le passé Fundação Pedroso Horta) 

Parti progressiste brésilien (PPB): Fundação Milton Campos 

Parti démocratique des travailleurs (PDT): Fundação Alberto Pasqualini 

 

 

Autres fondations en voie d'organisation ou en train d'être installées: 

Parti socialiste progressiste (PPS): Fundação Astrogildo Pereira 

Parti socialiste brésilien (PSB): Fundação João Mangabeira 

Parti communiste brésilien (PC do B): Instituto Maurício Grabois 

Parti brésilien des travailleurs (PTB): Instituto Getúlio Vargas 

*********************************** 

 

Titre de la section : Critique de livre 

The Little Book of Campaign Etiquette (2000 Election Edition), par Stephen Hess, Intro. 
par Judith Martin, Washington: Brookings Institution Press, 2000. 

"Certains estiment que l'étiquette convient pour les réceptions" écrit Judith Martin 
(également connue sous le nom de Miss Manners) dans l'introduction de son ouvrage: 
The Little Book of Campaign Etiquette, "Mais il n'y a pas de place pour cela lorsque 
d'importantes affaires politiques doivent être réglées" Cependant, ce n'est pas le cas, 
conclut-elle: "Plus il y a de controverse et plus vous avez besoin d'étiquette. 

Stephen Hess, actuellement associé principal au Brookings Institution, a également été 
conseiller des présidents Dwight Eisenhower et Richard Nixon. Il connaît bien quelque 
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chose au sujet des controverses politiques au sujet desquelles il écrit. Il décrit son livre 
comme un "ouvrage de savoir-faire avançant la thèse que tous, y compris politiciens et 
journalistes, nous préférons respecter les normes plutôt que les violer."Mais de quelles 
normes s'agit-il? 

Sous des en-têtes de chapitres telles que "Advertising, (Publicité), Bias (Préjudice), 
Cyberpolitics (Cyberpolitique), Endorsements (Adhésion), Families (Famille) Labels ( 
Classement), Lying (Mensonge), Money (Argent) , Polls (Sondages), Talk Radio 
(Programmes radiophoniques) et Sex Scandals (Scandale sexuels), Hess cite des 
exemples historiques pendant qu'il considère où les politiciens et les médias dépassent 
les bornes du bon goût. Ensuite, il conclut chaque bref chapitre par une "règle 
d'étiquette" pour orienter les discussions et les activités afférentes au domaine politique 
et les détourner de discours illégaux, malhonnêtes et déplaisants. 

Par exemple, au chapitre Endorsements, Hess affirme de manière surprenante que peu 
de journaux donnent leur appui à un président: 13 pour cent sont demeurés neutres en 
1940 tandis qu'en 1996, 29 pour cent ont répondu qu'ils maintiendraient la neutralité. 
.Alors que certains observateurs suggèrent que les journaux ont été éclipsés par la 
télévision à cet égard, Hess souligne que les adhésions de journaux ont démontré que 
ces décisions ont un impact. Voici sa règle d'étiquette: les agences de presse - 
notamment dans une ère où prévalent les grandes chaînes - devraient décrire comment 
elles arrivent à prendre une décision d'appuyer un candidat. Pour ce qui est de la 
télévision, Hess plaide pour un temps d'antenne libre qui serait réservé aux débats à 
tous les échelons , mais il met l'accent sur l'importance des courses locales, soulignant 
que c'est dans ces contextes que des débats de cette nature s'avèrent indispensables et 
effectifs. 

Pour ce qui est des débats, de l'avis de Hess, les analystes de campagne ont récemment 
démontré de "mauvaises tendances": ils se focalisent sur la stratégie, le "pourquoi" ou 
lieu du "quoi". Son conseil est le suivant: Mettez moins d'accent sur la personne qui a 
"gagné"; de préférence, "focalisez-vous sur ces parties des discussions qui illustrent les 
points de vue divergents" et "évitez de faire des sondages instantanés le point focal de 
la couverture des débats". 

Le point fort de l'ouvrage - et de la majeure partie des conseils de Hess - repose sur la 
quatrième puissance: journalistes et commentateurs appartenant à tous les médias - 
presse écrite, télévision et radio. La plus grande partie de ses conseils donnés aux 
candidats pourrait tenir dans une coquille (et être comparée à ce que votre mère 
pourrait vous dire): ne dites rien de trompeur qui soit suffisamment important pour être 
publié dans la première page du journal de votre ville. Soyez francs au sujet de vos 
problèmes de santé, tout comme vous le seriez pour n'importe quel emploi. Entre 
autres, méfiez-vous des sondages. Aux électeurs potentiels, il prodigue ce simple 
conseil: Exercez un jugement critique de l'information - et allez voter! 

 

Il ne paraît pas trop enthousiaste lorsqu'il discute de la cyberpolitique. Au moins dans 
son état actuel: un espace, et il nous rappelle ici les mots du scientiste politique Doris A. 
Graber, dont les atouts ne sont accessibles qu'aux individus dotés d'une éducation 
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supérieure et de ressources financières. L'une des règles d'étiquette est la suivante: 
"Posez des questions. L'aspect merveilleux de l'Internet, c'est que la source de 
renseignements est toujours disponible". 

Actualisé à l'occasion des prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis, le livre de 
Hess est très intéressant à lire (même si vous pensez qu'il lance une bataille perdue 
d'avance). Les illustrations sont amusantes et reproduisent quelques-uns des meilleurs 
dessins animés tirés des plus éminents caricaturistes de ce pays: Herblock, Jeff 
MacNelly, Garry Trudeau et Mike Peters. 

 

 

 

Citations: 

… L'Internet remplit des fonctions qui seraient autrement exercé par les campagnes, 
sauf qu'il le fait plus rapidement. 

Les agences de presse…devraient décrire comment elles arrivent à une décision 
d'appuyer un candidat. 

********************************* 

 

Droits de propriété et droits civiques dans les Amériques 

 

La transition vers la démocratie est intimement liée à la reconnaissance des droits 
civiques. Ces droits englobent des catégories politiques, économiques ou sociales qui se 
chevauchent et qui forment les assises de la liberté individuelle. Au cours des quinze 
dernières années, une transformation politique spectaculaire et une réforme économique 
massive à travers l'Amérique latine et les Caraïbes ont anticipé la réconciliation de la 
démocratie formelle et du marché. La décentralisation du pouvoir politique et la 
privatisation de l'économie visaient à fournir aux particuliers davantage d'occasions de 
se consacrer librement à la vie politique et aux activités économiques. Et pourtant, à la 
fin des années 1990, des conflits persistaient dans plusieurs pays relativement aux 
droits de propriété et soulevaient des préoccupations quant à la capacité des 
gouvernements démocratiques de protéger la souveraineté de la société civile et de 
résoudre des conflits entre divers intervenants du secteur privé. Cet article examine 
comment la définition des droits de propriété affecte la qualité des droits civiques 
démocratiques dans les Amériques. 

L'impact des révolutions démocratiques qui ont transformé les société européennes 
modernes a affirmé le lien philosophique entre la propriété et les droits civiques. Le 
philosophe du dix-huitième siècle, John Locke, a envisagé l'élimination du régime 
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despotique par l'octroi de droits politiques individuels. Les droits de propriété donnaient 
à leurs titulaires un certain pouvoir de souveraineté et les moyens du consentement qui 
orientent la relation entre la société démocratique et l'autorité gouvernementale. Locke 
considérait que les droits de propriété étaient ancrés dans les droits de la collectivité où 
la propriété individuelle permettait de réduire l'influence du privilège aristocratique et du 
lignage royal. Il pensait ainsi que la protection de la propiété individuelle permettait de 
promouvoir un bien-être social généralisé. L'érudit français Alexis de Tocqueville a 
identifié l'égalité matérielle comme la base de la démocratie aux États-Unis. Une des 
théories de Tocqueville consiste à affirmer que la structure égalitaire relative des droits 
de propriété encourage la pratique d'une démocratie politique et de l'égalité des droits 
civiques. Et pourtant, même les révolutions démocratiques réussies de l'Europe 
occidentale et de l'Amérique du Nord ont conservé des caractéristiques d'inégalité des 
droits civiques en ce qui concerne la propriété de biens. 

L'Amérique latine n'a pas pas vécu de révolution "bourgeoise" comparable capable de 
susciter des changements fondamentaux dans l'exercice du pouvoir et le contrôle de la 
richesse en rapport avec la parenté, la classe sociale et la race. Les expériences de la 
réforme agraire réalisées par les gouvernements gauchistes au cours des décennies 
suivant la Deuxième Guerre Mondiale se sont heurtées à une résistance conservatrice 
and n'ont pas réussi à réaliser la promesse de sécurité et de prospérité dans les régions 
rurales. Le retour au régime civil dans plusieurs pays latino-américains a donné lieu à 
une situation énigmatique, à savoir comment réconcilier la notion libérale classique des 
droits civiques démocratiques et le but d'une égalité sociale. L'ethos neolibéral dominant 
a facilité la suprématie du droit et la préférence politique pour la propriété individuelle de 
biens privés et a laissé de côté les autres formes de propriété privée, associative et 
communautaire que l'on retrouve souvent dans les villages ruraux, les communautés 
indigènes et les zones urbaines marginales. L'emphase mise sur la protection des droits 
individuels a souvent été en conflit avec les impératifs des demandes collectives vers la 
fin du vingtième siècle. La direction que prennent actuellement les droits de propriété 
dans les Amériques exige une compréhension de la façon dont la qualité des droits 
civiques démocratiques dépend dans une large mesure du respect mutuel pour toutes 
les formes de propriété, quelle que soit la manière dont les différents propriétaires se 
servent de leurs biens. 

Le Plan d'action du Deuxième Sommet des Amériques, tenu en avril 1998 à Santiago, 
Chili, faisait directement mention de l'enregistrement de la propriété comme un moyen 
de promouvoir la démocratie, de réduire la pauvreté, et de protéger les droits des 
populations autochtones. L'initiative du Sommet faisait appel aux gouvernements pour 
qu'ils rationalisent et décentralisent l'enregistrement des propriétés en adoptant des 
procédures transparentes pour la transmission des titres et l'incorporation de modes 
amiables de règlement des conflits. La Banque interaméricaine de développement et la 
Banque mondiale ont été invitées à renforcer leurs programmes d'aide financière et 
d'aide technique, notamment l'échange d'information sur l'expérience entre les pays, 
afin d'appuyer des procédures simplifiées d'enregistrement des propriétés et d'assurer 
l'accès des pauvres à ces systèmes. 

Suite aux débats tenus dans le cadre du Sommet, l'Organisation des États Américains et 
l'Agence des États-Unis pour le développement international ont lancé un programme 
sur l'enregistrement de la propriété qui encourage les gouvernements et les organismes 
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multilatéraux à concevoir des réponses efficaces en matière de politiques. Selon une 
étude préliminaire de l'Inter-Summit Property Systems Initiative (IPSI), "La complexité 
de la situation du mode de faire-valoir en Amérique latine et aux Caraïbes est tout aussi 
étonnante que la magnitude du problème. Le chevauchement historique des régimes 
fonciers formels, informels et coutumiers et les désaccords quant à la validité relative de 
chacun est une source de stagnation socio-économique et de conflit, souvent violent 
d'ailleurs." L'objectif primaire de l'IPSI est d'aider les gouvernements à créer des 
registres fonciers fiables et compréhensifs. Un certain nombre de projets de registres 
bénéficient de l'appui d'institutions financières internationales et de l'expertise technique 
de grandes universités et organisations décisionnelles. L'amélioration des systèmes de 
propriété permettra d'accroître la participation des citoyens au processus décisionnel, de 
promouvoir la réceptivité des tribunaux et d'améliorer la croissance économique. L'IPSI 
est évidemment consciente du fait que que l'obtention de ces avantages dépend dans 
une large mesure de la volonté politique des gouvernements et d'une coordination 
approfondie avec les donateurs internationaux et la société civile. Par conséquent, la 
question des registres fonciers est inscrite à l'ordre du jour du Troisième Sommet des 
Amériques, qui se tiendra à Québec, Canada, à la fin d'avril 2001. 

Entre-temps, une inégalité très grave dans la distribution des terres et des disputes 
prolongées sur la propriété légitime de biens dans les zones urbaines et rurales 
caractérisent encore la situation dans bon nombre de pays latino-américains. Les droits 
de propriété sont encore une source de conflit politique au Nicaragua, au El Salvador et 
au Guatemala. Une animosité idéologique résiduelle et des taux de pauvreté croissants 
continuent de compliquer des programmes cruciaux pour l'enregistrement, le crédit et 
l'aide technique à la suite d'une décennie de guerre civile en Amérique centrale. Des 
nouveaux mouvements sociaux ont vu le jour et défendent ardemment les causes de 
groupes de personnes qui se trouvent privées de leurs droits en dépit de conditions 
démocratiques formelles. Un mouvement des sans terre au Brésil et une révolte des 
squatters urbains au Pérou sont des indications récentes du manque de règles claires sur 
la propriété de biens dans ces pays. 

Des petites tribus indiennes au Chili, en Équateur, au Brésil et ailleurs sont à rassembler 
les moyens légaux pour contester les concessions minières et les revendications 
foncières qui remontent parfois jusqu'à l'époque de la conquête espagnole. La violence 
politique en Colombie et dans le sud du Mexique entraîne des luttes intenses sur les 
droits fonciers, l'identité collective et l'exercice de droits civiques complets au sein des 
populations rurales. L'Assemblée générale de l'Organisation des États Américains en juin 
200, à Windsor, Canada, a réitéré son appui au projet de Déclaration interaméricaine 
relative aux droits des populations autochtones. Mais les États membres ont fait peu de 
progrès pour la mise en oeuvre de dispositions visant à accorder l'autonomie aux 
communautés autochtones tel qu'envisagé dans le document en question. 

La démocratie électorale formelle n'accorde pas automatiquement des droits civiques 
démocratiques à des groupes sociaux marginaux qui manquent des ressources 
économiques et de capacités politiques. Des études récentes sur la qualité de la 
démocratie en Amérique latine et aux Caraïbes ont montré une méfiance populaire 
généralisée à l'égard des processus électoraux et législatifs ainsi qu'une faiblesse 
débilitante des systèmes de justice. De telles conditions étouffent les demandes de la 
société civile pour les droits civiques et nuisent à capacité de l'État d'étendre les limites 
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de la démocratie. Les conflits sur les droits de propriété troublent l'ordre social et 
menacent la stabilité des institutions démocratiques. Les agences internationales de 
développement, les entités administratives et lgislatives et les organisations de la 
société civile devraient reconnaître que les mécanismes du marché sont partiaux à 
l'encontre des personnes qui ont un accès limité aux droits de propriété et une 
compréhension précaire de ces derniers. Toute politique officielle élaborée en vue de 
définir les droits de propriété et de résoudre les conflits en suspens doit donc tenir 
compte de tous les types de propriétaires fonciers afin de promouvoir l'universalité des 
droits civiques sans égard aux questions de classe sociale, de race ou de sexe. 

   


