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COUR INTERAMÉRICAINE  
DES DROITS DE L’HOMME1

AFFAIRE DES COMMUNAUTÉS INDIGÈNES  
MEMBRES DE L’ASSOCIATION LHAKA HONHAT  

(NOTRE TERRE) c. ARGENTINE

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2020

(Fond, réparations, frais et dépens)

RÉSUMÉ [OFFICIEL] ÉMIS PAR LA COUR 
INTERAMÉRICAINE2

Le 6 février 2020, la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
(ci-après « la Cour ») a rendu un arrêt dans lequel elle a déclaré 
la responsabilité internationale de la République argentine pour 
violation de divers droits de 132 communautés indigènes habi-
tant des lots identifiés aux inscriptions cadastrales 175 et 5557 
du département de Rivadavia, dans la Province de Salta, ancien-
nement appelés « lots fiscaux 14 et 55 ».

La Cour a déterminé que l’État avait violé le droit de proprié-
té collective. En outre, elle a déterminé que l’État avait violé les 

1 Composée des juges suivants : Elizabeth Odio Benito, Présidente ; L. Patricio 
Pazmiño Freire, Vice-Président ; Eduardo Vio Grossi ; Humberto Antonio 
Sierra Porto ; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, et Ricardo Pérez Man-
rique. Le Juge Eugenio Raúl Zaffaroni, de nationalité argentine, n’a pas parti-
cipé à la conduite de la présente affaire ni au délibéré et à la signature de cet 
arrêt, conformément aux articles 19.1 et 19.2 du Règlement de la Cour.

2 Traduit de l’espagnol par Niall Coghlan et Melina Garcin.
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droits à l’identité culturelle, à un environnement sain, à une ali-
mentation adéquate et à l’eau, en raison du manque d’efficacité 
des mesures prises par l’État pour mettre fin aux activités qui 
leur étaient nuisibles.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour a conclu que l’Argen-
tine avait violé, en ce qui concerne son obligation de respecter 
et de garantir les droits énoncés à l’article 1.1 de la Convention 
américaine des droits de l’homme (ci-après « Convention » ou 
« Convention américaine »), les dispositions suivantes de ce 
traité  : (i) l’article 21, qui reconnaît le droit de propriété, en 
relation avec les droits aux garanties judiciaires et à la protec-
tion judiciaire, prévus par les articles 8.1 et 25.1, et l’obligation 
d’adopter des mesures de droit internes prévue par l’article 2 ;  
(ii) l’article 21 susmentionné et les droits politiques énoncés 
dans l’article 23.1 ; (iii) l’article 26, qui comprend les droits éco-
nomiques, sociaux, culturels et environnementaux, et (iv) l’ar-
ticle 8.1 concernant le délai raisonnable pour le règlement d’une 
affaire judiciaire.

En revanche, la Cour a considéré que l’État n’était pas respon-
sable de la violation du droit à la reconnaissance de la personna-
lité juridique ou des libertés de pensée et d’expression, d’asso-
ciation, de libre circulation et de séjour, tels que prévus par les 
articles 3, 13, 16 et 22.1 de la Convention.

La Cour a ordonné à l’État d’adopter diverses mesures de répa-
ration.

I. Considérations préalables

Préalablement à l’examen sur le fond, la Cour a noté que l’affaire 
concernait des communautés indigènes dont le nombre avait va-
rié au fil du temps. Cela est dû au processus connu sous le nom de 
« fission-fusion » qui est typique de leur structure ancestrale. Par 
conséquent, bien que le rapport sur le fond, publié le 26 janvier 
2012 par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, 
ait indiqué un nombre inférieur, la Cour a estimé qu’elle devait 
examiner l’affaire en ce qui concerne les 132 communautés indi-
gènes vivant dans les lots 14 et 55. 
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La Cour a noté que les lots mentionnés étaient également ha-
bités par des peuples créoles. Elle a clairement indiqué que les 
personnes et les familles non-indigènes ne sont pas parties au 
processus international et qu’elle ne peut pas statuer directe-
ment sur leurs droits. Cependant, elle a noté que, d’un point de 
vue matériel, ces peuples sont impliqués dans le conflit de fond 
sur la terre. C’est pourquoi elle a jugé pertinent d’examiner leur 
situation, dans le cadre des lignes directrices procédurales qui 
régissent les actions de la Cour.

D’autre part, rejetant un argument étatique, la Cour a estimé qu’il 
convenait d’examiner certains événements survenus après le 26 
janvier 2012 mais toutefois liés au cadre factuel présenté dans le 
rapport sur le fond.

II. Faits

Les faits de l’affaire traitent d’une revendication de communau-
tés indigènes ; appartenant aux peuples Wichí (Mataco), Iyjwaja 
(Cohorte), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Ta-
piete), concernant la propriété des lots fiscaux 14 et 55, qui sont 
adjacents et qui couvrent ensembles une superficie d’environ 
643 000 hectares (ha). Dans la zone en question, qui se trouve 
dans la province de Salta et qui a des frontières avec le Paraguay 
et la Bolivie, les communautés indigènes ont eu une présence 
constante, au moins depuis avant 1629. En outre, la terre était 
occupée par des créoles dès le début du XXème siècle.

La revendication des peuples indigènes a été formalisée en 1991. 
Au cours des 28 années qui se sont écoulées depuis, la politique 
de l’État en matière de propriété indigène a évolué et l’État a 
mené diverses actions en rapport avec la propriété revendiquée.

Le 15 décembre 1991, le décret n° 2609/91 a été adopté, éta-
blissant l’obligation pour Salta d’unifier les lots 14 et 55 et d’at-
tribuer une zone sans subdivisions aux communautés indigènes, 
moyennant un titre de propriété unique.

Un an plus tard, en décembre 1992, l’association des communau-
tés aborigènes « Lhaka Honhat » (ci-après « Lhaka Honhat »), 
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composée de personnes de différentes communautés indigènes, 
a été officiellement créée dans le but, entre autres, d’obtenir le 
titre de propriété sur leurs terres.

En 1993, l’État a créé une commission consultative (« Comisión 
Asesora ») qui, en 1995, a recommandé l’attribution des deux-
tiers de la superficie des lots 14 et 55 aux communautés indi-
gènes, ce que ces dernières ont accepté.

En 1995, la construction d’un pont international a débuté. En 
septembre de la même année, des communautés indigènes ont 
occupé le pont de manière pacifique. Le gouverneur de Salta 
de l’époque s’est engagé à publier un décret pour assurer l’at-
tribution définitive des terres. Le pont fut achevé en 1996, sans 
consultation préalable des communautés indigènes.

Malgré l’engagement du gouverneur et par le biais du décret 461, 
l’État a procédé en 1999 à des attributions de fractions du lot 55, 
octroyant des parcelles à certaines communautés et individus qui 
s’y sont installés. Puis, en décembre 2000, la province a présenté 
une proposition pour l’attribution du lot 55, prévoyant la remise 
de fractions à chaque communauté. Cette proposition a été re-
jetée par Lhaka Honhat car l’offre ne prenait pas en compte le 
lot 14 ni l’unité du territoire, entre autres. Au cours des années 
suivantes, des agents étatiques ont effectué certaines tâches sur 
les terres, telles que mesures et marquages, sans avancées sur la 
définition de la propriété foncière. En 2007, la Cour de justice 
de Salta, sur la base d’une action en amparo déposée par Lhaka 
Honhat en mars 2000, a décidé d’annuler le décret 461.

Le 23 d’octobre 2005, Salta a organisé un référendum où il était 
demandé aux électeurs du département de Rivadavia s’il en était 
de leur volonté « que les terres correspondant aux lots 55 et 14 
soient remises à leurs occupants actuels ». Le « oui » a obtenu 
98% des voix.

Lors d’une réunion du 14 mars 2006 entre Lhaka Honhat et des 
représentants de Salta, il a été décidé qu’il convenait de recon-
naître 400 000 ha des lots 14 et 55 aux peuples indigènes dans un 
titre unique. En ce sens, les communautés indigènes ont réduit 
leur revendication, qui était auparavant de 530 000 ha. Le même 
accord a été conclu en octobre 2007 entre Lhaka Honhat et l’or-
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ganisation des familles créoles (« Organización de Familias Criol-
las »). Dans le même mois, Salta a adopté le décret n° 2786/07, 
entérinant ce qui précède. En octobre 2008, Salta a créé une 
« équipe technique », composée de l’Unité provinciale d’exécu-
tion (UEP), qui avait été créée en 2005 pour effectuer des tâches 
liées à la distribution des terres dans les lots susmentionnés. Au 
cours des années suivantes, des actions et des réunions ont été 
organisées pour parvenir à des accords entre les communautés 
indigènes et les familles créoles sur l’attribution des terres.  

Le 25 juillet 2012, Salta a adopté le décret n° 2398/12, qui pré-
voit «  l’attribution, en vue de leur adjudication ultérieure  », 
de 243 000 ha des lots 14 et 55 pour les familles créoles et de 
400 000 hectares pour les communautés indigènes, « en proprié-
té collective et sous la forme d’un titre déterminé par chacune 
d’entre elles ».

Le 29 mai 2014, Salta a adopté le décret n° 1498/14, par lequel 
elle a reconnu et transféré la « propriété collective » d’environ 
400 000 ha des lots 14 et 55 à 71 communautés indigènes et la 
« propriété en copropriété » des mêmes lots à de multiples fa-
milles créoles. Le même décret prévoit que les actes et procé-
dures nécessaires à la « détermination spécifique » du territoire 
et des lots correspondant aux communautés indigènes et aux fa-
milles créoles soient réalisés par le biais de l’UEP. 

Malgré ce qui a été évoqué précédemment, la mise en œuvre 
des actions relatives au territoire indigène n’a pas été achevée et 
seules quelques familles créoles ont été relogées. 

Des activités illégales d’exploitation forestière ont été menées sur 
le territoire revendiqué, et des familles créoles se livrent à l’élevage 
de bétail et à l’installation de clôtures en fil de fer barbelé. Cela a 
entraîné une diminution des ressources forestières et de la biodi-
versité et a affecté la manière dont les communautés indigènes se 
procuraient traditionnellement leur accès à l’eau et à l’alimentation.

III. Fond

La Cour a analysé le fond de l’affaire dans trois sections de l’arrêt, 
dans lesquelles elle a constaté la violation des droits suivants : 1) 
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le droit à la propriété collective, ainsi que d’autres droits qui y 
sont rattachés ; 2) les droits à un environnement sain, à une ali-
mentation adéquate, à l’eau et à la participation à la vie culturelle, 
notamment en ce qui concerne l’identité culturelle, et 3) le droit 
aux garanties judiciaires, en l’espèce, dans le cadre d’une action 
judiciaire engagée.

a. Droit de propriété des communautés indigènes

La Cour a noté qu’en l’espèce, n’était pas en discussion le droit de 
propriété des communautés indigènes sur leur territoire ances-
tral, mais le fait de savoir si la ligne de conduite suivie par l’État 
leur avait apporté une sécurité juridique adéquate et leur avait 
permis le libre exercice et la jouissance de ce droit. 

À cet égard, la Cour a rappelé que le droit de propriété, consacré 
par l’article 21 de la Convention, comprend, en ce qui concerne 
les peuples indigènes, la propriété collective de leurs terres. Elle 
a indiqué que la possession traditionnelle de ces terres par les 
communautés indigènes était suffisante pour la reconnaissance 
officielle de la propriété. Elle a précisé que l’État devait assurer 
une sécurité juridique au droit, en émettant un titre juridique op-
posable aux autorités elles-mêmes ou à un tiers et en garantissant 
la jouissance pacifique de la propriété, sans ingérence extérieure 
de tiers. De même, elle a souligné que le droit de propriété col-
lective implique que les communautés participent effectivement, 
sur la base de processus de consultation adéquats qui suivent cer-
taines lignes directrices, à la conduite des activités, de l’État ou 
de tiers, susceptibles d’affecter l’intégrité de leurs terres et res-
sources naturelles. 

La Cour a noté que les décrets n° 2786/07 et n° 1498/14 consti-
tuaient des actes de reconnaissance de propriété collective sur 
la terre revendiquée. De même, elle a valorisé le processus d’ac-
cords, lié à la propriété, ayant eu lieu à partir de 2007 entre les 
communautés indigènes, les organisations créoles et l’État. Cela 
pouvait avoir le potentiel de permettre à l’État de s’acquitter de 
ses obligations et de satisfaire aux droits en question. En l’es-
pèce, la Cour a souligné que l’État devait remplir ses obligations 
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concernant les communautés indigènes, mais ce faisant, il devait 
également respecter les droits de la population créole. 

Nonobstant ce qui précède, la Cour a noté que l’État n’avait pas 
achevé le processus d’établissement de la propriété collective. 
Plus de 28 ans après la revendication de la reconnaissance de la 
propriété, celle-ci n’est pas pleinement garantie. Le territoire n’a 
pas été titré de manière satisfaisante, de manière à assurer la sé-
curité juridique ; il n’a pas été délimité et la présence de tiers se 
maintient. 

La Cour a également estimé que l’Argentine ne disposait pas 
d’une règlementation adéquate pour garantir de manière suffi-
sante le droit de propriété collective. Cela signifie que les com-
munautés indigènes n’ont pas bénéficié d’une protection efficace 
de leur droit de propriété. La Cour en a donc conclu que l’État 
avait violé le droit de propriété collective, en relation avec le 
droit à disposer de procédures adéquates et l’obligation de garan-
tir les droits et d’adopter des mesures de droit interne, manquant 
ainsi aux obligations de l’article 21 de la Convention, en relation 
avec les articles 8, 25, 1.1 et 2.

D’autre part, la Cour a noté la pertinence du pont international 
construit, en ce qui concerne le trafic frontalier et la politique 
d’État concernant les frontières du pays. Le pont a cependant 
été construit sans processus de consultations préalables adéquat. 
Par conséquent, l’Argentine a violé les droits de propriété et de 
participation des communautés, manquant ainsi aux obligations 
prévues par les articles 21 et 23 de la Convention en relation avec 
l’article 1.1 du traité. 

b. Droits à un environnement sain, à une alimentation 
adéquate, à l’eau et de participation à la vie culturelle

Pour la première fois dans une affaire contentieuse, la Cour a 
analysé les droits à un environnement sain, à une alimentation 
adéquate, a l’eau et a l’identité culturelle de manière autonome 
en se référant à l’article 26 de la Convention américaine.

La Cour a jugé opportun d’examiner ces quatre droits dans leur 
interdépendance et en fonction de leur spécificité par rapport 
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aux peuples indigènes. Elle a considéré que l’exploitation fores-
tière illégale, ainsi que les activités menées sur le territoire par la 
population créole, notamment l’élevage de bétail et l’installation 
de fils barbelés, affectaient les biens environnementaux, ayant 
ainsi une incidence sur le mode d’alimentation traditionnel des 
communautés indigènes et leur accès à l’eau. Cela a modifié le 
mode de vie des indigènes, portant atteinte à leur identité cultu-
relle, car bien que celle-ci ait un caractère évolutif et dynamique, 
les altérations du mode de vie des indigènes n’étaient, en l’es-
pèce, pas fondées sur une interférence consensuelle. L’État était 
conscient des activités nuisibles et a adopté diverses mesures ne 
permettant pas d’y mettre fin. Ce manque d’efficacité se traduit 
en outre par une situation dans laquelle l’Argentine n’a pas ga-
ranti aux communautés indigènes la possibilité de déterminer les 
activités sur leur territoire. Par conséquent, l’État a violé l’article 
26 de la Convention américaine en relation avec son article 1.1.

c. Garanties judiciaires

Enfin, la Cour a noté que, à partir de l’amparo déposé par Lhaka 
Honhat contre le décret n° 461/99 (et contre une résolution), 
la Cour suprême de justice de la nation avait décidé le 15 juin 
2004 que le pouvoir judiciaire de Salta devait rendre une déci-
sion. Malgré cela, ce n’est que trois ans plus tard, le 8 mai 2007, 
que la Cour de justice de Salta a annulé le décret et la résolution. 
Aucune justification n’a été fournie pour un tel retard. C’est ainsi 
que l’État a porté atteinte à la garantie judiciaire du délai raison-
nable. Par conséquent, celui-ci a manqué à l’obligation prévue à 
l’article 8.1 de la Convention, en relation avec son article 1.1.

IV. Réparations

La Cour a ordonné à l’État, comme moyens de réparation, aussi 
rapidement que possible et dans un délai maximum de six ans,  
de :

a) Mener à bien les actions nécessaires afin de délimiter, de 
démarquer et d’octroyer un titre qui reconnaisse la pro-
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priété collective des 132 communautés indigènes sur leur 
territoire. Le titre doit être unique, c’est-à-dire concerner 
toutes les communautés dans leur ensemble et porter sur 
l’ensemble du territoire, sans préjudice des accords des 
communautés sur l’utilisation du territoire commun. 

b) Retirer les clôtures de barbelés et le bétail de la popu-
lation créole du territoire indigène et veiller à ce que la 
population créole soit déplacée hors de ce territoire ; en-
courager cette démarche sur une base volontaire, en évi-
tant les expulsions forcées au cours des trois premières 
années et, en tout état de cause, en veillant à ce que les 
droits de la population créole soient effectivement sauve-
gardés, ce qui implique de permettre la réinstallation ou 
l’accès à des terres productives dotées d’infrastructures 
foncières adéquates. 

En outre, la Cour a jugé que son arrêt constitue en soi une forme 
de réparation et a ordonné à l’Argentine : i) de s’abstenir de ré-
aliser des actes, des travaux ou des entreprises sur le territoire 
indigène ou susceptibles d’affecter son existence, sa valeur, son 
utilisation ou sa jouissance, sans avoir préalablement fourni des 
informations aux communautés indigènes victimes, ainsi que 
de procéder à des consultations préalables adéquates, libres et 
informées, conformément aux lignes directrices énoncées dans 
l’arrêt  ; ii) de soumettre à la Cour une étude qui identifie les 
situations critiques de manque d’accès à l’eau potable ou à la 
nourriture, qui formule un plan d’action pour s’occuper de ces 
situations et qui prévoit sa mise-en-œuvre ; iii) de préparer, dans 
un délai maximum d’un an, une étude établissant les actions à 
mettre en œuvre pour conserver l’eau et pour prévenir et re-
médier à sa contamination  ; de garantir un accès permanent à 
l’eau potable ; de prévenir la perte ou la réduction continue des 
ressources forestières et de favoriser leur rétablissement, et de 
permettre l’accès à une alimentation adéquate sur le plan nutri-
tionnel et culturel ; iv) de créer un fond de développement com-
munautaire  et en assurer l’exécution dans un délai maximum de 
quatre ans ; v) de publier, dans un délai maximum de six mois,  
l’arrêt et son résumé officiel, ainsi que les actes de diffusion de 
ce dernier, y compris par émissions de radio, dans les langues 
indigènes et en espagnol  ; vi) d’adopter, dans un délai raison-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4msp34eb

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro-https://www.queretaro.gob.mx/



Haciendo visible el caso: resúmenes en varios idiomas

| 308

nable, les mesures législatives et/ou autres qui sont nécessaires 
afin d’assurer la sécurité juridique du droit de propriété des com-
munautés indigènes, en prévoyant des procédures spécifiques à 
cette fin ; vii) de verser, dans un délai de six mois, une somme 
d’argent fixée dans l’arrêt, pour le remboursement des frais  
et dépens ; viii) de soumettre à la Cour des rapports semestriels 
sur les mesures prises pour la restitution du droit de propriété, et 
ix) d’informer la Cour, dans un délai d’un an, des mesures adop-
tées pour l’exécution des moyens ordonnés dans l’arrêt. 

-----

La Cour interaméricaine des droits de l’homme supervisera la 
pleine exécution de l’arrêt, dans l’exercice de ses pouvoirs et 
dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu de la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme, et conclu-
ra l’affaire une fois que l’État se sera pleinement conformé aux 
dispositions de l’arrêt. 

Le texte intégral de l’arrêt est disponible sur le lien suivant : [en 
espagnol] https://www�corteidh�or�cr/docs/casos/articulos/se-
riec_400_esp�pdf 
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