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L

es nouvelles constitutions promulguées en Amérique
latine à partir de la dernière décennie du XXe siècle,
comme la Constitution politique de la Colombie de 1991,
ont entraîné des transformations sans précédent dans la structure
et le fonctionnement du droit des pays de la région. Le changement
le plus important est celui relatif aux droits fondamentaux. Avant,
les droits établis par la Constitution étaient garantis dans la mesure
où ils étaient protégés par la loi, les normes administratives et la
jurisprudence. De nos jours, ce n’est plus le droit qui est la mesure
des droits, mais les droits qui sont la mesure du droit. Les droits
fondamentaux sont le prisme à travers lequel il faut interpréter
tout le droit ordinaire, à tel point qu’il n’est pas exagéré d’affirmer
que le droit latino-américain d’aujourd’hui est le droit des droits.
Cet ouvrage livre les principales clefs de compréhension de cette
nouvelle conception juridique.
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