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Cette thèse a été quelque peu remaniée et actualisée puisqu’elle a pris en compte 
les observations des membres du jury de soutenance ainsi que les onze premiers 
mois de pratique de l’année 2014.  

La jurisprudence de la Cour interaméricaine a été intégralement traduite de 
l’espagnol (langue faisant foi) au français. En revanche, ont été cités en français 
officiel les arrêts et documents de la série C qui sont disponibles dans cette 
langue sur le site de la Cour interaméricaine. La langue originale a été maintenue 
à quelques endroits du texte pour des raisons d’opportunité.  

Au 30 novembre 2014, treize documents étaient disponibles en français sur 
le site de la Cour interaméricaine. Il s’agit des affaires : 

- Barrios Altos c. Pérou, fond, arrêt du 14 mars 2001, série C, n°75 et 
les deux opinions des juges García Ramírez et Cançado Trindade annexées ; 

- Almonacid Arellano et autres c. Chili, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 26 septembre 2006, série C, n°154 et l’opinion du 
Juge Cançado Trindade annexée ;  

- Yvon Neptune c. Haïti, fond, réparations et dépens, arrêt du 6 mai 2008, 
série C, n°180 ;  

- Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, 26 mai 2010, série C, n°213 et les 
opinions des juges García-Sayán, Vio Grossi, Ventura Robles et Pérez Pérez 
annexées ;  

- Gomes Lund et autres ("Guerrilha do Araguaia") c. Brésil, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 24 novembre 2010, série C, 
n°219.  

- Fleury et autres c. Haïti, fond, réparations et dépens, arrêt du 23 novembre 
2011, série C, n°236 

Tous les « documents de base du système interaméricain » sont disponibles en 
français sur le site de la Commission interaméricaine des droits de l’homme in : 
http://www.cidh.oas.org/french.htm 

Les rapports annuels de 2010, 2011, 2012 et 2013 de la Cour interaméricaine 
sont disponibles en français sur le site de la Cour. En outre, les textes et la 
plupart des affaires (autres que celles du contentieux de l’exécution) sont traduits 
en anglais, in http://www.corteidh.or.cr/  



 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

A.F.D.I. : Annuaire français de droit 
international 

AGNU : Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies 

A.I.D.I. : Annuaire de l’Institut de droit 
international 

A.J.I.L. : American Journal of 
International Law 

ALENA : Accord de libre-échange nord-
américain 

A.P.C.E. : Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe 

CADH : Convention américaine des 
droits de l’homme 

CADHP : Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples 

CDDH : Comité directeur des droits de 
l’homme 

CDH : Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies 

C.D.I. : Commission du droit 
international 

CEDH : Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme  
et des libertés fondamentales 

CEDR : Convention pour l’élimination 
de la discrimination raciale 

CEDS : Comité européen des droits 
sociaux 

CEI-CSE : Comité d’experts 
indépendants de la Charte  
sociale européenne 

CIDH : Commission interaméricaine des 
droits de l’homme 

C.I.J. : Cour internationale de justice 

CJCE : Cour de justice des 
Communautés européennes 

CJUE : Cour de justice de l’Union 
européenne 

CM : Comité des Ministres 

CPI : Cour pénale internationale 

CPT : Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines 
ou traintements inhumains et 
dégradants 

CourADHP : Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples 

CourEDH : Cour européenne des droits 
de l’homme 

CourIDH : Cour interaméricaine des 
droits de l’homme 

CSE : Charte sociale européenne 

DADH : Déclaration américaine des 
droits et des devoirs de l’homme 

DUDH : Déclaration universelle des 
droits de l’homme 

GC : Grande chambre 

GT-REF.ECHR : Groupe de travail 
ad hoc sur la réforme du système de 
la Convention des droits de l’homme 

UNHCR : Haute Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés 

I.C.L.Q. : International and 
Comparative Law Quarterly 

IDI : Institut de droit international  

H.R.L.J. : Human Rights Law Journal 

HRTF : Human Rights Trust Fund 
(Fonds fiduciaire des droits de 
l’homme) 

I.H.R.R. : International Human Rights 
Reports 

I.I.D.H. : Institut international des droits 
de l’homme 

MERCOSUR : Marché commun du sud 



SURVEILLANCE DE L’EXÉCUTION DES ARRÊTS ET DÉCISIONS 

6 

O.I.T. : Organisation internationale du 
travail 

OMC : Organisation mondiale du 
commerce 

ONG : Organisation non-
gouvernementale 

ONU : Organisation des Nations unies 

ORD : Organe de règlement des 
différends 

R.B.D.I. : Revue belge de droit 
international 

R.C.A.D.I. : Recueil des cours de 
l’académie de droit international de 
La Haye 

R.C.J.B. : Revue critique de 
jurisprudence belge 

R.D.H. : Revue des droits de l’homme 

R.D.I.D.C. : Revue de droit international 
et de droit comparé 

Réunion-DH : réunion droits de l’homme 
du Comité des MinistresRev.tr.dr.h. : 
Revue trimestrielle des droits de 
l’homme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.F.D.C. : Revue française de droit 
constitutionnel 

R.G.D.I.P. : Revue générale de droit 
international public 

R.I.D.C. : Revue internationale de droit 
comparé 

Revista IIDH : Revista Instituto 
Interamericano de Derechos 
Humanos 

R.U.D.H. : Revue universelle des droits 
de l’homme 

S.F.D.I. : Société française de droit 
international 

TFUE : Traité sur le fonctionnement de 
l’Union Européenne 

TPIR : Tribunal pénal international pour 
le Rwanda 

TPIY : Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie 

UA : Union africaine   



 

A mon père, 
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n 2004, l’Administrateur principal du Service de l’exécution des 
arrêts de la Cour européenne remarquait que « d’une manière 
globale, le Comité des Ministres a ainsi pu constater [aujourd’hui] 

l’aboutissement de quelques 350-400 des 600 réformes. 200-250 restent donc sur 
son ordre du jour pour continuation du contrôle. De nouveaux arrêts, nécessitant 
de nouvelles réformes, continuent cependant d’affluer. […] un autre élément 
inquiétant est le temps de plus en plus long d’exécution depuis le début des 
années 2000 »1.  

Au 31 juin 2007, 6017 affaires de la Cour européenne étaient pendantes 
devant le Comité des Ministres. En 2008, elles s’élevaient à 7328 et au 31 
décembre 2009 à 86612. Selon les statistiques du Rapport de 2008 sur la 
surveillance de l’exécution, le nombre d’affaires pendantes devant le Comité des 
ministres a augmenté de 13 % de 2006 à 2007, et de 16% de 2007 à 20083. 
Le Comité des Ministres n’a réussi à clore par résolution finale que 193 affaires 
en 2006, 677 en 2007, 400 en 2008 et 240 en 2009. En 2008, 127 affaires étaient 
en attente de préparation de résolutions finales4. Entre le 1er janvier et le 
10 novembre 2006, la Cour a rendu 1302 nouveaux arrêts tandis que 1383 
nouveaux arrêts définitifs étaient à l’ordre du jour des réunions-DH du Comité 
des Ministres5. En 2009, les délégués des Ministres ont examiné 4139 affaires 
contre 3924 en 20086. 9000 affaires étaient alors pendantes. La situation ne s’est 
pas améliorée en 2010. Le Comité des Ministres a en effet eu à connaître d’un 
plus grand nombre d’affaires à la suite de l’entrée en vigueur du Protocole 147. 
En 2011, pour la première fois, et sans doute grâce à l’adoption de nouvelles 
méthodes de travail, « les statistiques montrent que le nombre d’affaires 
pendantes a augmenté moins rapidement que les années précédentes. Le nombre 
total d’affaires pendantes au 31 décembre 2011 a augmenté de seulement 8 % 
par rapport à 2010, tandis que l’augmentation était de 14 % de 2009 à 2010 et de 
18 % de 2008 à 2009. En particulier, le nombre d’affaires de référence closes, en 

                                                                          
1 F. SUNDBERG, « Le contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage du Doyen Gérard Cohen-Jonathan, 
vol.II, 2004, Bruylant, pp.1531-1532. 
2 Voir statistiques sur le site www.coe.int ; au 30 juin 2007, 6017 affaires étaient pendantes devant le 
CM. Soit 1383 nouvelles affaires enregistrées en 2006 1408 en 2007 et 1384 en 2008.  
3 Ainsi, toutes rubriques confondues, le nombre d’affaires pendantes était de 5636 au 31 décembre 
2006 et de 7328 au 31 décembre 2008.  
4 Rapport annuel 2008 du Comité des ministres sur la surveillance de l’exécution, annexe 3. 
5Voir https://wcd.coe.int/ViewDoc.  
6 Voir statistiques du Rapport annuel 2009 sur la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, annexe 2. 
7 Voir le Rapport annuel 2010 sur la surveillance de l’exécution, pp. 9-10 : « 2010 a été effectivement 
l’année au cours de laquelle il y aura eu le plus grand nombre d’affaires à traiter, nombreuses d’entre 
elles étant la conséquence de l’entrée en vigueur du Protocole n° 14. Le Comité des Ministres a ainsi 
été chargé de surveiller environ 234 règlements amiables (211 pour l’entière période de 1999 à juin 
2010) et 116 affaires pour lesquelles des arrêts ont été rendus par des comités de trois juges, soit un 
total de 350 affaires (aucune en 2009), ce qui signifie qu’environ 20 % du nombre total de nouvelles 
affaires en 2010 étaient liées à l’entrée en vigueur du Protocole n° 14. Il convient de garder à l’esprit 
que ce chiffre couvre uniquement la période allant de juin à décembre de 2010. Au vu de ce qui 
précède, les chiffres pourraient encore augmenter en 2011 ». 

E 
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2011, a encore plus que doublé par rapport à l’année précédente, avec une 
augmentation de 128 %. Entre 2010 et 2009, l’augmentation était de 107 %. 
L’arriéré des affaires en attente d’une résolution finale a maintenant été 
résorbé »8. Pourtant, après la réunion-DH de juin 2013, 10817 affaires étaient 
pendantes devant le Comité des Ministres (60% d’affaires en procédure 
soutenue, 40% en procédure standard) ; elles étaient de 10732 après la réunion-
DH de décembre 20129 et de 10642 après la dernière réunion-DH de 2013 (63% 
d’affaires en procédure soutenue, 37% en procédure standard)10. Il s’agit là de la 
première baisse significative du nombre d’affaires depuis l’entrée en vigueur du 
Protocole 1411.  

Les arrêts de la Cour interaméricaine ne sont pas aussi nombreux en raison 
du filtrage de la Commission interaméricaine. Sur les 291 arrêts prononcés entre 
le 21 juillet 1989 et le 30 novembre 2014, environ 180 devaient être exécutés12. 
Seulement 16 d’entre eux ont été intégralement exécutés13. A une moindre 
échelle, ces chiffres sont aussi alarmants que ceux du Conseil de l’Europe 
d’autant que les inexécutions des arrêts de la Cour interaméricaine, 
majoritairement partielles, sont persistantes et ne cessent d’augmenter.  

Ces statistiques officielles rendent compte déjà de la réalité de la pratique de la 
surveillance et sont, d’entrée, de précieux indices d’interprétation : il n’y a pas de 
distinction entre les inexécutions intégrales et partielles, bien que celles-ci soient 
parfois relevées. Autrement dit, un arrêt est ou n’est pas exécuté, quand bien même 
un Etat serait en train de prendre des mesures d’exécution14 : l’Etat est considéré 
comme libéré de son obligation d’exécution lorsqu’il y a une exécution intégrale 
de l’arrêt15. Par conséquent, contrairement à une idée reçue selon laquelle les 
jugements internationaux sont exécutés, ces statistiques prouvent que les arrêts et 
décisions des Cours européenne et interaméricaine ne le sont pas. 

Les enjeux pratiques de ce phénomène d’inexécutions sont importants pour 
les deux cadres étudiés. Au sein du Conseil de l’Europe, cet état de fait qui met à 
mal le « respect de la prééminence du droit », selon les termes du président 
Spielmann16, n’a jamais été sous-estimé. Depuis quelques années, il y a un 

                                                                          
8 Rapport annuel 2011 sur la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne, pp.34-35. 
9 Statistiques sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne au 1er septembre 2013, prenant en 
compte les résultats des deux premières réunions du Comité des Ministres de 2013 (sur quatre 
prévues) ainsi que les résolutions finales adoptées aux différentes réunions régulières jusqu’au 
1er septembre 2013), in  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/Stats/Statistiques_2013_fr.pdf 
10 Rapport annuel 2013 sur la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne, p.62. 
11 Constat relevé dans le Rapport annuel 2013 sur la surveillance de l’exécution, p.16.  
12 Les autres décisions sont soit des arrêts (ou ordonnances) de demandes d’interprétation, soit des 
arrêts en interprétation, ou des arrêts dans lesquels la requête a été déclarée irrecevable ou la 
responsablité de l’Etat n’a pas été établie.  
13 Voir Tableau Annexe 7.  
14 L’arrêt sera exécuté lorsque l’organe de surveillance aura conclu en ce sens. Cette précision sur la 
lecture des statistiques n’est pas superflue pour la thèse défendue, nous y reviendrons par la suite. 
15 Ce constat de départ est majeur pour la thèse qui sera défendue infra.    
16 Entretien avec Dean Spielmann président de la Cour européenne des droits de l’Homme, Propos 
recueillis par Nicolas Hervieu, in Revue des Droits de l’Homme, n° 3, juin 2013 - http://wp.me/P1Xrup-
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activisme remarquable de l’ensemble des acteurs de l’organisation internationale. 
La pratique de la Cour européenne17 ainsi que celle du Fonds fiduciaire des 
droits de l’homme18 et du Commissaire aux droits de l’homme19, doivent être 
interprétées comme une complémentarité à l’action du Comité des Ministres, en 
charge de la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour, 
conformément aux articles 39§2 et 46§2 de la CEDH. Une partie de la doctrine y 
voit pourtant une atteinte à la « séparation des pouvoirs »20 ou une « extension 
des pouvoirs de la Cour »21, alors qu’une lecture attentive de ce processus atteste 
qu’il s’agit là d’un dialogue inter-organique cohérent annoncé de longue date par 
l’Assemblée Parlementaire. L’action de celle-ci 22 doit en effet être 

                                                                                                                                                                      
1Wr (PDF) ; voir aussi pour cette notion, P.WACHSMANN, « La prééminence du droit dans la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Mélanges J.Schwob, Bruylant, 1997, 
pp.241-286. 
17Il s’agit principalement de la technique de l’arrêt pilote, désormais codifiée à l’article 61 du 
Règlement de la Cour et du développement de l’interprétation évolutive de l’article 46 de la CEDH, à 
partir du contrôle d’une même affaire revenant devant elle en cas de fait nouveau (affaire type Vgt 
n°2) ; voir titre préliminaire pour davantage d’explications.  
18 Ce Fonds créé en mars 2008 par un accord entre le Conseil de l’Europe, sa Banque de 
développement et la Norvège permet de financer et assister des Etats du Conseil de l’Europe sans 
leur consentement. Si les Etats membres du Conseil de l’Europe ont donné leur accord par le biais du 
Comité des Ministres pour que l’organisation participe au Fonds, ils ne sont pas tous sollicités pour 
se prononcer sur les projets du Fonds, qui sont approuvés par l’Assemblée des contributeurs du 
Fonds. Dans le domaine de l’exécution, le Fonds a déjà financé cinq projets et tenu six tables rondes, 
voir : http://www.coe.int/t/dghl/humanrightstrustfund/projects_fr.asp. 
19 Résolution Res (2004)3 du Comité des Ministres. L’assistance du Commissaire dans l’exécution 
des arrêts de la Cour se manifeste par le biais de visites de terrain et à distance par le biais d’articles ; 
Voir par exemple, à propos de ses visites en Turquie en 2011, Rapport d’activité du Commissaire, 
4ème rapport trimestriel d’activité 2011 (1er octobre au 31 décembre 2011), in https://wcd.coe.int/ 
ViewDoc.jsp?id=1918721&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&Bac
kColorLogged=FFC679; Voir le « Carnet des droits de l’homme », sur son site. Le 19 juillet 2011, 
il a notamment publié un article sur « Les arrêts rendus par la Cour européenne ne sauraient être 
ignorés ». voir aussi article paru le 20 mai 2010 dans le « Carnet des droits de l’homme » (« La 
ségrégation scolaire marginalise les enfants roms : il faut que les décisions de la Cour de Strasbourg 
soient mises en œuvre »), in http://commissioner.cws.coe.int/tikiview_blog.php?blogId=2&date _min 
=1272664800&date_max=1275343199 
20  En ce sens, L.-A. SICILIANOS, « The Involvement of the European Court of Human Rights in the 
Implementation of its Judgments : Recent Developments under Article 46 ECHR », Netherlands 
Quarterly of Human Rights, 2014/3, p.236.  
21 Not. F. SUDRE, J.-P. MARGUÉNAUD, J. ANDLRIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTENOIRE, M. LEVINET, 
Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 6ème éd., 2011, PUF,  p.790. 
22 Depuis la Directive n° 485 (1993), l’APCE a chargé la commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme de lui faire un rapport, « lorsque des problèmes se présentent, sur la situation des 
droits de l’homme dans les Etats membres, y compris la mise en application des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, voir Commission pour le respect des obligations et engagements 
des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi), AS/Mon/Inf(2011)07rev, 7 
septembre 2011, in  
http://assembly.coe.int/committee/MON/Role_F.pdf; Depuis 2000, alors qu’aucun texte ne lui 
confère de compétence dans ce domaine,  l’Assemblée parlementaire a accéléré son activité et a 
adopté de nombreux textes sur l’exécution des arrêts de la Cour. Les rapports sur « la mise en oeuvre 
des arrêts de la Cour européenne » visent à exercer une pression parlementaire sur les Etats n’ayant 
pas exécuté des arrêts plus de cinq ans après leur prononciation ou ceux qui ont soulevé 
« d’importantes questions de mise en œuvre ». Le mandat spécifique des rapporteurs consiste à 
« identifier les cas particulièrement problématiques d’inexécution des arrêts de la Cour ». Deux 
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particulièrement soulignée. Son impressionnant travail en matière d’exécution 
« montre qu’elle a un rôle de plus en plus croissant en matière de proposition de 
solution et de résolutions d’affaires concernant les délais d’exécution et les 
questions de non –conformité aux arrêts de la Cour »23. Son impact ne se limite 
pas au « naming et shaming »24 et « bien que l’Assemblée n’ait pas été conçue 
comme un organe de suivi de l’exécution des arrêts (sauf peut-être dans le 
contexte du « monitoring » spécifique entrepris par sa Commission de suivi), on 
peut constater l’existence d’un accord tacite : le Comité des Ministres transmet à 
l’Assemblée des informations sur l’exécution des arrêts ; les Etats membres 
coopèrent avec le rapporteur du AS/Jur »25. 

Quant à la question de la « juridictionnalisation » de l’exécution que la Cour 
européenne aurait elle-même façonné à partir de la technique de l’arrêt pilote, 
non seulement elle est « légale » compte tenu des fondements juridiques sur 
lesquels la Cour s’appuie26, mais en outre elle ne saurait être interprétée comme 
une pratique de surveillance de l’exécution de ses arrêts27.  

                                                                                                                                                                      
rapporteurs ont pour l’instant mené ce travail : Erik Jurgens, auquel a succédé Christos 
Pourgourides ; outre ces rapports spécifiques, la Commission rend un certain nombre de documents 
de travail qui ont trait à la mise œuvre du Plan d’action du Groupe des sages du Sommet de Varsovie, 
qui s’est poursuivi avec la Conférence d’Interlaken. Enfin, à partir des rapports sur la « mise en 
œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme », elle adopte des résolutions, 
destinées aux Etats et des recommandations adressées au Comité des Ministres, afin de l’alerter sur 
des problèmes d’exécution particuliers et d’influencer sa pratique à l’égard des Etats. La Commission 
a ainsi contribué à la résolution de problèmes d’exécution dans des affaires connues, comme celles 
ayant trait au non-paiement d’une juste satisfaction (notamment dans les affaires Stran c. Grèce et 
Loizidou c.Turquie), à la réouverture de la procédure interne (notamment dans les affaires Hakkar c. 
France et Zana c. Turquie) ou encore à l’adoption de réformes juridiques et constitutionnelles 
destinées à prévenir de nouvelles violations analogues à celles constatées par la Cour (notamment 
dans les affaires concernant l’action des forces de sécurité et les violations du droit à la liberté 
d’expression en Turquie, même si ces dernières ne sont pas toutes résolues), voir not. AS/Jur (2008) 
24, 26 mai 2008 ; Discours du Président de l’APCE, Mevlut Cavusoglu, s’adressant au Centre 
norvégien pour les droits de l’homme, à Oslo, le 20 octobre 2011, in  
http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/President/Cavusoglu/Discours/2011/2
0102011_NorwegianCentreHR.htm; AS/Jur (2009) 36, §7 ; voir aussi, Résolution 1226 (2000), 
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée 
le 28 septembre 2008, voir les paras 5 et 11.C.iv ; Exécution des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme, E. Jurgens, Doc. 8808 du 12 juillet 2000 ; AS/Jur (2005) 35, 20 juin 2005, Mise 
en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Commission des questions 
juridiques, note introductive et un document de travail sur la « mise en œuvre des arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme » rédigés par Erik Jurgens.  
23 A. DRZEMCZEWSKI, « Quelques observations sur le rôle de la Commission des questions juridiques 
& Droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire dans l’exécution des arrêts de la Cour de 
Strasbourg », in Trente ans de droit européen des droits de l’homme- Etudes à la mémoire de 
Wolfgang Strasser, Coll. Droit et Justice n°74, Bruylant, 2007, pp.61-62, (pp.55-63). 
24 Eod.loc., p.62. 
25 Eod.loc., p.61. 
26 Voir en ce sens, L.-A. SICILIANOS, « The Involvement of the European Court of Human Rights in the 
Implementation of its Judgments : Recent Developments under Article 46 ECHR », op.cit., pp. 249 ss.  
27 Ce point sera détaillé à plusieurs endroits de la thèse, notamment dans l’introduction plus en aval 
mais aussi dans le titre préliminaire et la Partie 1, Titre1, Chapitre 1.   
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Depuis l’adoption et l’entrée en vigueur du Protocole 14, le rythme des 
réformes de la CEDH, n’a pas faibli28. A l’issue de la Conférence d’Interlaken de 
février 2010, un Plan d’action a été arrêté et vise prioritairement à améliorer 
l’efficacité du système29. Lors des Conférences de Izmir en 2011 et de Brighton 
en 201230, le plan d’action d’Interlaken a été revu pour remédier plus 
efficacement aux problèmes d’exécution. Le processus de modification continue 
sous l’expertise du CDDH, l’accent étant mis sur le rappel du principe de 
subsidiarité comme cela ressort des modifications apportées par le Protocole 
1531. Le Protocole 16, facultatif, qui prévoit la procédure d’avis consultatif sur 
le modèle de la question préjudicielle adressée à la CJUE, vise aussi le 
désengorgement des rôles de la Cour et du Comité des Ministres32. Enfin, 
l’accord d’adhésion de l’UE à la CEDH du 5 avril 2013 emporte des 
modifications des règles de la surveillance de l’exécution33 ; celles-ci avaient 
déjà été revues, par ailleurs, par le CDDH à la suite de la Déclaration de 
Brighton mais elles ne sont toujours pas entrées en vigueur, bien que des 
premières mesures aient été adoptées34. 

Au sein de l’OEA, il n’y a pas une telle synergie d’acteurs autour de la 
question de l’inexécution des arrêts, et à ce titre, la Commission des questions 
juridiques et politiques du Conseil permanent de l’OEA a relevé en 2011 que 
« la promotion de l’exécution des décisions rendues par les organes du système 

                                                                          
28 Lire sur le « mouvement perpétuel de réforme » et plus globalement pour un regard sur 14 ans 
d’activité de la Cour, « Entretien avec Françoise Tulkens, propos recueillis par Nicolas Hervieu », 
Revue des Droits de l’Homme, n°3, juin 2013 - http://wp.me/P1Xrup-1RK (PDF). 
29 Voir Décision du Comité des Ministres lors de la 120e session ministérielle (11/05/2010), Suivi de 
la Conférence à haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme (Interlaken, 
18-19 février 2010) ; Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des 
droits de l’homme : mise en œuvre du plan d’actiond’Interlaken - éléments pour une feuille de route 
Document d’information CM/Inf(2010)28 révisé, 24 juin 2010 ; Surveillance de l’exécution des 
arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme : mise en œuvre du plan 
d’actiond’Interlaken – modalités d’un système de surveillance à deux axes - Document préparé par le 
Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (DG-HL), Document 
d’information CM/Inf/DH(2010)37, 6 septembre 2010. 
30 Voir annexe 4. 
31 Voir Rapport explicatif du Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des 
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (STCE n° 213), in 
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/reports/html/213.htm. Ce protocole est obligatoire et doit être 
ratifié par les 47 Etats membres. 
32 Ce protocole est facultatif et 10 ratifications suffiront pour qu’il entre en vigueur ; voir Rapport 
explicatif, CDDH(2013) R77 Addendum II. 
33 Voir le rajout de l’article 18, Annexe III (Projet de règle à ajouter aux Règles du Comité des Ministres 
pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables dans des affaires 
auxquelles l’Union européenne est partie et Projet révisé d’accord portant adhésion de l’Union 
européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), in 
47+1(2012)008rev2, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/accession/Meeting_reports/47_ 
1(2013)008rev2_FR.pdf 
34 Voir CDDH(2013)002, « Mesures visant à améliorer l’exécution des arrêts et décisions de la Cour 
européenne des droits de l’homme : informations sur des décisions récentes des Délégués des 
Ministres sur ce point », 24 janvier 2013 ; CDDH(2013) R79 Addendum I et GT-REF.ECHR44– 
(GT-REF.ECHR(2013)2 rev2, tel qu’envoyé au CDDH en avril 2013, à l’Annexe 3.2. du Rapport 
annuel 2013 sur la surveillance de l’exécution des arrêts, p.174. 
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est un thème qui exige une analyse approfondie des activités menées pour 
renforcer le système. L’exécution des décisions soulève des difficultés, mais les 
délégations insistent sur le fait que l’efficacité du système dépend directement de 
la capacité des Etats membres d’exécuter les arrêts de la Cour et d’appliquer les 
recommandations de la Commission, aspect sur lequel les Etats membres de 
l’OEA ont une dette envers le Système interaméricain des droits de l’homme »35. 
L’inexécution des arrêts de la Cour de San José porte atteinte à l’essence du 
contentieux de la Cour qui a trait fondamentalement à la réparation. L’enjeu 
pratique est avant tout de garantir effectivement le « droit à réparation » de la 
victime, l’« un des piliers fondamentaux de la Convention américaine et de l’Etat 
de droit dans toute société démocratique »36, compte tenu du fait que « la partie 
lésée est celle qui a été déclarée victime de la violation d’un droit reconnu par 
ladite convention »37.  

Avant d’analyser de manière plus approfondie les cas d’inexécutions et les 
réponses apportées, qui sont l’objet de cette thèse, il importe de faire état des 
enjeux théoriques relatifs aux questions de l’exécution et de la surveillance d’une 
décision juridictionnelle internationale (I) avant de les préciser au regard des 
spécificités du sujet (II).  

I. ENJEUX THÉORIQUES DE LA QUESTION DE LA SURVEILLANCE  
DE L’EXÉCUTION D’UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE INTERNATIONALE 

Deux questions théoriques se posent. La première concerne la notion d’exé-
cution d’une décision juridictionnelle internationale, qui soulève des questions 
particulières en droit international (B) et la seconde a trait à la surveillance, liée 
aux notions de contrôle et de suivi en droit international (C). Il importe avant 
tout de rappeler les caractéristiques du jugement international (A).  

A- L’acte juridictionnel international 

La décision de justice « consiste toujours en l’application d’une norme 
générale à un cas particulier […] mais ne se confond pas avec l’application de la 
norme. Le juge ne se contente pas de déterminer comme pourrait le faire un 
juriste quelconque, la solution que comporte le litige, compte tenu des normes 
applicables et des faits établis ; il impose cette solution même si […] le tribunal 

                                                                          
35 Rapport du Secrétariat concernant le « dialogue sur le fonctionnement du système interaméricain 
des droits de l’homme, entre les Etats membres et les membres de la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », 17 mars et 14 avril 2011, 
OEA/Ser.G, CP/CAJP-3002/11, 13 mai 2011.  
36 CourIDH, Blake c. Guatemala, fond, arrêt du 24 janvier 1998, série C, n°36, §102 ; Bámaca 
Velásquez c. Guatemala (fond), arrêt du 25 novembre 2000, série C, n°70, §191 ; Garanties 
judiciaires dans les Etats ensituation d’urgence (arts. 27.2, 25 et 8 de la CADH), avis consultatif OC-
9/87 du 6 octobre 1987, série A, n°9,§35; Certaines attributions de la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 et 51 de la CADH), avis consultatif OC-13/93 du 
16 juillet 1993, série A, n°13, §31.  
37 Voir par exemple, CourIDH, Massacres du Río Negro c. Guatemala, 4 septembre 2012, série C, 
n°250, §249.  
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n’a pas fait une application correcte de la loi : c’est au jugement que l’on doit 
désormais obéir et non plus à la loi »38. En droit international, l’acte 
juridictionnel résulte d’une procédure contentieuse et juridictionnelle et « pour 
que tel soit le cas, il faut que l’organe ait été habilité à adopter une « décision 
obligatoire » résultant de l’« application du droit » »39. Il importe de rappeler les 
effets de l’acte juridictionnel international en droit international (1) et en droit 
interne (2). 

1. Les effets de l’acte juridictionnel international en droit international 

Dans l’ordre juridique international, « le trait spécifique de l’acte 
juridictionnel »40 est l’autorité de la chose jugée. Cette autorité emporte le 
caractère obligatoire de la décision, quelle que soit sa nature déclaratoire ou 
constitutive. L’autorité de la chose jugée est par principe relative, c’est-à-dire 
qu’elle ne lie que les Etats parties au différend, dans les limites de ce qui a été 
décidé par la juridiction. La question de l’autorité des motifs du jugement a été 
un temps mis en cause par une partie de la doctrine. Pourtant, « loin d’être 
réservée au seul dispositif ou de n’être reconnue aux motifs qu’exceptionnel-
lement, il ressort de la pratique que l’autorité de la chose jugée s’applique à 
chacun des constats de fait et de droit qui participent au raisonnement 
juridictionnel compris dans la décision : chacune des réponses apportées dans 
une décision juridictionnelle à un point de droit ou de fait qu’il a été nécessaire 
de résoudre afin de statuer sur le litige bénéficie de l’autorité de chose jugée »41. 
La chose jugée est une caractéristique spécifique à l’acte juridictionnel définitif, 
fréquemment appelé arrêt, jugement ou sentence dans le domaine de l’arbitrage. 
Il n’en reste pas moins que la force obligatoire n’est pas réservée aux jugements 
définitifs. Les ordonnances en indication de mesures conservatoires sont aussi 
des décisions juridictionnelles obligatoires, nonobstant leur nature provisoire42.  

Enfin, la chose interprétée, qui se distingue de la chose jugée, ne peut être 
ignorée car elle est connexe à la chose jugée et évoquée de longue date par la 
doctrine. La question de ses effets doit être mentionnée. Il s’agit de l’hypothèse 
dans laquelle l’autorité de la chose jugée serait étendue à d’autres Etats qui, 
ayant accepté une juridiction obligatoire, deviendraient alors liés par la règle 

                                                                          
38 P. MAYER, La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, Dalloz, 1973, 
p.15. 
39 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, Montchrestien, 2005, p.15. 
40 Ch. DE VISSCHER, Aspects récents du droit procédural de la Cour internationale de Justice, 
Pedone, 1966, p.177.  
41 B. TRANCHANT, L’autorité de la chose jugée- Etude de procédure internationale contentieuse, 
th. Bordeaux IV, 698 p., spéc. p.22 et s. ; voir pour des atténuations, L. CONDORELLI, « L’autorité de la 
décision des juridictions internationales permanentes », in S.F.D.I., La juridiction internationale 
permanente- Colloque de Lyon, Pedone, 1987, p.306 ; A. EL OUALI, Effets juridiques de la sentence 
internationale- contribution à l’étude des normes internationales, Paris, L.G.D.J., 1984, pp.74-82 ; 
Sh. ROSENNE, « Res judicata : Some Recent Decisions of International Court of Justice », B.Y.B.I.L. 
1951, p.370. 
42 Voir not. C.I.J., arrêt du 27 juin 2001, Affaire LaGrand, (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), 
Rec.2001, p. 466.  
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interprétée par la juridiction43. L’hypothèse de l’autorité erga omnes partes d’un 
jugement international, qui a trouvé des illustrations dans la pratique arbitrale44, 
pose assurément problème de savoir si « la force obligatoire de l’arrêt est 
étendue à tous les Etats parties à un [tel] traité, alors même qu’ils ne sont pas 
intervenus dans la procédure »45. Cette question connaît depuis peu un renouveau 
auquel la pratique de la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions des 
Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme contribue dans une 
large mesure46.  

2. Les effets de l’acte juridictionnel international en droit interne  

Dans les ordres étatiques, contrairement au traité dont la réception et /ou 
l’effet dans l’ordre interne sont généralement prévus par les Constitutions, le 
statut de l’acte juridictionnel international est incertain comme l’est celui des 
décisions d’organisations internationales. La pratique est d’autant plus 
hétérogène que la conception dualiste est encore prégnante quant à l’articulation 
des ordres juridiques nationaux avec l’ordre juridique international47. Outre les 
questions d’immunité d’exécution qui ont pu se poser et qui se posent encore 
relativement à des sentences arbitrales, il ressort de la pratique que les Etats ont 
déjà remis en cause la validité d’un jugement international48 et celui-ci a même 
déjà été traité comme une décision étrangère49.  

                                                                          
43 Voir notamment, J. LIMBURG, « L’autorité de la chose jugée des juridictions internationales », 
R.C.A.D.I., 1929-V, vol.30, pp, 559 et s. ; N. SCANDAMIS, Le jugement déclaratoire entre Etats, 
Pedone, 1975, pp.289-290 ; C. JENKS, The Prospects of International Adjudication, Londres, 1964, 
pp.734 et s. 
44 Voir notamment, CPA, Affaire relative à la concession des phares de l’Empire Ottoman, 
(Grèce/France), 24-27 juillet 1956, R.S.A. vol.XII, p.194. 
45 J. VERHOEVEN, « A propos de l’autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et 
de la responsabilité internationale liée à leur observation », R.C.J.B., 1984, p.285. Note d’arrêt rendu 
par la Cour de cassation belge du 21 janvier 1982, p.282. 
46Voir partie 2, Titre 1, chapitre 2.  
47 Voir en ce sens, C. SANTULLI, Le statut international de l’ordre juridique étatique- Etude du 
traitement du droit interne par le droit international, Pedone, 2001 ; voir toutefois pour une pratique 
fortement imprégnée du monisme, les constitutions des Etats d’Amérique du Sud consécutives aux 
dictatures, dont certaines seront analysées infra.  
48 Voir par exemple affaire Cerruti, (Italie/Colombie), sentence du 6 juillet 1911, R.S.A., vol. XI, 
pp. 377-393 ; affaire de la frontière Nord-Est, (Etats-Unis/Grande-Bretagne), sentence du 10 janvier 
1831, Moore, I, pp.65 et s. ; affaire de la Commission mixte de Caracas, (Etats-Unis /Venezuela), 
sentence du 25 avril 1866, Moore, II, pp.1659 et s. ; affaire Pelletier, (Haïti/Etats-Unis), sentence du 
13 juin 1885, Moore, II, p.1765 et s. voir dans le même sens, affaire de la Abra et Weil, (Etats-
Unis/Mexique), sentence du 27 décembre 1875, Moore, II, p.1324 et s. ; voir aussi les cinq arbitrages 
à propos du conflit frontalier entre le Chili et l’Argentine, suite au Traité de 1881 : affaire de la 
frontière de la Cordillère des Andes, sentence du 20 novembre 1902, R.S.A., vol. IX, pp.29-49 ; 
affaire du différend frontalier (Argentine/Chili), sentence du 3 décembre 1966, R.S.A., vol. XVI, 
pp.109-182 ; affaire concernant un litige entre la République argentine et la République du Chili 
relatif au canal de Beagle, sentence du 18 février 1977, RSA, vol. XXI, pp.53-254 ; affaire relative 
au différend entre l’Argentine et le Chili sur le tracé de la frontière entre la borne 62 et le Mont Fizt 
Roy, sentence du 21 octobre 1994, affaire de la Laguna del Desierto, (Chili / Argentine), sentence du 
13 octobre 1995 (révision, interprétation et exécution de la sentence de 1994, relative au tracé 
frontalier entre la Borne 62 et le Monte Fitzroy), R.G.D.I.P., 1996, p.592 ; voir J.-P. COT, « L’affaire 
de la frontière des Andes (sentence arbitrale de la Reine Elisabeth II du 9 décembre 1966) », A.F.D.I., 
1968, pp.237-259 ; L.I. SANCHEZ-RODRIGUEZ, « Un arbitrage territorial strictement latino-américain 
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Ces incertitudes et ces erreurs dans le traitement interne de l’acte 
juridictionnel international traduisent surtout la réticence traditionnelle des Etats 
à l’égard de la chose jugée internationale. A la suite d’un contentieux 
interétatique, la question de l’effet de la chose jugée internationale en droit 
interne n’a pourtant que peu de sens, compte tenu du fait que la question du litige 
qu’a eu à connaître une juridiction internationale n’aurait pu relever d’une 
juridiction interne50. Dès lors, « dans les ordres internes, il ne se pose aucun 
problème de chose jugée pour cette seule raison que l’acte de juridiction qui la 
suscite ne relève pas de l’ordre juridique dans lequel les effets de la décision sont 
discutés. […] Il importe seulement que la décision lie l’Etat qu’elle intéresse et 
qu’elle doive être partant respectée par celui-ci. Il est fondamentalement 
indifférent à cet égard que cette décision soit « juridictionnelle » ; il suffit qu’elle 
soit une « décision », dont la validité ne prête pas à doutes. Autrement dit, la 
spécificité de l’acte juridictionnel disparaît substantiellement en pareille 
perspective, l’important étant qu’il y ait obligation et non pas qu’il y ait 
jugement »51.  

Dans l’ordre étatique la chose jugée n’est pas opposable aux tiers. Toutefois, 
« les Etats à l’instance sont […] tenus de donner à la décision internationale les 
effets qu’elle commande dans leurs ordres internes. Autrement dit, ces Etats sont 
tenus d’« exécuter » l’arrêt »52. Un Etat ne peut donc invoquer l’application de 
ses règles internes pour se soustraire aux obligations résultant de l’acte 
juridictionnel international, ni remettre en cause le jugement international. 
D’ailleurs, celui-ci peut être invoqué par un particulier devant une juridiction 
interne, quand bien même l’Etat serait le seul destinataire des obligations 
contenues dans le jugement53. Si certains traités prévoient, de manière 
exceptionnelle, des règles visant à faciliter et/ou garantir l’exécution en droit 

                                                                                                                                                                      
dans l’affaire de la Lagune du Désert (à propos de la sentence du 21 octobre 1994 rendue dans 
l’affaire relative au différend entre l’Argentine et le Chili sur le tracé de la frontière entre la borne 62 
et le Mont Fizt Roy », A.F.D.I., 1994, pp.465-483 ; pour davantage d’exemples d’arbitrages anciens, 
voir E. HAMBRO, L’exécution des sentences internationales, 1936, pp.10-29 ; E.K. NANTWI, 
The Enforcement of International Judicial Decisions and Arbitral Awards in Public International 
Law, A.W.Sijthoff-Leyden, 1966, pp. 3-81.  
49 Voir par exemple, Civ., Bruxelles, 30 avril 1951, Socobel, Rev.crit. DIP, 1952, p.115. 
50 A. GIARDINA, « La mise en œuvre au niveau national des arrêts et des décisions internationaux », 
R.C.A.D.I., 1979, vol. 165, p.304 ; Ch. SCHREUER, « The Implementation of International Judicial 
Decisions by Domestic Courts », ICLQ, 1975, p.165. 
51 J. VERHOEVEN, « A propos de l’autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et 
de la responsabilité internationale liée à leur observation », op.cit., p.286. 
52 Eod.loc.  
53 Voir par exemple, Committee of US Citizens Living in Nicaragua v Reagan, US Ct app., Dist. 
Columbia Ct, 16 décembre 1988, ILR, vol 85, p. 248 ; Gerardo Valdez v.State of Oklahoma, Cour 
pénale d’appel d’Oklahoma, 5 janvier 2002, §23 ; José ErnestoMedellín v. Doug Drekke, Cour 
suprême 2005 et opinion dissidente du juge O’Connor ; Medellín c. Texas (Supreme Court Reporter, 
vol. 128 (2008), p. 1346). Medellín a été exécuté le 5 août 2008 malgré l’ordonnance en indication de 
mesures conservatoires de la C.I.J., (Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en 
l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) (Mexique c. 
Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008, Rec., pp. 331-332.  
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interne des décisions juridictionnelles internationales54, cette exécution relève en 
principe des règles étatiques. Par conséquent, dans un sens strict, l’effet d’un acte 
juridictionnel international en droit interne signifie l’exécution de cet acte dans 
l’ordre interne55.  

B- La question de l’exécution des décisions juridictionnelles internationales  

La question de l’exécution d’un acte juridictionnel en droit international 
soulève des problèmes intrinsèquement liés à la nature décentralisée de l’ordre 
juridique international. Dès lors, la question de l’exécution, qui provient de la 
psychologie et du droit interne (1), apparaît difficilement transposable en droit 
international (2). 

1. Une notion provenant de la psychologie et reprise par le droit interne  

Le mot exécution vient du latin executio (d’exsequi), qui signifie 
accomplissement, achèvement56 et trouve son origine dans la psychologie. Selon 
le Vocabulaire technique et critique de la philosophie d’A.Lalande, l’exécution est 
un « terme consacré dans les traités de psychologie français pour opposer 
l’accomplissement même d’un acte volontaire à la décision (résolution ou 
détermination) »57. L’exécution implique donc un acte de volonté. En ce sens, 
P. Janet considère qu’« il faut bien distinguer l’acte volontaire proprement dit […] 
de ce qui le précède ou l’accomplissement de ce qui le suit. Ce qui le précède, c’est 
la réflexion ou le désir ; ce qui le suit, c’est l’exécution (…). Cependant, il faut 
reconnaître que pour que l’acte volontaire soit complet et entier, il faut qu’il y ait 
un commencement d’exécution, c’est-à-dire que de la résolution on ait commencé 
à passer à l’action (…) ; la résolution elle-même pourrait n’être encore qu’une 
intention et une simple velléité »58. Pour A. Rey, « toute volition comprend quatre 
moments principaux, que l’observation interne peut analyser facilement : 

                                                                          
54 Voir déjà la partie X des Traités de Versailles, Saint-Germain et Trianon et la partie IX du Traité 
de Neuilly, avec des clauses formulées de façon presque identique ; voir pour la pratique 
A. GIARDINA, « La mise en œuvre au niveau national des arrêts et des décisions internationaux », 
op.cit., pp.264 et s ; l’article 54 de la Convention de Washington de 1965, qui prévoit un exequatur 
simplifié pour les sentences CIRDI ; Article 280 TFUE (ex-article 244 TCE) selon lequel « les arrêts 
de la Cour de justice de l’Union européenne ont force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 
299 » et cet article prévoit donc que « l’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile 
en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu » ; §7 de Déclaration du gouvernement de la 
République démocratique et populaire d’Algérie sur le règlement du contentieux entre le 
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le gouvernement de la Répulique islamique d’Iran (voir 
not. TIA, affaire n°A21, Iran v. United States, Iran-US, C.T.R., XIV, §11, p.328) ; article 39 du 
Statut du TIDM : « Exécution des décisions de la Chambre- Les décisions de la Chambre sont 
exécutoires sur le territoire des Etats Parties au même titre que les arrêts ou ordonnances de la plus 
haute instance judiciaire de l’Etat Partie sur le territoire duquel l’exécution est demandée ».  
55 Voir pour une approche large de la notion d’effet des décisions internationales en droit interne, 
E. LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Contribution à une 
approche pluraliste du droit européen des droits de l’homme, Bruylant, 1999, pp.2-5.   
56 F. GAFFIOT, Le Grand Gaffiot, Dictionnaire latin-français, Hachette, Edition revue et augmentée 
sous la direction de P. FLOBERT, Paris, 2000.  
57 A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F., 2006, p.317. 
58 P. JANET, Traité de philosophie, 4ème éd., 1884, p.275. 
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A.conception B.délibération C.résolution D.exécution »59. Au « sens neutre ou 
passif, la détermination peut s’entendre comme le résultat psychologique de la 
décision ; ce à quoi l’on s’est décidé »60. Par ailleurs, « dans un sens 
psychologique, la résolution est la décision volontaire ferme et arrêtée 
d’avance »61.  

Le droit interne, et d’abord le droit privé, s’est approprié cette notion en 
prenant en compte le paramètre de la volonté de façon graduelle. L’exécution est 
ainsi, par principe, « volontaire »62 ou « spontanée » et, par exception, forcée. 
En effet, « l’exécution des actes autoritaires est avant tout question d’obéissance 
au droit de la part de leurs destinataires […] l’exécution est donc la conséquence 
normale du caractère obligatoire de l’acte. La « force exécutoire » de l’acte est 
évoquée seulement lorsqu’il n’y pas eu exécution spontanée, lorsqu’il est 
nécessaire de mettre en œuvre matériellement la force publique, soit pour qu’elle 
se substitue au destinataire défaillant, soit pour le contraindre à agir »63.  

L’exécution est présente dans de nombreux domaines juridiques (contrats, 
exécution des lois, des jugements étrangers, des peines…) et partant elle apparaît 
comme une notion transversale et polysémique, qui n’est pas toujours utilisée 
avec rigueur. L’exécution peut être entendue comme « la réalisation d’une 
obligation ou un devoir juridique, le processus qui permet de faire passer le droit 
dans les faits, de faire coïncider ce qui est et ce qui doit être. Elle résulte 
normalement du fait du débiteur. L’exécution forcée, qui se passe de tout 
concours du débiteur, n’étant possible que pour certaines obligations, on constate 
un développement des procédés d’incitation à l’exécution dont la finalité est de 
peser sur la volonté du débiteur […] dans le domaine des jugements l’exécution 
provisoire s’oppose à l’exécution définitive »64.  

Le professeur Théry considère que « la question de l’exécution ne se pose 
que s’il existe corrélativement une possibilité d’inexécution. Elle suppose 
l’existence d’une obligation entendue au sens large qui impose à celui qui en est 
tenu un certain comportement. Caractérisée par la diversité de ses moyens, 
l’exécution n’en conserve pas moins son unité »65. En effet, tout l’enjeu est de 
savoir ce qui doit être fait lorsque le débiteur d’une décision ne l’exécute pas. 
Selon l’adage nemo praecise potest cogi ad factum, « soit l’exécution ne peut 
être que volontaire et, en son absence, il ne reste qu’à tirer les conséquences 

                                                                          
59 A. REY, Leçons élémentaires de psychologie et de philosophie, nouvelle édition (1908), p.414 et s.  
60 A. LALANDE, op. cit., p.221. 
61 Idem., p.227 et cite Descartes, Méthode, II, §6.  
62 Rosenne distingue l’exécution, qui est volontaire, de la mise en vigueur qui renvoie à l’exécution 
forcée, résultat d’une coercition de la part de quelqu’un d’autre que le débiteur de la décision, in 
Sh. ROSENNE, « L’exécution et la mise en vigueur des décisions de la CIJ », R.G.D.I.P., 1953, 
pp.532-583. 
63 H. ASCENSIO, L’autorité de chose décidée en droit international public, Thèse Université Paris X-
Nanterre, 1997, p.564 ; l’auteur renvoie par ailleurs à l’analyse de M. HAURIOU, Précis de droit 
administratif et de droit public,11ème éd.Sirey, 1927, p.350. 
64 Ph. THERY, « Exécution », in D. ALLAND, S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, 
Quadrige/Lamy-PUF, 1ère éd., 2003, p.678. 
65 Eod.loc. 
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de l’inexécution (ce qui est, en principe, la position de la common law). 
Soit l’exécution peut être ordonnée en nature, sauf à trouver des moyens de 
contrainte appropriés. Le droit français a progressivement choisi la seconde 
solution. Il en résulte que les voies de l’exécution sont diversifiées et que l’on 
passe de l’une à l’autre par une gradation parfois insensible »66.  

Ainsi, sous le terme générique de « voies d’exécution »67 (mais il peut s’agir 
de « procédures civiles d’exécution »68 en droit privé, de « voies d’exécution et 
de procédures de distribution »69, voire de « contentieux de l’exécution »70), 
on trouve l’exécution d’office71, l’astreinte72 et l’exécution forcée (la plus 
ancienne)73. Communément, « les procédures d’exécution s’entendent d’un 
ensemble de règles juridiques concernant l’exécution et l’étude de ces règles. 
Par ailleurs, en droit interne, le mot exécutoire, strictement juridique, signifie ce 
qui doit être mis à exécution, ou qui donne pouvoir de procéder à une exécution 
forcée. La force exécutoire d’un acte est la qualité qui impose ou permet le 
recours à la force publique pour en assurer l’exécution. La formule exécutoire 
donne à certains actes la force exécutoire »74.  

                                                                          
66 Eod.loc.  
67 Voir en ce sens, C. BRENNER, Voies d’exécution, Coll. « Cours Dalloz », 6ème éd., Dalloz, 2011, 
276 p. ; S. GUINCHARD, T. MOUSSA (dir.), Droit et pratique des voies d’exécution, coll. « Dalloz 
Action », 2013. 
68 Voir en ce sens, R. PERROT et Ph. THERY, Procédures civiles d’exécution, 2ème éd., Dalloz, 2005. 
69 Depuis l’introduction des règles générales et particulières gouvernant les procédures civiles 
d’exécution mobilières issues de la réforme opérée par la loi du 9 juillet 1991 et par l’ordonnance du 
19 décembre 2011. Les procédures civiles d’exécution recoupent désormais le droit de la distribution 
et les voies d’exécution, voir en ce sens N. FRICERO, G. MECARELLI, Code des procédures civiles 
d’exécution, Ed. juridiques techniques, 2013 ; P. JULIEN, G. TAORMINA, Voies d’exécution et 
procédures de distribution, L.G.D.J-Lextenso, 2010, 842 p. ; A. LEBORGNE, Voies d’exécution et 
procédures de distribution, Coll. « Précis Dalloz », 1ère éd., Dalloz, 2009. 
70 Voir en ce sens, R. LAUBA, Le contentieux de l’exécution, Lexis Nexis/ENM, 2012, 886 p.  
71 « L’exécution d’office est une substitution d’action tendant pour une entité à mettre fin elle-même 
à une situation à la place de la partie récalcitrante », in J.COMBACAU, Le pouvoir de sanction, Etude 
théorique de la coercition non militaire, Pedone, 1974, p.21 ; en droit interne, cette institution est 
surtout rattachée au droit administratif. Elle a été mise en lumière par les célèbres conclusions du 
Commissaire du Gouvernement Romieu en l’affaire Société immobilière de Saint-Just ; voir TC, 
2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just - Lebon, p. 713. Voir Conclusions du 
Commissaire du gouvernement J.Romieu, Lebon, id. 
72 L’astreinte consiste à condamner le débiteur récalcitrant au versement d’une somme d’argent dont le 
montant augmente à mesure que se prolonge le retard dans l’exécution. C’est une mesure coercitive qui 
vise à ce que le débiteur exécute volontairement la décision. Elle est en principe provisoire, c’est-à-dire 
révisable, mais une astreinte définitive peut être ordonnée après le prononcé d’une astreinte provisoire, 
voir Art.34 al.2 et 3 L.1991 et Cass, soc, 9 mai 2001, Bull.V, n°244 : l’astreinte peut aussi être prononcée 
en cas d’inexécution ; la loi du 8 février 1995 en droit administratif a introduit une procédure d’astreinte 
devant le juge administratif, voir article L.911-1 et 2 CJA.  
73 Voir déjà en droit romain, l’institution la cessio bonorum et la procédure de la manus injectio 
iudicati qui apparaît avec la loi des XII tables, voir J.-P. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit 
civil, Dalloz, 1ère éd., 2002, n°672; J. GAUDEMET, Les institutions de l’Antiquité, Montchrestien, coll. 
Domat, 6ème éd., 2000, p.381.  
74 J. REY-DEBOVE, A. REY (dir.), Le Petit Robert - Dictionnaire alphabétique et analogique de la 
langue française, 2013, p.973. La terminologie anglaise est également diversifiée. Ainsi, « to enforce 
a decision » signifie, selon le dictionnaire Le Robert Collins, mettre en application ou en vigueur, 
appliquer ; aussi « enforcement a decision » signifie mise en application d’une décision ou mise en 
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En droit privé français, depuis la codification napoléonienne, le droit de 
l’exécution a été tardivement réformé, en 199175, 200676 et 201077. Selon la loi 
de 1991(intégrée au Code civil), « pour agir en exécution forcée, le créancier doit 
être « muni d’un titre exécutoire » (art.2 L.1991) c’est-à-dire d’un acte lui 
donnant pouvoir de procéder à l’exécution forcée du droit qu’il constate »78. 
Le Code civil, qui fixe le régime du droit de l’exécution forcée, prévoit à l’article 
2093, le principe de l’exécution sur les biens. Le droit de l’exécution forcée, qui 
a été précisé en 201179, soulève encore de grandes interrogations car il reste pris 
« entre des courants opposés »80, même s’il est désormais autonome de la 
procédure civile.  

En droit public, si l’exécution peut s’entendre de « l’ensemble des 
mécanismes de procédure assurant la mise en œuvre d’une décision 
juridictionnelle ou non, par ses destinataires en fonction de l’autorité de celle-ci, 
afin d’assurer l’effectivité de cette décision »81, en droit administratif, plus 
particulièrement, les diverses réformes ont introduit la juridictionnalisation des 
procédures d’exécution. Le juge administratif est donc devenu un acteur 
privilégié de l’exécution de ses décisions car, depuis la loi du 8 février 1995, 
il détient un pouvoir d’injonction et d’astreinte82.  

                                                                                                                                                                      
vigueur d’une décision avec une idée de contrainte. Par ailleurs, le verbe « to carry out » synonyme 
de « to perform », vise davantage la notion d’exécution forcée qui se traduit d’ailleurs par le mot 
« specific performance » ; en revanche « to comply with » s’entend de respecter, observer ou se 
conformer, « to fulfill », accomplir, réaliser, exécuter, l’« implementation » étant entendue dans un 
sens de la réalisation matérielle d’un acte juridique. Le mot execution est rarement employé mais il 
est utilisé dans la traduction officiel du Conseil de l’Europe, à propos de l’exécution des arrêts de la 
Cour européenne ; voir par ailleurs pour la distinction entre conservation et exécution, C. BRENNER, 
L’acte conservatoire, L.G.D.J, 1999, pp.30-37. 
75 Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, version 
consolidée le 1er juin 2012. 
76 Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution 
du prix d’un immeuble. 
77 Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et 
de procédures d’exécution. 
78 A. LEBORGNE, Voies d’exécution et procédures de distribution, op.cit., p.175. 
79 Il existe désormais un nouveau Code des procédures civiles d’exécution, créé par l’ordonnance 
n°2011-1895 du 19 décembre 2011. 
80 S. GUINCHARD, « Rapport de synthèse », in Le droit de l’exécution forcée : entre mythe et réalité, 
C. BRENNER (dir.), Coll. Droits et procédures, 2007, p.155. 
81 G. DRAGO, L’exécution des décisions du Conseil constitutionnel- L’effectivité du contrôle de 
constitutionnalité des lois, Collection droit public positif, Economica, P.U.A.M., 1991, p.15. 
82 Article L.911-1 et 2 CJA. L’article L.911-3 se rapporte aux astreintes dont le juge peut assortir ses 
injonctions. En principe, « le juge administratif n’a pas qualité pour adresser des injonctions à 
l’administration ou à un organisme privé associé par le législateur à l’exécution d’un service public 
administratif à l’occasion d’un litige relatif à une décision prise par cet organisme dans l’exercice 
d’une prérogative de puissance publique », CE, 11 mai 1984, Pebeyre, D., 1985, p.65 ; voir aussi, 
CE, 4 février 1976, Ellisonde Leb., p.1069 ; CE, 15 février 1978, Plantureux, Leb., p.73 ; CE, Sect., 
17 octobre 1980, Barrois, Leb.p.378 ; CE, 4 novembre 1983 ; Noulard, Leb., p.451. Voir sur cette 
question A. PERRIN, L’injonction en droit public français, Ed. Panthéon-Assas, 2009, 917 p. ; 
R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, p.950. Voir auparavant, CE, 30 novembre 1923, 
Couitéas, Leb., p.789 ; CE, 26 décembre 1925, Rodière, Leb., p.1065 ; CE, 9 février 1955, Comm.de 
Joinville-le-Pont, Leb., p.79 ; 26 octobre 1966, Dlle Fourtet, Leb., p.1094 ; 16 octobre 1985, 
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Ainsi, les techniques comminatoires envisagées en droit privé et en droit 
administratif sont soit des procédés visant à l’incitation à l’exécution, i.e. 
à dissuader le débiteur de ne pas exécuter, soit des procédés de contrainte 
matérielle d’exécution forcée.  

2. Une notion difficilement transposable en droit international 

En droit international, il est classique d’affirmer qu’ en raison de la 
« faiblesse de l’imperium »83, « […] par l’effet même de la volonté des parties, 
les décisions arbitrales ou juridictionnelles, ont force obligatoire […] Elles sont 
en revanche dépourvues de toute force exécutoire »84. Ainsi, compte tenu de la 
décentralisation de l’ordre juridique, lorsqu’un Etat est défaillant dans 
l’exécution d’un jugement, il peut le rester car, d’une manière générale, il 
n’existe pas de techniques comminatoires, comparables à celles du droit interne, 
susceptibles de le contraindre à faire ce qu’il doit ou de se substituer à lui pour 
le faire à sa place85.  

En effet, en droit international, l’exécution d’un acte juridictionnel est 
rarement appréhendée comme une question autonome de la question plus 
générale de l’exécution des obligations internationales. L’exécution d’une 
obligation repose sur la bonne foi de l’Etat qui s’est librement soumis à la 
juridiction d’un tiers. Il s’agit d’un principe coutumier qui a été rappelé par 
l’arbitre britannique Sir Alexander Cockburn dans l’affaire de l’Alabama en ces 
termes :  

“But while the award of the Tribunal appears to me to be open these exceptions, I 
trust that it will be accepted by the British people…with the submission and respect 
which is due to the decision of a Tribunal by whose award it has freely consented to 
abide”86. 

Une partie de la doctrine considère ainsi que « laissée aux Etats tenus par 
l’autorité de la chose jugée dont ils sont revêtus, l’exécution des actes 
juridictionnels définitifs appelle peu de commentaires. Les parties doivent se 
conformer au jugement et lui donner de bonne foi les suites nécessaires ; 
les questions d’application ne présentent aucune autonomie par rapport à celles 
que soulève l’exécution des normes internationales obligatoires en général ; (...) 
A défaut de mécanismes centralisés de réalisation forcée ou d’office du droit 

                                                                                                                                                                      
Comm.de la Garenne-Colombes, Leb., p.679 ; CE, 15 juillet 1955, Renteux, Leb., p.446 ; 
21 décembre 1977, Brinon-Cherbuliez, Leb., p.532.  
83 J. VERHOEVEN, « A propos de la fonction de juger en droit international public », in Fonction de 
juger et pouvoir judiciaire, transformations et déplacements, Ph. GÉRARD, F. OST, M. VAN DE 

KERCHOVE (dir.), Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1983, p.458. 
84 Id., pp.449-450. 
85 J. COMBACAU, Le pouvoir de sanction,  op.cit., p.21 : « l’idée même de substitution est contraire au 
principe de souveraineté, et si des exceptions peuvent y être apportées par le droit international, elles 
ne permettent jamais la substitution d’action que quand il s’agit d’exécuter à la place de l’état passif 
une obligation limitée à un acte isolé ou à un ensemble restreint d’actes » ; voir aussi, H. KELSEN, 
Principles of International Law, New York, Rinehart, 1952, pp.139-140 ; E. HAMBRO, L’exécution 
des sentences internationales, op.cit.  
86 Affaire de l’Alabama, (Etats-Unis c. Grande- Bretagne), sentence du 14 septembre 1872, in DE LA 

PRADELLE et POLITIS, II, p.713. 
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international, les actes juridictionnels n’ont pas de force exécutoire : les normes 
qui en résultent n’ont ni plus ni moins de force légale que les normes antérieures 
qu’elles consacrent, et leur exécution passe par les mêmes techniques ; en 
particulier le refus d’exécution engage plus manifestement la responsabilité de 
l’Etat défaillant, dont le comportement est devenu plus clairement illicite, et 
offre des facilités accrues à l’Etat lésé pour mettre en œuvre les techniques 
unilatérales de réalisation de droits dont il a maintenant obtenu la consécration 
juridictionnelle »87.  

Enfin, la doctrine s’accorde à dire que l’exécution d’une sentence 
internationale relève généralement de la phase dite « post-adjudicative »88. 
Par exemple, à la suite d’un litige interétatique, la fonction exécutive relève de 
l’Etat, qui est libre, en tant que souverain, de mettre en œuvre les moyens qu’il 
veut pour exécuter les obligations résultant de la sentence internationale. 
La relation est donc horizontale et les Etats sont libres de négocier entre eux 
toutes les questions relevant des mesures d’exécution89. L’exécution est donc une 
étape qui échappe par principe au droit et à la juridiction internationale90, sauf si 
les parties en ont convenu autrement. En effet, la pratique arbitrale ancienne et 
même récente, atteste que l’inexécution d’une sentence est une hypothèse qui a 
été envisagée par les Etats. Ceux-ci ont ainsi pu prévoir des clauses conférant 
compétence à la juridiction d’origine ou à une autre instance pour régler 
d’éventuels problèmes d’exécution des sentences91.   

                                                                          
87 J. COMBACAU, in J. COMBACAU, S. SUR, Droit international public, Montchrestien, 10ème éd., 
2012, p.605 ; C. SANTULLI, Droit du contentieux international, Monschrestien, 2005, pp.485-486, 
L. CAVARÉ, Le droit international public positif, Pedone, 1969, 3ème éd., p. 316 
88 Voir en ce sens, Sh. ROSENNE, « L’exécution et la mise en vigueur des décisions de la CIJ », 
R.G.D.I.P., 1953, pp.532-583. 
89 Voir par exemple en ce sens, l’adoption du Traité d’Oslo à la suite de l’affaire de Jan Mayen, 
l’adoption du Traité de Syrte à la suite de l’affaire de la Bande d’Aouzou et l’adoption du Traité de 
Green Tree à la suite de l’affaire de la péninsule de Bakassi.  
90 Voir C.I.J., arrêt du 13 juin 1951, Haya de la Torre, (Colombie c. Pérou), Rec., p.83. 
91 Voir pour d’autres exemples, l’article 82 de la Convention de 1907 prévoit que « tout différend qui 
pourrait surgir entre les parties, concernant l’interprétation et l’exécution de la sentence, sera, sauf 
stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l’a rendue » ; article XLVII du Pacte de 
Bogota prévoit que « les différences qui naissent relativement à l’interprétation et l’exécution de la 
décision arbitral seront portées devant le Tribunal d’Arbitrage qui a prononcé le jugement » ; dans 
l’affaire des Propriétés religieuses expropriées, il est prévu à l’article IX du compromis du 31 juillet 
1913 que « le Tribunal est compétent pour régler les conditions d’exécution de ses sentences », 
in SA, Affaire des propriétés religieuses, (France, Royaume-Uni, Espagne c. Portugal), 4 septembre 
1920, R.S.A. vol.I, p.10 ; de même, dans l’affaire Iles de Palmas, l’article VIII du compromis 
prévoyait que ”all disputes connected with the interpretation and execution of the award shall be 
submitted to the decision of the arbitrator”, in Compromis du 23 janvier 1925, SA, affaire Iles de 
Palmas, (Pays-Bas/Etats-Unis), La Haye, avril 1928, R.S.A., vol.2, p.833; compromis signé entre le 
Honduras et le Guatemala, en l’affaire Honduras-Borders selon lequel « les hautes parties 
contractantes investiront le tribunal avec le nécessaire pouvoir de statuer sur les litiges qui pourront 
lui être soumis comme ceux de l’interprétation ou de l’exécution du présent traité ou des décisions 
rendues par le tribunal », in Compromis du 16 juillet 1930, Affaire Honduras-Borders, (Guatemala c. 
Honduras),Washington, 23 janvier 1933, R.S.A. vol.II, p.1307 ; voir aussi article XII.2 du Compromis 
de Santiago en l’affaire de la Laguna del dersierto, op.cit. ; article 7 du compromis du 3 mai 2002 
entre le Bénin et le Niger, dans le cadre du règlement du différend frontalier entre les deux Etats. 
Dans l’affaire du Projet Gabcikovo Nagymaros, voir l’article 5 du Compromis ; affaire de la sentence 
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C- La question de la surveillance de l’exécution des obligations  
et décisions juridictionnelles internationales  

Conscients de leurs défaillances et des risques d’inexécution, les Etats ont pu 
vouloir instituer des « éléments d’« autorité » »92 afin de contrôler l’exécution de 
leurs obligations. Ces « éléments d’autorité » qui participent des rouages de la 
compliance93, sont généralement qualifiés de procédures de contrôle, monitoring, 
suivi, surveillance (ou de supervision)94. Cette terminologie est sujette à 
controverse tant elle recoupe des sens divers. Ainsi, le professeur Combacau 
s’accorde à dire que le mot contrôle est « ambigu parce que son sens hésite 
toujours entre l’acception française, celle de l’examen, et l’acception anglaise du 
mot control, celle de l’emprise ou de la maîtrise exercée sur une activité » et 
considère donc que les mots de « surveillance et vérification sont plus 
satisfaisants »95.  

Dans le sens commun, le mot « surveiller » signifie « observer avec une 
attention soutenue, de manière à exercer un contrôle, une vérification ; surveiller 
quelqu’un consiste à observer son comportement pour vérifier qu’il ne manque 
pas à son devoir, pour l’empêcher de mal faire ; dans un autre sens c’est aussi 
observer attentivement, fixer son attention sur, pour éviter ou prévenir un danger, 
une action »96. Le mot « suivi » renvoie, quant à lui, à l’idée de continuité ; plus 
précisément, il s’agit de l’« action de suivre, de surveiller, pendant une période 
prolongée, en vue de contrôler »97. Le professeur Ailincai utilise d’ailleurs la 
terminologie anglaise de « follow-up » pour caractériser l’idée de continuité que 
la notion de suivi induit. Le professeur Sur parle indifféremment de surveillance 
ou de suivi considérant que ce dernier « ne suppose aucune norme de base 
particulière entre Etat observateur et observé, et peut porter sur tout objet 
indépendamment de sa réglementation juridique »98. Il apparaît donc que les 
définitions de ces mots sont assez proches, voire synonymes pour certains, 
et concernent des situations en amont et en aval du respect des règles. 

Toutefois, en droit international, le contrôle lato sensu se différencie du 
« contrôle international ». Le Dictionnaire de la terminologie du droit 

                                                                                                                                                                      
arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906, arrêt du 18 novembre 1960, Rec., 1960 ; 
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal), arrêt du 12 novembre 1991, Rec., 
1991, p.53. 
92 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est commun : cours général de droit international 
public (2002) », R.C.A.D.I., vol.334, 2008, p.153. 
93 Voir pour le développement de cette notion, W. M. REISMAN, Nullity and Revision: The Review 
and Enforcement of International Judgments and Awards, Yale University Press, 1971 ; “The 
Enforcement of International Judgments and Awards”, A.J.I.L, 1969, p.63. 
94 Voir pour les subtilités terminologiques, M. AILINCAI, Le suivi du respect des droits de l’homme 
au sein du Conseil de l’Europe - Contribution à la théorie du contrôle international, Pedone, 2012, 
pp.25-34. 
95 J. COMBACAU, in J. COMBACAU, S. SUR, Droit international public, op.cit, pp.209-210. Voir aussi, 
dans le même sens, la différence entre vérification et contrôle d’identité, qui emporte des 
conséquences juridiques différentes pour les droits de la personne.  
96 Dictionnaire Le Petit Robert, op.cit., p.2447. 
97 Id., p.2426. 
98 S. SUR, « Vérification en matière de désarmement », R.C.A.D.I., vol.273, 1998, p.41.   
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international, rend bien compte de la polysémie de l’expression « contrôle 
international » en ces termes : 

« A. Surveillance exercée en vue de vérifier la conformité d’un acte, d’une situation, 
de l’exercice d’un pouvoir à une règle, à un engagement ou aux exigences d’une 
bonne administration (…) ;  

B. Action propre à assurer l’exécution d’une obligation (…) ;  

C. Pouvoir de direction, de caractère exceptionnel, exercé à des fins déterminées 
(…) ;  

D. Influence prépondérante dans la direction d’une société, d’une entreprise (…) ;  

E. Pouvoir de domination, de disposition, d’usage (…) »99. 

Le Dictionnaire de droit international public définit plus restrictivement le 
« contrôle international », comme étant « l’opération par laquelle les 
organisations internationales surveillent l’exécution, par les Etats des normes 
internationales contenues dans leur instrument constitutif ou élaborées en leur 
sein, et que ces derniers se sont engagés à appliquer. Ce contrôle peut prendre 
des formes différentes d’une organisation à l’autre et parfois même d’une 
convention à l’autre au sein d’une même organisation. Le plus souvent ce 
contrôle s’effectue sur la base de plaintes (d’un autre Etat membre ou d’un 
particulier alléguant une violation) ou par l’envoi systématique et à intervalles 
réguliers de rapports des gouvernements intéressés »100. Le contrôle international 
est donc propre aux organisations internationales101 et vraisemblablement, « en 
droit des organisations internationales, le suivi et le contrôle jouissent chacun 
d’une autonomie conceptuelle »102.  

Le mot « contrôle » recoupe ainsi plusieurs acceptions. Il peut consister soit 
en la « vérification de la conformité d’un acte, d’une situation ou d’un 
comportement aux normes qui les régissent. On distingue diverse formes de 
contrôle suivant l’organe qui l’exerce, son objet et ses modalités. [Ainsi, l’organe 
qui exerce le contrôle peut être l’Etat ou des commissions internationales de 
contrôle ; les modalités de contrôle peuvent être juridictionnelles, exécutives ou 
administratives] ; soit en la vérification d’un fait ; soit en la maîtrise d’un fait, 
d’un évènement, d’une situation, de personnes que l’on dirige ; soit en la maîtrise 
de la gestion d’un organisme. Direction de personnes ou d’organes sur son 
territoire. Contrôle international ; soit au pouvoir de domination, de disposition 

                                                                          
99 J. BASDEVANT (dir.), Dictionnaire de la terminologie du droit international, Sirey, 1960, pp. 167-
169. 
100 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, AUF, 2001, p. 264. 
101 Voir notamment pour les études sur cette question, V. COUSSIRAT-COUSTERE, La contribution des 
organisations internationales au contrôle des obligations conventionnelles des Etats, Thèse dact., 
Paris 2, 1979 ; L. KOPELMANAS, « Le contrôle international », R.C.A.D.I. 1950, vol.77 ; 
M. AILINCAI, Le suivi du respect des droits de l’homme au sein du Conseil de l’Europe- Contribution 
à la théorie du contrôle international, op.cit. ; J. CHARPENTIER, « Le contrôle par les organisations 
internationales de l’exécution des obligations des Etats », R.C.A.D.I., 1983, vol.182, p.217 ss. Voir 
aussi, M.VIRALLY, L’Organisation mondiale, A. Colin, 1972.  
102 L. BOISSON DE CHAZOURNE, M.M. MBENGUE, « Suivi et contrôle », in E. LAGRANGE, J.-
M. SOREL (dir.), Droit des organisations internationales, L.G.D.J, 2013, p.805.  
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d’usage relativement à des activités extra territoriales ou à des organes de 
personnes tierces »103. 

Dans plusieurs des domaines du droit international, et notamment dans celui 
des droits de l’homme, les Etats ont choisi d’instituer des formes d’autorité pour 
« contrôler » l’exécution de leurs obligations conventionnelles, en les confiant 
soit à un organe institué par un traité104, qui les représente collectivement, soit 
directement à un tiers, une organisation internationale105. Contrairement au 
règlement juridictionnel ou arbitral, le moment d’intervention d’une telle 
« autorité », se place généralement avant la naissance d’un différend entre 
Etats106. Qu’ils relèvent d’une surveillance collective ou d’un tiers, les 
mécanismes mis en place par les conventions instaurent une surveillance qui 
prévoit « quatre éléments associés et successifs : l’existence d’une norme 
juridique de base, par rapport à laquelle les comportements étatiques 
correspondant seront définis, observés, évalués et qualifiés […], l’acquisition de 
données factuelles, instruments pratiques, comportements qui sont en relation 
avec cet engagement […], l’analyse de ces données, leur interprétation et leur 
évaluation d’un point de vue technique, juridique, mais aussi politique […], la 
qualification juridique des comportements, qui tient compte de l’ensemble des 
éléments précédents »107. Selon l’une ou l’autre option, la surveillance, le 
contrôle, et/ou la vérification des engagements étatiques est plus ou moins 
souple.  

En tout cas, il ressort de l’observation de la pratique que le contrôle matériel 
effectué ne dépend pas de la nature de l’entité qui la dirige. La pratique permet 
ainsi de relativiser dans une certaine mesure, les principes selon lesquels « le 
contrôle juridictionnel se distingue du contrôle administratif par rapport au 
pouvoir du contrôleur. L’un exerce un contrôle de légalité et l’autre un contrôle 
d’opportunité ou contrôle politique […] »108. Si le contrôle systématique se 
distingue « essentiellement du contrôle contentieux, parce qu’il constitue 
l’instrument privilégié des organisations internationales […] dans les deux types 
de contrôle, il est recherché le comportement satisfaisant »109. La question 
majeure qui se pose est fonctionnelle et consiste donc à savoir si ces mécanismes 
visent à accompagner l’Etat dans l’exécution de ses obligations ou à le 
sanctionner en cas d’inexécution.  

                                                                          
103 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., 261-263. 
104 Le Comité des droits de l’homme (CDH) est à cet égard révélateur. Il a été institué par l’article 28 
du Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) ; voir E. DECAUX (dir.), Le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, commentaire article par article, Economica, 2008, 
996 p. ; voir aussi R.Rivier qui y voit un « organe commun », in R. RIVIER, « L’utilisation d’autres 
formes d’« organisation internationale » », R.G.D.I.P., 2012/3, p.488, note n°14 (pp.483-509). 
105 Voir par exemple le cas de l’OIT.  
106 P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, Droit international public, Précis Dalloz, 10ème éd., 2010, p.580. 
107 S. SUR, in J. COMBACAU, S. SUR, Droit international public, Montchrestien, 9ème éd., 2010, p.211. 
108 J. CHARPENTIER, « Le contrôle par les organisations internationales de l’exécution des obligations 
des Etats », R.C.A.D.I., vol.182, 1983, pp.154-155. 
109 Id., p.154. Voir aussi, M. VIRALLY, L’Organisation mondiale, Paris, 1972, p.333. 
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Dans le domaine de l’exécution des actes juridictionnels internationaux, 
plusieurs types d’« autorité » ont été envisagés par les Etats et, selon les cadres 
dans lesquels ils s’insèrent, leur finalité est différente. S’agissant de la CIJ, 
l’article 94 de la Charte des Nations unies prévoit que : 

« 1) Chaque membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la 
CIJ dans tout litige auquel il est partie. 

2) Si une partie à un litige, ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu 
d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et 
celui-ci, s’il le juge nécessaire peut faire des recommandations ou décider des mesures 
à prendre pour faire exécuter l’arrêt ». 

Comme le relève le professeur Verhoeven, « la disposition n’est pas sans 
importance, dans la mesure où elle confère au Conseil un indiscutable pouvoir de 
décision en dehors du chapitre VII. Mais le champ d’application de ce pouvoir, 
dont il n’a jamais fait usage à ce jour, demeure limité aux décisions de la 
CIJ »110, alors que l’article 13§4 du Pacte de la SDN prévoyait une forme 
d’application de « dédoublement fonctionnel »111 pour l’exécution des arrêts de 
la C.PJ.I. et des sentences arbitrales112.  

                                                                          
110 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est commun », op.cit., p.154. Voir pour des 
commentaires, A. PILLEPICH, in J.-P. COT, A. PELLET, M. FORTEAU (dir.), La Charte des Nations 
unies- Commentaire article par article, Economica, 3ème éd., 2005, p.1993 ; UNCIO, vol.11, pp.401-
403 ; vol.13, p.461 ; vol.19, pp.102-103 ; L. GOODRICH, E. HAMBRO, A.P. SIMMONS, Charter of the 
United Nations, Commentary and Documents, 3ème éd. révisée, 1969, p. 557 ; Sh. ROSENNE, The Law 
and Practice of the International Court, vol.I, Martinus Nijhoff Publishers, p.238. En pratique 
l’article a vainement été invoqué dans les affaires de l’Anglo-Iranian Oil Co, Détroit de Corfou et 
Nicaragua ; voir pour les détails, A. AZAR, L’exécution des décisions de la CIJ, Collection de droit 
international, Bruylant, 2003 ; C. SCHULTE, Compliance with Decisions of the International Court of 
Justice, Oxford, 2004, p.21 ; A. GIARDINA, « La mise en œuvre au niveau national des arrêts et des 
décisions internationaux », op.cit., pp.256 et s.  
111 Doc. A/CN.4/18, Rapport de Georges Scelle, Rapporteur spécial, 21 mars 1950, Yearbook of the 
International Law Commission, Vol. II, p.141. L’article 13§4 du Pacte de la SDN disposait que « les 
Membres de la Société s’engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à 
la guerre contre tout Membre de la société qui s’y conformera. Faute d’exécution de la sentence, 
le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l’effet ». L’article 12§1 du Pacte précisait que 
«tous les Membres de la Société conviennent (…) encore qu’en aucun cas ils ne doivent recourir à la 
guerre avant l’expiration d’un délai de trois mois après la décision arbitrale ou judicaire, ou le rapport 
du Conseil ». L’article 16§1 énonçait que « si un membre de la Société recourt à une guerre, 
contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 5, il est ipso facto considéré comme ayant 
commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société ». 
Enfin, l’article 1er du Pacte de Paris du 27 août 1928 prévoyait que « les Hautes Parties contractantes 
déclarent solennellement (…) qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des 
différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs 
relations mutuelles ».  
112 Le Conseil de la SDN ne fut saisi sur le fondement de l’article 13§4 qu’une seule fois, à propos de  
la sentence arbitrale rendue la 29 mars 1933 dans l’affaire des Forêts de Rhodope centrale, entre la 
Grèce et la Bulgarie. En l’espèce, la Bulgarie insolvable attesta de sa volonté d’exécuter la sentence 
lorsque sa situation financière se serait améliorée. La Grèce inscrivit la question dans l’Agenda de la 
SDN. Lors de la réunion du Conseil de la SDN, le 19 septembre 1934, le gouvernement bulgare 
demanda à la Grèce d’accepter une exécution substitutive à la place du paiement exigé. Le Conseil 
nota la volonté des parties de négocier et un accord fut conclu entre les parties et le Conseil 
n’intervint finalement pas, in Annexe 1517, C.394, 15 JOSDN, 1934, p.1417. Certaines ont posé des 
problèmes d’exécution, notamment à cause de la mauvaise foi de la partie débitrice de la décision, 
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S’il n’appartient pas en principe à une juridiction de superviser l’exécution de 
ses décisions113, des exceptions tenant à l’objet du contentieux ou à la nature 
intégrative d’une organisation, peuvent justifier une telle surveillance. Ainsi en 
est-il des mécanismes de juridictionnalisation de l’exécution au sein de l’OMC114 
et de l’UE. Dans le premier cas, il s’agit d’un « contentieux de l’exécution »115 
ou plus précisément d’un « contentieux de la mise en conformité […] processus 
de « canalisation » vers le juge des difficultés d’exécution [qui] témoigne d’une 
singularité du règlement des différends, à savoir l’attribution d’un rôle central à 
la jurisdictio dans une phase traditionnellement réservée à l’imperium »116. Dans 
le cas de l’UE, le Traité de Maastricht a introduit une « disposition tout à fait 
remarquable »117, actuel article 260§2 TFUE (ex-article 228 TCE) qui prévoit un 
contentieux en cas de double manquement de l’Etat pour inexécution d’un arrêt 
de la Cour de Justice, à l’initiative de la Commission européenne. En effet, 

« si la Commission estime que l’Etat membre concerné n’a pas pris les mesures que 
comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet 
Etat en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme 
forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’Etat membre concerné qu’elle estime adapté 
aux circonstances. Si la Cour reconnaît que l’Etat membre concerné ne s’est pas 
conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou 
d’une astreinte ».  

Cette disposition est une innovation car elle introduit une technique 
comminatoire, similaire à celle qui existe en droit interne, incitant à l’exécution 
des arrêts de la Cour de Justice. Ainsi, « si banales que soient en elles-mêmes ces 
mesures de contrainte financière appelées à obtenir le respect du droit, il y a là 
une solution tout à fait originale, sans équivalent dans la pratique internationale 
antérieure »118.   

                                                                                                                                                                      
mais le Conseil ne fut pas saisi ; voir not. affaires Socobel et Concessions Mavrommatis ; voir 
notamment, CPJI, arrêt du 15 juin 1939, Société Commerciale de Belgique, (Belgique c. Grèce), série 
A/B, n°78, pp.165-170 ; Tribunal Civil de Bruxelles, 30 avril 1951, Socobel, in, Revue critique de 
droit international privé, 1952, pp. 111 et s., note Colliard ; Sirey,  Jurispr., 1953, t. IV, I, note 
Frejria ; 18 ILR, 1957, p. 3. 
113 C.I.J., Affaire Lagrand, (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt du  27 juin 2001, Rec.,  §107. 
114 Voir aussi les cadres économiques régionaux qui s’en ont inspiré comme ceux du MERCOSUR ou 
de la Communauté andine.   
115 H. RUIZ FABRI, « Le contentieux de l’exécution dans le règlement des différends de l’Organisation 
mondiale du commerce », J.D.I., 2000, n°3, pp.605-645 ; J. PAUWELYN, « Enforcement and 
Countermeasures in the WTO: Rules are Rules- Toward a More Collective Approach », ASIL, vol.94, 
2000, p.335.  
116 A. HAMANN, Le contentieux de la mise en conformité dans le règlement des différends de 
l’O.M.C., Brill/Nijhoff, 2014, p.73. 
117 J. VERHOEVEN, Droit de la Communauté européenne, Larcier, 2ème éd., p.421.  
118 Id., p.407. Pour une première application de la somme forfaitaire et de l’astreinte, voir CJCE, 
12 mars 2005, Commission c. France, aff. C-304/02 et les Conclusions de l’avocat Général, M.L.A. 
GEELHOED, présentées le 18 novembre 2004, aff. C-304/02, Commission c. France ; voir aussi, 
S. GERVASONI, « Les sanction de la non exécution des arrêts de la Cour de justice », in I. PINGEL 
(dir.), Les sanctions contre les Etats en droit communautaire, Actes du Colloque tenu à Paris le 
8 avril 2005, Collection Contentieux européen, Pedone, 2006, p.33 ; Th. VAN RIJN, « Non-exécution 
des arrêts de la Cour de Justice par les Etats membres », Cahiers de droit européen, 2008, n°1-2, 
pp.83-122. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, cette mesure a été étendue au cas de 
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II. SPÉCIFICITÉ DE LA QUESTION DE LA SURVEILLANCE  
DE L’EXÉCUTION DES ARRÊTS ET DÉCISIONS  

DES COURS EUROPÉENNE ET INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME 

A la lumière de ce qui précède, il convient de préciser les termes du sujet (A), 
avant de présenter les spécificités des décisions juridictionnelles prononcées par 
les Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, à l’aune de la 
question de l’exécution et de sa surveillance (B), de problématiser et d’expliquer 
la méthode suivie et le plan choisi (C).  

A- Précisions des termes du sujet 

L’expression « Surveiller l’exécution des arrêts » de la Cour européenne 
figure à l’article 46§2 de la CEDH et un site spécial du Conseil de l’Europe y est 
consacré119. Sur le site du Conseil de l’Europe, compte tenu du lien HTML, 
il semble que cette surveillance relève des monitoring que le Comité des 
Ministres a généralisé avec la Déclaration sur le respect des engagements pris 
par les Etats membres du Conseil de l’Europe du 10 novembre 1994120 qui a 
instauré le suivi thématique121. Toutefois, la version anglaise du site propose 
la traduction Supervision of Execution of Judgments.   

Dans la traduction française officielle du Règlement de la Cour 
interaméricaine, il est bien question de « Surveillance de l’exécution des arrêts et 
autres décisions du Tribunal » bien que le Rapport annuel 2013 de la Cour 

                                                                                                                                                                      
manquement à l’obligation de l’Etat de communiquer des mesures de transposition d’une directive 
adoptée conformément à une procédure législative (art.260§3 TFUE).  
119 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_fr.asp 
120 CM 95 Session du Comité des Ministres, 10 novembre 1994. Voir A. DRZEMCZEWSKI, 
« Le ’monitoring’ du Comité des ministres du Conseil de l’Europe : un aperçu de son évolution », », 
in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage du Doyen Gérard Cohen-Jonathan, vol.I, 2004, 
Bruylant, p.707. Voir Modalités de mise en œuvre de la Déclaration du 10 novembre 1994 sur le 
respect des engagements pris par les Etats membres du Conseil de l’Europe, adoptées par le Comité 
des ministres le 20 avril 1995, lors de la 535ème réunion des Délégués des ministres, 
CM/Del/Dec(95)535/2.4/annexe7F/20 avril 1995 et nouvelle procédure du suivi thématique mise en 
œuvre le 21 octobre 2004, Doc.Monitor/Inf (2004)4, « Procédure de suivi thématique du Comité des 
ministres : nouvelles modalités », 15 septembre 2004 ; voir aussi « Respect des engagements pris par 
les Etats membres : les procédures de suivi du Comité des ministres »,  Doc. Monitor/Inf (2005)1, 
19 janvier 2005. 
121 Comme le relève F.Sudre, ces procédures sont « hybrides et ont été mises en place depuis 1980 
par la Commission des droits de l’homme (devenue Conseil des droits de l’homme) dans des 
domaines divers […] ce système de contrôle n’obéit à aucun modèle connu et offre le paradoxe- en 
l’absence de tout fondement conventionnel- de soumettre les Etats membres de l’ONU à un contrôle 
sur plaintes auquel ils n’ont pas préalablement consenti mais qu’ils paraissent accepter en pratique. 
Issue d’un système initial de contrôle par voie de rapports mais autorisant l’instruction de plaintes 
individuelles, exercées par un organe hybride composé d’experts indépendants nommés par le 
président d’un organe intergouvernemental (la Commission des droits de l’homme), conciliant 
souplesse dans l’examen de la recevabilité de la communication et rigueur juridique dans 
l’appréciation au fond, la procédure mise en œuvre est bien une procédure sui generis », in F.SUDRE, 
Droit européen et international des droits de l’homme, 10ème édition, PUF, 2011, pp.838-839 ; voir 
pour le système onusien, O. DE FROUVILLE, Les procédures thématiques : une contribution efficace 
des Nations Unies à la protection des droits de l’homme, Pedone, 1996, 139 p. 
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consacre, contrairement aux précédents, une entrée relative la « phase de 
contrôle de l’exécution des arrêts »122. En Espagnol, l’expression utilisée est 
celle de Supervisión de cumplimiento de sentencias et selon le Dictionnaire 
juridique français/espagnol, les traductions françaises proposées sont bien celles 
de surveillance et d’exécution123. L’Espagnol étant la langue faisant foi dans le 
cadre interaméricain, le mot « surveillance » a été retenu et celui de 
« supervision » sera donc utilisé en tant que synonyme au sein de ce texte124. 
La traduction anglaise est différente car elle propose l’expression « Monitoring 
with Compliance Judgments », qui renvoie plus spécifiquement au contrôle de 
la conformité des comportements de l’Etat avec le jugement, et non plus, comme 
dans la langue originale ou française, à l’exécution d’un jugement entendue dans 
le sens de l’effet dudit jugement dans l’ordre interne. Cette expression, qui n’est 
pas anodine, n’est pas été occultée par la pratique qui rend compte aussi d’un 
autre sens de l’exécution, celui renvoyant plus particulièrement à l’obligation 
primaire d’exécution et non à la seule mise en œuvre de l’obligation secondaire 
de réparation.  

Les décisions juridictionnelles125, dont il s’agit, sont les arrêts126 et les 
ordonnances en mesures provisoires des Cours européenne127 et interaméricaine 
des droits de l’homme. En outre, depuis l’entrée en vigueur du Protocole 14, 
conformément à l’article 39 de la CEDH, les termes d’un règlement amiable, tels 
qu’ils figurent dans la décision de radiation de l’affaire du rôle de la Cour 
européenne, sont aussi concernés128.  
                                                                          
122 Rapport annuel de la CourIDH, 2013, p.44.  
123 O. MERLIN WALCH, Dictionnaire juridique, français/espagnol, español/francés, L.G.D.J, 5ème éd., 
2006, pp. 820 et 1223. 
124 Les Rapports annuels de 2010 à 2012 de la Cour interaméricaine, disponibles en français, 
confirment officiellement cette traduction.  
125 Selon le Dictionnaire de droit international public, l’« expression [est] utilisée de manière générale 
pour désigner tout acte d’une juridiction internationale qui a un caractère obligatoire pour ses 
destinataires », in J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p.298. 
126 Les arrêts interétatiques de la Cour européenne sont exclus du champ d’étude en raison de 
l’absence de pratique interaméricaine équivalente. L’article 62§2 de la CADH conditionne la 
reconnaissance de la compétence de la Cour à la réciprocité. Par conséquent, à l’inverse du cas 
européen (article 33 de la CEDH et ancien article 24),  et compte tenu du fait que la Cour de San José 
n’a jamais eu à connaître de ce type de requête, aucune disposition de la CADH ne permet de savoir 
si un Etat partie peut soumettre directement à la Cour tout manquement d’un autre Etat ou si l’Etat 
requérant doit déjà être partie à la procédure de la Commission. L’article 5 du Protocole de 
Ouagadougou est sur ce point plus clair. 
127 En principe, selon l’article 39§3 du Règlement de la Cour européenne et les instructions pratiques 
qui y sont annexées, la surveillance des ordonnances indiquant des mesures provisoires se fait par la 
Cour elle-même. Toutefois une pratique assez faible il est vrai, atteste que le Comité des Ministres a 
déjà eu l’occasion de surveiller l’exécution de ces mesures au titre de l’article 46§2, voir infra.   
128 Cette nouvelle disposition introduite par le Protocole 14 (STCE n°194) met fin à une pratique 
selon laquelle la Cour europenne rayait du rôle une requête par un arrêt si la requête avait été déclaré 
recevable et par une décision si la requête n’avait pas encore été déclarée recevable (voir l’ancien 
article 43 de la CEDH). Auparavant, le CM ne pouvait superviser qu’une partie des règlements 
amiables ; cette restriction ne l’a toutefois pas empêché de superviser l’autre cas de figure. L’actuel 
Règlement a été modifié en prenant en compte les modifications apportées par le Protocole 14 et 
l’article 43§3 du Règlement de la Cour prévoit désormais qu’« en cas de Règlement amiable, la 
radiation d’une requête revêt la forme d’une décision. Conformément à l’article 39§4 de la 
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B- Particularités des arrêts et décisions des Cours européenne et 
interaméricaine des droits de l’homme  

« Affirmer le respect des droits de la personne humaine sans en assurer 
l’efficacité par des mesures effectives de garantie et de contrôle est insuffisant 
aussi bien dans l’ordre international que dans l’ordre interne »129. Un an après 
ces propos visionnaires résultant d’une résolution de l’IDI adoptée à la suite du 
rapport du professeur De Visscher, la Déclaration américaine des droits et des 
devoirs de l’homme et la Déclaration universelle des droits de l’homme ont été 
respectivement adoptées les 2 mai et 10 décembre 1948130. La DUDH, « ce texte 
révolutionnaire en son temps et significatif à bien des égards […] a placé la 
valeur humaine à la base de l’ordre juridique international »131. Ces deux 
premiers textes non obligatoires ont mis en lumière, à six mois d’intervalle, la 
nature universelle des droits de l’homme132 et ont acquis au fil du temps une 
force normative incontestable133.  

La Déclaration universelle a plus particulièrement été une inspiration pour les 
futurs instruments internationaux et régionaux de protection des droits de 
l’homme et le « point de référence par excellence pour la CEDH »134. Adoptée le 
                                                                                                                                                                      
Convention, cette décision est transmise au Comité des ministres qui surveille l’exécution des termes 
du règlement amiable. Dans les autres cas prévus par l’article 37 de la Convention, la décision de 
rayer une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt. Une fois l’arrêt devenu définitif, le 
président de la Chambre le communique au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, 
conformément à l’article 46§2, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le 
désistement ou la solution du litige ».   
129 Point IV de la Résolution de l’IDI, « Les droits fondamentaux de l’homme, base d’une 
restauration du droit international », Session de Lausanne, 1947, Rapporteur : Charles De Visscher. 
Voir déjà pour cette idée J. SPIROPOULOS, « L’individu et le droit international », R.CA.D.I. 1929, 
vol. 30, pp.192-270 ; H. LAUTERPACHT, International Law and Human Rights, London, Stevens & 
Sons Limited, 1950, 475 p.  
130 Résolution 217 (III) de l’AGNU. 
131 L.-A. SICILIANOS, « L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit international, la 
hiérarchisation de l’ordre juridique international », R.G.D.I.P., 2012, p.11. 
132 Voir sur cette opposition, M. VIRALLY, « Les relations entre organisations régionales et organisations 
universelles », Rapport, in Régionalisme et universalime dans le droit international contemporain, 
S.F.D.I., Colloque de Bordeaux, 1976, Pedone, pp.147-165 ; E. JIMENEZ DE ARECHAGA, « La 
coordination des systèmes de l’ONU et de l’Organisation des Etats américains pour le règlement 
pacifique des différends et la sécurité collective », R.C.A.D.I., vol.111, 1964, pp.426-452 ; L. 
HENNEBEL, Le régionalisme comme garant de l’universalisme des droits de l’homme : le cas du 
mécanisme du recours individuel de la Convention américaine des droits de l’homme, Thèse ULB, 
2004-2005, 575 p. ; K. VASAK, « L’universalité des droits de l’homme à la lumière du droit international 
positif », in Mélanges offerts à Jorge Campinos, Publications de la Faculté de droit et des sciences 
sociales de Poitiers, PUF, 1996, pp.417-424 ; J. DHOMMEAUX, « De l’universalité du droit international 
des droits de l’homme : du pactum ferendum au pactum latium », A.F.D.I., 1999, p.399. 
133 Voir notammenent pour la Déclaration américaine, CourIDH, avis consultatif, Interprétation de la 
Déclaration américaine des droits de l’homme dans le cadre de l’article 64 de la Convention 
américaine des droits de l’homme, 14 juilllet 1989, OC-10/89 ; Th. BUERGENTHAL, The Revised OAS 
Charter and the Protection of Human Rights, A.J.I.L., 1975, p.828. Pour la DUDH, voir R. CASSIN, 
« La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme », R.C.A.D.I., 1951, vol.79, 
p.241 ; W.M. REISMAN, « Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law », 
A.J.I.L., 1990, p.867. 
134 L.-A. SICILIANOS, « L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit international, 
la hiérarchisation de l’ordre juridique international », op.cit., p.11. 
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4 novembre 1950, et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, la Convention 
européenne n’a pas simplement introduit « sept grandes catégories »135 de droits 
protégés ; elle « a [surtout] franchi un pas supplémentaire, d’importance capitale, 
en établissant un mécanisme institutionnel de « garantie collective » des droits 
énoncés »136. 

Le cadre américain, plus ancien, a connu une évolution similaire ; l’OEA 
n’est en effet qu’« un maillon d’une longue chaîne d’institutions 
interaméricaines qui voient le jour à partir de la première Conférence américaine 
réunie à Washington en 1889 […] point de départ du système juridique 
interaméricain »137. La Déclaration américaine, adoptée le même jour que la Charte 
de l’OEA138 lors de la neuvième Conférence internationale américaine139, est 
devenue un instrument normatif à la suite de l’adoption en 1959 du Statut de la 
Commission interaméricaine et au renvoi qui y est fait à l’article 2 pour définir les 
droits de l’homme140. Depuis 1959, si cette déclaration « donne l’interprétation 
authentique de l’article 3, alinéa k de la Charte de l’OEA, qui proclame les droits 
fondamentaux de toute personne »141, elle a été supplantée par l’adoption de la 
Convention américaine sur les droits de l’homme, le 22 novembre 1969 à San José. 
Entré en vigueur le 18 juillet 1978, le « Pacte de San José » énonce aussi des droits 
et libertés mais introduit surtout « un régime de contrôle et de surveillance qui 
prévoit, outre la Commission interaméricaine existante, une Cour compétente 
« pour connaître des questions relatives à l’exécution des engagements contractés 
par les Etats parties à la présente Convention »142 »143.   

Les deux juridictions reçoivent les requêtes individuelles indépendamment de 
tout lien de nationalité avec l’Etat mis en cause. Toutefois, il y a bien des 
différences formelles144 et les deux juridictions ne traitent pas le même 
                                                                          
135 G. COHEN-JONATHAN, La Convention européene des droits de l’homme, Economica, 1989, 
pp.278-546. 
136 L.-A. SICILIANOS, « L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit international, la 
hiérarchisation de l’ordre juridique international », op.cit., p.11. 
137 J-.M. ARRIGHI, « L’OEA et le droit international », R.C.A.D.I.,2011,vol.355, p.243 ; voir aussi, 
«Organization of American States», Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford 
University Press, 2008, §§1-14. 
138 L’OEA compte 35 Etats membres : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, 
Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Equateur, Etats-Unis, 
Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-Et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, 
Salvador, Suriname, Trinidad-y-Tobago, Uruguay et Venezuela. 
139 La Charte fut souscrite à Bogota en 1948 et amendée par le Protocole de Buenos Aires en 1967, 
par le Protocole de Cartagena de Indias en 1985, par le Protocole de Washington en 1992 ainsi que 
par le Protocole de Managua en 1993, en vigueur depuis le 25 septembre 1997. 
140 Voir article 2 du Statut de la CIDH. 
141 Th. BUERGHENTAL, A. KISS, La protection internationale des droits de l’homme, Précis, Ed. N.P. 
Engel, Kehl, Strasbourg, Arlington, 1991, p.96. (261 p.) 
142 Article 33 de la CADH. 
143 H. TIGROUDJA, I.K. PANOUSSIS, La Cour interaméricaine des droits de l’homme, analyse de la 
jurisprudence consultative et contentieuse, Bruylant, Coll. Droit et justice, 2003, p.3 (330 p.). 
144 La Cour de Strasbourg siège, sauf exception, de façon permanente, alors que la Cour 
interaméricaine tient quatre sessions ordinaires et des sessions extraordinaires, à l’initiative de sa 
Présidence ou sur requête de la majorité des juges (voir art. 11 et 12 du Règlement de la CourIDH et 
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contentieux (1) et ne rendent pas le même type de décisions (2). Selon les 
conventions, les deux systèmes partagent cependant la même conception du 
principe de subsidiarité (3). Afin de rendre la présentation de ces deux 
mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme plus dynamique, ils 
seront confrontés au mécanisme africain.  

1. Les différences procédurales des deux contentieux  

Contrairement à ce que prévoit l’article 34 de la CEDH, l’individu relevant 
du système américain n’a pas qualité pour agir devant la Cour de San José, car 
« la procédure interaméricaine est sensiblement la même que celle qui était 
appliquée en droit européen avant l’entrée en vigueur du Protocole n°11 à la 
Convention européenne »145. En effet, en vertu de l’article 61§1 de la CADH, 
« seuls les Etats parties à la présente Convention et la Commission ont qualité 
pour saisir la Cour »146.  

La Cour européenne est une juridiction dite obligatoire ouverte aux individus 
(elle connaît une affaire si les conditions de recevabilité énumérées à l’article 35 de 
la CEDH sont remplies) et aux 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. 
La procédure européenne se déroule en grande partie par écrit et les audiences 
publiques ne sont tenues que dans une très faible minorité de cas147. Le mécanisme 
africain, mis en place en janvier 2004 à la suite de l’entrée en vigueur du Protocole 
portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, résulte 
d’un mélange original entre les procédures de ces deux systèmes. En effet, en vertu 
de l’article 5, la Cour peut permettre aux ONG et aux individus dotés du statut 
d’observateurs auprès de la Commission, d’introduire des requêtes directement 
devant elle conformément à l’article 34§6 du Protocole, c’est-à-dire si les Etats ont 
accepté sa compétence pour recevoir ce type de requêtes. 

La Cour interaméricaine, dont la compétence contentieuse est régie par les 
articles 61 à 63 de la CADH148, est une juridiction facultative qui ne peut être saisie 
que par les Etats et la Commission interaméricaine, conformément à l’article 61§1 

                                                                                                                                                                      
Chapitre III du Règlement de la CourIDH). En 2011, pour la première fois dans l’histoire du 
Tribunal, la déclaration d’une victime présumée a été rendue par la voie d’un média audiovisuel dans 
l’affaire Díaz Peña c. Venezuela ; l’arrêt a été rendu le 26 juin 2012 (série C, n°244). 
145 H. TIGROUDJA, I.K. PANOUSSIS, La Cour interaméricaine des droits de l’homme, analyse de la 
jurisprudence consultative et contentieuse, op.cit., p.7. 
146 L’article 5§3 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Protocole de 
Ouagadougou) conditionne les requêtes des individus et des ONG dotées du statut d’observateur 
auprès de la Commission à une déclaration d’acceptation de l’Etat (article 34§6 du Protocole de 
Ouagadougou). Ce Protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004. Ce protocole, ainsi que celui de 
la Cour de justice de l’Union africaine du 11 juillet 2003, ont été remplacé par un nouveau Protocole 
portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, adopté par la 11ème Session 
Ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine, le 1er juillet 2008 à Sharm El-Sheikh. Ce Protocole 
de fusion des deux juridictions n’est toutjours pas entrée en vigueur mais contient une disposition 
similaire à l’article 30. 
147 Voir articles 21, 51 §6 et 52§3 du Règlement de la CourEDH.  
148 Selon l’article 2§1 de son Statut, approuvé par la Résolution nº 448 adoptée par l’Assemblée 
générale de l’OEA à sa neuvième session ordinaire tenue à La Paz, Bolivie en octobre 1979.  
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de la CADH149. Contrairement au droit de la CEDH, les Etats peuvent émettre des 
réserves à leur acceptation de juridiction obligatoire et limiter ainsi la compétence 
temporelle150 et matérielle151 de la Cour152. La dénonciation de la CADH emporte 
celle de la déclaration d’acceptation de la compétence contentieuse de la Cour car 
la « Convention est un tout »153. Toutefois, elle ne conduit pas à l’exclusion de 
l’Etat de l’OEA, à l’inverse de la procédure prévue par la CEDH154. Selon l’article 
61§2 de la CADH, « la Cour ne connaît d’une espèce quelconque qu’après 
l’épuisement de la procédure prévue aux articles 48 à 50 »155. Le non-épuisement 
de la procédure devant la Commission emporte l’irrecevabilité de la requête. 
Il n’en reste pas moins que l’Etat peut soulever, devant la Cour, le non-épuisement 

                                                                          
149 Au 30 novembre 2014, parmi les 35 Etats membres de l’OEA, 21 ont reconnu la compétence 
contentieuse de la Cour : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, 
Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République 
Dominicaine, Surinam, Uruguay. Les 23 Etats membres de l’OEA qui ont ratifié la Convention 
américaine sont : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, 
Equateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Suriname, Uruguay; Trinidad-y-Tobago et le 
Venezuela ont dénoncé la CADH en 1998 et 2012. Les Etats membres de l’OEA, non parties à la 
CADH, sont Antigua-et-Barbuda, Bahamas (Le Commonwealth des), Belize, le Canada, Cuba, les 
Etats-Unis, Guyana, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines. 
150 Voir par exemple la réserve du Chili qui a accepté la compétence de la Cour pour les « faits dont 
le principe d’exécution est ultérieur au 11 mars 1990 ».  
151 Voir sur ce point CourIDH, Hilaire c. Trinidad y Tobago, 1er septembre 2001, série C, n°80, §§92-93. 
152 Voir http://www.cidh.oas.org/Basicos/French/d.convention.rat.htm.  
153 CourIDH, Ivcher Bronstein c. Pérou (compétence), 24 septembre 1999, série C, n°54, §§40, 46 et 50.  
154 Article 58§3 de la CEDH. A ce jour, deux Etats ont retiré leur acceptation de juridiction 
obligatoire : Trinidad-et-Tobago et le Venezuela. Trinidad a dénoncé la CADH le 26 mai 1999, celle-
ci est donc devenue effective le 26 mai 2000. Le La Cour pouvait donc statuer sur les faits antérieurs 
au 26 mai 2000. Voir le raisonnement subsidiaire de la Cour sur sa compétence in CourIDH, Caesar 
c. Trinidad y Tobago, 11 mars 2005, série C, n°123, §§7-11  et N.PASSRAMSAN CONCEPCION, « The 
Legal Implications of Trinidad & Tobago’s Withdrawal from the American Convention on Human 
Rights”, American University International Law Review, 2001, pp. 848-889 ; le Venezuela a dénoncé 
la CADH dans une longue note de 30 pages du 9 septembre 2012 ; la dénonciation est devenue 
effective le 9 septembre 2013 ; les raisons qui l’ont conduit à prendre cette décision tiennent 
notamment à l’attitude de la Commission et de la Cour à son égard et à l’absence de réponse des 
organes inter-américains à ses demandes de précisions ; in  
http://www.oas.org/dil/esp/Nota_Republica_Bolivariana_de_Venezuela_al_SG_OEA.PDF;  
Voir aussi note de bas de page 39 du Rapport annuel de l’Assemblée générale de 2012 et notamment 
Assemblée Générale, Résolution AG/RES. 2759 (XLII-O/12) adoptée à la quatrième séance plénière, 
tenue le 5 juin 2012, intitulée « Observations et recommandations relatives au rapport annuel de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme » ; voir aussi le retrait du Pérou avant sa réintégration in 
OEA/2.2/25/99 ; voir enfin, la décision du 4 novembre 2014 TC/256/14 du Tribunal Constitutionnel 
de la République Dominicaine, dans laquelle le tribunal a reconnu l’inconstitutionnalité de 
l’acceptation de juridiction obligatoire de la Cour donné par l’Etat le 19 février 1999, in 
http://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/documentos/Sentencia%20TC%200256-
14%20%20%20%20C.pdf . Cette décision a été critiquée par plusieurs membres du pouvoir exécutif. 
Il paraît peu probable que l’Etat retire son acceptation de juridiction obligatoire.  
155 Aux termes de l’article 51§1 de la CADH, la CIDH ou un Etat peut en principe saisir la Cour 
« dans un délai de trois mois, à compter de la remise aux Etats intéressés du rapport de la 
Commission ». Contrairement à la Cour européenne, la Cour interaméricaine a toujours interprété 
cette condition de trois mois avec souplesse ; voir notamment, CourIDH, Paniagua Morales et autres 
c. Guatemala, 25 janvier 1996, série C, n°23, §38 ; Baena Ricardo c. Panama (exceptions 
préliminaires), 18 novembre 1999, série C, n°61, §41. Voir aussi l’actuel article 35 du Règlement. 
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des voies de recours internes en tant qu’exception d’irrecevabilité, alors même que 
cet épuisement conditionne, en principe, la recevabilité de la pétition individuelle 
devant la CIDH, conformément à l’article 46§1.a) de la CADH. A cet égard, 
la Cour a récemment rappelé que « la règle de l’épuisement préalable des voies de 
recours internes est conçu dans l’intérêt de l’Etat156, ce qui signifie que ces recours 
doivent non seulement exister formellement mais aussi être adéquats et effectifs, 
comme l’attestent les exceptions prévues à l’article 46§2 de la Convention »157. La 
phase contentieuse comprend quatre étapes : « a. La saisine de la Cour par la 
Commission ; la présentation du mémoire de demandes, arguments et preuves par 
les victimes présumées et la présentation du mémoire en réponse par l’Etat 
défendeur ; le cas échéant, les mémoires d’observations aux exceptions 
préliminaires soulevées par l’Etat ; la liste définitive des personnes appelées à faire 
des déclarations en qualité de témoins, de victimes ou d’experts ; la décision de 
convocation à l’audience ; b. l’audience publique ; c. la communication des 
dernières conclusions écrites des parties et de la Commission ; d. la phase d’étude 
et d’émission de l’arrêt »158.  

Comme la Cour européenne, la Cour interaméricaine est très stricte quant à la 
vérification de la condition de l’épuisement des voies de recours internes et de la 
procédure devant la Commission au sens des articles 61§2 de la CADH, 35 et 36 
de son Règlement159. Toutefois, la Cour de San José considère qu’il appartient à 
l’Etat de prouver le non-épuisement des voies de recours internes lorsqu’il 
l’invoque160. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples semble en 
revanche interpréter avec plus de souplesse cette condition de recevabilité161.  

Depuis la disparition de la Commission dans le système européen, l’instance 
ne met en présence qu’un individu face à un Etat (hors espèce interétatique). 
Devant la Cour de San José, la Commission interaméricaine exerce des fonctions 
comparables à celle de l’ancienne Commission européenne162 bien qu’il n’existe 

                                                                          
156 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras, fond, 29 juillet 1988, série C, n°4, §61 ; Liakat Ali 
Alibux c. Surinam, 30 janvier 2014, série C, n°276, §15. 
157 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras, fond, § 63 ; Liakat Ali Alibux Vs. Surinam, §15 ; 
Brewer Carías c. Venezuela, 26 mai 2014, série C, n°278, §83.  
158 Rapport annuel de la CourIDH, 2013, p.9.   
159 Voir déjà, CourIDH, Cesti Hurtado c. Pérou (exceptions préliminaires), 28 janvier 1999, série C, 
n°49, §28. 
160 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras, exceptions préliminaires, 26 juin 1987, série C, n°1, 
§85 ; Mémoli c. Argentina, 22 août 2013, série C, n°265, §46 ; Reverón Trujillo c. Venezuela, 30 juin 
2009, série C, n°197, §23 ; Artavia Murillo et autres (Fécondation in vitro) c. Costa Rica, 28 
novembre 2012, série C, n°257, §23; Liakat Ali ALibux c. Surinam, 30 janvier 2014, série C, n°276, 
§16; Brewer Carías c. Venezuela, 26 mai 2014, série C, n°278, §84. 
161 Voir CourADHP, exceptions préliminaires, 21 juin 2013, Affaire Ayants droit de feus Norbert 
Zongo, Abdoulaye Nikiema Dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et le Mouvement Burkinabé 
des Droits de l’Homme et des Peuples c. le Burkina Faso, Requête n°013/2011 : « l’exception 
d’irrecevabilité tirée du non épuisement des voies de recours internes ne présente pas un caractère 
exclusivement préliminaire, et doit, en conséquence, être jointe au fond de l’affaire ». 
162 Initialement, la procédure de traitement des requêtes comportait un examen préliminaire par la 
Commission européenne, qui statuait sur leur recevabilité. Dès lors qu’une requête était déclarée 
recevable, la Commission se mettait à la disposition des parties en vue d’obtenir un règlement amiable. 
En cas d’échec, elle rédigeait un rapport établissant les faits et formulait un avis sur le fond de l’affaire. 
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pas de « consensus doctrinal sur la situation de la Commission lorsqu’elle 
intervient devant la Cour »163. La Cour de San José a toutefois précisé que si la 
CIDH fait remonter les demandes des victimes, elle joue plus spécifiquement un 
rôle de Ministère public qui représente et protège l’ordre juridique de la 
CADH164. Au 30 septembre 2014, toutes les affaires que la Cour interaméricaine 
a eu à connaître ont été présentées par la CIDH, à l’exception de la première qui 
fut déclarée irrecevable165. Depuis le nouveau Règlement de 2000, la Cour 
interaméricaine accorde aux victimes présumées un locus standi in judicio à 
toutes les étapes de la procédure contentieuse. Elles détiennent ainsi bien plus de 
droits procéduraux que la victime devant la CPI166. Elles jouissent donc d’une 
participation directe au cours du procès et d’une autonomie en matière 
probatoire, dans le respect du principe du contradictoire167. Selon les termes du 
juge A.Cançado Trindade, qui a provoqué ce changement168, il s’agit de « la plus 
                                                                                                                                                                      
Le rapport était transmis au Comité des Ministres, qui pouvait alors statuer sur la violation de la CEDH. 
Conformément à l’ancien article 47 dela CEDH, la Cour connaissait d’une affaire qu’après le délai de 
trois mois prévu, à compter de la transmission du rapport de la Commission au Comité des Ministres.   
163 H. FIX-ZAMUDIO, « El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las Constituciones 
Latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos », in El Mundo Moderno de los 
Derechos Humanos, Ensayos en Honor de Thomas Buergenthal, IIDH/IIHR, 1996, p.196 (pp.159-207).  
164 CourIDH, Viviana Gallardo c. Costa Rica, 13 novembre 1981, série A, n°G 101/8, §22. 
165 Id., §§20 et s. 
166 Comp. avec les articles 15§3 et 68§3 du Statut de Rome ; voir G. BITTI, « Commentaires », in 
Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales, H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL (dir.), 
Collection contentieux international, Pedone, 2005, p.197 (pp.191-199). Voir aussi A.-M. LA ROSA, 
« Les tiers devant les juridictions pénales interantionales », in Le tiers à l’instance devant les juridictions 
internationales, H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL (dir.), Collection contentieux international, Pedone, 2005, 
pp.183-188 (pp.19-190)  et Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la 
criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 
40/34 du 29 novembre 1985, §§1-2, in http://www2.ohchr.org/french/law/victimes.htm  
167 En effet, depuis la modification du règlement de la Cour en 2000, le contenu des pétitions 
présentées devant la Cour par les individus est autonome. La Commission détient toujours la 
compétence pour transmettre une plainte à la juridiction mais elle n’est plus seule à en déterminer le 
contenu ; voir l’actuel article 25§1 du Règlement de la Cour : « après la notification de l’écrit du 
dépôt de l’affaire, conformément à l’article 39 de ce Règlement, les victimes présumées ou leurs 
représentants peuvent introduire leur écrit de sollicitudes, arguments et preuves, de manière 
autonome, et ce durant tout le procès » ; voir aussi, CourIDH, Cinq pensionnaires c. Pérou, série C, 
n° 98, §§152 et ss. ; Maritza Urrutia c. Guatemala, série C, n° 103, §134 et ‘Instituto de reeducacion 
del menor’ c. Paraguay, série C, n° 112, §§124 ss : « les individus sont les titulaires des droits de la 
Convention et amoindrir leur capacité procédurale reviendrait à restreindre leur qualité de sujet du 
droit international des droits de l’homme ». 
168 Voir notamment les opinions individuelles de A. Cançado Trindade annexées aux arrêts CourIDH, 
Blake c. Guatemala, Massacres de Ituango c. Colombie, op.cit. et avis consultatid n°17, La condition 
juridique et les droits de l’enfant ; OEA, Rapport du Président de la CIDH, le juge Antônio 
A. Cançado Trindade, à la Commission des affaires juridiques et politiques du Conseil permanent de 
l’Organisation des Etats Américains (9 mars 2001), document OEA/Ser.G/CP/CAJP-1770/01, du 
16 mars 2001, pp. 6-8 ; OEA, Rapport présenté par le Président de la CIDH, le juge Antônio 
A. Cançado Trindade, à la Commission des affaires juridiques et politiques du Conseil permanent de 
l’Organisation des Etats américains, dans le cadre du dialogue sur le renforcement du système 
interaméricain de protection des droits de la personne humaine : « Vers la consolidation de la 
capacité juridique internationale des pétitionnaires dans le système interaméricain de protection des 
droits de la personne humaine » (19 avril 2002), document OEA/Ser.G/CP/CAJP-1933/02, du 25 
avril 2002, pp. 5-17 ; « Las Cláusulas Pétreas de la Protección Internacional del Ser Humano : 
El Acceso Directo de los Individuos a la Justicia a Nivel Internacional y la Intangibilidad de la 
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importante des modifications apportées par le dernier Règlement de la Cour. Elle 
représente une étape décisive dans l’évolution du système interaméricain de 
protection des droits de la personne humaine, en particulier, et du Droit 
international des droits de l’homme, en général »169. Ces victimes n’en restent 
pas moins tiers à l’instance mais elles sont qualifiables d’indispensables car, en 
modifiant de la sorte son Règlement, la Cour a signifié qu’elle ne pouvait plus 
exercer sa fonction juridictionnelle sans connaître précisément des intérêts de ces 
victimes présumées170. Le principe de l’Or monétaire propre au contentieux 
interétatique trouve donc, selon nous, à s’appliquer. Les intérêts juridiques des 
victimes sont en effet devenus l’objet même de l’arrêt futur sur les réparations 
que la Cour prononcera171. Comme il ressort du dictum de la C.I.J.,  

« les intérêts juridiques de l’Albanie seraient non seulement touchés par une décision, 
mais constitueraient l’objet même de ladite décision. En pareil cas, le Statut ne peut 
être considéré comme autorisant implicitement la continuation de la procédure en 
l’absence de l’Albanie »172.  

Les précisions que la C.I.J. a apporté dans sa jurisprudence postérieure173, 
confirment l’idée selon laquelle la Cour « marque ainsi la différence qui existe 
entre la situation du tiers qui pourrait être intéressé pour intervenir (dont 
l’absence n’empêche pas la Cour de se prononcer) avec celle du tiers dont les 
droits constituent l’objet même de la décision qu’elle doit rendre (dont l’absence 
l’empêche d’exercer sa compétence pour trancher le différend, faute de 
consentement de sa part) »174. C’est exactement le sens de la modification que 
la Cour interaméricaine a apporté à son règlement en 2000. Si les victimes ne 
sont pas des Etats, le qualificatif de tiers indispensables n’en reste pas moins 
justifié pour la victime présumée175. Le juge Cançado Trindade plaidait d’ailleurs 

                                                                                                                                                                      
Jurisdicción Obligatoria de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos », in El Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI  Memoria del 
Seminario (Noviembre de 1999), tome I, San José, CIDH (2001), pp. 3-68. 
169 A.A. CANÇADO TRINDADE, « Vers un droit international universel: la première réunion des trois 
cours régionales des droits de l’homme »,  in http://www.oas.org/dil/esp/5%20-%20Cançado.103-
126.pdf, p.107 ; voir aussi A.A. CANÇADO TRINDADE, « Le nouveau Règlement de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme : quelques réflexions sur la condition de l’individu comme 
sujet du droit international », in Libertés, justice, tolérance  Mélanges en hommage au doyen 
G. Cohen-Jonathan, vol. I, Bruylant, 2004, p. 351-365. 
170 Voir en ce sens M. GRANGE, Compétence du juge et recevabilité de la requête : leurs relations 
dans l’exercice du pouvoir juridictionnel - L’exemple de la Cour internationale de justice, Thèse 
Panthéon-Assas, 2011, pp.540 ss.  
171 Voir en ce sens C.I.J., arrêt du 15 juin 1954, Affaire de l’or monétaire pris à Rome en 1943, arrêt 
du 15 juin 1954 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Etats-
Unis d’Amérique), Rec., p.19.  
172 C.I.J., arrêt du 15 juin 1954, Affaire de l’or monétaire pris à Rome en 1943, arrêt du 15 juin 1954 
(Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Etats-Unis d’Amérique), 
Rec., p.32. 
173 C.I.J., arrêt du 30 juin 1995, Timor oriental, (Portugal c. Australie), Rec, p. 90 ; E. JOUANNET, 
« Le principe de l’Or monétaire à propos de l’arrêt de la Cour du 30 juin 1995 dans l’affaire du 
Timor oriental (Portugal c. Australie)», R.G.D.I.P., 1996, pp. 673-714. 
174 M.GRANGE, Compétence du juge et recevabilité de la requête, op.cit., pp.542-543. 
175 Dans sa thèse, H. Tigroudja précise que « la victime n’est pas posée, mais présupposée. Le rapport est 
bouleversé dans la mesure où la reconnaissance de sa qualité de victime naît d’une démarche subjective. 
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la cause de la reconnaissance d’une qualité pour agir et d’une modification de la 
CADH176, mais contrairement à la CEDH, le texte de la CADH n’a jamais fait 
l’objet de modifications177. Ainsi, contrairement au modèle européen, les 
particuliers ne peuvent saisir directement la Cour de San José mais ils ont une 
participation suffisamment significative au long de la procédure initiale pour 
qu’un « statut de tiers indispensable » leur soit reconnu178.  

2. Les différences de nature des actes juridictionnels 

En vertu de l’article 32 de la CEDH, la Cour européenne est compétente pour 
connaître de « toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de 
la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises dans les conditions 
prévues par les articles 33, 34, 46 et 47 » 179. Elle est libre de requalifier un grief 
et de l’examiner à l’aune de la disposition qu’elle juge la plus pertinente180.   

Aux termes de l’article 1 du Statut de la Cour de San José, la Cour est « une 
institution judiciaire autonome dont l’objectif est d’appliquer et d’interpréter la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme [mais aussi des protocoles 
à la CADH]. La Cour exerce ses fonctions en conformité aux dispositions de la 
Convention précitée et du présent Statut ». En vertu de l’article 62§3 de la 
CADH, la Cour interaméricaine « est habilitée à connaître de toute espèce 
relative à l’interprétation et à l’application des dispositions » de la CADH, mais 

                                                                                                                                                                      
La première caractéristique essentielle à la compréhension de la notion de victime en droit international 
des droits de l’homme est donc son auto-nomie, au sens kantien du terme, dans la mesure où est 
considérée par le droit international des droits de l’homme comme victime toute personne (physique ou 
morale) qui prétend avoir subi un dommage (matériel et/ou moral) à ce qu’elle prétend être l’un de ses 
droits subjectifs », in H. TIGROUDJA, Le statut de la victime en droit international des droits de l’homme, 
Thèse Lille II, 2000, p.12. 
176 Voir sur cette question les propositions de A.A. Cançado Trindade notamment dans les opinions 
annexées aux affaires Blake c. Guatemala, Massacres de Ituango c. Colombie et AC n°17, 
La condition juridique et les droits de l’enfant. Voir aussi, A.A.CANÇADO TRINDADE, « Vers la 
consolidation de la capacité juridique internationale des pétitionnaires dans le système américain des 
droits de la personne », Revue Québécoise de droit international, 2001/2, pp.207-239. Voir pour la 
même idée, J.-M. ARRIGHI, « L’OEA et le droit international », op.cit., p.400. 
177Voir J.-M. ARRIGHI, « El procedimiento para la adopción de enmiendas a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos », Liber Amicorum en honor a Héctor Fix-Zamudio, Costa 
Rica, 1998, pp.329-340. 
178 Voir article 40 du Règlement de la Cour, tel qu’amendé par la Cour lors de sa LXXXVe Session 
ordinaire, tenue du 16 au 28 novembre 2009 : « une fois que la présentation de l’affaire leur a été 
notifié, la victime présumée ou ses représentants disposent d’un délai de deux mois fermes à dater de 
la réception dudit écrit et de ses annexes, pour présenter à la Cour, de manière autonome, leurs écrits 
de sollicitudes, arguments et preuves». Elles participent aussi à la procédure orale, en vertu de 
l’article 46 du Règlement. Voir pour un commentaire, A.A. CANÇADO TRINDADE, « Le nouveau 
règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme : quelques réflexions sur la condition de 
l’individu comme sujet du droit international », in Libertés, justice, tolérance, vol.I, Mélanges en 
hommage du Doyen Gérard Cohen-Jonathan, op.cit. 
179 Article 33 de la CEDH. Conformément au Rapport annuel 2011 de la CourEDH : « les grandes 
affaires sont celle que l’Irlande a portée dans les années 1970 contre le Royaume-Uni, au sujet de 
mesures de sécurité en Irlande du Nord, et celles soumises par Chypre contre la Turquie à propos de 
la situation dans le nord de Chypre. A l’heure actuelle, deux requêtes étatiques sont pendantes devant 
la Cour : Géorgie c. Russie (no I et no II) », §3. 
180 CourEDH, Scoppola c. Italie (n°2), 17 septembre 2009, req. n°10249/03. 
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elle partage le contrôle des « questions se rapportant à l’exécution des 
engagements contractés par les Etats parties à la Convention »181 avec la CIDH. 
La compétence matérielle de la Cour de San José est plus large que celle de la 
Cour de Strasbourg car d’autres traités l’habilitent à trancher des litiges relevant 
du domaine qu’ils régissent182. La Cour interaméricaine peut donc appliquer un 
droit différent de celui de la CADH et peut d’ailleurs décider librement de le 
faire183. La Cour africaine a aussi une compétence matérielle large pour 
« l’interprétation et l’application de la Charte, du [présent] Protocole 
[de Ouagadougou], et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de 
l’homme et ratifié par les Etats concernés »184. Si la Cour européenne a déjà 
fondé exceptionnellement un arrêt sur un autre texte que la seule CEDH185, 
elle ne se sert généralement des autres traités internationaux que pour interpréter 
la CEDH186. Le dialogue entre les deux Cours est d’ailleurs indéniable et la Cour 
européenne s’inspire de plus en plus de la jurisprudence de la Cour de San 
José187.  

Le contrôle de la Cour européenne se limite, en principe, à constater 
la violation alléguée de la CEDH ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la 
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 
conséquences de cette violation, elle accorde à la partie lésée une satisfaction 
équitable, en vertu de l’article 41 de la Convention. La satisfaction équitable, 
éventuellement accordée, compense une réparation intégrale insuffisante de la 

                                                                          
181 Article 33 de la CADH. 
182 Voir notamment article 19§6 du Protocole additionnel à la CADH de San Salvador relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, adopté à San Salvador, le 17 novembre 1988, à la dix-
huitième Session ordinaire de l’Assemblée générale ; l’article XIII de la Convention interaméricaine 
sur les disparitions forcées ; voir par exemple, pour l’application de la Convention de Belém do Pará, 
CourIDH, Prison Castro Castro c. Pérou, 25 novembre 2006, série C, n°160 et l’opinion séparée 
annexée du Juge Sergio García Ramírez, §32 ; voir aussi S. GARCÍA RAMÍREZ, « Cuestiones de la 
jurisdicción interamericana de derechos humanos », Anuario Mexicano de Derecho International, 
vol. VIII, 2008, pp.187-221. 
183 Voir par exemple pour la reconnaissance de sa compétence à contrôler le respect de la Convention 
interaméricaine pour la prévention et la répression dela torture, CourIDH, Paniagua Morales et 
autres c. Guatemala, 8 mars 1998, série C, n°37, §§89 et s ; voir pour la Convention de Belém do 
Pará sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, CourIDH, 
González et autres (“Campo Algodonero”) c. Mexique, 16 novembre 2009, série C, n°205.  
184 Article 3 du Protocole de Ouagadougou ; voir aussi article 31 du Protocole portant statut de la 
Cour africaine de justice et des droits de l’homme, rédigé en des termes comparables à ceux de 
l’article 38 du Statut de la C.I.J. 
185 Voir CourEDH, Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004, req.n°31443/96.  
186 Voir par exemple en ce sens, par rapport à la Convention de Vienne de 1969, CourEDH, Golder c. 
Royaume-Uni, 21 février, req n° 4451/70 ; Stoll c. Suisse, 10 décembre 2007, req. n° 69698/01 ; par 
rapport à la compatibilité de la Convention du 30 mai 1975 portant création d’une agence spatiale 
européenne avec les exigences de l’article 6, voir Waite et Kenedy c. Allemagne, 18 février 1999, req. 
n° 26083/94 ; Demir et Baykara c. Turquie, 12 novembre 2008, req.n°34503/97. Voir pour plus 
d’exemples, fiche thématique, in 
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_International_conventions_FRA.pdf  
187 L. BURGUORGUE-LARSEN, El Diálogo Judicial - Máximo desafío de los Tiempos Jurídicos 
Modernos, Editorial Porrúa-IMDPC, México, 2013, 315 p ; Voir la fiche thématique sur cette 
question, in  
http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_inter_american_court_ENG.pdf  
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part de l’Etat188. Cette satisfaction équitable a introduit pour la première fois 
dans la pratique internationale, avant la Cour interaméricaine, « le droit de 
l’individu à une réparation. […] Outre les droits fondamentaux qui lui sont 
reconnus, le particulier tire ainsi de la Convention de Rome un droit 
« international » à la réparation équitable des dommages que leur violation 
suscite »189. Le contentieux de la Cour européenne est donc avant tout un 
contentieux en manquement, et sauf exception190, 

« ses arrêts ont un caractère déclaratoire pour l’essentiel et qu’en général il appartient 
au premier chef à l’Etat en cause […] de choisir les moyens à utiliser dans son ordre 
juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de la Convention […] 
les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur 
[…] dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent 
être définies à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire concernée, compte 
dûment tenu de la jurisprudence de la [Cour] »191. 

Quant aux mesures provisoires, depuis le texte originaire et contrairement à 
l’ancienne Commission, la Cour ne savait pas si elle pouvait en indiquer192. 
Depuis les années 2000, la Cour indique de telles mesures en vue de faciliter 
« l’exercice efficace »193 du droit de recours individuel garanti par l’article 34 de 
la Convention, c’est-à-dire afin de préserver l’objet de la requête lorsqu’elle 
estime qu’il y a « un risque que celui-ci subisse un dommage irréparable en 
raison d’une action ou omission de l’Etat défendeur »194. Les mesures 
                                                                          
188 Ce mécanisme subsidiaire a indéniablement contribué à la « mercantilisation » du contentieux 
européen ; voir en ce sens, J.-F. FLAUSS, « Réquisitoire contre la mercantilisation excessive du 
contentieux de la réparation devant la Cour européenne des droits de l’homme », Dalloz, 2003, 
p.227 ; S. TOUZÉ, « Les limites de l’indemnisation devant la Cour européenne des droits de l’homme 
– Le constat de violation comme satisfaction équitable suffisante », in : J.-F. FLAUSS, E. LAMBERT-
ABDELGAWAD (dir.), La pratique d’indemnisation par la Cour européenne des droits de l’homme, 
Bruylant-Nemesis, 2011, pp.128-129 ; Le principe de subsidiarité et la protection européenne des 
droits de l’homme, Les Conférences du Conseil d’Etat, Cycle 2010-2011 : le droit européen des 
droits de l’homme, 19 avril 2010, Documentation française, coll. « Droit & débats », 2011. 
189 J. VERHOEVEN, « A propos de l’autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et 
de la responsabilité internationale liée à leur observation », op.cit., p.290. 
190 Cas d’arrêt pilote, quasi pilote, de fait nouveau qui conduit la Cour à connaître à nouveau de la 
même affaire (CourEDH, Mehemi c. France (n°2), 10 avril 2003, req. n°53470/99 ; CourEDH, VgT 
c. Suisse (n°2), 30 juin 2009, req. no 32772/02) ou cas d’indication de la mesure individuelle à 
prendre lorsque l’Etat n’a pas le choix de la mesure (type CourEDH, Assanidzé c. Géorgie, req. 
n°71503/01 et Ilascu c. la Russie et la Moldavie req.n°48787/99).  
191 CourEDH, Öcalan c. Turquie, 12 mai 2005, req. n°46221/99, §210.  
192 Voir CourEDH, 20 mars 1991, Cruz Varas c. Suède, req.n° 15576/89, §102 : « la Cour estime que 
le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires ne peut se déduire ni de l’article 25§1 (art. 25-1) in 
fine ni d’autres sources. Il appartient aux Etats contractants d’apprécier l’opportunité de remédier à 
cette situation en adoptant une nouvelle disposition malgré la bonne foi que les gouvernements 
montrent d’habitude en la matière ». Voir Les mesures provisoires devant la Cour européenne des 
droits de l’homme, Contribution du Groupe européen des INDH préparée par la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Groupe de rédaction sur la réforme de la 
Cour (GT-GDR-C), 29 janvier 2013, in http://www.cncdh.fr/sites/default/files/contribution_groupe_ 
europeen_cncdh_article_39_29_janvier_2013.pdf  
193 Il s’agit de préserver l’effet utile de l’arrêt à venir, voir sur ce point, opinion concordante du Juge 
Cabral Barreto, in CourEDH, Ben Khemais c. Italie, req.n°246/07, 24 février 2009. 
194 CourEDH, Mamatkulov et Askarov c. Turquie, 4 févier 2005, nos 46827/99 et 46951/99, §§ 128-
129 et point 5 du disposif. 
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provisoires, obligatoires depuis 2005195, ne sont pas prévues dans la Convention 
mais dans le Règlement de la Cour. Ainsi, au titre de l’article 39§§1 et 3 de son 
Règlement196, 

« 1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d’une 
partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute 
mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du 
bon déroulement de la procédure. 

3. La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question 
relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées par elle ». 

La Cour considère qu’« il y aura violation de l’article 34 de la Convention si 
les autorités d’un Etat contractant ne prennent pas toutes les mesures qui 
pouvaient raisonnablement être envisagées pour se conformer à la mesure 
provisoire indiquée par la Cour »197. En vertu de l’article 39§3 du Règlement de 
la Cour, la Cour européenne contrôle en principe le respect de la mesure 
provisoire. A ce titre, l’Etat a une obligation de coopérer de bonne foi avec 
la Cour198 et de l’informer199. Le requérant doit l’assister de manière active dans 
le processus probatoire200, auquel cas la Cour européenne tire des conclusions 
quant au bien-fondé des griefs201 mais également au regard de la CEDH202. 
Ces mesures sont obligatoires203.  

Le contentieux de la Cour interaméricaine présente de nombreuses 
différences par rapport à celui de la Cour européenne. Conformément à l’article 
2 de son Statut, sa « juridiction contentieuse est régie par les dispositions des 
articles 61, 62 et 63 de la Convention américaine relative aux Droits de 

                                                                          
195 Eod.loc. ; voir pour les conséquences directes que la France a tiré du caractère obligatoire des 
mesures, Ord. réf. 30 juin 2009, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales c/ Beghal, n° 328879.  
196 Tel que la Cour l’a modifié les 4 juillet 2005 et 16 janvier 2012. Voir déjà, CourEDH, 
Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, op.cit., §§ 99-129. 
197CourEDH, Paladi c. Moldova, 10 mars 2009, req.n°39806/05.   
198 Voir par exemple, CourEDH, Çakıcı c. Turquie, 8 juillet 1999, req.n°23657/94, § 76. 
199 CourEDH, Paladi c. Moldova, 10 mars 2009, req.n°39806/05, §§ 90-92 ; Olaechea Cahuas c. 
Espagne, 10 août 2006, req.n°24668/03, § 70 ; Grori c. Albanie, 7 juillet 2009, req.n°25336/04, 
§§ 181 et suiv. 
200 CourEDH, Irlande c. Royaume-Uni, 18 juillet 1978, req.n°5310/71, § 161. 
201 CourEDH, Maslova et Nalbandov c. Russie, 24 janvier 2008, req.n°839/02, §§ 120-121. 
202 CourEDH, Timurtaş c. Turquie, 13 juin 2000, req.n°23531/94, § 66. 
203 CourEDH, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, nos 46827/99 et 46951/99 ; Paladi 
c. Moldova, op.cit ; Labsi c. Slovaquie, 15 mai 2012, req.n°33809/08 ; voir aussi CourEDH, Lambert 
et autres c. France, 24 juin 2014, req.n°46043/14, affaire dans laquelle la Cour a demandé au 
gouvernement français, de faire suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat pour la 
durée de la procédure devant la Cour. La chambre a précisé que cette mesure provisoire implique que 
Vincent Lambert ne soit pas déplacé avec le but d’interrompre le maintien de son alimentation et de 
son hydratation ; voir L. BURGORGUE-LARSEN, “Interim measures in the European System of Human 
Rights”, Inter-American and European Human Rights Journal / Revista Interamericana y Europea 
de Derechos Humanos, 2009, Vol. 2, n° 1-2, pp. 99-118; K. HELEN, M. CEDRIC, “Interim Relief 
Compared: Use of Interim Measures by the UN Human Rights Committee and the European Court of 
Human Rights”, Heidelberg Journal of International Law, 2013, pp. 325-372. 
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l’Homme ». Son « particularisme »204, qui s’est affirmé dès la première affaire 
contentieuse qu’elle a eu à connaître205, tient tout d’abord à la gravité des 
violations mais aussi à sa pratique qui force les Etats à « faire face au passé »206 
et « recentre le droit interaméricain autour d’un sujet : l’être humain »207. 
Nonobstant ce particularisme, la jurisprudence de la Cour tend à « universaliser » 
les droits de l’homme, tels qu’ils sont aussi conçus par l’Assemblée générale de 
l’OEA208, mais aussi à « le pénaliser, le constitutionnaliser, l’humaniser209 et 
le moraliser »210.  

Le contentieux interaméricain n’est pas qu’un contentieux en manquement. 
La Cour de San José constate les violations étatiques (auparavant elle y 
consacrait un arrêt sur le fond et prononçait ensuite l’arrêt sur les réparations), 
mais il lui incombe surtout de déterminer « la portée de l’obligation de réparation 
ainsi que le montant des indemnités et des frais et dépens »211. Si à l’instar de la 
Cour européenne, la Cour interaméricaine considère que la violation d’un droit 
protégé par la CADH constitue également une violation de l’obligation générale 
de l’article 1§1212 de la CADH213, elle concentre surtout son attention sur la 

                                                                          
204 L’expression résulte de H. TIGROUDJA, L. HENNEBEL (dir.), Le particularisme interaméricain des 
droits de l’homme, 40ème anniversaire de la Convention américaine, Pedone, 2009, 413 p. 
Ce particularisme n’en est pas un pour A.A. Cançado Trindade, qui y voit plutôt un « nouvel 
universalisme », in A.A. CANÇADO TRINDADE, « International Law for Humankind- Towards a New 
Jus Gentium », R.C.A.D.I.,vol.316, 2005, p.219. 
205 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras, exceptions préliminaires, 26 juin 1987, série C, n°1. 
206 A. UBEDA DE TORRES, « La complexité de mise en œuvre des arrêts de la Cour interaméricaine : 
à propos de l’exécution de l’arrêt Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre) c. Pérou », in E. LAMBERT-
ABDELGAWAD et K. MARTIN-CHENUT (dir.), Réparer les violations graves et massives des droits de 
l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière et modèle ?, Société de législation comparée, 
Collection de l’UMR de droit comparé de Paris, vol.20, 2010, p.137. 
207 L. HENNEBEL, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme : entre particularisme et 
universalisme », in H. TIGROUDJA, L. HENNEBEL (dir.), Le particularisme interaméricain des droits 
de l’homme, 40ème anniversaire de la Convention américaine, op.cit, p.81. 
208 Voir par exemple, Resolution AG/RES. 2291 (XXXVII-O/07). 
209 Voir H. TIGROUDJA, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme au service de ‘l’humanisation 
du droit international public’. Propos autour des récents arrêts et avis », A.F.D.I. 2006, p.638. 
210 L. HENNEBEL, « La Cour interaméricaine des droits de l’homme : entre particularisme et 
universalisme », op.cit, pp.79-108. 
211 CourIDH, El amparo c.Venezuela, 14 septembre 1996, série C, n°28 ; voir aussi S. GARCIA 

RAMIREZ, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, 
in Seminario El Sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del 
siglo XXI, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, pp.128-158. 
212 L’article 1§1 dispose que « Les Etats parties s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus 
dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur 
compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les 
opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou 
toute autre condition sociale ». 
213 La Cour interprète l’obligation de l’article 1§1 de la CADH comme impliquant une obligation de 
respect et une obligation de garantie, voir CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras, 28 juillet 
1988, série C, n°4, §§165-166 ; voir aussi L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, 
Les grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Bruylant, 2008, IIème Partie, 
Titre 1, chapitre 1§2 ; C. MEDINA QUIROGA, La Convención Americana : teoría y jurisprudencia. 
Vida, integridad personal, libertad personal, debito proceso y recurso judicial, Universidad de Chile, 
San José, Costa Rica, 2003, pp.11 et s. 
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réparation de la victime, comme les Etats l’ont voulu214. En effet, conformément 
à l’article 63 §1 de la CADH,  

« lorsqu’elle reconnaît qu’un droit ou une liberté protégés par la présente Convention 
ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du 
droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation 
des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation 
de ces droits et le paiement d’une juste indemnité à la partie lésée ». 

Le verbe « ordonner » implique que la Cour de San José peut enjoindre les 
Etats à prendre des mesures de réparation215. Les mesures de réparation sont en 
principe déterminées par la Cour selon la nature de la violation constatée et 
les dommages causés216. Partant, les arrêts qu’elle rend sont constitutifs, i.e. 
ils créent des droits subjectifs pour les victimes « à partir de la constatation de 
conditions posées par le droit en vigueur »217 et imposent des obligations 
secondaires précises aux Etats. Toutes les obligations que la Cour impose aux 
Etats relève de l’« Obligation de réparation »218. 

Par ailleurs, des mesures provisoires peuvent être ordonnées par la Cour 
interaméricaine, conformément à l’article 63§2 de la CADH et l’article 26 du 
Règlement de la Cour. La Cour interaméricaine ordonne donc à l’Etat de prendre 
des mesures provisoires, comme elle lui ordonne l’adoption de mesures de 
réparation. Comme la Cour européenne, la Cour interaméricaine contrôle 
l’exécution des mesures provisoires qu’elle indique219.  

3. Un point commun : le principe de subsidiarité 

Appréhendé, non sans raison, comme une « nécessité fonctionnelle »220, 
le principe de subsidiarité est au cœur de ce sujet et les traités instituant les Cours 
européenne et interaméricaine l’ont conçu initialement de la même manière, c’est-
à-dire comme une complémentarité avec le droit national. Ceci dit, si le principe 
est clairement énoncé dans le préambule de la CADH221, ce n’est pas le cas de la 
                                                                          
214 Bien que la jurisprudence de la Cour ait été influencée par la jurisprudence de la CIDH, voir 
E/CN.4/ Sub.2/1993/8, §§ 73 et 106. 
215 Voir en ce sens L. SEMINARA, Les effets des arrêts de la Cour interaméricaine, Bruylant, 2009, 
première partie ; M.PINTO, « La réparation dans le système interaméricain des droits de l’homme », 
A.F.D.I., 1996, pp.733-747. 
216 CourIDH, Raxcacó c. Guatemala, 15 septembre 2005, série C, n°133, §116. 
217 N. SCANDAMIS, Le jugement déclaratoire entre Etats, op.cit., p.48.  
218 La majuscule de la lettre O rend compte de l’idée selon laquelle l’obligation de réparation englobe 
plusieurs conséquences de l’illicite.   
219 Voir infra; voir aussi CourIDH, James et autres c. Trinité et Tobago, ordonnances du 27 mai, 
19 juin et 25 septembre1999, série E, n° 2 ; voir aussi A. AGUIAR, “Apuntes sobre las medidas 
cautelares en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, in La Corte y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, Rafael Nieto Navia Editor, San José, Costa Rica, 1994, page 
19 ; H. TIGROUDJA, « La légitimité du particularisme américain des droits de l’homme en question », 
in Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, op.cit., pp.383-413.  
220 J.-M. SAUVÉ, « Le principe de subsidiarité et la protection européenne des droits de l’homme », 
Conférences du Conseil d’Etat, 19 avril 2010, p.3.  
221 « Les Etats Américains signataires de la présente Convention (…) reconnaissant que les droits 
fondamentaux de l’homme ne découlent pas de son appartenance à un Etat donné, mais reposent sur 
les attributs de la personne humaine, ce qui leur justifie une protection internationale, d’ordre 
conventionnel, secondant ou complétant celle que procure le droit interne des Etats Américains ».  
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CEDH. Ce sera le cas quand le Protocole 15 sera entré en vigueur. Les juridictions 
ont précisé le sens du principe222. La Cour interaméricaine a ainsi  

« souligné l’importance du principe de complémentarité du droit international reconnu 
par le Préambule de la Convention Américaine et qui a également été pris en compte 
dans d’autres affaires pour reconnaître les indemnisations compensatrices accordées 
au niveau interne et s’abstenir d’ordonner des réparations en ce sens223 »224.  

Dans le cas européen, ce principe implique que « le pouvoir d’intervention de 
la Cour est limité aux seuls cas où les institutions nationales sont incapables 
d’assurer une protection effective des droits garantis par la Convention. A la 
différence des traités fondateurs de l’Union européenne, le principe de 
subsidiarité n’est expressément mentionné nulle part dans la Convention 
(ni, par ailleurs, dans ses Protocoles). Il transparaît cependant dans le texte de 
l’article 1er de la Convention et de l’article 19 de la CEDH »225. L’inscription 
prochaine de ce principe dans le préambule de la CEDH, une fois que le 
Protocole 15 sera en vigueur226, ne changera pas grand chose à la « centralité » et 
à la « continuité » du principe de subsidiarité au sens du droit de la CEDH227. 
Ceci dit, le principe de subsidiarité peut aussi se comprendre comme une 
« ’coopération’ entre ordres juridiques reposant sur une logique imposée par les 
règles du droit de la responsabilité internationales inhérentes au cadre 
conventionnel en cause »228. Il n’en reste pas moins corrélatif au « pouvoir 
d’appréciation » des autorités nationales, autrement appelé « marge 
d’appréciation » ou « auto-interprétation »229. En ce sens, le principe de 

                                                                          
222 Voir par exemple, CourEDH, Scordino c. Italie (n°1), 29 mars 2006, req.n° 36813/97, §140 ; voir 
préambule de la CADH et CourIDH, Acevedo Jaramillo et autres c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur 
exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 24 novembre 2006, série C nº 157, § 66. 
223 CourIDH, Affaire des Communautés Afrodescendantes Déplacées de force de la Vallée du Fleuve 
Cacarica (affaire dite de l’« opération Genesis ») c. Colombie, 20 novembre 2013, série C, n°270, §474. 
224 Rapport annuel de la CourIDH, 2013, pp.73-74.   
225 Suivi d’Interlaken, « Principe de subsidiarité », note du jurisconsulte, 8 juillet 2010, §§3-4, in  
http://www.echr.coe.int/Documents/2010_Interlaken_Follow-up_FRA.pdf  
226 Lorsque ce Protocole obligatoire sera en vigueur, le nouveau préambule de la CEDH prévoira que 
« la jurisprudence de la Cour indique clairement que les Etats Parties disposent, quant à la façon dont 
ils appliquent et mettent en œuvre la Convention, d’une marge d’appréciation qui dépend des 
circonstances de l’affaire et des droits et libertés en cause. Cela reflète le fait que le système de la 
Convention est subsidiaire par rapport à la sauvegarde des droits de l’homme au niveau national et 
que les autorités nationales sont en principe mieux placées qu’une cour internationale pour évaluer 
les besoins et les conditions au niveau local. La marge d’appréciation va de pair avec le contrôle mis 
en place par le système de la Convention. A cet égard, le rôle de la Cour est d’examiner si les 
décisions prises par les autorités nationales sont compatibles avec la Convention, eu égard à la marge 
d’appréciation dont disposent les Etats ». 
227 D. SZYMCZAK, « Rapport introductif : le principe de susbsidiarité dans tous ses états », in 
F. SUDRE (dir.), Le principe de subsidiarité au sens du droit de la Convention européenne des droits 
de l’homme, Coll. Droit & Justice, Nemesis/Anthemis, 2014, p.29 (pp.15-37). 
228 S. TOUZÉ, « La complémentarité procédurale de la garantie conventionnelle », in F. SUDRE (dir.), 
Le principe de subsidiarité au sens du droit de la Convention européenne des droits de l’homme, 
op.cit., p.62 (pp.59-86). 
229 Voir notamment, P. LAMBERT, « Marge nationale d’appréciation et contrôle de proportionnalité », 
in F. SUDRE (dir.), L’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 
1998, pp. 63-89 ; C. PICHERAL, « L’expression jurisprudentielle de la subsidiarité par la marge 
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subsidiarité « impose de ne pas juger au nom de principes abstraits la réalité 
juridique nationale (…) le rôle de la Cour européenne devrait être de dégager les 
principes de procédure communs mais non d’imposer un modèle juridictionnel 
unique »230. La jurisprudence a un peu éclairci le sens du principe. La Cour 
européenne considère ainsi qu’elle a  

« pour tâche, d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que les autorités 
nationales ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. La marge 
d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des 
questions en litige et l’importance des intérêts en jeu »231.  

Le principe de subsidiarité connaît trois limites. Le premier tient au fait qu’il 
« n’est pas le seul principe fondamental de la Convention. Il existe un deuxième 
« pilier » sur lequel repose également le système de Strasbourg, celui de 
l’effectivité des droits ». Le deuxième résulte du « principe de l’interprétation 
évolutive de la Convention, selon lequel celle-ci est « un instrument vivant, à 
interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles »232. Le troisième tient au 
« principe de subsidiarité lui-même qui n’est ni statique ni unilatéral car il oscille 
entre la retenue judiciaire (judicial self-restraint) et l’activisme judiciaire 
(judicial activism) »233. Très débattu au sein du Conseil de l’Europe234, 
le principe de subsidiarité a été rappelé avec ardeur lors des Conférence 
d’Interlaken et de Brighton. En effet, dans le contexte de refus continu de 
l’exécution de l’arrêt Hirst par le Royaume-Uni, la Conférence de Brighton a 
réitéré « l’invitation adressée au Comité des Ministres par les Conférences 
d’Interlaken et d’Izmir à appliquer pleinement le principe de subsidiarité, selon 
lequel les Etats parties peuvent choisir de quelle manière ils entendent satisfaire à 
leurs obligations en vertu de la Convention »235. A propos de l’exécution des 
arrêts, la Cour européenne a en outre rappelé que  

« l’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des ministres, de choisir 
les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la 
Convention (CourEDH, 13 juillet 2000, Scozzari et Giunta c. Italie, §249), dans le 
respect du principe de subsidiarité, afin que la Cour ne soit pas obligée de réitérer son 
constat de violation dans une longue série d’affaires identiques »236. 

Par ailleurs, elle a aussi souligné qu’ 
                                                                                                                                                                      
nationale d’appréciation », in F. SUDRE (dir.), Le principe de subsidiarité au sens du droit de la 
Convention européenne des droits de l’homme, op.cit., pp.87-114. 
230 F. SUDRE, « Le pluralisme saisi par le juge européen », in M. LÉVINET (dir.), Droit et pluralisme, 
Bruylant, 2007, p. 281. 
231 CourEDH, Elsholz c. Allemagne, 13 juillet 2000, req.n° 25735/94, § 49. 
232 « S’agissant de la Cour, on peut identifier deux types de subsidiarité : d’abord la subsidiarité 
procédurale, régissant les rapports fonctionnels entre la Cour et les instances nationales et répartissant 
les compétences d’action et d’intervention ; ensuite la subsidiarité matérielle, régissant le rapport des 
compétences de décision et d’appréciation. Les deux chapitres suivants sont consacrés à chacun de 
ces deux types de subsidiarité », in Suivi d’Interlaken, « Principe de subsidiarité », op.cit., §17.  
233 Id., §16. 
234 Les récentes positions du Royaume Uni à l’égard de la Cour et de la CEDH attestent du rapport 
conflictuel que les Etats entretiennent avec ce principe.  
235 Déclaration de Brighton, 19 avril 2012, point 29 b).   
236 CourEDH, « Association 21 décembre 1989 » et al. c. Roumanie, 24 mai 2011, req. n° 33810/07 
et 18817/08, §190.  



INTRODUCTION 

48 

« un autre but important poursuivi par la procédure d’arrêt pilote est d’inciter l’Etat 
défendeur à trouver, au niveau national, une solution aux nombreuses affaires 
individuelles nées du même problème structurel, donnant ainsi effet au principe de 
subsidiarité qui est à la base du système de la Convention »237.  

Enfin, la Grande chambre a récemment observé que  
« conformément au principe de subsidiarité et à la marge d’appréciation qui en 
découle, le montant des indemnités accordées au niveau national à d’autres personnes 
touchées, dans le cadre des mesures générales prises en vertu de l’article 46 de la 
Convention, relève de l’appréciation de l’Etat défendeur, pour autant que ce montant 
soit compatible avec l’arrêt de la Cour ordonnant ces mesures »238.  

S’agissant de l’exécution des arrêts, le principe de subsidiarité signifie que 
« les Etats défendeurs disposent en principe du choix des moyens à déployer 
pour se conformer à leurs obligations en vertu de la Convention. Cette liberté va 
toutefois de pair avec le contrôle du Comité des Ministres. C’est ainsi que, dans 
le cadre de la surveillance de l’exécution, le Comité des Ministres peut adopter, 
si nécessaire, des décisions ou résolutions intérimaires afin de faire le point sur 
l’avancement de l’exécution et, le cas échéant, encourager ou exprimer sa 
préoccupation, faire des recommandations ou donner des directions quant aux 
mesures d’exécution requises »239. Par conséquent, « la subsidiarité ne vise donc 
pas seulement les rapports entre ordres nationaux et ordre européen, mais aussi la 
répartition des compétences entre les organes nationaux eux-mêmes, et aussi et 
surtout, entre les organes européens (Cour et Comité pour l’essentiel) »240. Enfin, 
le principe de subsidiarité implique également « une exécution rapide des arrêts 
de la Cour européenne par les Etats membres du Conseil de l’Europe, afin de 
permettre une mise en œuvre effective de la Convention européenne en droit 
interne et de conduire, notamment lorsque l’arrêt concerne les recours internes, 
à une diminution probable du nombre de demandes d’application de mesures 
provisoires. Plus l’arrêt de la Cour sera exécuté rapidement, moins la Cour aura à 
appliquer des demandes de mesures provisoires portant sur le même sujet et 
ayant le même objet »241. A ce titre, la question de la mise en place de voies de 
recours internes effectives est corrélative au principe de subsidiarité242.  

                                                                          
237 CourEDH, Michelioudakis c. Grèce, arrêt du 3 avril 2012, req.no 54447/10, §61 ; Bourdov c. 
Russie (n°2), op.cit., req. n°33509/04, § 127. 
238 CourEDH, Kurić et autres c. Slovénie, 12 mars 2014, req. n°26828/06, §141. La Cour renvoie, 
mutatis mutandis, à Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], req.n°32772/02, 
§88 ; voir aussi, V. ESPOSITO, « La liberté des états dans le choix des moyens de mise en œuvre des 
arrêts de la cour européenne des droits de l’homme », Rev.tr.dr.h., 2003, pp.823-849.  
239 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2013, p.18.   
240 E. LAMBERT-ABDELGAWAD, « L’obligation de moyens dans l’exécution des arrêts », in F. SUDRE 
(dir.), Le principe de subsidiarité au sens du droit de la Convention européenne des droits de l’homme, 
op.cit., p.142 (pp.141-171). 
241 Les mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de l’homme, Contribution du 
Groupe européen des INDH préparée par la Commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH), Groupe de rédaction sur la réforme de la Cour (GT-GDR-C), 29 janvier 2013, 
op.cit. ; voir aussi CourEDH, Burdov c. Russie (n°2), 15 janvier 2009, req.335/04, §§127 et 142.  
242 Voir pour l’élaboration d’un nouveau guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours 
internes, CDDH (2013) R78, Addendum II, 25 juin 2013, §73 ; voir aussi, M.HERTIG-RANDALL, 
« Le renforcement de la subsidiarité par le biais des voies de recours internes : possibilités et 
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Le système interaméricain ne comportant pas d’organe comparable au 
Comité des Ministres, la complémentarité dont il s’agit concerne donc la 
répartition des compétences entre les Etats et la Cour de San José ainsi que le 
rapport entre les systèmes nationaux et le droit interaméricain, l’Etat étant en 
principe libre de ses moyens d’exécution. Nous verrons que la pratique de la 
surveillance de l’exécution des arrêts et décisions des Cours des droits de l’homme 
a apporté des évolutions notables à ce principe, au point d’en modifier le sens.  

C- Un constat : le contraste entre les textes et la pratique 

Le travail de recherche relatif à la question de l’exécution des arrêts et 
décisions des juridictions européenne et interaméricaine des droits de l’homme a 
permis de mettre en lumière des pratiques inédites que les Etats n’avaient pas 
initialement envisagées. Le contraste entre les textes (1) et la pratique (2) est 
saisissant.  

1. Ce que les Etats ont voulu 

Conformément à l’article 46§2 de la CEDH, « l’arrêt définitif de la Cour est 
transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution ». Par ailleurs, 
en vertu de l’article 39§4 de la CEDH, en cas de règlement amiable, la décision 
de radiation d’une affaire du rôle de la Cour « est transmise au Comité des 
Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils 
figurent dans la décision ».  

Depuis l’entrée en vigueur du Protocole 14, des nouveautés ont été 
introduites dans le domaine de l’exécution des arrêts de la Cour. L’article 46 de 
la CEDH a été enrichi de trois paragraphes selon lesquels  

« 3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un 
arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir 
la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de 
saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant 
le droit de siéger au Comité. 

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de 
se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après 
avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des 
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la 
question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1. 

5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité 
des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a 
pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, 
qui décide de clore son examen ». 

Ainis, le Comité des Ministres qui est, selon l’article 13 du Statut de Londres, 
« l’organe compétent pour agir au nom du Conseil de l’Europe conformément 

                                                                                                                                                                      
limites », in S. BESSON (dir.), La Cour européenne des droits de l’homme après le Protocole 14 : 
premier bilan et perspectives, Zurich et Genève, Schulthess, Benefri European Law Institutes’s 
Collection, 2011, pp.177-201.   
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aux articles 15 et 16 »243 est donc automatiquement chargé de surveiller 
l’exécution des arrêts et des décisions de radiation portant règlement amiable de 
la Cour européenne. Autrement dit, il n’est pas nécessaire qu’un problème 
d’exécution se pose pour qu’il connaisse de l’exécution de l’arrêt ou de la 
décision de la Cour européenne. En outre, la surveillance de l’exécution peut se 
juridictionnaliser, si le Comité décide de saisir la Cour d’une demande en 
interprétation ou d’un recours en manquement. Selon la CEDH, le rôle éventuel 
que la Cour peut donc jouer dans le domaine de la surveillance de l’exécution de 
ses arrêts, reste donc modeste puisqu’il ne tient qu’à ces deux types de 
« recours »244. Les Etats ont principalement voulu une surveillance de 
l’exécution des arrêts et décisions de la Cour automatique et collective, puisque 
le Comité des Ministres comprend les 47 représentants gouvernementaux, 
respectueuse du principe de subsidiarité. La nature collective de la surveillance, 
qui implique donc que les Etats se surveillent entre eux, laisse supposer qu’un 
Etat tiers pourrait saisir le Comité des Ministres d’un problème d’exécution d’un 
arrêt245. 

En droit interaméricain, il n’y a pas de texte comparable habilitant un organe 
politique à surveiller automatiquement l’exécution des arrêts et décisions de la 
Cour interaméricaine. Toutefois, deux dispositions de la CADH donnent des 
informations sur l’exécution des arrêts et décisions de la Cour. Tout d’abord, 
l’article 65 de la CADH246 prévoit que  

« la Cour soumettra à l’examen de l’Assemblée générale de l’Organisation au cours 
de chaque session ordinaire un rapport sur ses activités durant l’année précédente. Elle 
soulignera d’une manière spéciale en formulant les recommandations pertinentes les 
cas où un Etat n’aura pas exécuté ses arrêts ». 

Alors que selon la Charte de Bogota, la Cour de San José n’est pas un organe 
officiel de l’OEA, cette disposition instaure une forme de coopération annuelle 

                                                                          
243 Selon l’article 14 du Statut de Londres, « Chaque membre a un représentant au Comité des 
Ministres et chaque représentant dispose d’une voix. Les représentants au Comité sont les ministres 
des Affaires étrangères » ; selon l’article15, « le Comité des Ministres examine, sur recommandation 
de l’Assemblée Consultative ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du 
Conseil de l’Europe, y compris la conclusion de conventions et d’accords et l’adoption par les 
gouvernements d’une politique commune à l’égard de questions déterminées. Ses conclusions sont 
communiquées par le Secrétaire Général aux membres. Les conclusions du Comité des Ministres 
peuvent, s’il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux gouvernements. Le Comité peut 
inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux auxdites recommandations » ; selon 
l’article 16, « sous réserve des pouvoirs de l’Assemblée Consultative tels qu’ils sont définis aux 
articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question 
relative à l’organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l’Europe. Il prend, à cette fin, 
les règlements financier et administratif nécessaires ». En février 1994 le Comité des Ministres a 
décidé d’utiliser à l’avenir la dénomination « Assemblée parlementaire » dans tous les documents du 
Conseil de l’Europe et non plus l’Assemblée consultative. 
244 Au 30 novembre 2014, ses dispositions n’avaient pas encore donné lieu à de la pratique.  
245 Voir pour cette idée, G. COHEN-JONATHAN, « Garantir l’efficacité à long terme de la Cour 
européenne des droits de l’homme : quelques observations à partir des derniers travaux du Comité 
directeur pour les droits de l’homme », Rev.tr.dr.h., 2003, p.1146.  
246 L’article 65 de la CADH figure à la Section 2 du Chapitre VIII consacré à la Cour 
interaméricaine ; la section se rapporte à la question des « compétences et fonctions » de la Cour.  
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entre la Cour et l’« autorité suprême de l’Organisation des Etats Américains »247 
en cas d’inexécution d’un arrêt par un Etat. Les recommandations de la Cour ne 
lient pas, par définition, l’Assemblée générale. La disposition, qui ne précise 
rien, laisse toutefois envisager un rôle ponctuel et périodique de l’Assemblée 
générale dans le domaine de l’exécution des arrêts (et seulement des arrêts) de la 
Cour de San José à la suite des recommandations fournies par la Cour. Cette 
surveillance collective n’est donc pas similaire à celle qui a été voulue par les 
Etats européens. En toute vraisemblance, et compte tenu des attributions 
générales qu’elle détient en vertu de la Charte de l’OEA, l’Assemblée relaye 
auprès des Etats les recommandations de la Cour à travers ses propres 
recommandations qu’elle émet dans son rapport annuel. En effet, il résulte de ses 
attributions qu’elle « adopte des résolutions qui, comme c’est le cas en général 
pour toutes les résolutions d’organisations internationales de nature similaire, ont 
force obligatoire en ce qui concerne les organes de l’Organisation, mais ne sont 
que des recommandations adressées à ses Etats membres. Elle décide de l’action 
des autres organes de l’Organisation mais ne peut que faire des recommandations 
aux Etats membres en tant qu’Etats considérés individuellement »248. 
En l’occurrence, au titre de l’article 65 de la CADH, l’Assemblée émet un avis 
sur le rapport de la Cour249, lors de l’Assemblée annuelle qui se tient 
généralement au mois de juin. Il ressort de la faible pratique menée jusqu’alors 
que l’Assemblée générale n’a jamais été très réactive lorsque la Cour lui a 
signalé un problème d’inexécution d’un arrêt sur le fondement de l’article 65 de 
la CADH250. A titre comparatif, il convient de relever que dans le cadre du 
nouveau Protocole de Cour africaine unique, qui n’est pas encore en vigueur251, 
les paragraphes 4 et 5 instaurent un mécanisme qui ressemble à celui de l’article 
65 de la CADH, mais celui-ci va plus loin puisqu’il prévoit, in fine, une quasi-
exécution d’office et un système de sanctions252.  
                                                                          
247 Article 54 de la Charte de l’OEA.  
248 J.-M. ARRIGHI, « L’OEA et le droit international », op.cit., p.328 ; l’auteur renvoie en note de bas 
de page 269 à G. CAHIN, La coutume internationale et les organisations internationales, Pedone, 
2001, p.18, pour la question des résolutions internes et externes.  
249 L’avis est préparé par le Conseil permanent de l’OEA (Commission des questions juridiques et 
politiques).   
250 Voir par exemple sa faible préoccupation dans le refus du Pérou d’exécuter l’arrêt Loayza 
Tamayo, que la Cour avait signalé en 2001. L’Assemblée s’est contentée de prendre note de la 
déclaration péruvienne de rétablir son consentement à la juridiction obligatoire de la Cour et a 
rappelé aux Etats le caractère obligatoire et définitif des arrêts de la Cour, in Observations et 
recommandation dans le Rapport annuel de la Cour interaméricaine, AG/RES.1827 (XXXI-O/01), 
§§2 et 4.  
251Voir http://www.africancourt.org/fileadmin/documents/Court/Statute%20ACJHR/statutcajdh.pdf 
ainsi que le Guide pratique de la Cour africaine des droits de l’homme vers la Cour africaine de 
justice et des droits de l’homme,  
http://www.fidh.org/IMG/pdf/GuideCourAfricaine.pdf.  
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce nouveau Protocole, le Protocole relatif à la Charte 
africaine des droits de l’homme de 1998- entré en vigueur le 25 janvier 2004- prévoit néanmoins à 
l’article 29.2 que le suivi de l’exécution des arrêts de la Cour au Conseil exécutif de l’Union 
Africaine.  
252 L’article 46§§-5 prévoit que « si une partie ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en 
vertu d’une décision rendue par la Cour, cette dernière peut porter l’affaire devant la Conférence qui 
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Ensuite, l’article 68 §2 de la CADH dispose que « le dispositif de l’arrêt 
accordant une indemnité pourra être exécuté dans le pays intéressé 
conformément à la procédure interne tracée pour l’exécution des jugements 
rendus contre l’Etat ». Cette disposition, qui n’est pas sans rappeler dans une 
certaines mesure l’article 54 de la Convention de Washington de 1965253, ne 
prévoit qu’une faculté pour l’Etat de payer les indemnités ordonnées par la Cour 
selon ses procédures d’exécution internes. Si l’exécution des indemnités de celle 
des autres mesures de réparation est ainsi distinguée, elle n’implique pas un 
« régime différencié d’exécution »254. En effet, bien que l’article 68§2 de la 
CADH prévoit la force exécutoire en droit interne des mesures de réparation 
pécuniaires ordonnées par la Cour de San José, il ne confère qu’une faculté aux 
Etats de la garantir255. Comme l’a en effet relevé le juge A. Cançado Trindade 
dans son opinion annexée à l’affaire des Travailleurs licenciés du Congrès 
(Aguado Alfaro et autres) c. Pérou, « l’autorisation prévue à 68§2 de la CADH, 
applicable aux réparations pécuniaires, ne signifie pas que l’Etat peut se 
comporter comme il l’entend. Son comportement est conditionné par l’obligation 
de résultat qui est de prouver la réparation. Quant aux réparations non 
pécuniaires elles doivent se prouver conformément aux termes de l’arrêt de la 
Cour. Il n’y a aucun doute sur le fait que toutes les réparations –pécuniaires et 
non pécuniaires- doivent être exécutées en tant qu’obligation de résultat »256. 
Les gouvernements équatorien257, péruvien258, mexicain259 et colombien260 ont 
appliqué cet article et mis en place des mécanismes spécialement réservés à 

                                                                                                                                                                      
peut décider des mesures à prendre pour donner effet à la décision. La Conférence peut imposer des 
sanctions en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 de l’Acte constitutif ».  
253 En l’occurrence, tous les Etats parties à la Convention ont l’obligation d’accorder un exequatur 
simplifié de la sentence dans leur ordre interne et de lui reconnaître la force exécutoire.  
254 L. SEMINARA, Les effets des arrêts de la Cour interaméricaine, Bruylant, 2009, p.172. 
255 Comp. avec article 39 du Statut du TIDM : « Exécution des décisions de la Chambre- Les 
décisions de la Chambre sont exécutoires sur le territoire des Etats Parties au même titre que les 
arrêts ou ordonnances de la plus haute instance judiciaire de l’Etat Partie sur le territoire duquel 
l’exécution est demandée » ; article 280 TFUE ; Déclaration d’Alger de 1981 sur le règlement des 
différends irano-américains.  
256 Opinion dissidente du juge A.Cançado Trindade, annexée à CourIDH, Travailleurs licenciés du 
Congrès (Aguado Alfaro et al.) c. Pérou, arrêt en interprétation, 30 novembre 2007, série C, n°174, 
§28 (traduction de L.SEMINARA, Les effets des arrêts, op.cit.) ; voir aussi, Opinion séparée du juge 
Piza Escalante, jointe à CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras et Godínez Cruz c. Honduras, 
Interprétation de la sentence en réparations, série C, n°9 et 10. 
257 Voir la loi organique du 15 novembre 2007, Diario oficial, n°153-CEPCP-P-07. 
258 Loi n°27.775, Regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por Tribunales 
Supranacionales, Art. 115 Código Procesal Constitucional ; voir notamment, Ch. BINDER, « The 
Prohibition of Amnesties by the Inter‐American Court of Human Rights”, German Law Journal, 
vol.12, n°5, 2011, pp.1203-1230. 
259 Ley federal de Responsabilidad Patrimonial del EstadoDiario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2004, (ultima reforma publicada DOF 12-06-2009), art.2.  
260 Ley 288 de 1996, (julio 5), Diario Oficial No. 42.826, de 9 de Julio de 1996, por medio de la cual 
se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicio a las víctimas de violaciones de 
derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de Derechos 
Humanos. 
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l’exécution des mesures pécuniaires ordonnées par la Cour261. Le Costa Rica, le 
Guatemala, le Brésil, le Venezuela262 et le Honduras ont aussi mis en place des 
mécanismes et « l’obligation de respecter les arrêts et décisions de la CIADH a 
été expressément reconnue par les juridictions suprêmes de quelques Etats 
parties, comme par exemple, en 2007, la Cour suprême de justice d’Argentine et 
la Cour constitutionnelle du Pérou »263.  

Les deux conventions prévoient donc des formes collectives de surveillance. 
Toutefois elles ne sont pas comparables à la surveillance multilatérale qui existe 
au sein de l’OMC264 car la saisine des juridictions par un Etat membre du 
Conseil de l’Europe ou un autre Etat partie de la CADH n’est pas explicitement 
prévue par les textes européens et interaméricains. Ces mécanismes collectifs 
reposent donc sur d’autres procédés265.  

L’article 46§2 de la CEDH ne précise pas ce que fait exactement le Comité 
des Ministres au titre de cette surveillance. Cependant, même sans regarder les 
travaux préparatoires, à l’aune de la pratique existante par ailleurs dans le 
domaine du contrôle des engagements des droits de l’homme266, l’article 46§2 de 
la CEDH (ancien article 54) laisse envisager une forme de contrôle de 
l’obligation d’exécution souple, composant avec le principe de subsidiarité. Sous 
le régime de l’ancien article 54 de la CEDH, à la lumière d’une pratique encore 
balbutiante, le pouvoir du Comité des Ministres avait toutefois été qualifié, 
de façon tout à fait paradoxale, d’« assez large et restreint »267.  

                                                                          
261 Voir L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, The Inter-American Court of Human Rights, 
Case Law and Commentary, Oxford University Press, 2011, pp.186-187; S. GARCÍA RAMÍREZ, 
“El sistema interamericana de protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana”, 
in La jurisdicción interamericana de derechos humanos. Estudios, México: Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 2006, pp.77ss; J.A. CABALLERO JUÁREZ, “La recepción de 
jurisprudencia internacional y la ejecución de fallos en tribunales nacionales. Apuntes para su 
estudio”, in S. GARCÍA RAMÍREZ, M. CASTAÑEDA HERNÁNDEZ (coord.), Recepción nacional del 
derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la 
Corte Interamericana, 2009, pp.191-209. 
262 Art. 31 de la Constitution mais voir toutefois après TSJ/SC, 15 juillet 2003, sentencia 1942, 
EXP.01-0415, in http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1942-150703-01-0415.htm  
263 A.A. CANÇADO TRINDADE, « Observation des arrêts et décisions – Réevaluation de l’expérience de 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme », in Dialogue entre juges, Actes du séminaire du 
31 janvier 2014, « La mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : une 
responsabilité judiciaire partagée ? », p.11, in  
http://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2014_FRA.pdf  
264 Article 21:6 du Mémorandum d’accord et A. HAMANN, Le contentieux de la mise en conformité…, 
op.cit., pp.320-321. L’auteur parle à ce titre d’un “objectivisme dans la surveillance politique”.   
265 Voir pour cette idée, Th. BUERGHENTAL, « Implementation of Judgements of the Court », in 
Memoria de Seminario, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el 
umbral del siglo XXI, 2ème éd., Corte interamericana de derechos humanos, 2003, p.187.  
266 Voir notamment pour la pratique des du Comité des droits de l’homme, A. WEBER, Les 
mécanismes de contrôle non contentieux du respect des droits de l’homme, Pedone, 2008, 411 p ; 
voir plus spécifiquement pour les mécanismes du Conseil de l’Europe, M. AILINCAI, Le suivi du 
respect des droits de l’homme au sein du Conseil de l’Europe, op.cit.  
267 G. RESS, « Article 54 », in L-E. PETTITI, E. DECAUX et P.-H. IMBERT (dir.), La Convention 
européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article, 2ème éd., 1999, p.869 (pp.857-869).  
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Dans le système interaméricain, il ressort des dispositions de la CADH, que 
les Etats n’ont pas voulu instaurer un suivi automatique des arrêts et décisions de 
la Cour par un organe politique selon le modèle du mécanisme prévu par la 
CEDH. La question de l’exécution relève clairement de leur pouvoir souverain. 
Ils ont simplement consenti à une coopération annuelle, périodique et ponctuelle, 
entre la Cour et l’organe politique de l’OEA qui ne peut les obliger à quoi que ce 
soit. Ils ont par ailleurs introduit une « garantie d’exécution » interne facultative 
des mesures pécuniaires ordonnées par la Cour. Cette garantie n’impose donc 
pas d’obligation aux Etats qui restent libres de donner, dans leur droit interne, 
la force exécutoire aux arrêts de la Cour ordonnant des paiements. Comme nous 
l’avons expliqué, quelques Etats ont effectivement adopté des législations pour 
mettre en œuvre cette disposition.  

2. Ce qui ressort de la pratique 

Il ressort de la pratique que ces textes n’ont pas été appliqués dans le sens de 
la lettre. Dans le système européen, l’article 46§2 de la CEDH, qui n’est qu’une 
norme habilitative très lapidaire, prend sens à partir de 1976 à la suite de 
l’adoption des premières Règles du Comité des Ministres sur la surveillance de 
l’exécution. Ces règles ont été modifiées au fil du temps et complétées par des 
méthodes de travail. C’est en vertu de ces règles et de ses méthodes de travail 
que le Comité des Ministres a donc précisé sa pratique de la surveillance de 
l’exécution. Il ressort de plus de trente ans de pratique que le Comité des 
Ministres s’est adapté aux évolutions de la jurisprudence de la Cour ainsi qu’au 
phénomène des inexécutions étatiques. Il a même été à l’origine de modifications 
jurisprudentielles de la Cour européenne relativement à des questions concernant 
l’article 46 de la CEDH268. L’observation de la pratique du Comité des Ministres 
ne permet pas d’attester du sens politique de la surveillance qui était attendu et 
annoncé par l’article 46§2 de la CEDH, conformément au principe de 
subsidiarité. Bien au contraire, il apparaît que sa pratique et le mécanisme de 
surveillance qu’il dirige ont donné à cette surveillance une indéniable couleur 
quasi juridictionnelle et contentieuse que l’on s’attachera à démontrer. 

Par ailleurs, outre les nouvelles compétences que la Cour détient 
conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 46 de la CEDH, son rôle dans le 
domaine de l’exécution émerge véritablement avec la technique de l’arrêt pilote 
apparue en 2004 et « codifiée » dans son règlement depuis 2010269. Cette 
pratique prétorienne, fruit d’un dialoque entre l’APCE, le Comité des Ministres 
et la Cour, n’avait pas non plus été envisagée. Toutefois, cette technique, qui a 
permis à la Cour d’indiquer aux Etats des mesures spécifiques dans le dispositif 
de l’arrêt à partir d’interprétations évolutives de plusieurs dispositions de la 
CEDH270, vise à mettre fin une fois pour toute à une cessation de l’illicite ayant 
                                                                          
268 A la suite de l’initiative de l’APCE.  
269 Comme les mesures provisoires, cette pratique ne figure donc pas dans la CEDH mais provient de 
la seule pratique de la Cour.  
270 Voir infra et L.-A. SICILIANOS, « The Involvement of the European Court of Human Rights in the 
Implementation of its Judgments : Recent Developments under Article 46 ECHR », Netherlands 
Quarterly of Human Rights, 2014/3, pp. 235-262.   
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pour origine un problème structurel de l’ordre interne. Il s’agit d’une aide à 
l’exécution de l’arrêt. La Cour le dit elle-même : « pour aider l’Etat défendeur 
à remplir ses obligations au titre de l’article 46, (elle) peut chercher à indiquer le 
type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation dont elle a constaté 
l’existence »271. Cette technique ne l’a donc pas transformée en un organe de 
surveillance de ses arrêts. En effet, la Cour a encore précisé 

« selon sa jurisprudence constante, [la Cour] n’a pas compétence pour vérifier, au 
regard de l’article 46, si un Etat contractant s’est conformé aux obligations que lui 
impose un arrêt rendu par elle, à moins que l’article 46 § 4, tel qu’en vigueur depuis 
l’entrée en vigueur du Protocole no 14, ne trouve à s’appliquer (Hutten-
Czapska (règlement amiable), précité, § 43, Akdivar et autres c. Turquie (article 50), 
1er avril 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, Verein gegen 
Tierfabriken Schweiz (VgT), précité, §§ 83-90, et Organisation macédonienne unie 
Ilinden – PIRIN et autres c. Bulgarie (no 2), nos 41561/07 et20972/08, § 66, 
18 octobre 2011) »272.  

Comme il est relevé dans le Rapport annuel de l’exécution de 2013, 
« l’interaction de la Cour avec le Comité des Ministres, dans l’application de 
l’article 46, est en évolution constante. Depuis plusieurs années, la Cour 
contribue de plus en plus souvent et de différentes manières au processus 
d’exécution, en donnant par exemple, elle-même dans ses arrêts, des 
recommandations sur les mesures d’exécution pertinentes (les arrêts « pilotes » 
et les « arrêts comportant des indications pertinentes pour l’exécution (sous 
l’angle de l’article 46) » dans la mesure où la Cour se penche sur différentes 
questions liées à l’exécution sans pour autant adopter un pleine procédure pilote) 
ou plus récemment en fournissant des informations pertinentes dans des lettres 
adressées au Comité des Ministres. Aujourd’hui, la Cour européenne formule 
ainsi dans un nombre croissant d’affaires des recommandations notamment au 
sujet des mesures individuelles. En vertu de l’article 46, elle peut, dans certaines 
circonstances (lorsque la violation constatée ne laisse pas de choix à l’Etat 
concerné quant à décider de l’effet qui devrait être donné à un constat de 
violation) ordonner directement l’adoption des mesures »273. Autrement dit, 
« it seems that the Court has long placed its major emphasis on a declaration of 
the violations found, shifting responsibility for remedies and reparations to the 
political Committee of Ministers »274. Si cette pratique, qui constitue une 
béquille pour aider à une bonne exécution des arrêts, permet à la Cour de 
connaître indirectement de l’exécution de ses arrêts275, elle ne peut relever de 
notre objet d’étude stricto sensu. Cette pratique a eu toutefois l’avantage de 
mettre en lumière la « philosophie » de l’exécution des arrêts de la Cour (et que 
l’étude de la procédure du Comité des Ministres permettra de corroborer) : celle-
                                                                          
271 Voir not. CourEDH, Suso Musa c. Malte, 23 juillet 2013, req. n° 42337/12, §120.  
272 CourEDH, Kurić et autres c. Slovénie, 12 mars 2014, req. n°26828/06, §142.   
273 Rapport annuel sur la surveillance des arrêts et décisions, 2013, pp.21-22. 
274 D. SHELTON, « Le rôle de la Cour », in L’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de 
l’homme, Actes de la Conférence d’Oslo, 7-8 avril 2014, Conseil de l’Europe, p.116 (pp.113-134).   
275 Voir not. L. KJETIL MUJEZINOVIĆ, “Compliance with Judgments from the European Court of 
Human Rights : The Court’s Call for Legislative Reforms”, Nordic Journal of Human Rights, 2013, 
p.496.  
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ci consiste moins à s’assurer du seul paiement de la satisfaction équitable qu’à 
garantir l’effectivité de l’exécution du contenu de l’obligation primaire 
d’exécution des Etats. 

Par ailleurs, la Cour a pu connaître indirectement du contrôle de mesures 
d’exécution de ses arrêts à l’occasion d’affaires qui sont revenues devant elle, en 
raison de faits nouveaux276. Ainsi, l’hypothèse de l’évaluation d’une loi adoptée 
à la suite d’un arrêt pilote, que les requérants jugent innefficace, s’est déjà posée 
à la Cour277. Elle a alors examiné le problème de l’exécution d’un arrêt dans 
le cadre d’une nouvelle affaire liée à la même question sous-jacente et entraînant 
à nouveau une violation de la Convention. Dans ces affaires, qui ont souvent 
concerné des espèces relatives à la réouverture de procédure interne ou à des lois 
d’indemnisation, la Cour n’en reste pas moins « contrainte de rester au milieu du 
gué - entre refus affiché d’entrer dans la phase d’exécution et sanction 
indirecte »278. A cet égard, la Cour de Strasbourg a rappelé récemment qu’ 

« il ne faut pas confondre, d’une part, la procédure devant la Cour, qui est compétente 
pour conclure à la violation de la Convention dans des arrêts définitifs auxquels les 
Parties contractantes sont tenues de se conformer (article 19 combiné avec l’article 46 
§ 1 de la Convention) et pour allouer, le cas échéant, une satisfaction équitable (article 
41 de la Convention) et, d’autre part, le mécanisme de surveillance de l’exécution des 
arrêts placé sous la responsabilité du Comité des Ministres (article 46 § 2 de la 
Convention) »279.  

Ces pratiques prétoriennes, qui ont provoqué des changements pour le droit 
de la responsabilité280, le contenu de l’obligation d’exécution et la surveillance 
du Comité des Ministres281, ne relèvent pas non plus, stricto sensu, de l’étude de 
la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne, bien qu’elles 
n’aient pas été ignorées dans nos développements.  

L’affaire Chypre c. Turquie de mai 2014 doit enfin être mentionnée. Bien 
qu’elle soit interétatique, et c’est sans doute la nature du litige qui a donné 
l’occasion à la Cour de statuer comme elle l’a fait, la Cour a donné un sens 
nouveau à l’exécution d’un arrêt précédemment rendu. D’une part, elle a octroyé 
des dommages punitifs pour inexécution prolongée d’un arrêt rendu treize ans 
auparavant, d’autre part, elle a interprété l’arrêt au principal à la lumière d’une 
précédente décision (Demopoulos) rendue contre la Turquie282. Ce faisant, elle a 
empiété sur les compétences du Comité des Ministres car aucune demande en 
                                                                          
276 Voir not. Art.35§2 CEDH et par ex. CourEDH, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) 
c. Suisse (n°2), req. n°327772/02. 
277 Voir not. CourEDH, Preda et autres c. Roumanie, 29 avril 2014, req. n°9584/02, 33514/02, 
38052/02, 25821/03… : question du contrôle de la loi d’indemnisation de 2013 adoptée par l’Etat 
roumain en exécution de l’arrêt pilote Maria Atanasiu et autres c. Roumanie.  
278 N. HERVIEU, « Elevage cochons en batterie : procédure de réouverture d’une instance nationale 
(exécution 30 juin 2009 CEDH GC 4 octobre 2007, Verein gegen Tierfabriken (VgT) c. Suisse », 
in Actualités droits-libertés, 1er juillet 2009.  
279 CourEDH, Chypre c. Turquie, 12 mai 2014, req. n°25781/94, § 27.  
280 Voir Titre préliminaire.   
281 Et cette pratique nous a d’ailleurs servi à élaborer notre proposition sur le contrôle des 
comportements imposés, voir Deuxième Partie, infra.   
282 CourEDH, Chypre c. Turquie, 12 mai 2014, op.cit., §63.  
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interprétation n’avait été introduite sur le fondement de l’article 46§3 de la 
CEDH283. Là encore, cet arrêt est un arrêt d’espèce qui ne peut emporter de 
généralisation quant à l’existence d’une fonction de surveillance de ses arrêts par 
la Cour européenne, tant il est vrai que celle-ci rappelle constamment 
l’habilitation du Comité des Ministres dans ce domaine. Par conséquent, s’il y a 
bien un hiatus entre les fonctions des deux organes dans le domaine de 
l’exécution, il serait erroné d’interpréter le rôle de la Cour européenne comme 
celui d’une surveillance de l’exécution de ses arrêts284.   

Dans le cas interaméricain, le décalage entre la pratique et les textes est bien 
plus important. Il apparaît que la Cour n’a pas attendu de savoir ce que ferait 
l’Assemblée générale dans le domaine de l’exécution de ses arrêts et décisions. 
Dès le premier arrêt sur les réparations qu’elle rend en 1989, la Cour 
interaméricaine insère une phrase qui aurait pu sembler anodine si elle ne l’avait 
pas répétée continuellement dans les arrêts ultérieurs. Depuis 1989, la Cour 
affirme constamment dans le dispositif de ses arrêts, ainsi que dans celui des 
ordonnances en mesures provisoires, qu’elle supervisera l’exécution desdits 
arrêts et ordonnances. Plus spécifiquement, elle dit que la supervision de 
l’exécution des arrêts s’inscrit dans la continuité du procès qui ne se terminera 
qu’au jour de l’exécution intégrale de l’arrêt par l’Etat. Ces affirmations ne sont 
pas restées lettre morte. La Cour interaméricaine a effectivement instauré une 
procédure automatique de la surveillance de l’exécution de ses arrêts et 
décisions. Cette procédure a été tardivement intégrée dans son Règlement, le 29 
janvier 2009. Ainsi, la Cour interaméricaine s’est arrogée le pouvoir de surveiller 
l’exécution de ses jugements et décisions, alors que ni la CADH ni son statut ne 
contiennent de dispositions à cette fin. 

D- Problématisation, méthode et présentation de la thèse  

1. Problématisation  

On vient de voir que les procédures de surveillance, relevant de notre 
recherche, ne rendent pas compte de ce qui figure dans les traités. Il importait 
alors de savoir ce que sont précisément ces procédures automatiques, qui sont les 
mécanismes répondant aux éventuels problèmes d’exécution d’arrêts et 
décisions, c’est-à-dire notamment lorsqu’un Etat ne veut pas exécuter une 
décision. Ces problèmes qui sont, a priori, éventuels existent bel et bien, comme 
nous l’avons vu dès les liminaires. Nos recherches ont permis de mettre en 
lumière un point important : c’est moins la nature des organes que les techniques 
qu’ils mettent en œuvre qui permettent de comprendre ce que sont réellement ces 
procédures de surveillance.  

La problématique générale, consistant à savoir quelles sont ces procédures et 
comment elles fonctionnent, impliquait de répondre à d’autres questions 
                                                                          
283 Voir en ce sens, Opinion en partie concordante des juges Tulkens, Vajić, Raimondi et Bianku, 
à laquelle se rallie la juge Karakaş, annexée à l’arrêt. 
284 Voir pour le rôle de la cour dans l’exécution de ses arrêts, K. BLAY-GRABARCZYK, M. AFROUKH, 
A. SCHAHMANECHE, « Le contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme- Aspects européens : acteurs politiques et acteurs juridictionnels », RFDA, 2014, pp.935-945.  
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connexes, qui peuvent être formulées comme suit : dans quelle mesure ces 
procédures se démarquent-elles des autres mécanismes de surveillance et 
permettent-elles d’appréhender autrement les notions d’exécution, de contrôle, 
de contentieux et de juridiction en droit international ? Quelles sont les 
conséquences pour la question cruciale du traitement du statut de l’ordre 
juridique interne par le droit européen et le droit interaméricain des droits de 
l’homme, que les organes connaissent au cours de ces surveillances ?  

2. Méthode 

Nonobstant leur différence de nature, les deux mécanismes de surveillance de 
l’exécution sont donc automatiques. Cela signifie qu’un problème d’exécution 
n’a pas besoin de se poser pour que le Comité des Ministres et la Cour 
interaméricaine, que nous appellerons les organes de surveillance, supervisent 
l’exécution des arrêts et décisions prononcés. Ces procédures ne fonctionnent 
donc pas selon une logique périodique, comme tel est le cas au sein des 
mécanismes du Conseil des droits de l’homme ou du Comité des droits de 
l’homme. Une autre réalité, dont nous avons fait état plus en amont, introduit un 
paramètre commun : les organes de surveillance sont en effet confrontés, depuis 
plusieurs années, à un problème d’inexécutions massives des décisions 
juridictionnelles285. Ces deux points communs sont déjà importants dans 
l’optique d’une comparaison. Ils soulèvent en effet la question de savoir si les 
organes de surveillance se sont adaptés à cette situation de la même manière et 
s’ils ont par exemple mis en œuvre les mêmes techniques de surveillance pour 
traiter ces problèmes d’inexécutions étatiques. L’observation de la pratique 
permet en réalité de dépasser une approche strictement comparative car, en dépit 
de leur différence de nature, les deux organes de surveillance présentent des 
singularités communes tenant aux techniques utilisées et à la finalité ultime 
recherchée. Ce constat a ainsi permis d’analyser le « fonctionnement interne » 
des cadres d’étude compte tenu du fait que « l’ensemble des éléments ne 
s’agrègent pas par hasard »286. La pratique de la surveillance de l’exécution des 
arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine révèle en effet une 
« cohérence substantielle »287 entre le contentieux initial et la phase de la 
surveillance de l’exécution. Aussi, les termes de systèmes européen ou 
interaméricain des droits de l’homme seront-ils utilisés pour cette raison. L’étude 
permet d’ailleurs de faire un autre constat d’intérêt : les systèmes européen et 
interaméricain des droits de l’homme ne peuvent plus être compris sans la 
pratique relative à l’exécution des arrêts et décisions, sous peine de tronquer leur 
logique. Par conséquent, l’étude que nous allons mener ne consiste pas à étudier 
l’exécution des arrêts et décision des points de vue du débiteur ou du créancier, 
comme cette question est communément étudiée en droit interne288.  

                                                                          
285 Pour rappel, une exécution partielle (ou un inexécution partielle, selon le point de vue) ou un 
début d’exécution, constitue une situation factuelle d’inexécution pour les organes de surveillance.   
286 J. COMBACAU, « Le droit international : bric-à-brac ou système ? », Arch.phil. dr. 1986, p.86. 
287 J. COMBACAU, id., p. 95. 
288 Voir aussi pour cette approche en droit international, A.BEN MANSOUR, La mise en œuvre des 
arrêts et sentences des juridictions internationales, Larcier, 2011, 624 p. 
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Notre démarche vise plutôt à étudier nos deux objets du point de vue des 
organes de surveillance et des systèmes dans lesquels ils s’intègrent. Aucune 
étude de cette nature n’a encore été menée à propos de cette question289. 
L’analyse prendra en considération plusieurs ordres juridiques (droits internes, 
droit européen des droits de l’homme et droit interaméricain des droits de 
l’homme) et sera menée selon une démarche inductive, visant à la fois 
l’explication du fonctionnement des procédures et la mise en exergue de leurs 
spécificités pour le droit international. A cet égard, il importe de préciser que le 
regard que nous avons porté sur ces mécanismes de surveillance relève d’une 
approche non fragmentée du droit international car, comme le rappelle de 
jurisprudence constante les juridictions concernées, les droits de l’homme restent 
ancrés dans le droit international public290. Ainsi, une étude à travers le prisme 
dit du « droit-de-l’hommisme »291 n’a pas de raison d’être. Cette conviction est 
encore corroborée par l’observation de la pratique : malgré l’activisme judiciaire 
qui tend à transformer l’économie des systèmes de droits de l’homme292 (et en ce 
sens, nous verrons que le domaine de la surveillance de l’exécution est un terrain 
fertile), aucun traité comparable au TUE n’a encore été signé et ratifié par les 
Etats membres du Conseil de l’Europe et de l’OEA293. D’ailleurs, les 
dénonciations récentes d’Etats américains ainsi que le rappel du principe de 
subsidiarité dans le Protocole 15, sont révélateurs du fait que les Etats refusent 
que la coopération se transforme en intégration. De plus, comme nous le verrons, 

                                                                          
289 Voir cependant, E. LAMBERT-ABDELGAWAD, « L’exécution des décisions des juridictions 
internationales des droits de l’homme: vers une harmonisation des systèmes régionaux », Anuario 
Colombiano de Derecho Internacional, 2010-II, p.11; voir aussi, M. DEL TORO HUERTA, 
“El principio de subsidiariedad en el derecho internacional de los derechos humanos con especial 
referencia al sistema interamericano”, in M. BECERRA RAMIREZ (coord.), La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos a veinticinco años de su funcionamiento, D.F México, UNAM, 2007, pp. 23-
61 ; P.A. ACOSTA ALVARADO,“Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
¿Escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional?”, 2007, in  
http://www.eplo.eu/alfaII/docs/Grant%20Holders/Paola%20Andrea%20Acosta%20Alvarado.pdf. 
290 Voir en ce sens, CourEDH, Chypre c. Turquie, 12 mai 2014, req. n° 25781/94 ; CourIDH, 
« La dernière tentation du Christ » (Olmedo Bustos et autres c. Chili), 5 février 2001, série C, n°13, 
§87. Voir en outre, Suivi d’Interlaken, « Principe de subsidiarité », op.cit, §3 ; Fragmentation of 
International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, 
Report of the Study Group of the International Law Commission, Finalized by Martti Koskenniemi, 
A/CN.4/L.682, 13 April 2006, §172 ; L.-A. SICILIANOS, “The Individual as a Catalyst for Change 
International Law : Interactions between General International Law and Human Rights”, in The 
European Convention on Human Rights, a Living Instrument, Essays in Honour of Christos 
L. Rozakis, Bruylant, 2011, p.532 (pp.531-553) ; L. CAFLISH, A. CANÇADO TRINDADE, « Les 
conventions américaine et européenne des droits de l’homme et le droit international général », 
R.G.D.I.P, 2004, pp.11 à 22. 
291 Voir A. PELLET, « Droits-de-l’hommisme et droit international », Conférence Gilberto Amado 
prononcée aux Nations Unies à Genève le 18 juillet 2000,  
http://www.droits-fondamentaux.org/IMG/pdf/df1peldhd.pdf (traduction anglaise dans l’Italian 
Yearbook of International Law, 2000, pp. 3-16). 
292 Voir not. B. DELZANGLES, Activisme et autolimitation de la Cour européenne des droits de 
l’homme, L.G.D.J., Fondation Varenne, 2010, 572 p.   
293 Le préambule de la CADH et l’adoption du Protocole 15, rappelant le principe subsidiarité comme 
une complémentarité, rendent compte de ce que veulent les Etats, malgré un certain type d’activisme 
judiciaire.   
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l’étude de la pratique atteste que les mécanismes d’exécution trouvent leurs 
ressorts dans les règles et techniques fondamentales du droit international public. 
L’étude du fonctionnement des procédures de surveillance de l’exécution permet 
d’ailleurs de constater que la préoccupation principale des organes qui dirigent la 
surveillance est celle de l’exécution de l’obligation primaire d’exécution de 
l’Etat. L’analyse aboutira à mettre à jour l’existence d’une corrélation entre 
l’obligation d’exécution des Etats et le droit à réparation des victimes. Cette 
corrélation complète la cohérence des systèmes de droits de l’homme étudiés. 
Dès lors, compte tenu de l’état du droit positif, si les droits de l’homme ont leur 
spécificité294, ils ne peuvent encore être envisagés comme une branche autonome 
du droit international public295. Par conséquent, une thèse dans le domaine des 
droits de l’homme demeure une thèse de droit international public et cette 
conception est bien celle qui a été retenue pour cette étude.  

3. Thèse défendue 

La thèse dégagée est une thèse de technique juridique et constitue une 
contribution à l’étude du droit du contentieux international. L’observation et la 
systématisation de la pratique aboutissent à soutenir la thèse selon laquelle les 
procédures de surveillance, dont il s’agit, sont des voies d’exécution qui ont la 
particularité d’être doublement renforcées. D’une part, elles dérivent d’un 
processus de juridictionnalisation et de quasi-juridictionnalisation qui, à l’instar 
de certaines procédures internes d’exécution, met en exergue l’existence d’un 
nouveau type de contentieux et d’imperium judiciaire en droit international. 
D’autre part, elles constituent, compte tenu de leur fonctionnement et de leur 
caractère automatique et pérenne, un suivi continu exerçant une contrainte 
formelle sur les Etats récalcitrants. C’est le cumul de ces deux caractéristiques 
qui permet de défendre l’idée de l’existence de contentieux de l’exécution qui 
ont la particularité d’être des voies d’exécution visant des effets similaires à ceux 
de l’exécution forcée. Ces voies d’exécution, atypiques en droit international, 
attestent donc que les arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine 
ne sont pas seulement obligatoires, ils sont aussi exécutoires.  

Cette thèse, ainsi résumée, comporte des propositions substantielles dans 
chacun des chapitres. Par conséquent, bien que les apports fondamentaux 
concernent le droit du contentieux international, d’autres éléments contribuent à 
l’étude du droit de la responsabilité internationale des Etats et des rapports de 
systèmes.  

Pour démontrer cette thèse, il a fallu tout d’abord s’intéresser à la nature des 
procédures de surveillance. L’observation de plus de vingt ans de pratique de la 
Cour interaméricaine a permis de comprendre que la surveillance dont il s’agit est 

                                                                          
294 Notamment à cause de la nature intégrale des obligations imposées par les traités Voir not. 
F. COULÉE, Droit des traités et non-réciprocité : recherches sur l’obligation intégrale en droit 
international public, Thèse Paris 2, 1999, 620 p.  
295 Voir not. en ce sens, F. VANNESTE, General International Law Before Human Rights Courts- 
Assessing the Specialty Claims of International Human Rights Law, Intersentia, Antwerp, Oxford, 
Portland, 2010, 625 p.  
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juridictionnelle et contentieuse. Il importait alors de réfléchir aux fondements de 
cette pratique singulière qui, par principe, n’existe pas en droit international. Nos 
réflexions nous ont conduit à « légaliser », à l’appui du concept d’« auto-
habilitation »296, l’imperium que la Cour de San José s’est approprié et duquel 
dérive la surveillance de l’exécution de ses arrêts et décisions. Cette nouvelle 
phase, continuant le procès initial sur les constats de violations et les réparations, 
permet à la Cour d’exercer une nouvelle fonction juridictionelle, rare mais pas 
unique297, en droit du contentieux international. La pratique du Comité des 
Ministres a donné lieu aux mêmes réflexions, bien que celles-ci  paraissent moins 
évidentes compte tenu des spécifités de l’organe qui surveille l’obligation 
conventionnelle d’exécution de chacun des Etats parties à la CEDH. Compte tenu 
de cette supervision mutuelle, et contrairement à la Cour interaméricaine, la nature 
du Comité des Ministres est difficilement saisissable prima facie. Toutefois, 
lorsque l’on se focalise sur les techniques utilisées, il est possible d’y trouver des 
singularités par rapport aux considérations communément admises à propos du 
contrôle opéré par les organes politiques des organisations internationales. En effet, 
si l’organe ne rend pas de décisions obligatoires, il « dit le droit » à double titre. 
Tout d’abord, en vertu du Statut de Londres, il émet des recommandations 
générales, relatives à l’exécution des arrêts de la Cour, qui sont destinées aux Etats. 
Cette fonction qui s’apparente, certes, à une fonction législative, permet toutefois 
au Comité des Ministres de dire le droit en amont298, aux fins de prévention de 
problèmes d’inexécution et de différends qui pourraient en résulter. Ensuite, au 
titre de l’article 46§2 de la CEDH, il dit le droit lorsqu’il l’applique et l’interprète à 
un cas concret soulevant un problème d’exécution. Ce « dire droit » se concrétise 
au sein d’actes émis à l’issu d’une phase de surveillance299. Nous verrons que tous 
ces actes, en principe non obligatoires, ont une autorité non seulement en raison de 
la nature et du fonctionnemment de la procédure de surveillance mais aussi en 
raison des conséquences que les Etats en tirent, pour eux-mêmes. Ainsi, parce que 
la fonction du Comité des Ministres consiste à dire le droit et à trancher des 
différends relatifs à l’exécution des arrêts de la Cour européenne au titre de l’article 
46§2 de la CEDH, la surveillance qu’il dirige est qualifiable de quasi 
juridictionnelle et contentieuse (Partie 1- La nature des procédures de 
surveillance).  

Les natures juridictionnelle, quasi juridictionnelle et contentieuse de ces 
mécanismes de surveillance laissaient alors augurer l’usage de techniques 
spécifiques, que nous avons analysées. En d’autres termes, la systématisation de 
la thèse défendue impliquait, en outre, d’étudier la consistance des procédures de 
surveillance. L’étude de cette surprenante pratique prouve que les organes de 
surveillance contrôlent deux types de comportements étatiques. Les techniques 

                                                                          
296 Il s’agit d’un concept dégagé par G. TUSSEAU, Les normes d’habilitation, Nouvelle Bibliothèque 
de thèses, Dalloz, 2006, 813 p., spéc. pp. 482-502. 
297 Voir les autres exemples évoqués supra. 
298 Ces reconmandations résultent en effet d’un dialogue institutionnel avec l’Assemblée parlemen-
taire qui lui a demandé d’émettre de telles recommandations. 
299 Il y a quatre phases de surveillance par an, soit une tous les trimestres. 
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qui sont alors utilisées permettent une jonction tout à fait originale avec les 
contentieux initiaux relatifs à la responsabilité étatique. Par ailleurs, il s’avère 
que ces surveillances sont des suivis d’actes, desquels résulte une chose à 
exécuter dont la force obligatoire, qui se distingue de celle de la chose jugée, se 
révèle grâce au fonctionnement automatique et continu des procédures de suivi. 
Ces procédures de suivi ne sont pas insignifiantes. Elles sont des techniques 
exécutives à part entière permettant de contraindre formellement, et de manière 
pérenne, l’Etat à exécuter l’arrêt ou la décision. Ces mécanismes, qui sont donc 
des voies d’exécution et qui ont le même effet que l’exécution frocée, révèlent 
alors la force obligatoire de la chose à exécuter et la force exécutoire des arrêts et 
décisions. Cette mise en lumière est une nouveauté pour un domaine réputé 
souple et flexible et au sein duquel l’Etat est censé disposer d’une liberté sur ses 
moyens d’exécution (Partie 2 - La consistance des procédures de 
surveillance).  

Au préalable il importait d’expliquer ce que sont les faits d’inexécution, 
compte tenu du fait que la réalité de l’exécution est l’inexécution. La question de 
l’exécution étant connexe à celle de la responsabilité de l’Etat, cette pratique 
devait être exposée afin d’avoir un premier aperçu du traitement des obligations 
primaires d’exécution prévues par les Conventions européenne et américaine des 
droits de l’homme. L’étude de cette pratique s’avère nécessaire pour mieux 
comprendre les réponses apportées par les organes de surveillance 
(Titre préliminaire − Les faits d’inexécution : identification et qualification 
juridique).  



 

TITRE PRÉLIMINAIRE 

LES FAITS D’INEXÉCUTION :  

IDENTIFICATION ET QUALIFICATION JURIDIQUE  

Le domaine de la protection des droits de l’homme confirme la nouvelle 
approche du droit de la responsabilité introduite par R. Ago lors des travaux de la 
CDI. En effet, « le caractère même des obligations internationales en ce domaine 
exclut par définition le préjudice d’un autre Etat comme élément constitutif de la 
responsabilité internationale »1. La pratique de la violation des obligations 
figurant aux articles 46§1 de la CEDH et 68§1 de la CADH confirme ce constat.  

L’inexécution d’un arrêt ou d’une décision juridictionnelle internationale se 
matérialise par des faits étatiques relevant de la catégorie des faits illicites, dès 
lors qu’il s’agit d’actions ou d’omissions de l’Etat produits en violation des 
obligations résultant de la chose jugée ou décidée. La violation de ces obligations 
emporte la violation de l’obligation primaire d’exécution, obligation 
conventionnelle, procédurale et, a priori, autonome des autres obligations 
matérielles de l’Etat. Les deux juridictions de droits de l’homme ont clairement 
affirmé ce principe. En effet, la Cour européenne considère, « s’agissant des 
exigences de l’article 46, […] que l’Etat défendeur reconnu responsable d’une 
violation de la Convention ou de ses Protocoles est tenu de se conformer aux 
décisions de la Cour dans les litiges auxquels il est partie. En d’autres termes, 
l’inexécution ou l’exécution lacunaire d’un arrêt de la Cour peut entraîner la 
responsabilité internationale de l’Etat partie suite au constat de violation par la 
Cour »2. La Cour fait pour la première fois le lien entre l’obligation d’exécution 
et la restitutio in integrum à partir de 1995 dans l’arrêt Papamichalopoulos c. 
Grèce, mais seulement du point de vue substantiel. Elle considère en effet 
qu’« un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation 
juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en 

                                                                          
1 L.-A. SICILIANOS, « L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit international, les 
conséquences structurelles de la hiérarchisation », op.cit., p.244 ; voir aussi B. SIMMA, « Human Rights 
and State Responsability », in A. REINISCH, U. KRIEBAUM (dir.), The Law of International Relations, 
Liber Amicorum Hanspeter Neuhold, Utrecht, Eleven International Publishing, 2007, pp.359-381 ; O. DE 

SCHUTTER, Fonction de juger et théorie des droits fondamentaux. Transformation du contrôle 
juridictionnel dans les ordres juridiques américain et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999, 1164 p. 
2 CourEDH, VgT c. Suisse (n°2), 30 juin 2009, req. no 32772/02, §85. 
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effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation 
antérieure à celle-ci »3.  

A partir de 2000, dans l’arrêt Scozzari et Giunta, la Cour précise davantage le 
contenu de l’obligation d’exécution à partir des mesures que l’Etat doit prendre 
et des autres obligations de la CEDH4. Ce faisant, ces interprétations combinées, 
révèlent que l’obligation d’exécution doit se comprendre à la lumière des autres 
obligations conventionnelles de l’Etat. En effet, la Cour de Strasbourg interprète 
ensuite l’article 46 de la CEDH à la lumière de l’article 1 de la CEDH, 
considérant alors que l’obligation d’exécution relève aussi de l’obligation 
générale des Etats de protéger les droits et libertés des droits de l’homme5. Dans 
les arrêts pilotes, la Cour européenne a ordonné les mesures que l’Etat devait 
prendre afin de réparer, faire cesser l’illicite et/ou garantir la non répétition6. 
Rappelant régulièrement l’article 46§1 de la CEDH dans ses résolutions et 
décisions, le Comité des Ministres considère aussi que les obligations résultant 
d’un arrêt ou d’une décision de la Cour relèvent de l’obligation primaire 
d’exécution des Etats. 

Interprétant la CADH à la lumière du droit des traités et en vertu de l’article 
68§1 de la CADH, la Cour de San José a maintes fois affirmé que « l’obligation 
de se conformer aux décisions de la Cour correspond à un principe fondamental 
du droit international sur la responsabilité de l’Etat, soutenu par la jurisprudence 
internationale, selon lequel les Etats doivent respecter le traité international de 
bonne foi »7.  

Dans les deux systèmes, l’obligation d’exécution est prévue dans les textes 
conventionnels. Il s’agit donc d’une obligation primaire8 bien que sa mise en 
œuvre consiste en l’exécution d’obligations résultant de la responsabilité de 
l’Etat9. Il est donc nécessaire de connaître les actions ou omissions de l’Etat qui 
sont constitutives de faits d’inexécution emportant violations de l’obligation 
d’exécution. L’étude qui va être présentée a trait principalement à l’obligation 
d’exécution d’un arrêt. Toutefois, nous ne manquerons pas de relever les 
spécificités tenant aux décisions. Pour savoir en quoi consiste la violation de 

                                                                          
3 CourEDH, Papamichalopoulos c. Grèce, 31 octobre 1995, série A 330-B, §34. 
4 CourEDH, Scozzari et Giunta c. Italie, 13 juillet 2000, req. n°39221/98 et 41963/98, § 249. 
5 Voir la première interprétation, CourEDH, Maestri c.Italie, 17 février 2004, req. n°39748/98, 2004-
I, §47. 
6 Voir pour une étude complète sur les grandes lignes de cette jurisprudence, C. BIRSAN, « Les 
aspects nouveaux de l’application des articles 41 et 46 de la Convention dans la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme », in Trente ans de droit européen des droits de l’homme- 
Etude à la mémoire de Wolgang Strasser, Coll.droit et justice, Bruylant-Nemesis, 2007, pp.19-44. 
7 CourIDH, Castillo Petruzzi et autres c. Pérou, 17 novembre 1999, ordonnance en supervision de 
l’exécution, série C, n°59, cons. 3 ; De la Cruz Flores c. Pérou, op.cit., cons.3 ; Tristán Donoso c. 
Panama, op.cit., cons.5, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.59.  
8 Voir contra, E. LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. 
Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l’homme, Bruylant, 1999, 
p.101. L’auteur considère que l’obligation d’exécution est une obligation secondaire.  
9 L’un des enjeux de cette thèse consistera à vérifier si dans la pratique, l’obligation d’exécution est 
bien traitée comme une obligation primaire ou autrement.  
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l’obligation d’exécution d’un arrêt résultant de faits étatiques, au sens du 
Chapitre III de la première partie des articles sur la responsabilité internationale 
de l’Etat (articles 12 à 15)10, il convient d’étudier la pratique relative à 
l’existence de la violation de l’obligation d’exécution des arrêts par les 
Etats (Section 1) avant de faire état de la pratique ayant trait au moment de la 
commission des faits d’inexécution (Section 2).  

SECTION 1. 
L’ÉTENDUE DE L’OBLIGATION D’EXÉCUTION DES ARRÊTS 

Selon l’article 12 des articles sur la responsabilité internationale de l’Etat, 
« il y a violation d’une obligation internationale par un Etat lorsqu’un fait dudit Etat 
n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que 
soit l’origine ou la nature de celle-ci ».  

Comme le précise James Crawford dans le commentaire des articles sur le 
droit de la responsabilité, la violation dont il s’agit « consiste dans le manque de 
conformité entre le comportement requis de l’Etat par cette obligation et celui 
qu’il a effectivement adopté, c’est-à-dire, entre les exigences du droit 
international et les faits en cause »11, distinction qui a été mise en lumière par 
Anzilotti, bien assez tôt12. En outre, la source de l’obligation violée importe peu, 
selon l’article 13 des articles et la jurisprudence13. En l’occurrence, la source de 
l’obligation violée provient de la chose jugée.  La violation peut résulter « d’une 
procédure incompatible avec les exigences de la convention (sans préjuger de 
l’impact éventuel de la violation sur le résultat de la procédure), et ceux où c’est 
au contraire le résultat d’une procédure (la situation dans laquelle le requérant a 
été placé) qui a entraîné la violation »14. Certaines violations résultent aussi de 
pratiques étatiques qui auraient pu relever de la compétence d’une juridiction 
pénale (tels que des massacres ou des crimes qualifiés de crimes contre 
l’humanité par la Cour de San José ou les affaires grecque et tchétchène que 
la Cour européenne a eu à connaître).  

                                                                          
10 Tel qu’il a été adopté par l’Assemblée générale des NationsUnies, in Résolution 56/83 du 
12 décembre 2001, Codification du droit de la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement 
illicite, A/RES/56/83. 
11 J. CRAWFORD, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Introduction, texte et 
commentaire, op.cit., p.132. 
12 D. ANZILOTTI, « La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages soufferts par des 
étrangers », R.G.D.I.P., 1906, pp.5-29.  
13 C.I.J., arrêt du 25 septembre 1997, Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, (Hongrie c. 
Slovaquie), Rec., p.38, §47. 
14 F. DOLT, « Le Comité des Ministres et la restitutio in integrum », in Les mutations de l’activité du 
Comité des ministres, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme par cet organe du Conseil de l’Europe, Coll. Droit et justice n°98, Nemesis-Anthemis, 
2012, p.60 (43-67). 
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Les articles 46§1 de la CEDH et 68§1 de la CADH mentionnent le verbe 
« conformer » 15  mais il est fréquemment fait usage dans la jurisprudence des 
deux juridictions d’un autre mot : celui de compatible (ou d’incompatible). Les 
notions de compatibilité16 et de conformité17 sont proches mais doivent pourtant 
être distinguées car elles renvoient, en principe, à deux domaines spécifiques que 
sont respectivement celui de la responsabilité et celui de la légalité18. Pourtant, le 
Dictionnaire du droit international public ne différencie que faiblement les deux 
mots. Ainsi, la « compatibilité » s’applique « habituellement à des normes, 
[il s’agit de la] faculté pour celles-ci de coexister dans le même ordre 
juridique »19. En droit des traités, la compatibilité avec l’objet et le but du traité 
est « un comportement conforme à l’économie du traité que le droit international 
exige de l’Etat signataire, contractant ou partie »20. Le dictionnaire précité ne 
définit pas la conformité. Celui-ci figure en revanche dans le Vocabulaire 
juridique dirigé par G.Cornu, et le mot « conforme » s’entend juridiquement 
comme ce « qui est, […], l’exacte application d’une norme de référence »21. Au-
delà du degré de précision exigée (et qui ressort des définitions), comme le 
souligne le professeur Hamann « la différence est bien plus que les deux mots ne 
relèvent pas du même type de rapport : la différence entre conformité et 
compatibilité est celle entre identité et correspondance ; l’identité signifie que 
le comportement est ce que la norme prescrit qu’il soit, la correspondance que le 
comportement se situe dans le champ de ce que la norme tolère »22.  

Les pratiques européenne et interaméricaine ne distinguent pas véritablement 
les termes. Toutefois, au titre du contrôle qu’elle opère en vertu de l’article 32 de 
la CEDH, la Cour de Strasbourg utilise peu le mot « conformité », qui est 
davantage employé par les parties dans leurs arguments23. Elle lui préfère 

                                                                          
15 En outre, l’article 61§8 du Règlement de la Cour prévoit que « si l’Etat contractant concerné ne se 
conforme pas au dispositif de l’arrêt pilote, la Cour, sauf décision contraire, reprend l’examen des 
requêtes qui ont été ajournées ».  
16 Communément, est compatible ce « qui peut s’accorder avec autre chose, exister en même temps », 
syn : conciliable ; contr : incompatible, inconciliable, in J. REY-DEBOVE, A. REY (dir.), Le Petit 
Robert- Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 2013, p.485.  
17 Communément, est conforme ce « dont la forme est semblable (à celle d’un modèle) » ; syn : 
analogue, pareil, semblable ; contr : contraire, dérogatoire, opposé, différent, original, in J. REY-
DEBOVE, A. REY (dir.), Le Petit Robert, op.cit., p.507. 
18 Ch. Eisenmann fut l’un des précurseurs de cette distinction, soutenant, pour le droit administratif, 
que le principe de légalité recouvre deux degrés. Ainsi, « selon la notion minimum, la légalité est un 
rapport de non-contrariété, de non-compatibilité, ou, positivement, de compatibilité. Selon la notion 
maximum, la légalité est un rapport de conformité », in Ch.EISENMANN, Le droit administratif et le 
principe de la légalité, E.D.C.E., 1957, p.30 ; voir aussi J.VERHOEVEN, « Les nullités du droit des 
gens », Cours I.H.E.I., Pedone, 1980, p.15. 
19 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p.207. 
20 Idem., p.208. 
21 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, 2007, p.208. 
22 A. HAMANN, Le contentieux de la mise en conformité …, op.cit., p.40 et sa note de bas de page 
n°95. 
23 Voir par exemple, CourEDH, Renaud c. France, 25 février 2010, req.n°13290/07, §14 ; Burden c. 
Royaume-Uni, 29 avril 2008, req.n°13378/05 ; VgT c. Suisse (n°2), 30 juin 2009, req. no 32772/02, 
§51. 
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l’expression de « pratique incompatible avec la Convention »24, introduite par 
l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme25. Pour la Cour de 
Strasbourg, la compatibilité du comportement étatique avec la Convention relève 
d’ailleurs de l’obligation générale de l’article 1er de la CEDH26. Le Comité des 
Ministres emploie lui aussi plus couramment le mot compatibilité, dans ses 
recommandations et résolutions27. Quant à la Cour interaméricaine, elle utilise 
indifféremment les mots « conforme » ou « compatible » pour qualifier les 
comportements ou le droit interne de l’Etat qu’elle confronte aux obligations de 
la Convention américaine des droits de l’homme ; vraisemblablement, elle utilise 
ces mots comme des synonymes28.  

Dès lors, il ne semble pas y avoir une différenciation de vocabulaire marquée 
entre les textes et la pratique, qui utilisent dans un sens comparable à celui de la 
C.I.J., les expressions de comportements « compatibles ou non avec les 
obligations de l’Etat »29 ou « d’actes contraires ou non conformes »30 aux 
obligations de l’Etat, selon un raisonnement de droit de la responsabilité 
internationale31. Leur raisonnement n’est toutefois pas sans lien avec le respect 
d’une « légalité » objective, d’un ordre public européen et interaméricain32 qui 
ne cesse d’évoluer depuis les années 2000. Autrement dit, l’« obligation de se 
conformer aux arrêts » − i.e. l’obligation d’exécution33 − dont il s’agit dans les 
                                                                          
24 Voir parmi de nombreux exemples, CourEDH, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A, 
n°25, p.64 ; voir aussi CourEDH, Scorazzi et Guinta, 13 juillet 2000, req. n° 39221/98 ; 41963/98, 
§249 : « moyens compatibles » ; Michelioudakis c. Grèce, 3 avril 2012, req.n° 54447/10, §65 ; 
Bottazzi c. Italie, 28 juillet 1999, req. no 34884/97, Rec.1999-V, §22. 
25 Voir par exemple Décision de la Commission sur la recevabilité de la requête n°214/56, De Becker 
c. Belgique, Commission (plénière), 9 juin 1958.  
26 CourEDH, Maestri c. Italie, 17 février 2004, req.n°39748/98, 2004-I, §47 : « il résulte de la 
Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention les Etats contractants 
s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, 
il appartient à l’Etat défendeur d’éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à 
un redressement adéquat de la situation du requérant ».  
27 Voir par exemple Recommandation Rec (2004) 5, sur la vérification de la compatibilité des projets 
de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention 
européenne des Droits de l’Homme, 12 mai 2004.  
28 Voir par exemple, à propos d’une loi incompatible, CourIDH, Suárez Romero c. Equateur, 
12 novembre 1997, série C, n°35 ; Barrios Altos c. Pérou, fond, série C, n°75, op.cit., §51 ; voir pour la 
conformité, CourIDH, Bayarri c. Argentine, ordonnance en supervision de l’exécution, 20 juin 2012, 
cons.6, « […] sur la façon dont il se conforme à chacune des mesures ordonnées, est essentiel ».  
29 C.I.J., Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt du 20 mai 1980, Rec., 
p.29, §56. 
30 C.I.J., Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua c. Etats-
Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 1986, Rec., p.64, §115. 
31 Comme le relève James Crawford dans le commentaire des articles sur le droit de la responsabilité, 
« l’expression « n’est pas conforme à » est assez souple pour couvir les nombreuses façons 
d’exprimer une obligation ainsi que les diverses formes qu’une violation peut prendre », 
in J. CRAWFORD, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Introduction, texte et 
commentaire, op.cit., pp.132-133. 
32 Voir en ce sens CourEDH, Loizidou c. Turquie, (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, 
req.15318/89, §§75 et 93 ; Bosphorus Airlines Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. 
Irlande, 30 juin 2005, req.n° 45036/98, §156 ; Behrami et Behrami c. France et Saramati c. France, 
Allemagne et Norvège, décision sur la recevabilité du 2 mai 2007, req. n°71412/01, §136. 
33 Voir CourEDH, VgT c. Suisse (n°2), 30 juin 2009, req. no 32772/02, §85, précité. 
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deux cas, consiste donc pour les Etats en l’obligation d’adopter des 
« comportements conformes » ou des « pratiques compatibles » avec les 
obligations résultant de la chose jugée. A contrario, les pratiques incompatibles 
sont donc largement entendues. Il convient donc de savoir tout d’abord ce que 
recouvre matériellement l’obligation d’exécuter un arrêt (§1), avant de traiter 
des « pratiques incompatibles » avec cette obligation (§2).  

§1- Le contenu de l’obligation d’exécution des arrêts 

Le contenu de l’obligation d’exécution d’un arrêt de la Cour de Strasbourg de 
l’article 46 de la CEDH, est prévu à la Règle n°6§2 des « Règles du Comité des 
ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des 
règlements amiables »34 de 2006. L’article 12 desdites Règles détermine celui 
des termes d’un règlement amiable.  La matérialité de l’obligation d’exécution a 
toutefois été précisée par la jurisprudence de la Cour européenne et la pratique 
du Comité des Ministres. Selon le principe de subsidiarité, les moyens 
d’exécution des Etats sont en principe libres, « pour autant que ces moyens 
soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour »35. 
Quant au système interaméricain, le contenu de l’obligation d’exécution d’un 
arrêt ou d’une ordonnance en mesures provisoires a été étayé par la Cour de San 
José elle-même, dans les arrêts du contentieux initial mais surtout dans les 
ordonnances prononcées au titre de la supervision de l’exécution.  

Dans les deux cas, si les contenus de l’obligation d’exécution sont semblables 
dans leurs caractéristiques, ils sont toutefois envisagés différemment à l’aune du 
droit de la responsabilité. L’étude mettra particulièrement l’accent sur le contenu 
de l’obligation des arrêts. Contrairement à la Cour interaméricaine, les organes 
du Conseil de l’Europe semblent avoir une vision plus classique de la 
responsabilité étatique, bien que la pratique mette en lumière certaines 
originalités. Quant à la Cour de San José, elle considère que toutes les 
obligations qu’elle impose aux Etats relèvent de l’obligation de réparation, qui 
inclut donc l’obligation de garantie de non-répétition et de cessation de l’illicite. 

Compte tenu de ces lectures différentes, le contenu de l’obligation 
d’exécution a donc trait aux « conséquences du droit de la responsabilité », 
entendues lato sensu. En principe, comme le rappelle les articles de la C.D.I., les 
deux conséquences relatives au maintien du devoir de l’Etat de respecter 
l’obligation qui a été violée et de faire cesser l’illicite si la violation continue36, 
sont présumées quelle que soit la violation du droit international et a priori elles 
ne relèvent pas spécifiquement du contenu de l’obligation d’exécution d’un arrêt 
de la Cour européenne ou de la Cour interaméricaine. Toutefois, « en dépit des 
commentaires de la CDI, il faut douter de l’autonomie d’une obligation de 
cessation du fait internationalement illicite. Il est d’évidence toujours interdit de 

                                                                          
34 Ci-après « Règles du Comité des Ministres ». 
35 CourEDH, Scozzari et Giunta c. Italie, req.n° 39221/98 et 41963/98, § 249 ; Assanidzé c. Géorgie, 
req.n° 71503/01, § 202, CEDH 2004-II, et Ilascu, précité, § 490. 
36 Articles 29 et 30 du projet d’article de la CDI. 
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violer le droit... ce qui prive de sens la liberté de persister dans une violation qui 
seule conférerait à l’obligation d’y mettre fin quelque raison d’être »37. 
La pratique étudiée met en évidence l’existence de disparités à propos des 
conceptions de la cessation de l’illicite, de la réparation et de la garantie de non-
répétition38 et brouille la lisibilité des distinctions qui avaient été mises en 
exergue par Gaetano Arangio-Ruiz dans son rapport préliminaire présenté à la 
CDI en 198839. 

En tout cas, comme le Comité des Ministres40 et la Cour interaméricaine41, 
la Cour européenne souligne régulièrement que, « aussi importante soit-elle, 
la mise en place de recours nationaux n’exonère pas l’Etat de son obligation 
générale de régler les problèmes structurels à l’origine de violations »42. Ainsi, 
l’exécution d’un arrêt de la Cour européenne ne peut être appréhendée, même 
strictement, comme consistant en « la seule adoption de mesures individuelles 
mettant fin à la violation dans le cas d’espèce et en effaçant les conséquences »43. 
En effet, selon une pratique désormais établie, le contenu de l’obligation 
d’exécution d’un arrêt de la Cour européenne consiste à exécuter des obligations 
de paiement de la satisfaction équitable éventuellement accordée, de réparation 
au sens du droit international classique, de garantie de non-répétition et de 
cessation de l’illicite. Il s’agit alors pour l’Etat d’adopter, selon le langage de la 
Cour européenne et du Comité des Ministres, des « mesures de caractère 
individuel » et des « mesures de caractère général »44 (A). Les mesures 
ordonnées par la Cour de San José sont sensiblement de même nature mais 
comportent une certaine originalité, car elles relèvent toutes, selon cette 

                                                                          
37 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est commun », op.cit., p.212. 
38 Voir par exemple la position de P.D’ARGENT qui considère que « sans être une « forme de 
réparation », la cessation n’en serait donc pas moins une « obligation » nouvelle, née du fait illicite − 
c’est-à-dire que son énonciation dans un projet relatif à la responsabilité des Etats serait justifiée et 
non simplement une manière d’exécuter l’obligation primaire violée ». Les assurances et garanties de 
non-répétition ne seraient pas en revanche une forme de réparation, in P. D’ARGENT, Les réparations 
de guerre en droit international public- La responsabilité internationale des Etats à l’épreuve de la 
guerre, L.G.D.J-Bruylant, 2002, pp.676-680. 
39 G. ARANGIO-RUIZ, « Rapport préliminaire sur la responsabilité des Etats, par M. Gaetano Arangio-
Ruiz, rapporteur spécial », doc. A/CN.4/416 et Add. 1, ACDI, 1988, vol. II(1), p. 15 et s.  
40 Voir par exemple, Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)74 : « la création de nouveaux recours 
internes ne va pas effacer l’obligation de poursuivre avec diligence l’adoption des mesures générales 
nécessaires afin de remédier au problème systémique des durées excessives de procédures en Grèce, 
notamment des procédures devant les juridictions administratives et devant le Conseil d’Etat ». 
41 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras et Godínez Cruz c. Honduras, série C, n°7 et 8. 
42 CourEDH, Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie, décision sur la recevabilité, 23 septembre 2010, req. 
n° 27451/09, 60650/09, §43. 
43 F. SUDRE, « L’effectivité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme », Rev.trim.dr.h., 
2008, p.919. 
44 Voir pour une proposition différente, H. RASPAIL, Le conflit entre droit interne et obligations 
internationales de l’Etat-Point de vue du droit international, Dalloz, 2013, pp.29-30. Selon l’auteur, 
« les obligations internationales prescrivant toujours une forme de comportement à l’Etat, que ce 
dernier soit opératif, l’obligation étant relative à la réalisation de situations individuelles, ou 
normatif, l’obligation visant cette fois un certain état des règles internes. Le « droit interne peut ainsi 
entrer en conflit avec deux catégories d’obligations internationales […] : les obligations de 
comportement opératif et les obligations de comportement normatif ». 
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juridiction, de l’exécution de l’« Obligation de réparation »45 (B). Enfin, dans les 
deux systèmes, les obligations matérielles s’exécutent selon des obligations 
procédurales précises (C).  

A- L’exécution des obligations de restitutio in integrum, du paiement  
de la satisfaction équitable, de garanties de non-répétition et/ou de cessation  
de l’illicite : le contenu de l’obligation d’exécution d’un arrêt de la Cour 
européenne 

L’exécution des arrêts de la Cour européenne a très tôt préoccupé 
l’Assemblée parlementaire46. Cette pionnière a, grâce à ses actions et les textes 
adoptées sur la question, grandement influencé la pratique du Comité des 
Ministres47 et de la Cour48. Sa pratique a véritablement permis de préciser le 
contenu de l’obligation d’exécution d’un arrêt. Celui-ci est défini depuis 2001 
dans les « Règles du Comité des Ministres »49. Ces Règles, qui ont été modifiées 
en 2006, ont maintenu les libellés de celles de 2001. En vertu de l’actuel article 
6§2, outre le paiement de la satisfaction équitable, et « en tenant compte de la 
discrétion dont dispose la Haute Partie contractante concernée pour choisir les 
moyens nécessaires pour se conformer à l’arrêt », deux types de mesures peuvent 
le « cas échéant » être adoptées par les Etats parties à la CEDH à la suite du 
prononcé d’un arrêt : « i. des mesures individuelles […] pour assurer que la 
violation a cessé et que la partie lésée est placée, dans la mesure du possible, 
                                                                          
45 Voir pour une autre lecture de cette obligation, V. BAILLY, La cessation de l’illicite en droit 
international, Nouvelle Bibliothèque de thèses, vol. 142, Dalloz, 2015, pp.160 ss. ; I. PIACENTINI DE 

ANDRADE, La réparation dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, 
Thèses Panthéon-Assas, 2013, 368 p.  
46 Voir déjà les directives n°485 et 488 de 1993, in Commission pour le respect des obligations et 
engagements des Etats membres du, Conseil de l’Europe (Commission de suivi), 
AS/Mon/Inf(2011)07rev, 7 septembre 2011, in http://assembly.coe.int/committee/MON/Role_F.pdf; 
voir aussi A. DRZEMCZEWSKI, “The Parliamentary Assembly’s involvement in the supervision of the 
judgments of the Strasbourg Court”,  Netherlands Quarterly of Human Rights, 2010, pp. 164-178. 
47 La plupart des recommandations du CM adoptées au titre de l’article 15 du Statut de Londres, l’ont 
été suite à des recommandations de l’APCE ; voir pour la position de l’APCE, Rapport Pourgourides, 
20 décembre 2010, Doc. 12455, §213 ; Discours du Président de l’APCE, Mevlut Cavusoglu, 
s’adressant au Centre norvégien pour les droits de l’homme, à Oslo, le 20 octobre 2011, in  
http://assembly.coe.int//Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/President/Cavusoglu/Discours/2011/2
0102011_NorwegianCentreHR.htm  
48 Voir CourEDH, VgT c. Suisse (n°2), 30 juin 2009, req. no 32772/02, §§33-35. La Cour vise 
« le paragraphe 35 du rapport de l’Assemblée parlementaire sur l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme du 12 juin 2000 (Doc. 8808) ».  
49 Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l’application de l’article 46, paragraphe 2, 
de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le 10 janvier 2001, lors de la 736e réunion des 
Délégués des Ministres, in Recueil de textes, CEDH : mise en œuvre et contrôle, garantir l’efficacité 
de la CEDH, Direction générale des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 2004, p.85. Il s’agissait 
alors de la règle n°3 alinéa b) qui disposait que « le Comité des Ministres examine si : - la satisfaction 
équitable octroyée par la Cour a été payée, assortie d’éventuels intérêts de retard ; et, le cas échéant, 
et en tenant compte de la discrétion dont dispose l’Etat concerné pour choisir les moyens nécessaires 
pour se conformer à l’arrêt, si :- des mesures individuelles ont été prises pour assurer que la violation 
a cessé et que la partie lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui était la 
sienne avant la violation de la Convention ; - des mesures générales ont été adoptées, afin de prévenir 
de nouvelles violations similaires à celles constatées ou de mettre un terme à des violations 
continues ».  
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dans la situation qui était la sienne avant la violation de la Convention (1) ; 
ii. des mesures générales […], afin de prévenir de nouvelles violations similaires 
à celles constatées ou de mettre un terme à des violations continues (2) ». 
Ce contenu, qui est régulièrement souligné dans les résolutions et les décisions 
du Comité des Ministres, est aussi mentionné dans ses recommandations et 
notamment dans la Recommandation Rec(2008)2 sur des moyens efficaces à 
mettre en œuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme50. 

1. Des obligations d’adopter des mesures individuelles  

Les mesures individuelles concernent les requérants et « visent l’obligation 
d’effacer les conséquences des violations constatées dont ils ont souffert, afin de 
permettre, autant que possible, une restitutio in integrum »51. En effet, comme le 
relève régulièrement la Cour52 mais aussi le Comité des Ministres, les Etats 
doivent « prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les conséquences 
des violations constatées par la Cour dans les affaires soient complètement 
effacées pour les requérants »53. Cette obligation, qui a donné lieu à une 
jurisprudence constante de la Cour au regard de l’article 46 de la CEDH54, 
« comporte deux volets. Le premier consiste, pour l’Etat, à fournir toute 
satisfaction équitable -d’ordinaire une somme d’argent- que la Cour européenne 
a pu octroyer en vertu de l’article 41 de la Convention. Le second volet est lié au 
fait que les conséquences d’une violation pour la partie requérante ne sont pas 
toujours réparées de manière adéquate par le simple octroi d’une somme d’argent 
par la Cour ou par le constat de violation. En fonction des circonstances, 
l’obligation fondamentale d’assurer autant que possible la restitutio in integrum 
peut ainsi imposer des mesures supplémentaires »55.  

Conformément au principe de subsidiarité, la réparation relève donc de l’Etat 
et en principe la Cour se contente d’octroyer, « s’il y a lieu », la satisfaction 

                                                                          
50 Recommandation CM/Rec(2008)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des moyens 
efficaces à mettre en oeuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, b) du Préambule : « Réitérant le fait que les arrêts dans lesquels la 
Cour a constaté une violation imposent aux Hautes Parties contractantes une obligation de :– verser 
toute somme octroyée par la Cour au titre de la satisfaction équitable ; – adopter, le cas échéant, des 
mesures de caractère individuel pour mettre un terme à la violation constatée par la Cour et pour, 
autant que faire se peut, en réparer les effets ;– adopter, le cas échéant, les mesures de caractère 
général nécessaires pour mettre un terme aux violations similaires ou les prévenir ». 
51 Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme- 
6èmeRapport annuel du Comité des ministres, 2012, p.22. 
52 Voir par exemple, CourEDH, Maestri c. Italie, 17 février 2004, req. n°, 39748/98, §47. 
53 Voir pour un exemple, Décision affaires n°27- Groupe Ülke contre Turquie, CM/Del/Dec(2012) 
1157/27 / 3 décembre 2012, §3. 
54 Voir notamment, CourEDH, Papamichalopoulos c. Grèce, op.cit., §34 ; Mentes c. Italie, 24 juillet 
1998, § 24 ; Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, 10 juin 2008, req. no 33729/06, 
§ 62 ; Scorazzi et Guinta, 13 juillet 2000, req. n°s 39221/98 et 41963/98, §249. 
55 Eod.loc. 
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équitable56. Selon les textes et les interprétations que la Cour et le Comité des 
Ministres ont donné à ces mesures individuelles, celles-ci consistent donc en 
l’adoption de mesures de restitution qui se distinguent faiblement des mesures de 
garantie de non-répétition (a) et au paiement d’une satisfaction équitable 
éventuellement octroyée (b). 

a) La double fonction de la restitution : un moyen de replacer le requérant 
dans la situation antérieure à la violation et un potentiel moyen de faire 
cesser l’illicite  

En principe, la restitutio in integrum « consiste à placer le requérant dans 
la situation dans laquelle il se trouverait, si la violation n’avait pas été commise 
et […] implique l’adoption par l’Etat défendeur de mesures individuelles en 
faveur du requérant. Ces mesures individuelles dépendent de la nature de la 
violation constatée et de la situation du requérant »57. Dans la mesure où aucune 
obligation conventionnelle ne précise aux Etats ce qui est requis pour réparer58, 
des détails sur le contenu de la réparation en droit interne ont été fournies par la 
Cour mais surtout par le Comité des Ministres dans des recommandations émises 
en vertu de l’article 15 b) du Statut de Londres et ses règles de 2006. Dans la 
liste d’exemples figurant dans le sixième rapport sur la surveillance de 
l’exécution, il est indiqué que les mesures supplémentaires susceptibles d’être 
adoptées « peuvent, par exemple, impliquer la réouverture d’une procédure 
pénale inéquitable, la destruction d’informations recueillies en violation du droit 
au respect de la vie privée, la mise en œuvre d’une décision judiciaire nationale 
non exécutée ou la révocation d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre 
d’un étranger en dépit d’un risque réel de torture ou d’autres formes de mauvais 
traitements dans le pays de retour »59. Ces exemples, qui renvoient à une 
jurisprudence connue de la Cour de Strasbourg60, semblent fidèles à ce que 
prévoit le droit de la responsabilité depuis l’arrêt de l’Usine de Chorzów61. 
En effet, les procédures de réexamen d’une affaire s’avèrent être, « le moyen le 
plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum ». Autrement 

                                                                          
56 Voir notamment, J.‐F. FLAUSS, « Le contentieux de la réparation devant la Cour européenne des 
droits de l’homme : Eldorado pour les victimes et fonds de commerce pour les conseils », in 
Mélanges Jean-Pierre Sortais, Bruylant, 2002, p. 165. 
57 X.-B. RUEDIN, Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Helbing 
Lichtenhahn, L.G.D.J., Bruylant, 2009, p.151. 
58 Voir en ce sens la tierce intervention tchèque dans l’arrêt CourEDH, Vgt c. Suisse (n°2), 30 juin 
2009, req. n° 32772/02, §§57 : « la Convention ne garantissant pas le droit à la réouverture de la 
procédure interne à la suite d’un arrêt de la Cour, cette dernière n’a aucune compétence pour 
sanctionner un Etat défendeur parce que celui-ci a rejeté une demande ». 
59 Rapport sur la surveillance de l’exécution des arrêts, 2012, pp.22-23. 
60 Voir par exemple CourEDH, Xenides-Arestis c. Turquie, 22 décembre 2005, req. n°46347/99. 
61 CPJI, 13 septembre 1928, Usine de Chorzow (Demande en indemnité) (fond), Allemagne c. 
Pologne, série A, n°17, p.47 : « effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui 
aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis ». 
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dit, « l’Etat doit prendre à l’égard de la victime toutes les mesures individuelles 
qui s’imposent pour tenter d’effacer au maximum la violation constatée »62.  

Toutefois, les Règles de 2006 prévoient une autre fonction pour les mesures 
individuelles : elles visent aussi à assurer que la violation a cessé. Cette 
conception confirme les controverses doctrinales selon lesquelles la frontière 
entre ce qui relève de la mesure individuelle et de la mesure de cessation de 
l’illicite (voire de la garantie de non-répétition) paraît ténue63. En tout cas, cette 
confusion ressort significativement lorsque la Cour comme le Comité des 
Ministres envisagent des moyens de réparation reposant sur des recours 
indemnitaires ou des recours effectifs qui sont conditionnés par la prise d’autres 
mesures. Celles-ci ne concernent plus le seul requérant partie à l’affaire, mais un 
ensemble de requérants, victimes des mêmes violations64.  

L’amalgame entre la réparation, la cessation de l’illicite et/ou de la garantie 
de non-répétition ressort d’ailleurs des divergences entre la Cour et le Comité 
des Ministres sur le caractère rétroactif ou non de tels recours65. Par exemple, 
dans les suites des affaires concernant des violations résultant d’actions des 
forces de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie, le Comité a affirmé, à propos 
des mesures individuelles qu’« à la lumière des violations constatées et des 
décisions de la Cour européenne relatives à la satisfaction équitable, la question 
principale a été celle de la possibilité de rouvrir les enquêtes pénales. Toutefois, 
au vu de la nécessité de mesures générales pour améliorer les enquêtes, la 
question des mesures individuelles a été intégrée en grande partie dans celle des 
mesures générales »66.  

Les confusions sur le sens des recours internes sont en outre entretenues par 
les Recommandations du Comité des Ministres, notamment la Recommandation 
Rec (2000) 2 et la Recommandation Rec (2004)667, et les remarques des 
présidences des Réunions-DH de 2008 qui ont noté « avec beaucoup d’intérêt 
que la question des recours était examinée de plus en plus fréquemment comme 
faisant partie intégrante des mesures de caractère général. Nous avons encouragé 
cette tendance et nous espérons que nos successeurs continueront de le faire »68. 
En principe l’obligation de réparation se distingue des garanties de non-
                                                                          
62 G. COHEN-JONATHAN, « Quelques considérations sur la réparation accordée aux victimes d’une 
violation de la Convention européenne des droits de l’homme », in Les droits de l’homme au seuil du 
troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruylant, 2000, pp. 115 et 138. 
63 Voir encore V. BAILLY, La cessation de l’illicite en droit international, op.cit., 517 p.  
64 Voir sur cette question, E. LAMBERT-ABDELGAWAD, « Les procédures de réouverture devant le 
juge national en cas de « condamnation » par la Cour européenne », in G. COHEN-JONATHAN, J.-F. 
FLAUSS, E. LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), De l’effectivité des recours internes dans l’application de 
la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2006, pp.197-241 
65 Voir CourEDH, Scordino c. Italie n°3, op.cit. et contra article 14 de la Recommandation Rec 
(2004) 6. 
66 Résolutions intérimaires ResDH(2005)43 et ResDH(2008)69 ; voir dans le même sens, Résolution 
Intérimaire ResDH(2007)74 concernant des durées excessives de procédures devant les juridictions 
administratives grecques et l’absence de recours effectifs (Groupe d’affaires Manios et 84 autres 
affaires). 
67 Voir infra pour leur étude. 
68 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2008, p.8.  
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répétition et de la cessation de l’illicite69. Celles-ci, comme le souligne le 
rapporteur Crawford, « sont deux aspects du rétablissement et de la restauration 
de la relation juridique à laquelle la violation a porté atteinte. La cessation est en 
quelque sorte l’aspect négatif de l’exécution future, à savoir mettre fin à un 
comportement illicite continu alors que les assurances et garanties ont une 
fonction préventive et peuvent être considérées comme un renforcement positif 
de l’exécution future »70.  

Les incertitudes qui ressortent des pratiques de la Cour de Strasbourg et du 
Comité des Ministres, rendent alors compte, dans une certaine mesure, de la 
« dimension objective » de la responsabilité en droit européen, « au sens où elle 
vise surtout la restauration de la légalité internationale atteinte et elle a perdu-ou 
n’a jamais véritablement acquis- sa fonction réparatoire »71. Ni la Cour 
européenne, ni le Comité des Ministres n’exercent de contrôle objectif de 
légalité, car ils ne peuvent annuler un acte interne de l’Etat contraire à la CEDH. 
En principe, ils ne peuvent non plus ordonner à l’Etat les mesures internes de 
réparation qu’il doit prendre, comme le fait la Cour interaméricaine. Leurs 
interprétations évolutives se font au détriment de la « partie lésée » et rendent 
le contentieux européen des droits de l’homme difficilement lisible. 

b) Le paiement de la satisfaction équitable 

En vertu de l’article 41 de la CEDH, « si la Cour déclare qu’il y a eu 
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute 
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de 
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction 
équitable ». Il s’agit d’une indemnité subsidiaire qui doit être demandée par le 
requérant72. Elle est accordée de façon discrétionnaire par la Cour et vise à 
compenser une éventuelle insuffisance du droit interne73. 

Il ne s’agit donc pas vraiment d’une réparation telle que celle-ci est 
communément entendue en droit de la responsabilité. La Cour a d’ailleurs 
rappelé qu’elle « n’a pas […] pour rôle d’agir comme une juridiction nationale 
appelée, en matière civile, à déterminer les responsabilités et octroyer des 
dommages-intérêt »74. Comme le relève le professeur Touzé, « […] la 
satisfaction équitable suit toutefois une logique novatrice de réparation du 
préjudice individuel en distinguant l’obligation de résultat imposée à l’Etat de 
                                                                          
69 Elles font l’objet de l’article 30 du Projet d’articles qui prévoit que : « l’Etat responsable du fait 
internationalement illicite a l’obligation : a) d’y mettre fin si ce fait continue ; b) d’offrir des 
assurances et des garanties de non-répétition appropriées si les circonstances l’exigent ». 
70 J. CRAWFORD, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, op.cit., p.233. 
71 H. TIGROUDJA, « Le droit de la réparation en question : de la nécessaire affirmation de la fonction 
réparatoire de la responsabilité internationale de l’Etat », Rev.trim.dr.h., 2003, p.234 (pp.232-260) ; 
voir aussi, E. DECAUX, « Responsabilité et réparation », in S.F.D.I., La responsabilité dans le 
système international, Colloque du Mans, Pedone, 1990, pp.147-190.  
72 Article 60 du Règlement de la Cour. Voir aussi, CourEDH, Van Rossem c. Belgique, 9 décembre 
2004,  req. n° 41872/98, § 53. 
73 Voir CourEDH, Scordino c. Italie (n° 3) satisfaction équitable), 6 mars 2007, req. n°43662/98, § 32. 
74 CourEDH, Varnava et autres c. Turquie, 18 septembre 2009, reqs.n°16064/90, 16065/90, 
16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §224.  
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faire cesser et de réparer le préjudice au plan national (principe de la restitutio 
in integrum découlant du droit de la responsabilité internationale) et le pouvoir 
de la Cour, si elle en est en principe expressément saisie de se prononcer à titre 
subsidiaire sur le terrain indemnitaire »75. Ce mécanisme subsidiaire a 
indéniablement contribué à la « mercantilisation » du contentieux européen76 que 
la Cour tente de freiner depuis peu77. Les mesures de satisfaction équitable 
accordées peuvent consister aussi en un dédommagement des frais et dépens ou, 
au simple constat de violation prononcé par l’arrêt de la Cour78.  

Il ressort de la lecture des rapports sur la surveillance de l’exécution, qu’« en 
ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable, les conditions 
d’exécution sont en général très détaillées dans l’arrêt de la Cour européenne 
(délai, destinataire, devise, intérêts moratoires, etc.). Le paiement peut 
néanmoins soulever des questions complexes concernant par exemple la validité 
des actes de procuration, l’acceptabilité du taux de change utilisé, l’incidence de 
dévaluations importantes de la monnaie de paiement, l’acceptabilité de la saisie 
ou de la taxation des sommes accordées, etc »79. 

Au titre de l’obligation d’exécution, cette obligation de paiement a clairement 
été réitérée par le Comité des Ministres dans la Recommandation 
CM/Rec(2008)2 sur des moyens efficaces à mettre en œuvre au niveau interne 
pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme80. 

2. Des obligations d’adopter des mesures générales  

L’obligation d’adopter des mesures générales est, à l’instar de l’obligation 
d’adopter des mesures individuelles, une notion ancienne qui figure de longue 
date dans la pratique du Comité des Ministres81 mais aussi dans celle de la 

                                                                          
75 S. TOUZÉ, « Les limites de l’indemnisation devant la Cour européenne des droits de l’homme – 
Le constat de violation comme satisfaction équitable suffisante », in J.-F. FLAUSS, E. LAMBERT-
ABDELGAWAD (dir.), La pratique d’indemnisation par la Cour européenne des droits de l’homme, 
Bruylant, 2011, pp.127-128 (pp.127-153). 
76 J.-F. FLAUSS, « Le contentieux de la satisfaction équitable devant les organes de la Cour 
européenne des droits de l’homme. Développements récents », Europe,  juin 1992, p.1 ; 
« Réquisitoire contre la mercantilisation excessive du contentieux de la réparation devant la Cour 
européenne des droits de l’homme », Recueil Dalloz, 2003, p.227. 
77 CourEDH, Varnava et autres c. Turquie, op.cit., §224 : « Les indemnités qu’elle alloue pour 
préjudice moral ont pour objet de reconnaître le fait qu’une violation d’un droit fondamental a 
entraîné un dommage moral et elles sont chiffrées de manière à refléter approximativement la gravité 
de ce dommage. Elles ne visent pas et ne doivent pas viser à fournir au requérant, à titre 
compassionnel, un confort financier ou un enrichissement aux dépens de la Partie contractante 
concernée ».  
78 Voir en ce sens, les « Instructions pratiques », édictées par le Président de la Cour au titre de 
l’article 32 du Règlement de la CourEDH. 
79 Voir Rapport sur la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions, 2011, pp.16-17. 
80 « Le fait que les arrêts dans lesquels la Cour a constaté une violation imposent aux Hautes Parties 
contractantes une obligation de verser toute somme octroyée par la Cour au titre de la satisfaction 
équitable ».  
81 Voir la pratique exercée au titre l’ancien article 32 de la CEDH et par exemple Res.DH (63)2, 
Pataki et Dunshirn c. Autriche, 16 septembre 1963.  
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Cour82. Elle a été officiellement introduite dans les Règles de la surveillance en 
2001. Selon l’article 6§2 des Règles du Comité des Ministres, l’adoption des 
mesures générales consiste en une alternative consistant à garantir la non-
répétition de l’illicite et/ou à le faire cesser. Jusqu’à l’ère des arrêts pilotes et 
quasi pilotes, c’est en faveur de la garantie de non-répétition que le Comité des 
Ministres interprétait l’article 6§283. Depuis 2009, il mentionne régulièrement 
dans ses résolutions et décisions la cessation de l’illicite comme relevant des 
mesures générales (et donc du contenu de l’obligation d’exécution). Ces mesures 
sont en effet entendues lato sensu, car elles consistent à « prévenir des violations 
semblables à celles constatées ou de mettre un terme à des violations continues. 
Dans certaines circonstances, elles peuvent aussi concerner la mise en place de 
recours permettant de traiter des violations déjà commises »84. Confirmant la 
remarque faite à propos des mesures individuelles, les mesures générales peuvent 
donc aussi inclure des mesures de réparation. Concrètement, l’obligation de 
prendre des mesures générales « peut impliquer, selon les circonstances, des 
changements législatifs, réglementaires et/ou de pratique des tribunaux. Certaines 
affaires peuvent même nécessiter des amendements constitutionnels. De plus, 
d’autres types de mesures peuvent être requis, par exemple la rénovation d’un 
établissement pénitentiaire, l’augmentation du nombre de juges ou du personnel 
pénitentiaire, ou l’amélioration de procédures administratives »85. 

L’émergence de la notion de problèmes structurels n’a pas facilité la lecture 
du contenu de l’obligation de prendre des mesures générales86. L’étude de la 
pratique de la Cour et du Comité des Ministres fait ressortir des ambigüités qui 
ont pour origine des problèmes hybrides et complexes qui ne permettent pas 
clairement de distinguer chacune des différentes conséquences de l’illicite de 
manière autonome. Si les règles du Comité des Ministres prévoient que la 
cessation de l’illicite est l’une des finalités de l’adoption de mesures 

                                                                          
82 Voir déjà, CourEDH, Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, req. n°6833/74, série A, n°31 ; Vermeire c. 
Belgique, 29 novembre 1991, série A, n°214-C ; Papamichalopoulos c. Grèce, 31 octobre 1995, série 
A 330-B. 
83 Voir par exemple en ce sens, Résolution Intérimaire ResDH(2005)1 relative à l’arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme du 30 janvier 2001 (définitif le 5 septembre 2001) dans l’affaire 
Vaudelle contre la France : « rappelant que l’obligation qu’a tout Etat membre de se conformer aux 
arrêts de la Cour (article 46, paragraphe 1, de la Convention) comprend, inter alia, l’obligation d’adopter 
rapidement des mesures de caractère général afin de prévenir efficacement des nouvelles violations 
similaires à celles constatées dans les arrêts de la Cour » ; ou encore Résolution Intérimaire 
CM/ResDH(2007)74 concernant des durées excessives de procédures devant les juridictions 
administratives grecques et l’absence de recours effectifs (Groupe d’affaires Manios et 84 autres 
affaires) : « rappelant que l’obligation de tout état, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la 
Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour, implique l’adoption rapide des mesures individuelles 
nécessaires pour effacer les conséquences des violations, ainsi que l’adoption de mesures générales 
permettant de prévenir de nouvelles violations similaires de la Convention à celles constatées y compris 
des dispositions prévoyant des recours effectifs internes contre de possibles violations ».  
84 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2012, p.22. 
85 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2013, p. 17.  
86 V. ZAGREBELSKY, “Structural Violations and European Convention on Human Rights: Doubts and 
Questions about Broniowski”, in Liber Amicorum Luzius Wildhaber, Droits de l’Homme - Regards 
de Strasbourg, Kehl, 2007, p. 525 ss. 
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individuelles consécutives à l’arrêt, la Cour ainsi que le Comité des Ministres 
considèrent que la cessation de l’illicite relève de l’obligation d’exécution et 
commandent à l’Etat d’adopter des mesures générales pour mettre un terme aux 
violations constatées (a). Les deux organes ont encore une vision « classique » 
de l’obligation de garantir la non-répétition visant à prévenir des violations 
similaires (b). Cependant, depuis la pratique des arrêts pilotes, précédée par une 
pratique significative du Comité des Ministres, les mesures générales peuvent 
aussi être un moyen de réparer (c). Enfin, la confusion entre les différentes 
obligations ressort à travers la jurisprudence récente de la Cour qui a considéré 
qu’une mesure de garantie de non-répétition pouvait avoir un effet « 3 en 1 » (d). 

a) Des mesures pour faire cesser l’illicite 

Dès l’arrêt Papamichalopoulos c. Grèce de 1995, la Cour européenne 
considère qu’« un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur 
l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la 
violation » 87. La cessation de la violation peut donc provenir aussi bien de 
mesures individuelles que générales. Au fil de sa jurisprudence, la Cour a 
néanmoins précisé le sens des mesures à prendre à ce titre. Depuis l’arrêt 
Scozzari et Giunta c. Italie, elle souligne que ce type de mesures doit aussi être 
pris à l’égard des autres personnes se trouvant dans la même situation que le 
requérant, l’Etat étant censé mettre un terme aux problèmes à l’origine des 
constats opérés par la Cour, « pour autant que ses moyens soient compatibles 
avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour »88 . Dans une décision sur 
la recevabilité, consécutive à l’arrêt Bourdov n°2, la Cour a rappelé que, 
conformément au droit communément admis, les garanties de non-répétition qui 
demeuraient la meilleure solution pour prévenir la répétition de l’illicite ne 
mettaient pas fin à l’obligation de l’Etat de faire cesser l’illicite89. C’est la 
pratique des arrêts pilotes qui a surtout permis d’affiner la finalité de l’obligation 
d’adopter des mesures générales. A ce titre, la Cour a rappelé qu’« un autre but 
important poursuivi par la procédure d’arrêt pilote est d’inciter l’Etat défendeur à 
trouver, au niveau national, une solution aux nombreuses affaires individuelles 
nées du même problème structurel »90.  

Cette obligation est constamment réitérée par le Comité des Ministres qui a 
par exemple souligné, dans la Résolution Intérimaire ResDH(2001)65 relative à 
l’arrêt Scozzari et Giunta, « l’obligation qu’a tout Etat, selon l’article 46, 
                                                                          
87 CourEDH, Papamichalopoulos c. Grèce, op.cit., §34. 
88 CourEDH, Scozzari et Giunta c. Italie, 13 juillet 2000, req. n°39221/98 et 41963/98, § 249; dans le 
même sens, voir CourEDH, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11 juillet 2002, req. n° 28957/95, 
§ 120; Lukenda c. Slovénie, 6 octobre 2005, req. n° 23032/02, §94 ; Bourdov c. Russie (n°2), 
15 janvier 2009, req. n°33509/04, §125. 
89 CourEDH, Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie, décision sur la recevabilité, 23 septembre 2010, req. 
n° 27451/09, 60650/09, §43 : « les autorités russes demeurent juridiquement tenues d’adopter, sous la 
surveillance du Comité des ministres, les réformes nécessaires garantissant l’exécution en temps voulu 
des jugements internes. Aussi importante soit-elle, la mise en place de recours nationaux n’exonère pas 
l’Etat de son obligation générale de régler les problèmes structurels à l’origine de violations ». 
90 CourEDH, Michelioudakis c. Grèce, arrêt du 3 avril 2012, req.no 54447/10, §61 ; Bourdov c. 
Russie (n°2), op.cit., req. n°33509/04, §127. 
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paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour, en 
particulier − comme la Cour l’a également souligné dans ce même arrêt – 
en mettant un terme aux violations constatées »91.  

b) Des mesures de garantie de non-répétition pour prévenir des violations 
similaires 

Lorsqu’elles visent à prévenir des violations semblables à celles constatées, 
l’obligation d’adopter des mesures générales « peut impliquer, selon les 
circonstances, des changements législatifs, réglementaires, et/ou de pratiques des 
tribunaux. Certaines affaires peuvent même nécessiter des amendements 
constitutionnels. De plus, d’autres types de mesures peuvent être requis, par 
exemple la rénovation d’un établissement pénitentiaire, l’augmentation du 
nombre de juges ou du personnel pénitentiaire, ou l’amélioration de procédures 
administratives »92. 

En ce sens, le Comité des Ministres rappelle régulièrement dans ses 
résolutions intérimaires, que « l’obligation qu’a tout Etat membre de se 
conformer aux arrêts de la Cour (article 46, paragraphe 1, de la Convention) 
comprend, inter alia, l’obligation d’adopter des mesures de caractère général afin 
de prévenir efficacement des nouvelles violations semblables à celles constatées 
dans les arrêts de la Cour »93. En effet, dans le cadre de la surveillance de 
l’exécution, entre 2001 et 2009, le Comité a longtemps interprété l’obligation de 
prendre des mesures générales comme l’obligation de prendre des mesures de 
garantie de non-répétition, nonobstant le libellé de l’article 6§2 des Règles de la 
surveillance. Par exemple, dans la Résolution intérimaire sur l’exécution des 
arrêts de la Cour concernant l’affaire Zhovner et 231 autres affaires contre 
l’Ukraine relatives au manquement ou au retard substantiel à l’obligation de se 
conformer à des décisions de justice internes définitives rendues contre l’Etat et 
ses entités, il a rappelé que « l’obligation incombant à chaque Etat, en vertu de 
l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la 
Cour, inclut notamment l’adoption de mesures d’ordre individuel ainsi que des 
mesures d’ordre général visant à prévenir de nouvelles violations similaires »94. 
Ce principe a été plusieurs fois réitéré ensuite95. C’est pour cette raison que le 

                                                                          
91 ResDH(2001)65 dans l’affaire Scozzari et Giunta ; voir aussi, Résolutions Intérimaires ResDH(97)336 
dans des affaires de durée de procédure en Italie, ResDH(99)434 dans des affaires concernant les actions 
des forces de sécurité en Turquie, et ResDH(2006)1 dans les affaires Ryabykh et Volkova). 
92 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2012, p. 23. 
93 Résolution Intérimaire ResDH(2001)79 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 18 février 1999 dans l’affaire Matthews contre le Royaume-Uni.  
94 Résolution intérimaire CM/ResDH(2008). 
95 Voir en ce sens et  avant, Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)107 relative aux arrêts de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire VELIKOVA et 7 autres affaires contre la 
Bulgarie concernant notamment les mauvais traitements infligés par les forces de police, ayant 
entraîné trois décès, et le défaut d’enquête effective ; Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)159, 
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant 324 affaires contre 
l’Ukraine relatives au manquement ou retard substantiel de l’Etat et ses entités à l’obligation de se 
conformer à des décisions définitives rendues par les juridictions internes, ainsi qu’à l’absence de 
recours effectif : « Rappelant que le Comité des Ministres surveille depuis plus de cinq ans l’adoption 
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Comité « attend aussi des autorités compétentes qu’elles adoptent, dans la 
mesure du possible, différentes mesures intérimaires, en particulier pour résoudre 
d’autres affaires éventuellement pendantes devant la Cour et, plus généralement, 
pour prévenir autant que possible des violations semblables en attendant 
l’adoption de réformes plus complètes ou définitives »96. 

Quant à la Cour européenne, lorsqu’elle utilise la technique de l’arrêt pilote, 
elle rappelle le principe selon lequel elle  

« cherche à faciliter la résolution la plus rapide et la plus effective possible d’un 
dysfonctionnement affectant la protection du droit conventionnel en cause dans 
l’ordre juridique interne. L’un des facteurs qui a été pris en compte par elle lorsqu’elle 
a conçu et mis en place cette procédure est la menace grandissante que font peser sur 
le système de la Convention les quantités importantes d’affaires répétitives, dont 
certains groupes résultent d’un même problème structurel ou systémique »97.  

c) Des mesures pour réparer les préjudices d’un « groupe » de requérants 
similaires 

Dès le prononcé du premier arrêt pilote, l’interprétation de l’article 46 de la 
CEDH par la Cour de Strasbourg a engendré un autre changement. Reprenant la 
notion de « dysfonctionnement systémique » (ou de « problème structurel sous-
jacent»), dégagée par le Comité des Ministres dans sa Résolution Res (2004) 398, 
la Cour a élargi l’acception des mesures générales ainsi que leur finalité. Dans 
l’arrêt Broniowski c. Pologne, elle a ainsi considéré que les mesures générales 
doivent non seulement « prendre en considération les nombreuses personnes 
touchées »99 mais « surtout être de nature à remédier à la défaillance structurelle 
dont découle le constat de violation formulé […], de manière que le système 
instauré par la convention ne soit pas surchargé par un grand nombre de requêtes 
résultant de la même cause. Pareilles mesures doivent donc comprendre un 
mécanisme offrant aux personnes lésées une réparation pour la violation de la 
convention établie dans le présent arrêt [….] »100.  

Comme l’a encore relevé la Cour, la procédure d’arrêt pilote est « employée 
pour constater une violation de la Convention et exiger de l’Etat défendeur que, 
le plus souvent dans un délai donné, il mette en place une procédure appropriée 
ou apporte une réparation adéquate à tous les individus concernés »101. Dans 
le même sens, au titre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt pilote, le 
Comité des Ministres a précisé que les mesures générales que l’Etat doit adopter 
sont des « solutions urgentes afin que les droits en cause tirés de la Convention 
                                                                                                                                                                      
par l’Ukraine de mesures d’ordre général destinées à prévenir de nouvelles violations semblables de 
la Convention ». 
96 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2013, p.17.  
97 CourEDH, Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, 12 octobre 2010, req. n°s 30767/05, 33800/06, 
§212. 
98 La Résolution Res (2004) 3 adoptée le 12 mai 2004 par le Comité des Ministres, s’adresse à la 
Cour européenne ; voir infra. 
99 CourEDH, Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004, req.n°31443/96, §193. 
100 Eod.loc. 
101 CourEDH, Greens et M.T. c. Royaume-Uni, 23 novembre 2010, req.n°s 600041/08, 60054/08, 
§118. 
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soient adéquatement protégés à l’échelon national, pour éviter ainsi un nombre 
trop élevé de requêtes de ce type déposées auprès de la Cour »102.  

C’est la nécessité d’instaurer des voies de recours internes effectives qui a 
partant modifié le sens des notions de réparation et de cessation de l’illicite. 
En effet, comme le prévoit la Recommandation Rec(2004)6 sur l’amélioration 
des recours internes, adoptée le 12 mai 2004 par le Comité des Ministres, les 
mesures générales qui doivent être adoptées à la suite d’un arrêt pilote consiste à 
« réexaminer, […] l’effectivité des recours internes existants et, le cas échéant, 
de mettre en place des recours effectifs afin d’éviter que des affaires répétitives 
ne soient portées devant la Cour (...) »103. Autrement dit, « l’Etat défendeur 
devrait s’assurer que les requérants potentiels disposent d’un recours effectif leur 
permettant de s’adresser à une autorité nationale compétente, recours qui pourrait 
être également utilisé par les requérants actuels. Un tel recours rapide et efficace 
leur permettrait d’obtenir réparation déjà au niveau interne, conformément au 
principe de subsidiarité du système de la Convention »104. De même, relevant le 
caractère urgent et complexe de ces mesures, l’Assemblée parlementaire a 
précisé qu’elles requièrent l’adoption rapide de réformes en droit interne105. 
Ainsi, dans un sens assez comparable à celui des mesures conservatoires, ces 
mesures sont urgentes et doivent être adoptées au plus vite afin d’éviter 
l’aggravation du problème systémique. Désormais « codifiée » dans le 
règlement106, la pratique des arrêts pilotes a donc permis de « déverrouiller » 
l’interprétation de l’article 46 de la CEDH et a introduit un changement de 
conception des notions de réparation et de garantie de non-répétition. Elle a aussi 
abouti à donner une portée absolue à la chose jugée107, bien plus grande que celle 
qui avait déjà été introduite par l’arrêt Scozzari et Giunta c. Italie108. Cette 
pratique a ainsi contribué à renforcer l’amalgame entre mesures individuelles et 
mesures générales. Les mesures générales peuvent en effet impliquer l’adoption 
de mécanismes en droit interne permettant la réalisation de l’obligation de 

                                                                          
102 Voir par exemple groupe Timofeïev et autres, CM/Del/OJ/DH(2007)1013, décision du 19 
décembre 2007 (CM/Del/Dec(2007)1013 final, §3. 
103 Recommandation R (2004) 6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’amélioration des 
recours internes, adoptée par le Comité des Ministres le 12 mai 2004, lors de sa 114e session. 
104 Id. annexe, §13. 
105 Voir en ce sens, Résolution 1516 (2006) sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme, adoptée le 2 octobre 2006 et Rapport Jurgens, (Doc. 11020). 
106 Article 61 du Règlement de la Cour, « Procédure de l’arrêt pilote », inséré le 21 février 2011. 
107 L’« absolue » dont il s’agit se réduit toutefois, comme le prévoit l’article 61§1 du règlement, aux 
autres requêtes analogues qui ont déjà été introduites ou qui sont susceptibles de l’être (comme 
l’avait précisé la CourEDH, dans l’arrêt Bourdov n°2, « les personnes se trouvant dans la même 
situation que le requérant, ne relèvent pas forcément d’une « catégorie précise de citoyens », 
in CourEDH, Bourdov c. Russie (n°2), op.cit., §129). 
108 La CourEDH a en effet souligné qu’« un autre but important poursuivi par la procédure d’arrêt 
pilote est d’inciter l’Etat défendeur à trouver, au niveau national, une solution aux nombreuses 
affaires individuelles nées du problème structurel, donnant ainsi plein effet au principe de subsidiarité 
qui est à la base du système de la Convention », in CourEDH, Greens et M.T. c. Royaume-Uni, 
23 novembre 2010, req. n°s 600041/08, 60054/08, §108. 
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réparation109. En ce sens, la Cour a affirmé dans l’arrêt Bourdov n° 2 que « l’Etat 
défendeur doit mettre en place un recours qui garantisse réellement une 
réparation effective des violations de la Convention résultant de retards mis par 
les autorités de l’Etat à se conformer à des décisions de justice rendues contre 
celui-ci ou ses entités ».  

En d’autres termes, les obligations de mesures générales peuvent être 
entendues lato sensu et incluraient, outre l’adoption de règles tendant à modifier 
le droit interne de l’Etat, des mesures permettant de matérialiser l’obligation de 
réparation de plusieurs requérants se trouvant dans une situation similaire à celle 
qui a été mise en exergue dans l’arrêt pilote110. En donnant un effet doublon aux 
mesures générales, c’est l’essence même de la notion de « mesures 
individuelles » qui est alors remise en cause. L’obligation d’adopter des mesures 
générales par l’Etat vise en effet désormais, « à l’échelle du problème structurel 
constaté », une finalité double, « curative et préventive »111. Cette conception est 
aussi partagée par le Comité des Ministres112. 

Cette pratique permet indéniablement de nourrir la réflexion sur la nature des 
obligations de garanties de non-répétition en tant que conséquence de l’illicite113. 
La Cour internationale de Justice a eu à connaître de cette question dans l’affaire 
LaGgrand. Si elle s’est reconnue compétente pour traiter de ces demandes, elle n’a 
pas vraiment apporté de réponse claire à la question de fond qui se posait à elle114. 
Dans l’affaire Avena de 2004, la Cour s’est contentée de qualifier la garantie de 
« mesure générale » et a renvoyé à ses motivations de l’arrêt LaGrand115. Dans 
l’arrêt relatif à la demande en interprétation de cet arrêt, elle a lapidairement 
répondu que « l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Avena reste obligatoire et que les 
Etats-Unis sont toujours tenus de l’appliquer pleinement »116 .  

La pratique de la Cour européenne apporte donc quelques données 
supplémentaires en mettant en lumière de manière très originale le lien existant 
entre cette obligation et l’obligation d’exécution d’un arrêt. 
                                                                          
109 Voir en ce sens par exemple, CourEDH, Xenides-Arestis c. Turquie, 22 décembre 2005, 
req.n°46347/99, §40. 
110 Voir dans le même sens CourEDH, Hutten-Czapska c. Pologne (règlement amiable), 28 avril 
2008, req.n°35014/97, § 33 ; Lukenda c. Slovénie, 6 octobre 2005, req. n° 23032/02, §§ 89-98 ; Kurić 
et autres c. Slovénie, 26 juin 2012, req. n° 26828/06, §415. 
111 CourEDH, Bourdov c. Russie (n°2), op.cit., §134. 
112 Voir par exemple, Résolution intérimaire CM/ResDH(2012)234, Exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, Yuriy Nikolayevich Ivanov contre l’Ukraine et groupe Zhovner 
de 389 affaires contre l’Ukraine relatives au manquement ou retard substantiel dans l’exécution des 
décisions judiciaires internes et l’absence de recours effectif à cet égard.  
113 Voir déjà la remarque de J.Crawford, sur recoupement entre garantie de non-répétition et 
satisfaction, in J. CRAWFORD, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Introduction, 
texte et commentaire, op.cit., p.238. 
114 C.I.J., Affaire LaGrand, (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 2001, Rec., 
§§123-128, spéc.124. 
115 C.I.J., Avena et autres ressortissants mexicains, (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 
31 mars 2004, §150.  
116 C.I.J., Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres 
ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), 
arrêt du 19 janvier 2009, §60. 
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d) Des mesures permettant de prévenir, faire cesser l’illicite, réparer et 
d’exécuter intégralement l’arrêt 

Poursuivant l’interprétation de l’article 46 de la CEDH, la Cour européenne a 
davantage précisé la consistance de l’obligation d’adopter des mesures générales, 
à propos d’un cas qui ne soulevait pas un problème de voies de recours ou de 
réouverture de procédures internes. Il s’agit du problème de la privation du droit 
de vote des détenus anglais. A la suite de l’arrêt Hirst, la Cour a à nouveau eu à 
connaître d’une autre affaire relative à la privation du droit de vote des détenus, 
car le Royaume-Uni n’avait toujours pas modifié sa loi électorale, alors qu’il 
disposait d’une « large palette de solutions politiques »117. La Cour qui 
envisageait depuis juillet 2010 d’appliquer la procédure d’arrêt pilote118, n’a 
finalement pas choisi d’appliquer tous les critères de cette technique à cette 
espèce, car elle a observé que « les circonstances de la [présente] affaire 
différ[ai]ent de celles des précédentes affaires pilotes »119, et que la « violation 
[était] de nature différente »120. Elle a considéré que la mesure générale 
consistant à modifier le droit électoral constituerait non seulement une 
satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la CEDH mais également « une 
exécution du présent arrêt et de tout arrêt pouvant être rendu après celui-ci dans 
des affaires analogues actuellement pendantes devant elle »121.  

La Cour a déjà dit qu’un constat de violation peut valoir une satisfaction 
équitable suffisante pour le dommage moral subi par des requérants122, voire 
même une réparation suffisante dans un cas de violation de l’article 6 de la 
CEDH123. La portée absolue et intégrale que la Cour confère à son constat dans 
l’arrêt Greens et M.T. est, en revanche, nouvelle. Cet arrêt qui peut être 
rapproché de l’arrêt Ünal Tekeli c. Turquie124, aboutit à donner une triple 
fonction à la garantie de non-répétition, et partant la Cour semble faire « primer 
un “enjeu d’ordre public” reposant sur une obligation de mise en conformité 
générale de mesures nationales futures, face auquel l’intérêt individuel ne résiste 
pas, et ce, au détriment d’une réparation juste et équitable supposée être de 
principe »125. En effet, en anticipant de la sorte les effets et les fonctions de la 
nouvelle législation à venir, la Cour de Strasbourg fait jouer pleinement le 
principe de subsidiarité au détriment du requérant. Non seulement cette pratique 
fausse la finalité des obligations contenues dans l’obligation d’exécution d’un 

                                                                          
117 CourEDH, Greens et M.T. c. Royaume-Uni, 23 novembre 2010, req. n°s 600041/08, 60054/08, 
§114. 
118 Id., §104. 
119 Id., §118. 
120 Eod.loc. 
121 Id., §120. 
122 Voir par exemple en ce sens, CEDH, Al-Saadoon et Mufhdi c. Royaume-Uni, 2 mars 2010, req. 
n° 61498/08 § 175.  
123 CourEDH, SC Marolux SRL et Jacobs c. Roumanie, 21 février 2008, req. n°29419/02, § 52. 
124 CourEDH, Ünal Tekeli c. Turquie, 16 novembre 2004, req. n° 29865/96. 
125 S. TOUZÉ, « Les limites de l’indemnisation devant la Cour européenne des droits de l’homme : 
le constat de violation comme satisfaction équitable suffisante », op.cit., pp.139-140.  
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arrêt mais elle emporte la négation du statut de victime126. Partant, cet arrêt 
confirme aussi l’atténuation de la relativité de la chose jugée que la technique 
des arrêts pilotes a eu pour conséquence d’engendrer. Il s’agit d’une « tendance » 
que la Cour a inauguré dans ses précédents arrêts de « constat de violation 
suffisant » et qu’elle confirme ici au regard de l’obligation d’exécution de l’arrêt. 

En d’autres termes, l’état de la pratique ayant trait au contenu de l’obligation 
d’adopter des mesures générales permet de tirer deux types d’enseignements, 
comparables à ceux qui ont été faits à propos des mesures individuelles : d’une 
part, l’obligation d’exécution est conçue très largement, au point que l’obligation 
de garantir la non-répétition engloberait l’obligation de réparation, voire se 
confondrait avec elle127. D’autre part, la confusion réside aussi dans le fait que 
certains moyens de droit interne permettant la réalisation de l’obligation de 
réparation, peuvent aussi relever de mesures générales ou vice versa : l’adoption 
d’une mesure générale peut consister également en la réalisation de l’obligation 
de réparation. Enfin, l’obligation de réparation pourrait aussi permettre de 
réaliser l’obligation de cessation de l’illicite128.  

Le traitement des conséquences de l’illicite par les organes du Conseil de 
l’Europe met particulièrement en évidence les questionnements émis par 
le Rapporteur J. Crawford dans le Commentaire des articles de la CDI sur le 
droit de la responsabilité129. Ces conséquences et la manière dont elles sont 
conçues ne concernent pas directement notre question, mais elles y restent 
intrinsèquement liées130. En réalité, ces pratiques qui étaient inenvisageables 
jusqu’à une période récente, permettent de « mettre en relief l’ambiguïté d’un 
acte international dont il est difficile de cerner la nature véritable dès lors qu’il ne 
participe totalement ni d’une procédure répressive, ni d’un contentieux objectif 
de légalité, ni d’un contentieux subjectif de réparation, ni d’une procédure 

                                                                          
126 Voir pour cette question, H. TIGROUDJA, Le statut de la victime en droit international des droits 
de l’homme, op.cit.   
127 Voir pour un constat similaire à propos des mesures d’effet équivalent à l’expropriation, A. DE 

NANTEUIL, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, Thèse Panthéon-
Assas, 2010, pp.396 et s.  
128 Voir pour l’appréhension de l’obligation de cessation comme une « obligation tertiaire », 
E. WYLER, L’illicite et la condition des personnes privées. La responsabilité internationale en droit 
coutumier et dans la Convention européenne des droits de l’homme, Pedone, 1995, pp.227 ss ; voir 
pour une remise en cause intéressante de cette théorie, H. TIGROUDJA, Le statut de la victime en droit 
international des droits de l’homme, op.cit., pp.468 ss. 
129 Voir supra. 
130 La Cour a affirmé dès le début de sa pratique visant à endiguer les problèmes structurels des 
ordres internes que « dans le cadre de l’exécution d’un arrêt en application de l’article 46 de la 
Convention, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au 
regard de cette disposition de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de 
manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci […] Il en découle 
notamment que l’Etat défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses 
Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la 
satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures 
générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre 
un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences », 
in CourEDH, Maestri c. Italie, 17 février 2004, req. n°39748/98, 2004-I, §47. 
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préjudicielle d’interprétation. Son ambiguïté est le signe des ambiguïtés mêmes 
de la juridiction internationale, particulièrement lorsqu’elle s’exerce dans des 
relations de soi purement internes, celles qui unissent un Etat à un 
particulier »131. 

Les mesures qui doivent être adoptées par l’Etat qui a accepté la juridiction 
obligatoire de la Cour interaméricaine ont également un caractère individuel 
et/ou général. La conception de ces mesures par la Cour de San José bouleverse 
autrement le sens des conséquences de l’illicite, mais soulève des question-
nements comparables à ceux suscités par la pratique europénne. Cette conception 
très originale paraît toutefois moins amphigourique que celle de la Cour 
européenne et du Comité des Ministres car la Cour interaméricaine reste plus 
cohérente dans la conception qu’elle défend. Elle gère en effet un contentieux 
consacré principalement aux réparations et, à ce titre, elle considère que toutes 
les mesures qu’elle ordonne, relèvent de l’obligation générique de réparation, 
quelle que soit leur finalité. 

B- L’exécution de l’« Obligation de réparation » : le contenu de l’obligation 
d’exécution d’un arrêt de la Cour interaméricaine 

La Cour interaméricaine a construit une jurisprudence atypique au fil des 
différentes générations d’affaires qu’elle a eu à connaître en redonnant sens à 
l’expression droit des gens. Dans la première génération qui a trait aux 
disparitions forcées des personnes, la Cour a conceptualisé la notion de 
violations graves des droits de l’homme à partir des Conventions de Genève. 
Dans la deuxième génération relative aux garanties judiciaires et au droit d’accès 
à la justice (articles 8 et 25 de la CADH), la Cour a élaboré une jurisprudence du 
droit d’accès à la justice lato sensu, i.e. comprenant l’exécution de l’arrêt, et elle 
a eu l’occasion d’établir que les juridictions d’exception ne sont pas compatibles 
avec la CADH. La troisième génération d’affaires concerne les Communautés. 
Si la Cour a reconnu le droit collectif de la Communauté elle a surtout reconnu le 
droit individuel à réparation de chacun des membres de la Communauté. Enfin la 
quatrième génération est indubitablement la plus riche pour le droit de la 
responsabilité internationale. Les affaires de massacres et autres crimes d’Etat, 
planifiés au plus haut niveau de l’État et exécutés sur ordre de celui-ci, ont en 
effet permis à la Cour de mettre en lumière le concept de responsabilité objective 
et de responsabilité aggravée fondé sur la faute132.  Ces affaires lui ont donné 
l’occasion d’élargir le droit de la reponsabilité et la notion de victime aux parents 
des victimes. La Cour a également donné du contenu aux notions de jus cogens 
et d’obligation erga omnes133. Dans son avis consultatif n°18, elle a consacré la 
théorie de la Drittwirkung134 ainsi que la dimension horizontale et verticale des 
                                                                          
131 J. VERHOEVEN, « A propos de l’autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et 
de la responsabilité internationale liée à leur observation », op.cit. p.285. 
132 Voir en ce sens le Sixième Rapport Ago. 
133 Voir notamment les affaires Myrna Mack Chang c. Guatemala.  
134 Voir pour cette question, N. DESRUMAUX, « L’accueil de Drittwirkung. Regards transfrontières 
sur une idée féconde », in L. HENNEBEL et H. TIGROUDJA (coord.), Humanisme et droit, en hommage 
au Pr. Jean Dhommeaux, Pedone, 2013, pp.199-220. 
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obligations erga omnes. Celles-ci seraient d’ailleurs liées de manière 
« indissoluble » au jus cogens135. La Cour a atteint son paroxysme jurisprudentiel 
avec l’arrêt Goiburú c. Paraguay, en reconnaissant le « terrorisme d’Etat »136. 
Toutefois, ces consécrations n’ont pas eu de répercussions notables sur la 
réparation des victimes137. De plus, depuis 2009, il y a une certaine 
« « normalisation » dans le vocabulaire utilisé par la Cour et une moindre 
stigmatisation morale et pénale du comportement violateur des Etats »138. 
Toutefois, la jurisprudence de la Cour interaméricaine reste ancrée dans le droit 
de la responsabilité139. Par conséquent, la Cour de San José considère que des 
mesures de restitution et de satisfaction sont particulièrement pertinentes pour 
réparer les dommages occasionnés140. 

                                                                          
135 CourIDH, Condition juridique des migrants sans papier, avis consultatif, OC-18/03 du 
17 septembre 2003, série A, n° 18, §§140 et 178 ; voir aussi CourIDH, Massacre de Mapiripan c. 
Colombie, 15 septembre 2005, §§134-138 et les opinions du juge A.Cançado Trindade annexées à 
CourIDH, Comunidad de Paz de San José de Apartado c. Colombie, ordonnance en indications de 
mesures provisoires, 18 juin 2002, §§14-15 ; Communauté de Jiguamiandó et de Curbaradó c. 
Colombie, ordonnance en indications de mesures provisoires, 6 mars 2003, §§2-3. voir sur cette 
question C. MAIA, « Le jus cogens dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme », in H. TIGROUDJA, L. HENNEBEL (dir.), Le particularisme interaméricain des droits de 
l’homme, 40ème anniversaire de la Convention américaine, op.cit., p.271 s ; voir aussi la deuxième 
partie de l’étude de L.-A. SICILIANOS, « L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit 
international, les conséquences structurelles de la hiérarchisation », R.G.D.I.P., 2012, pp.241-274.  
136 CourIDH, Goiburú c. Paraguay, 22 septembre 2006, série C, n°153 et voir L. HENNEBEL, 
H. TIGROUDJA, « Chronique des décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
(2008-2009), Rev.tri.dr.h., 2008, pp.1019 et s ; voir pour les plusieurs générations d’affaires, 
A.A. CANÇADO TRINDADE, Evolution du droit international au droit des gens : l’accès des individus 
à la justice internationale : le regard d’un juge, Pedone, 2008 ; H. TIGROUDJA, « La Cour 
interaméricaine des droits de l’homme au service de « l’humanisation du droit international public ». 
Propos autour des récents arrêts et avis », A.F.D.I., 2006, pp. 617-640. 
137  Voir infra, le déroulement de la procédure de surveillance.  
138 L. HENNEBEL, H. TIGROUDJA, « Chronique des décisions rendues par la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme (2008-2009) », Rev.trim.dr.h., 2010, p.817. Nous verrons dans nos 
développements postérieurs qu’il y a bien une césure dans la forme et le fond des décisions de la 
Cour depuis la présidence de Diego García-Sayán. En tout cas, des efforts notables de traduction en 
plusieurs langues ont été réalisés ; voir en ce sens, Assemblée Générale, Résolution AG/RES. 2759 
(XLII-O/12) adoptée à la quatrième séance plénière, tenue le 5 juin 2012, intitulée « Observations et 
recommandations relatives au rapport annuel de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », 
in §4, l’Assemblée a décidé « d’insister sur la disposition que le Secrétariat général de l’Organisation 
assumera, à partir de l’exercice budgétaire 2013, les coûts de traduction dans toutes les langues 
officielles des arrêts et résolutions établis par la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour en 
garantir ainsi le plein accès par tous les habitants du Continent américain ». En outre, les audiences 
sont désormais accessibles en direct et en podcast ; de façon générale un effort multimédia a été 
réalisé (la bibliothèque de la Cour est aussi sur twitter) ; dans le même sens, l’amélioration de la 
rédaction du rapport annuel, et sa disponibilité en français depuis 2010. 
139 CourIDH, Tribunal constitutionnel c. Pérou, 31 de janvier 2001, série C, n° 71, §118 ; Suárez 
Rosero c. Equateur, 20 janvier 1999, série C, n°44, §40. La Cour cite également la jurisprudence 
Usine de Chorzów, de la C.P.J.I. et celle de la C.I.J. (Réparations pour certains dommages soufferts 
au service des Nations-Unies), Rec. 1949, §184 ; CourIDH, Tribunal constitutionnel c. Pérou, 31 de 
janvier 2001, série C, n° 71, §119 ; Ivcher Bronstein c. Pérou, 6 février 2001, série C, n°74,§§177-
178 ; Garrido y Baigorria c. Argentine, 27 août 1998, série C, n° 39, §40, et Massacres du Mozote et 
lieux avoisinants c. Salvador, 25 octobre 2012, série C, n°252, §302. 
140 CourIDH, Massacre de las Dos Erres c. Guatemala, 24 novembre 2009, série C, n°211, §226 ; 
Massacres du Mozote et lieux avoisinants c. Salvador, op.cit., §305. 
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L’autre spécificité de la réparation interaméricaine réside dans deux autres 
fondements conventionnels, les articles 1§1 et 2 de la CADH, consacrés 
respectivement à l’obligation générale des Etats de respecter les droits de 
l’homme et à l’obligation de mettre leur droit interne en conformité avec les 
obligations de la CADH. La CEDH ne dispose pas d’un tel article 2141. Si la 
Cour interaméricaine a déjà accordé des réparations sur le fondement de ces 
articles142, généralement elle combine l’interprétation de ceux-ci avec d’autres 
articles pour constater les violations de la CADH et imposer des obligations de 
réparation à l’Etat143. Comme le relève le professeur Tigroudja, en rattachant 
l’obligation de réparation à ces deux obligations générales, il en découle que 
« malgré le silence de la Convention américaine de 1969 sur l’existence d’un 
droit à réparation interne des préjudices subis, la Cour l’affirme en l’intégrant 
dans l’obligation générale de protection »144. Cette solution qui « comble un 
écueil difficilement acceptable en contentieux des droits de l’homme quant aux 
droits matériels de la victime »145 donne à celle-ci un « statut » bien plus 
favorable que celui que connaît la « partie lésée » européenne.  

Les mesures de réparation sont déterminées par la Cour interaméricaine en 
fonction de la nature de la violation constatée et des dommages causés146. Si elle 
accorde, dès qu’elle peut, la réparation intégrale et des indemnisations, elle 
ordonne principalement des « mesures de satisfaction afin de réparer les 
préjudices moraux, qui ne sont pas pécuniaires, ainsi que des mesures qui ont un 
champ ou une répercussion publics »147. Aussi, la majorité des demandes a-t-elle 
trait à des réparations au titre de préjudices matériels et immatériels148.  
                                                                          
141 Toutefois, la Cour européenne a déjà interprété de manière combinée l’article 1et l’article 46 de la 
CEDH ; cette technique qui est répandue dans ses arrêts pilotes ou quasi pilotes, lui a permis 
d’interpréter de manière évolutive l’article 46 de la CEDH, en donnant notamment une portée large 
aux obligations de mesures individuelles comme on l’a déjà mentionnée ; voir notamment CourEDH, 
Scozzari et Giunta c. Italie op.cit. § 249, Bourdov c. Russie (n°2), op.cit., §125. Nous verrons plus en 
aval que la Cour interaméricaine utilise aussi cette technique d’interprétation combinée dans le 
domaine de l’exécution.  
142 Voir pour cette jurisprudence L. HENNEBEL, La Convention américaine des droits de l’homme, 
op.cit., pp.344 et s. 
143 Voir par exemple avec l’obligation de poursuivre, punir, sanctionner, CourIDH, Ximenes Lopes c. 
Brésil, 4 juillet 2006, série C, n°149, §147 ; Bayarri c. Argentin, 30 octobre 2008, série C, n°187, 
§88 ; González et autres (“Champ de coton”) c. Mexique, 16 novembre 2009, série C, n°205 § 246. 
144 H. TIGROUDJA, « La satisfaction et la garantie de non-répétition de l’illicite dans le contentieux 
interaméricain des droits de l’homme », in E. LAMBERT-ABDELGAWAD et K. MARTIN-CHENUT (dir.), 
Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière 
et modèle ?, op.cit., p.78. 
145 H. TIGROUDJA, eod.loc. ; Contribution à l’étude du statut de victime en droit international des 
droits de l’homme, op.cit., p.485 ss. 
146 CourIDH, Raxcacó c. Guatemala, 15 septembre 2005, série C, n°133, §116. 
147 CourIDH, De la Cruz Flores, §164 ; Massacre Plan de Sánchez, §52 ; “Instituto de Reeducación 
del Menor”, §310 ; Caesar c. Trinidad- y- Tobago, §129 ; Huilca Tecse, §102. Voir aussi le Rapport 
annuel 2012 de la CourIDH, disponible en français depuis 2010. Voir également, F. SALVIOLI, « Que 
veulent les victimes de violations graves des droits de l’homme ? », in E. LAMBERT-ABDELGAWAD et 
K. MARTIN-CHENUT (dir.), Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour 
Interaméricaine, pionnière et modèle ?, op.cit. 
148 Voir F. SALVIOLI, « Que veulent les victimes de violations graves des droits de l’homme ? », 
op.cit., p. 36. 
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La nature des réparations a été précisée par la Cour au fil de sa jurisprudence. 
Ainsi, elle a « indiqué que dans les situations de justice transitionnelle dans 
lesquelles les Etats doivent assumer leur devoir de réparer massivement les 
dommages subis par un nombre important de victimes dépassant largement 
les capacités et les possibilités des tribunaux internes, les programmes 
administratifs de réparations constituent une façon légitime de satisfaire le droit à 
réparation, sans préjudice du principe de l’individualisation du droit à réparation 
posé par le Droit International. Dans ces contextes particuliers, ces mesures de 
réparation doivent se combiner avec les autres mesures destinées à rétablir 
la vérité et la justice avec la participation des victimes, en fonction d’une série de 
critères comme par exemple : l’adoption de mesures de bonne foi, le niveau 
d’inclusion sociale que ces mesures permettent, le caractère raisonnable et 
proportionnel des mesures pécuniaires, les raisons invoquées pour justifier une 
réparation par groupe de familles et non individuelle, le type de critères de 
distribution entre les membres d’une même famille (ordre successoral ou 
pourcentages), les paramètres pour une juste distribution qui prenne en compte 
la position des femmes parmi les membres d’une même famille ou tout autre 
aspect différentiel comme l’existence d’une propriété collective de terres ou 
d’autres moyens de production149 »150. 

L’obligation d’exécution des arrêts de la Cour interaméricaine consiste donc en 
la concrétisation, dans l’ordre interne, des obligations de réparation ordonnées et 
il n’est d’ailleurs pas toujours aisé de distinguer le sens de l’une par rapport à 
l’autre. Les mesures que l’Etat doit prendre sont donc importantes. Outre les 
indemnisations, qui doivent être « justes »151, et l’obligation de cessation de 
l’illicite, qui est en principe présumée mais souvent explicitement ordonnée152, 
il s’agit donc, selon le langage de la Cour, de mesures obligeant à la restitution (1), 
à la réhabilitation (2), à la satisfaction (3), à garantir la non-répétition (4), 
à enquêter, juger et, le cas échéant, sanctionner (5). 

1. Des obligations de restitution  

L’acception de la restitutio in integrum donnée par le juge interaméricain est a 
priori fidèle au droit communément admis en matière de responsabilité153 puisque 
les mesures qui doivent être prises « concernent la restauration, autant que 

                                                                          
149 CourIDH, Affaire des Communautés Afrodescendantes Déplacées de force de la Vallée du Fleuve 
Cacarica (affaire dite de l’”opération Genesis”) c. Colombie, 20 novembre 2013, série C, n°270, §470.  
150 Rapport annuel de la CourIDH, 2013, p.73.   
151 Voir en ce sens CourIDH, Caballero Delgado et Santana c. Colombie, 29 janvier 1997, série C, 
n°31 et L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, Les grandes décisions de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, Bruylant, 2008, pp.261-264. 
152 C’est notamment le cas lorsque la Cour demande à un Etat de ne plus reconnaître d’effet à une loi 
incompatible avec la CADH ou de l’abroger ; mais la frontière est mince par apport à la garantie de non-
répétition. 
153 Voir A.J. ROUSSET SIRI, « El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos », Revista Internacional de Derechos Humanos, pp.59-79, 
in www.revistaidh.org; voir aussi, E. STOPPIONI, La réparation dans le contentieux international de 
l’investissement- Contribution à l’étude de la restitutio in integrum, Coll. Perspectives 
internationales, n°35, Paris, Pedone, 2014, 147 p., spec. pp.23-45.  
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possible, de la situation qui existait avant que la violation ne se produise154. 
La restitution comme forme de réparation comprend des mesures telles que : a) la 
remise en liberté de personnes détenues illégalement ; b) la restitution de biens 
confisqués illégalement ; c) le retour à l’endroit de résidence en cas de 
déplacement ; d) la réintégration dans l’emploi155; e) l’annulation d’antécédents 
juridiques, administratifs, pénaux ou policiers et annulation des registres 
correspondants156; et f) le retour, délimitation et octroi de titre foncier des 
territoires traditionnels des communautés autochtones pour protéger leur propriété 
communautaire »157. Ces mesures peuvent donner lieu à la signature d’accords 
entre l’Etat et les victimes avérées, de manière comparable à un règlement 
amiable158. 

2. Des obligations d’adopter des mesures de réhabilitation 

Les mesures de réhabilitation n’existent pas dans la conception « classique » 
de la réparation. Elles résultent de la pratique prétorienne de la Cour de San José 
et ont été introduite, sous l’influence du juge Cançado Trindade, pour les 
victimes qui continueraient « à être victimes avant et après les réparations »159 
et par conséquent, pour les personnes proches des victimes ou des victimes de 
disparitions forcées160 ou de massacres161 ; elles donnent souvent lieu à la 

                                                                          
154 Voir J. I. ACOSTA LÓPEZ, D. BRAVO RUBIO, « El cumplimiento de los fines de reparación integral 
de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de derechos humanos, énfasis en la experiencia 
colombiana », Int. Law: Rev. Colomb. Derecho, nov.2008, pp.323-362. 
155 CourIDH, Baena Ricardo et autres c. Panama, 2 février 2001, série C, n°72; CourIDH, Aptiz 
Barbera et autres (“Corte primera de lo contencioso administrativo”) c. Venezuela, 5 août 2008, 
série C, n°182. 
156 CourIDH, Acosta Calderón c. Equateur, 24 juin 2005, série C, n°129. 
157 Rapport annuel de la Cour interaméricaine, 2012, p.19. 
158 Voir en ce sens les ordonnances en supervision de l’exécution de CourIDH, Baena Ricardo et 
autres c. Panama. 
159 Voir opinion individuelle du juge A. Cançado Trindade, sous CourIDH, Niños de la Calle” 
(Villagrán Morales et autres) c. Guatemala, 26 mai 2001, Réparations et dépens, série C, n°77, §§ 38-
43. 
160 Voir pour des études, E. DECAUX, « La problématique des disparitions forcées à la lumière des 
articles 2 et 3 CEDH », in C.-A. CHASSIN, (dir.), La portée de l’article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, Bruylant, 2006, pp.157 et s ; J. BENZIMRA-HAZAN, « Disparitions 
forcées de personnes et protection du droit à l’intégrité : la méthodologie de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme », Rev.trim.dr.h., 2001, pp.765-796 ; E. DECAUX, O. DE FROUVILLE (dir.), 

La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Bruylant, 
coll. « Droit et Justice », 2009, 235 p. ; R. LE BOEUF, « Les disparitions forcées », in H. ASCENSIO, 
E. DECAUX, A. PELLET (dir.), Droit international pénal, Pedone, 2ème éd. révisée, 2012, pp.233-240 ; 
S. TURGIS, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, 
Pedone, 2012, 642 p. ; O. DE FROUVILLE, « Les disparitions forcées », « Les atteintes massives aux 
droits de l’Homme », in H. ASCENSIO, E. DECAUX, A. PELLET, Droit international pénal, Pedone, 
2000, pp. 377-386 et pp. 417-426.  
161 Voir par exemple, CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 30 novembre 2001, série C n°87, § 42 et 45 ; 
Rosendo Cantú et autre, §252 ; De la Cruz Flores, op.cit. ; Massacre du Pueblo Bello c. Colombie, 
31 janvier 2006, série C, n°140 ; Massacre de la Rochela c. Colombie, 11 mai 2007, série C, n°163 ; 
Castillo Páez c. Pérou, Fond, 3 novembre 1997, Série C, n°34, point 4 du dispositif ; Chitay Nech et 
autres, §220 ; Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña, § 126. 
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conclusion de compromis162. Ces mesures relèvent donc de celles que la Cour 
ordonne à titre complémentaire et elles peuvent avoir une « portée individuelle et 
collective »163. Selon la Cour, « ces mesures visent à fournir des soins médicaux 
et psychologiques nécessaires pour répondre aux besoins en santé physique et 
mentale des victimes, ce qui doit être fait de manière gratuite et immédiate, dont 
la fourniture de médicaments et, le cas échéant, de biens et de services »164.  

3. Des obligations d’adopter des mesures de satisfaction 

Le sens de la satisfaction dont il s’agit est a priori, proche de celui qui est 
communément entendu en droit de la responsabilité, mais la Cour de San José lui 
a donné un contenu large. En effet, « ces mesures visent à réparer le préjudice 
moral (les souffrances causées par un viol, ou la perte de valeurs significatives 
pour les personnes, et toute altération, de nature non pécuniaire, relative aux 
conditions d’existence des victimes). Elles comprennent, entre autres, les actes 
ou les œuvres de portée ou impact public, les actes de reconnaissance de 
responsabilité, des excuses publiques aux victimes et les actes de 
commémoration des victimes, visant ainsi la récupération de la mémoire des 
victimes et la reconnaissance de leur dignité. En ce sens, quelques exemples de 
mesures de satisfaction sont les suivantes : a) acte public de reconnaissance de 
responsabilité et d’excuses à la mémoire des victimes165 ; b) publication ou 
diffusion de l’arrêt de la Cour 166; c) mesures en commémoration aux 
victimes167 ; d) bourses d’études ou commémorative 168; et e) mise en œuvre des 
programmes sociaux169 »170. 

La finalité de ces mesures est de « faire en sorte que la victime et/ou ses 
proches puissent se reconstruire et reprendre tant bien que mal le cours de leurs 

                                                                          
162 Voir en ce sens, CourIDH, 19 Commerçants c. Colombie, 5 juillet 2004, série C, n°109 ; Gutiérrez 
Soler c. Colombie, 12 septembre 2005, série C, n° 132 ;  “Massacre de Mapiripán” c. Colombie, 
15 septembre 2005, série C, n° 134; Massacre de Pueblo Bello c. Colombie, 31 janvier 2006, sérrie 
C, n°140 ; Massacres de Ituango c. Colombie, 1er juillet 2006, série C n° 148 ; Massacre de La 
Rochela c. Colombie, 11 mai 2007, série C, n° 163 ; Escué Zapata c. Colombie,  4 juillet 2007, série 
C, n°165 ; Valle Jaramillo et autres c. Colombie, 27 novembre 2008, série C, n°192 ; voir en outre, 
CourIDH, Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, 26 mai 2010, série C, n° 213. 
163 Voir K. BONNEAU, « La jurisprudence innovante de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme en matière de droit à réparation des victimes de violations des droits de l’homme », 
in H. TIGROUDJA, L. HENNEBEL (dir.), Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, 
40ème anniversaire de la Convention américaine, op.cit., p.358. 
164 Eod.loc. 
165 Voir par exemple, CourIDH, “Institut de rééducation des mineurs” c. Paraguay, 2 septembre 
2004, série C, n°112. 
166 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, op.cit. 
167 Comme donner le nom des victimes à des places ou établissements publics, voir en ce sens 
CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 27 février 2002, série C, n°92 ; ou encore la création d’une 
Chaire universitaire portant le nom des victimes : CourIDH, Huilca Tecse c. Pérou, 3 mars 2005, 
série C, n°121. 
168 CourIDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala, op.cit.; Molina Theissen c. Guatemala, 3 juillet 
2004, série C, n°108. 
169 CourIDH, “Institut de rééducation des mineurs” c. Paraguay, op.cit. 
170 Rapport annuel de la Cour interaméricaine, 2012, pp.19-20. 
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vies fracassées »171. Ainsi, selon la Cour, elles visent parfois les mêmes objectifs 
que les mesures de garantie de non-répétition ; en effet, certaines d’entre elles 
reposent sur « l’exigence de justice interne »172, et d’autres « sont censées 
démontrer à la victime et à sa famille que l’Etat prend en compte leur souffrance 
[…] physique et psychologique»173. Par exemple, à propos de l’obligation de 
rechercher la dépouille des victimes, la Cour a maintes fois rappelé 
« l’importance du respect de cette mesure qui est une satisfaction morale pour la 
famille des victimes, leur permettant d’achever le processus de deuil »174.  

Toutefois, « la pratique interaméricaine semble y attacher à la fois une 
fonction éducative et une fonction punitive dans certaines occurrences en la 
rattachant à la notion de responsabilité aggravée de l’Etat, ce qui la distingue 
radicalement, tant du droit européen des droits de l’homme que du droit 
international de la responsabilité »175. Les mesures de satisfaction sont 
fréquemment ordonnées dans les affaires relatives à la protection des peuples ou 
des communautés, aux exécutions extrajudiciaires ou encore aux disparitions 
forcées. A ce titre, la Cour a connu de nombreuses affaires qui se sont déroulées 
pendant la période de l’« Opération Condor ». Il s’agit d’un « processus 
interétatique de violation massive des droits de l’homme, [qui] fut secrètement 
mis en place afin de lutter contre des personnes et/ou groupe de personnes 
présentés comme « subversifs » conformément à l’idéologie de la doctrine de la 
sécurité nationale » conçue pour lutter contre les actions politiques qui pouvaient 
de près ou de loin, avoir un rapport avec le communisme. Ce sont ainsi plusieurs 
régimes dictatoriaux qui, de concerts, se sont coordonnés pour faire régner une 
terreur sourde en faisant disparaître tout type d’opposants. Ainsi, Jorge Videla en 
Argentine (1976-1983), Hugo Banzer en Bolivie (1971-1978), Humberto 
Castello Branco (1964-1967), Arthur da Costa e Silva (1967-1969) et la junte 
militaire (1969-1985) au Brésil, Augusto Pinochet au Chili(1973-1980), Alfredo 
Stroessner au Paraguay et Juan María Borderry en Uruguay (1973-1976) ont été 
au cœur d’une entreprise où le « terrorisme d’Etat » fut à son paroxysme »176. 

                                                                          
171 L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, Les grandes décisions de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme, Bruylant, 2008, p.264. 
172 S. GARCÍA RAMÍREZ, « La jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos en 
materia de reparaciones », La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo: 
1979-2004, Corte interamericana de Derechos humanos, San José, 2005, p.74. 
173 L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, Les grandes décisions de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme, Bruylant, 2008, p.265. 
174 Voir en ce sens, CourIDH, Gómez Palomino c. Pérou, 5 juillet 2011, ordonnance en supervision 
de l’exécution, §14 ; Massacre de las Dos Erres c. Guatemala., 24 novembre 2009, série C, n°211, 
§245; Gelman c. Uruguay, 24 février 2011, série C, n°221, §258 ;  Gomes Lund et autres, (Guerrilha 
do Araguaia) c. Brésil, 24 novembre 2010, série C, n° 219, §261. Voir C. BARTHE-GAY, 
« Réflexions sur la satisfaction en droit international », A.F.D.I., 2003, pp. 105-128. 
175 H. TIGROUDJA, « La satisfaction et les garanties de non-répétition de l’illicite dans le contentieux 
interaméricain des droits de l’homme », in E. LAMBERT-ABDELGAWAD et K. MARTIN-CHENUT (dir.), 
Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière 
et modèle ?, op.cit., p.86.  
176 L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, Les grandes décisions de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme, op.cit., p.336 ; Voir aussi pour plus de détails et pour lesdifférentes actions qui 
ont été prises par l’OEA, J.-M. ARRIGHI, « L’OEA et le droit international », op.cit., pp.367-391 (les cas 
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La Cour interaméricaine mais aussi la CIDH, connaissent donc d’affaires 
principalement latino-américaines, qui ont trait à la « justice transitionnelle », i.e. 
celle qui a pour « composantes, notamment les poursuites judiciaires, l’expression 
de la vérité, la réconciliation, les réparations et les réformes institutionnelles »177.  

4. Des obligations d’adopter des garanties de non-répétition 

Selon les articles sur le droit de la responsabilité internationale de l’Etat, ces 
obligations ne relèvent par en principe de l’obligation secondaire de réparation. 
Il s’agit, comme la cessation de l’illicite, d’« aspects du rétablissement et de la 
restauration de la relation juridique à laquelle la violation a porté atteinte […] qui 
ont une fonction préventive et peuvent être considérées comme un renforcement 
positif de l’exécution future »178. La Cour interaméricaine donne un sens 
sensiblement similaire à ces mesures mais elle considère qu’elles relèvent de 
l’obligation de réparation. En effet, selon elle, il s’agit « de mesures visant à éviter 
la répétition des violations des droits de l’homme […]. Ces garanties ont une 
portée ou un impact public et résolvent souvent des problèmes structurels 
permettant d’avoir des impacts non seulement sur les victimes de l’affaire mais 
également sur d’autres membres et groupes de la société. Les garanties de non-
répétition se divisent à leur tour en trois groupes, selon leur nature et leur but, à 
savoir : a) mesures d’adaptation de la législation aux paramètres convention-
nels179 ; b) formation des agents publics en droits de l’homme ; et c) adoption 
d’autres mesures visant à garantir la non-répétition des violations »180. 

La Cour ordonne à l’Etat de prendre des mesures de garantie de non-
répétition impliquant un changement de législation interne, dans les affaires à 
propos desquelles elle a affirmé le caractère impératif de l’interdiction de la 
torture181 ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants182. Tel fut par 
exemple le cas dans l’affaire Caesar c. Trinidad-y-Tobago. La Cour 
interaméricaine a reconnu la responsabilité de l’Etat, notamment pour la 
violation de l’article 5§§1-2 combiné à l’article 1§1 et 2 de la CADH, au 
détriment de Winston Caesar qui, condamné à vingt ans de prison pour tentative 
de viol, a subi conformément à la législation pénale de Trinidad, des châtiments 

                                                                                                                                                                      
d’espèces) ; voir aussi, C. MEDINA QUIROGA, « Los 40 años de la Convención interaméricana”, Anuario 
de Derechos Humanos, 2009,  pp.15-34 ; CourIDH, Goiburú c. Paraguay, 22 septembre 2006, série C, 
n°153 ; Gelman c. Uruguay, 24 février 2011, série C, n°221.   
177 M. PINTO, L’Amérique latine et le traitement des violations massives des droits de l’homme, 
Cours I.H.E.I. n°7, Pedone, 2007, p.5. (pp.3-96) 
178 J. CRAWFORD, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Introduction, texte et 
commentaire, op.cit., p.233. 
179 Voir par ex, CourIDH, Mendoza et autres c. Argentine, 14 mai 2013, série C, n°260, points 20-23 
du dispositif.  
180 Rapport annuel de la CourIDH, 2012, p.20. 
181 Voir par ex., CourIDH, Maritza Urrutia c. Guatemala, 27 novembre 2003, série C, n°103, §92 ; 
Fermín Ramírez c. Guatemala, 20 juin 2005, série C, n°126, §117 ; Tibi c. Equateur, 7 septembre 
2004, série C, n°114, §§143-144. 
182 Voir par ex., CourIDH, Cantoral Benavides c. Pérou, 3 décembre 2001, série C, n°88,  §99 ; 
Caesar c. Trinidad-y-Tobago, 11 mars 2005, série C, n°123, §58 ; Ximenes Lopez c. Brésil, 4 juillet 
2006, série C, n°149, §126. 
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corporels de fustigation183. Elle a décidé que l’Etat devait « adopter, dans un 
délai raisonnable, les mesures législatives ou autres pour abroger la loi sur les 
châtiments corporels (pour les délinquants de plus de 18 ans) [….] et modifier, 
dans un délai raisonnable, l’article 6 de la Constitution »184, car elle contenait 
une clause d’exécution. En outre, la Cour a déjà pu demander à l’Etat 
de « présenter un rapport annuel dans lequel il indique les actions qui ont été 
menées dans le but de mettre en oeuvre, dans un délai raisonnable, une politique 
effective pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme en particulier 
des défenseurs de l’environnement »185.  

5. Des obligations d’enquêter, de juger et éventuellement sanctionner 

Selon la Cour, « il s’agit de l’obligation qu’ont les États d’assurer les 
enquêtes effectives des violations et, éventuellement de déterminer les auteurs 
matériels et intellectuels, et d’appliquer les sanctions correspondantes. Cette 
obligation implique également la réalisation d’enquêtes administratives afin de 
punir ceux qui ont entravé les procédures internes. De même, au sein de cette 
obligation, les États doivent le cas échéant déterminer le sort des victimes 
lorsque cette information est inconnue. Ainsi, l’Etat doit supprimer les obstacles, 
de facto et de jure, qui empêchent une enquête appropriée des faits, et utiliser 
tous les moyens disponibles pour accélérer ces recherches, afin d’éviter la 
répétition des violations. L’exécution de cette obligation, à son tour, contribue à 
la réparation des victimes et de leurs familles »186.  

Ces obligations transversales, qui ne sont pas non plus prévues par le droit de 
la responsablité des Etats, sont ordonnées notamment dans les affaires qui ont 
donné lieu à des violations graves des droits de l’homme, telles que les cas 
d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées ou de crimes contre 
l’humanité. Elles visent à lutter contre l’impunité, i.e., contre le « manque global 
d’enquête, de poursuite, d’arrestation, de jugement et de condamnation des 
responsables des violations des droits protégés par la Convention 
américaine »187. Ce sont donc des obligations corrélatives à d’autres obligations 
de la CADH. Contrairement à la Cour européenne qui considère que cette 
obligation est une obligation de moyens188, la Cour de San José la conçoit 
comme une obligation de résultat. Cette obligation qui relève de l’« Obligation 

                                                                          
183 CourIDH, Caesar c. Trinidad-y-Tobago, 11 mars 2005, op.cit., §§70, 73, 89, 94 et points 1-2 du 
dispositif. 
184 Id., points 2-3 du dispositif.  
185 CourIDH, Luna López c. Honduras, 10 octobre 2013, série C, n°269, point 10 du dispositif.  
186 Rapport annuel de la Cour interaméricaine, 2012, p.20. 
187 CourIDH, Gutiérrez Soler c. Colombie, série C, n°132, §95. Voir L. BURGORGUE-LARSEN, 
« Le bannissement de l’impunité : décryptage de la politique jurisprudentielle de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme », Rev.trim.dr.h. 2012, pp.3-42. 
188 Voir par exemple en ce sens CourEDH, McCann c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, 
req.n°18984/91, §§159-164 ; İlhan c. Turquie, 27 juin 2000, n°22277/93, §63 ; Kaya c. Turquie, 
19 février 1998, req.n°22729/93, §105 ; McKerr c. Royaume-Uni, 4 mai 2001, req.n°28883/95, 
§§110-115 ; voir la position inverse du CM, in Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)73 relative 
aux affaires concernant les Actions des forces de sécurité en Irlande du nord (Affaire McKERR 
contre le Royaume-Uni et 5 autres affaires similaires). 
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de réparation » a toutefois déjà été ordonnée par la Cour au titre des mesures 
provisoires189, alors qu’en toute vraisemblance cette obligation n’a rien de 
provisoire : par essence elle ne vise pas à répondre à une urgence ou à empêcher 
l’aggravation d’un préjudice irréparable. 

En juillet 2012, la Cour a synthétisé toutes les implications de cette 
obligation d’enquêter dans une nouvelle ordonnance en supervision de 
l’exécution de l’arrêt Barrios Altos. Selon la Cour, « lorsqu’il est établi que des 
exécutions extrajudiciaires se sont produites, il est fondamental que les Etats 
enquêtent effectivement sur la privation du droit à la vie consacré par l’article 4 
de la Convention et déterminent les responsabilités de tous les auteurs et les 
participants, en particulier lorsque sont impliqués des fonctionnaires de l’Etat190, 
et la nécessité impérative de prévenir la répétition de tels événements consiste 
dans une large mesure à empêcher l’impunité et à répondre aux attentes des 
victimes et de la société qui doivent connaître la vérité sur ce qui s’est passé191. 
L’élimination de l’impunité, par tous les moyens légaux disponibles, est 
essentielle pour éradiquer les exécutions extrajudiciaires et d’autres violations 
graves des droits humains »192. 

De plus, « compte tenu de son importance, l’obligation d’enquêter ne peut 
être exécutée de n’importe quelle façon, mais doit l’être conformément aux 
standards établis par les règles et la jurisprudence internationales qui 
caractérisent les enquêtes sur les violations graves des droits humains. Cette 
obligation d’enquêter acquiert une intensité particulière et déterminante et une 
importance dans les cas de violations graves des droits de l’homme193, telles que 
celles qui se sont produites dans le cadre d’un modèle systématique ou d’une 
pratique appliquée ou tolérée par l’Etat194 ou dans un contexte d’attaques 
massives et systématiques ou généralisées à une partie de la population »195.  

                                                                          
189 Voir par exemple en ce sens, CourIDH, affaire Liliana Ortega et autres, mesures provisoires, 
ordonnance du 27 novembre 2002 à l’égard du Venezuela, point 3 du dispositif ; en plus de mesures 
nécessaires ordonnées pour la préservation du droit à la vie des bénéficiaires, la Cour  a « ordonnée à 
l’Etat de mener une enquête sur les faits à l’origine des mesures provisoires, afin de trouver les 
responsables et de les sanctionner » ; voir dans le même sens, CourIDH, Affaire de la Commuauté de 
Jiguamiandó y del Curbaradó, mesures provisoires, ordonnance du 15 mars 2005 à l’égard de la 
Colombie, dispositif ; affaire Mery Naranjo et autres, mesures provisoires, ordonnance du 31 janvier 
2008 à l’égard de la Colombie, dispositif. 
190 CourIDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala, arrêt du 25 novembre 2003, série C, n°101, §156 ; 
Vargas Areco c. Paraguay, 26 septembre 2006, série C, n°155, §76. 
191 CourIDH, Vargas Areco c. Paraguay, op.cit., §81 ; Escué Zapata c. Colombie, arrêt du 4 juillet 
2007, série C, n°165, §75. 
192 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
§25. “Panel Blanca” (Paniagua Morales et autres) c. Guatemala. Fondo,8 mars 1998, série C, n°37, 
§173 ; affaire Vargas Areco c. Paraguay, 24 novembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.9. 
193 CourIDH, La Cantuta c. Pérou, 29 novembre 2006, série C, n°162, §157, affaire Contreras et 
autres c. Salvador, 31 août 2011, série C, n°232, §127. 
194CourIDH, Goiburú et autres c.Paraguay. op.cit., §82 ; La Cantuta c. Pérou, op.cit., §115. 
195 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
§26 ; Almonacid Arellano et autres c. Chili, arrêt du 26 septembre 2006, série C, n°154, §§ 94- 96 et 
98-99 ; Manuel Cepeda Vargas C. Colombie, arrêt du 26 mai 2010, série C, n°213, §42. 
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« De même, ce principe exige la suppression de tous les obstacles à l’enquête et au 
jugement des faits et, le cas échéant, la sanction de tous les responsables de violations 
constatées et la recherche de la vérité. En effet, si l’appareil d’État agit de telle 
manière que la violation demeure impunie et ne permet pas un rétablissement, autant 
que possible, des victimes dans la plénitude de leurs droits, alors l’Etat n’aura pas 
exécuté l’arrêt196. En vertu de cette considération, l’idée d’un procès se déroulant 
jusqu’à son achèvement est le signe le plus clair de tolérance zéro pour les violations 
graves des droits de l’homme, contribue à la réparation des victimes et montre à la 
société que justice a été faite »197. 

« Sur ce point, il convient de noter que l’impunité198 peut être encouragée ou tolérée 
par l’État, en soustrayant les responsables des actions en justice ou en refusant de 
rendre justice aux victimes. À cet égard, la Cour considère avec la même gravité, 
l’impunité garantie par les lois d’amnistie […] et l’impunité qui a pour origine le refus 
de la justice de se conformer pleinement avec l’obligation d’enquêter, poursuivre et 
punir. Ce refus judiciaire sera analysé dans chaque cas et évalué selon des critères 
objectifs, avec la conviction que l’action ou l’inaction des autorités vise à soustraire 
les responsables de la justice ou à commettre un déni de justice »199. 

Dans le cas plus particulier des disparitions forcées, la Cour de San José juge 
que ces situations sont constitutives de violations « pluri-offensives »200 au 
« caractère permanent ou continuel », qui perdurent jusqu’à ce que l’on trouve 
« l’endroit où se trouve la victime ou sa dépouille »201. Par conséquent, comme la 
Cour le répète constamment, les disparitions forcées relèvent d’une pluralité des 
comportements illicites (torture, détention) reliés entre eux, qui ne peuvent être 
considérés isolément. Aussi, la détermination de la question des conditions 
effectives des disparitions, de leur cessation et de la recherche des dépouilles, 
implique-t-elle nécessairement d’établir de la manière la plus sûre l’identité de 
l’individu qui a été retrouvé202. Cette question relève du « droit à la vérité » qui a 
été mis en exergue par la Commission et la Cour interaméricaines203. De plus, 
l’interdiction des disparitions forcées de personnes est une obligation qui a été 

                                                                          
196 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras, op.cit., §176 ; Gelman c. Uruguay, arrêt du 
24 février 2013, série C, n°221, §191.  
197 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, §28 ; 
Les “Enfants de la rue”(Villagrán Morales et autres) c. Guatemala, 27 janvier 2009, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons. 21 ; Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, op.cit., §153. 
198 L’impunité a été définie par la Cour comme “l’ absence totale d’enquête, de poursuite, de capture, 
de procès et de condamnation des personnes responsables de violations des droits protégés par la 
Convention américaine », in “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) c.. Guatemala, op.cit., 
§173, et Contreras et autres c. Salvador, op.cit., note de bas de page 193. 
199 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, §29.  
200 CourIDH, Radilla-Pacheco c. Mexique, 23 novembre 2009, série C, n°209, §140 ; Velásquez-
Rodríguez c. Honduras, op.cit., § 158. 
201 CourIDH, González Medina et famille c. République Dominicaine, 27 février 2012, série C, 
n° 240, § 179 ; Gudiel Álvarez (“Journal Militaire”) c. Guatemala, 20 novembre 2012, série C no. 
253, § 199, et García et proches c. Guatemala, 29 novembre 2012, série C, n° 258, § 101. 
202 CourIDH, Molina Theissen c. Guatemala, 3 juillet 2004, série C, n°108, point 8 du dispositif ; 
Massacres de Río Negro c. Guatemala, 4 septembre 2012, série C, n°250, point 3 du dispositif. 
203 CIDH, 1/99, El Salvador, affaire 10.480, 27 janvier 1999 ; Castillo Páez c. Pérou, 3 novembre 
1997, série C, n°34 ; Gudiel Álvarez (“Journal Militaire”) c. Guatemala, 20 novembre 2012, série C 
n° 253, §§ 295-302.  
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consacrée par la Cour comme une norme de jus cogens204, mais aussi comme un 
crime contre l’humanité205 et partant l’accès à la justice pour les victimes de 
disparitions forcées et leur famille constitue aussi une norme impérative du droit 
international206. Elle emporte comme obligation corrélative, l’obligation 
d’enquêter, de poursuivre et punir les responsables, qui ne peut être conditionnée 
par le droit interne. Dès lors, les États doivent s’abstenir de recourir à 
l’application de lois d’amnistie, de prescription, du principe de la non 
rétroactivité de la loi pénale, du principe non bis in idem, ou de tout autre 
principe susceptible d’empêcher l’obligation d’enquêter et de poursuivre en 
justice les responsables207. 

C- L’exécution des obligations matérielles selon des obligations procédurales  

Il ressort de la lecture des arrêts, que les deux juridictions imposent aux Etats 
d’exécuter leurs obligations matérielles selon des formes déterminées. Toutes ces 
formes ne sont pas des obligations procédurales indépendantes des obligations 
substantielles car certaines d’entre elles consistent plutôt à les renforcer, tout en 
aidant à identifier objectivement une situation d’inexécution. Elles participent 
alors à la réalisation de l’obligation d’exécution matérielle du jugement208.  
Parmi ces obligations, il y a notamment l’obligation de respecter des délais 
d’exécution (1) et d’autres obligations procédurales consistant en l’adoption 
d’actes matériels, comme la remise de rapports, qui doivent aussi se réaliser dans 
un temps imparti (2). Certains de ces actes sont prévus par les règlements 
juridictionnels, alors que d’autres résultent de pratiques prétoriennes.  

1. Des obligations tenant à des délais d’exécution  

Les juridictions européenne et interaméricaine imposent aux Etats des délais 
d’exécution, qui courent dès que l’arrêt est définitif209. Ces délais constituent, 
comme en droit interne, une contrainte supplémentaire qui renforce la teneur de 
l’obligation d’exécution de l’arrêt : un terme (dies ad quem) qui échoit à un 
moment donné et qui est fixé par les juridictions.  
                                                                          
204 CourIDH, Massacres de Río Negro c. Guatemala, 4 septembre 2012, série C, n°, 250, §114 ; Gudiel 
Álvarez (“Journal Militaire”) c. Guatemala, 20 novembre 2012, série C, n°253, §§192 et 232. Voir pour 
une approche « technique » de la notion, J. VERHOEVEN, « Sur les « bons » et les « mauvais » emplois 
du jus cogens », Anuario brasileiro de direito internacional, III, vol.1, 2008, pp.133-160. 
205 CourIDH, Goiburú c. Paraguay, 22 septembre 2006, série C, n°153, §140. 
206 Eod.loc., §131. 
207 Voir par exemple, CourIDH, Gudiel Álvarez (“Journal Militaire”) c. Guatemala, 20 novembre 
2012, série C, n°253, §§ 230 et 327 ; García et proches c. Guatemala, 29 novembre 2012, série C, 
n° 258, §§ 131 et 196. 
208 On verra dans nos développements, dans quelle mesure ces obligations procédurales renforcent et 
conditionnent la réalisation des mesures matérielles résultant de l’obligation d’exécution.  
209 Selon l’article 44 de la CEDH : « 1. L’arrêt de la Grande Chambre est définitif. 2. L’arrêt d’une 
chambre devient définitif a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de 
l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire 
devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre 
rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43. 3. L’arrêt définitif est publié » ; 
selon l’article 67 de la CADH: l’arrêt de la Cour est définitif et sans appel.  En cas de contestation sur 
le sens ou la portée de l’arrêt, la Cour se prononcera sur requête de l’une des parties, introduite dans 
un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la signification de l’arrêt ». 
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Une fois l’arrêt devenu définitif, l’Etat doit en effet exécuter les obligations 
conformément à des délais qui varient selon les mesures à mettre en œuvre. 
Les deux cours indiquent des délais en des termes sensiblement similaires qui 
prennent en compte les faits de l’espèce. L’étude de cette pratique tend à montrer 
que le temps de l’exécution a sa logique. Le principe est celui de l’exécution 
immédiate. Mais il apparaît que ces délais brefs ont été imposés par les 
juridictions dans des cas d’urgence (a). Hormis ces cas exceptionnels, il semble 
en réalité que le délai d’exécution de principe soit celui du délai « raisonnable », 
qui oscille entre six et dix-huit mois (b).  

a) Les délais brefs et immédiats en cas d’urgence 

Les Cours européenne et interaméricaine ont toutes deux envisagé des délais 
immédiats, qui sont normalement de principe (i). Néanmoins, il transparaît de la 
pratique des deux cours mais aussi de celle du Comité des Ministres, que ce délai 
est imparti lorsqu’il y a des mesures individuelles urgentes à prendre (ii). Enfin, 
un « temps utile » pour mettre en œuvre une mesure individuelle, a pu être 
octroyé par la Cour de Strasbourg (iii).  

i. Le principe du délai immédiat d’exécution  

Lorsqu’aucun délai n’est mentionné dans un arrêt, le principe demeure 
l’exécution immédiate. En ce sens, le Comité des Ministres a maintes fois 
rappelé dans ses résolutions intérimaires ou décisions que  

« l’obligation incombant à tous les Etats membres de se conformer aux arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la 
Convention, implique l’obligation d’adopter rapidement des mesures d’ordre individuel 
afin de permettre aux requérants, dans la mesure du possible, d’obtenir une réparation 
intégrale au titre des violations constatées (restitutio in integrum), ainsi que l’obligation 
d’adopter sans retard des mesures d’ordre général, y compris dans la mesure du possible 
des mesures provisoires, afin de mettre un terme aux violations en cours de la 
Convention et de prévenir des violations similaires à celles constatées par la Cour »210.  

La Cour interaméricaine considère quant à elle que, nonobstant les délais 
impartis, le délai immédiat d’exécution de ses arrêts est un principe qui relève 
des obligations conventionnelles de l’Etat. En effet, « selon le principe pacta 
sunt servanda, et conformément aux dispositions de l’article 68§1 de la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme, l’Etat a le devoir de se 
conformer sans délai aux arrêts »211.  

La Cour européenne s’est souciée assez tôt du délai d’exécution des 
obligations résultant de ses arrêts et en premier lieu de celui du paiement de la 
satisfaction équitable. Dès 1991, en dehors de toute habilitation conventionnelle, 

                                                                          
210 Résolution Intérimaire ResDH(2006)27 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme concernant des questions de reboisement de parcelles et de violations du droit au respect 
des biens en Grèce dans les affaires : Papastavrou et autres, arrêts du 10 avril 2003, définitif le 
10 juillet 2003 et du 18 novembre 2004, définitif le 18 février 2005 - Katsoulis et autres, arrêts du 
8 juillet 2004, définitif le 8 octobre 2004 et du 24 novembre 2005, définitif le 24 février 2006.  
211 CourIDH, Castillo Páez, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi et autres, Ivcher Bronstein et du 
Tribunal Constitucionnel, 1er juin 2001, §6. 
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elle ordonne pour la première fois un délai d’exécution de trois mois à l’Etat 
défendeur212. Par ailleurs, à l’instar d’un juge interne, depuis janvier 1996, en cas 
de non-exécution de l’arrêt dans le délai imparti, elle impose à l’Etat le paiement 
d’intérêts moratoires213. Cette pratique, visant à inciter à l’exécution, sera 
répétée214 et tardivement insérée dans son Règlement à l’article 75215. D’ailleurs, 
dans les deux systèmes, le paiement hors-délai des sommes d’argent, dues au 
titre de la satisfaction équitable ou des indemnités, donne lieu au paiement 
d’intérêts simples ou moratoires216. 

Enfin, lorsque les deux Cours reconnaissent l’incompatibilité du droit interne 
avec la Convention, et en particulier lorsqu’elles jugent qu’une norme interne 
doit être annulée par l’Etat, elles considèrent que l’exécution de l’arrêt emporte 
nécessairement et immédiatement cette annulation217.  

ii. Des délais « brefs » pour des obligations de mesures individuelles 
urgentes  

La Cour européenne a imposé des délais brefs d’exécution dans les motifs et 
parfois dans le dispositif de ses arrêts, « lorsque la nature même de la violation 
constatée n’offre pas réellement de choix parmi différentes sortes de mesures 
susceptibles d’y remédier »218. C’est principalement le cas d’affaires concernant 
des violations des garanties procédurales prévues aux articles 5, 6, 7 et 13 de la 
CEDH. En l’occurrence, la Cour a surtout indiqué de « meilleurs délais » ou des 
délais plus courts dans des affaires relatives à des questions d’expulsion219, des 
cas de remise en liberté ou de placement d’un détenu malade. Si la Cour a déjà 
considéré que cette situation n’implique pas une obligation générale de remettre 
en liberté ou de transférer dans un hôpital civil un détenu, quand bien même 
celui-ci souffrirait d’une maladie difficile à soigner220, au titre de l’article 3 de la 
CEDH, elle a ordonné à l’Etat défendeur de « garantir, dans les meilleurs délais, 

                                                                          
212 CourEDH, Moreira de Azevedo c. Portugal, 28 août 1991, A. 208 C ; Wiesinger c. Autriche, 
30 octobre 1991, req. n°11796/85, série A, n°213. La Cour a jugé au §4 du dispositif, à l’unanimité, 
« que la République d’Autriche doit, dans les trois mois, verser à M. Wiesinger 200 000 (deux cent 
mille) schillings pour dommage moral et aux requérants 500 000 (cinq cent mille) schillings pour 
frais et dépens ».  
213 CourEDH, John Murray c. Royaume-Uni, req. n°18731/91, 8 février 1996, Rec.1996-I. 
214 Elle la répètera 12 jours plus tard dans les affaires, Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, 
req.n°15764/89 et Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996, req.n° 19075/91, Rec.1996-I. 
215 L’article 75 du Règlement été modifié les 13 novembre 2004 et 13 décembre 2006 ; 
conformément à l’article 75 §3 du Règlement : « lorsque la chambre ou le comité accorde une 
satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, ils peuvent décider, que si le règlement 
n’intervient pas dans le délai indiqué, des intérêts moratoires seront dus sur les sommes allouées ».  
216 Pour les arrêts de la Cour interaméricaine, ces intérêts sont prévus dans le paragraphe de l’arrêt 
consacré aux « Modalités d’exécution des mesures pécuniaires ». 
217 CourEDH, Emre c. Suisse (n°2), op.cit., §§75-77 ; voir dans le même sens, CourIDH, La Cantuta 
c. Pérou, 29 novembre 2006, série C, n°162, §§186-189. 
218 CourEDH, Assanidzé c. Géorgie, 8 avril 2004, req. no71503/01, §202. 
219 CourEDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, req. n°30696/09, §402. 
220 CourEDH, Mouisel c. France, 14 novembre 2002, req. n° 67263/01, §40, CEDH 2002-IX ; Kudła 
c. Pologne [GC], req. n°30210/96, § 94, CEDH 2000-XI ; Tekin Yıldız c. Turquie, 10 novembre 
2005, req.n° 22913/04, §7 ; Sarban c. Moldova, 4 octobre 2005, no 3456/05, §77. 
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le placement du requérant dans un établissement capable de lui dispenser un 
traitement médical adéquat »221.  

Les cas de remise en liberté immédiate ou dans de brefs délais sont plus 
fréquents. Par exemple, dans l’arrêt Assanidzé c. Géorgie, dans lequel la Cour a 
constaté la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté en raison de sa 
détention arbitraire pendant plus de trois ans par les autorités malgré son 
acquittement, elle a notamment dit que l’Etat défendeur devait assurer la remise en 
liberté du requérant dans les plus brefs délais222

. Elle a statué dans le même sens, 
dans les affaires Maestri c. Italie223 et Ilaşcu et autres c. Moldavie et Russie224. 

Il ressort de la jurisprudence interaméricaine que, dans les affaires qui ont 
donné lieu à de grands traumatismes comme les affaires de massacres ou de 
disparitions forcées, la Cour a ordonné à l’Etat, à titre de mesures urgentes, 
la prise en charge des victimes. Par exemple dans l’affaire du Massacre de 
Mapiripán, la Cour a ordonné à l’Etat, de « dispenser immédiatement » le 
traitement approprié aux familles des victimes exécutées ou disparues, « dès que 
l’Etat aura identifié ceux qui ne sont pas présents, et pour aussi longtemps que 
nécessaire »225.  

iii. Le « temps utile » pour exécuter une mesure individuelle  

La Cour européenne a aussi introduit la notion de « temps utile ». Si elle l’a 
surtout développée à propos des mesures générales226, elle s’y est néanmoins 
référée à propos d’une violation de l’article 6 de la CEDH, tenant à un défaut 
d’impartialité des tribunaux internes. Elle a, par exemple, estimé que « le 
redressement le plus approprié pour le requérant serait de rejuger ou de rouvrir, à 
sa demande, la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de 
l’article 6 § 1 de la Convention »227.  

De même, dans l’affaire Öcalan c. Turquie, qui s’inscrit dans « le contexte 
spécifique des affaires contre la Turquie concernant l’indépendance et 
l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat »228, la grande chambre de la Cour a 
fait sienne la position de chambres, considérant que « le redressement le plus 
approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en 
temps utile »229.  

                                                                          
221 CourEDH, Ghavtadze c. Géorgie, 3 mars 2009, req. n°23204/07, point 3 a) du dispositif. 
222 CourEDH, Assanidzé c. Géorgie, 8 avril 2004, op.cit., §203. 
223 CourEDH, Maestri c.Italie, 17 février 2004, req.n°39748/98, §§202-203. 
224 Eod.loc., §22 du dispositif ; voir dans le même sens, CourEDH, Assanidzé c. Géorgie, point 14 a) 
et 22 du dispositif ; Alexanian c. Russie, 22 décembre 2008, n°46468/06, §§ 239-240 ; Fatullayev c. 
Azerbaijan, 22 avril 2010, req. n°40984/07, point 6 du dispositif ; Del Rio Prada c. Espagne, 
10 juillet 2012, req.n° 42750/09, point 5 du dispositif, voir aussi CourEDH, Al-Saadoon et Mufdhi c. 
Royaume-Uni, 2 mars 2010, req.n° 61498/08, §171. 
225 CourIDH, Massacre de Mapiripan c. Colombie, op.cit., §328. 
226 Voir infra. 
227 CourEDH, Bernd c. Roumanie, 16 avril 2013, req. n°23456/04, §47. 
228 CourEDH, Öcalan c. Turquie, 12 mai 2005, req. n°46221/99, §210  
229 Ibid. ; voir aussi, CourEDH, Gençel c. Turquie, 23 octobre 2003, req. no 53431/99, § 27 ; Popov c. 
Russie, 13 juillet 2006, req. no26853/04, § 263 ; Somogyi c. Italie, 18 mai 2004, req. n°67972/01, §86. 
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L’étude de la pratique des deux juridictions révèle en réalité que l’exécution 
immédiate est exceptionnelle. Le délai de principe est devenu le délai raisonnable.  

b) Le « délai raisonnable »  

Concept « à contenu variable, réfractaire à des appréciations prédéter-
minée »230, le délai raisonnable est répandu en droit international. Il est par 
exemple mentionné à l’article 21.3 du Mémorandum d’accord sur les règles et 
procédures régissant le règlement des différends au sein de l’OMC. En 
l’occurrence, soit il est proposé par l’Etat et approuvé par l’ORD, soit il est 
mutuellement convenu par les parties, soit, en l’absence d’accord, il est 
déterminé par arbitrage et « ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date 
d’adoption du rapport du groupe spécial ou de l’organe d’appel. Toutefois, 
ce délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances »231. 
Ce « délai de référence »232 ou de « principe »233, a été interprété par l’arbitre 
comme devant être « le plus court possible dans le cadre du système juridique du 
Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de 
l’O.R.D. »234. Comme le relève le professeur Hamann, « cela signifie, en 
principe, que l’arbitre a à déterminer le moment de l’exécution d’une manière 
parfaitement indépendante du moyen d’exécution »235. Toutefois, au moment de 
« l’encadrement coercitif de la mise en conformité […] toute la difficulté du 
délai raisonnable se résume dans l’articulation entre le « quand » et le 
« comment », et donc dans l’organisation à laquelle doit obéir la dialectique 
entre eux : comment conjuguer au mieux la préoccupation centrale, et objective, 
du moment de la mise en œuvre intégrale avec celle, non moins centrale mais 
subjective, du moyen d’exécution choisi ? »236. Au fil de la pratique, l’arbitre a 
adapté sa fonction car il « a rapidement pris conscience de ce que, pour examiner 
quand exécuter l’obligation qui résulte des recommandations de l’O.R.D., il doit 
nécessairement examiner, au moins partiellement, comment l’exécuter »237.  

Dans le contentieux des droits de l’homme européen et interaméricain, 
il n’existe pas de disposition équivalente car la notion de délai raisonnable, qui 
figure aux articles 5§3238 et 6§1239 de la CEDH et 8§1 de la CADH, relève des 
                                                                          
230 R. ERGEC, J. VELU, « La notion de « délai raisonnable » dans les articles 5 et 6 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. Essai de synthèse », Rev.trim.dr.h., 1991, p.159.  
231 Article 21.3c) du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des 
différends. 
232 Décision de l’arbitre, Japon-Taxes sur les boissons alcooliques-Arbitrage au tire de l’article 21.3 
c) du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, 
WT/DS8/15, WT/DS10/15, WT/DS11/13, 14 février 1997, §27. 
233 Décision de l’arbitre, Communauté européennes-Régime applicable à l’importation, à la vente et 
à la distribution des bananes –Arbitrage au titre de l’article 21 :3 du Mémorandum d’accord sur les 
règles et procédures régissant le règlement des différends, WT/DS27/15, 7 janvier 1998.  
234 Id., §26. Voir aussi, O.CORTEN, L’utilisation du « raisonnable » par le juge international, 
discours juridique, raison et contradictions, Bruylant, 1997, 696 p. 
235 A. HAMANN, La contentieux de la mise en conformité…, op.cit., p.190.  
236 Id., p.408.   
237 Id., p.421. 
238 L’article 5§3 dispose que « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au 
paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat 
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droits procéduraux des requérants. Le contentieux du délai raisonnable des 
articles 5 et 6 de la CEDH est d’ailleurs le plus conséquent de la Cour 
européenne, ce qui n’est pas le cas du contentieux interaméricain. 

En matière de jugement, « l’exigence du délai raisonnable […] inscrite à 
l’article 6§1 revêt un caractère objectif et subjectif »240 et son analyse 
s’effectuerait « soit par le détail […] soir de manière plus globale »241. La Cour 
européenne prend davantage en compte les faits de l’espèce, mais détermine peu 
« la durée précise du délai qu’imposeraient les circonstances de l’espèce […] 
cette démarche des juges, casuistique, intuitive, caractérise sans doute le souhait 
de conserver au délai raisonnable son caractère précisément en évitant de bâtir 
une jurisprudence trop précise »242. A la suite des arrêts Hornsby243 et Kudla244, 
la Cour a fait sienne, pour l’exécution de ses propres arrêts, les principes qu’elle 
a mis en lumière dans sa jurisprudence à propos de l’exécution des jugements 
internes et de l’interprétation des articles 6 et 13 de la Convention245. 

La Cour interaméricaine a suivi la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 
dans l’interprétation de l’article 8 de la CADH, à partir de l’affaire Valle 
Jaramillo et autres c. Colombie de 2008246. Jusqu’alors, elle avait une 
conception restrictive du délai raisonnable247. Comme pour la Cour européenne, 
il semble qu’elle ait transposé les principes dégagés à propos du délai 
raisonnable en droit interne au délai d’exécution de ses propres arrêts. Elle 
considère ainsi, de façon générale, que « le principe du délai raisonnable qui 
émerge de la Convention Américaine et de la jurisprudence constante de la Cour 
                                                                                                                                                                      
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai 
raisonnable, ou libérée pendant la procédure ». 
239 L’article 6§1 dispose notamment que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, 
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur sesdroits et obligations de caractère civil, soit 
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 
240 F. TULKENS, « Le délai raisonnable et la Convention européenne des droit de l’homme », 
in Le temps, la justice et le droit- Actes du Colloque de Limoges, Presses universitaires de Limoges, 
2004 p.209. 
241 Eod.loc. p.223. 
242 J.-M. THOUVENIN, « Le délai raisonnable », in S.F.D.I., Le droit international et le temps, 
Colloque de Paris, Pedone, 2001, p.120. 
243 CourEDH, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, req.n°18357/91, §40. 
244 CourEDH, Kudla c. Pologne, 26 octobre 2000, req.n°30210/96. 
245 Voir notamment, J.-F. FLAUSS, « Les recours internes destinés à garantir le respect ou la sanction de 
la règle du délai raisonnable consacrée par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de 
l’homme », in G. COHEN-JONATHAN, J.-F. FLAUSS, E. LAMBERT-ABDELGAWAD (dir.), De l’effectivité 
des recours internes dans l’application de la Convention européenne des droits de l’homme, Coll. Droit 
et justice, n°69, 2006, pp.87-124. 
246 CourIDH, Valle Jaramillo et autres c. Colombie, 27 novembre 2008, série C, n°192, §155 ; voir 
aussi Bayarri, c. Argentine, 30 octobre 2008, série C, n°187, §107 ; Heliodoro Portugal c. Panama, 
12 août 2008, série C, n° 149, §228 ; Communauté indigène Xákmok Kásek. c. Paraguay, 24 août 
2010, série C, n° 214, §136. 
247 A savoir « fournir un point de référence utile à prendre en considération sur le caractère 
raisonnable du temps invoqué dans le cadre d’une procédure régulière » ; voir en ce sens Genie 
Lacayo c. Nicaragua, 29 janvier 1997, série C, n° 30, §7 et opinion concordante du juge Sergio 
García Ramírez à Valle Jaramillo et autres c. Colombie, op.cit., §§1-2 ; voir aussi son opinion dans 
CourIDH, López Álvarez c. Honduras, 1er février 2006, série C, n°141. 
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s’applique non seulement aux processus internes au sein de chacun des États 
parties, mais aussi aux tribunaux ou aux organismes internationaux qui ont pour 
fonction de traiter des plaintes portant sur des violations présumées des droits de 
l’homme »248. La Cour considère d’ailleurs que cette manière de voir le délai 
raisonnable contribue à une résolution et une exécution rapide de l’affaire249. 

En droit européen, les délais d’exécution des arrêts qui sont fixés par la Cour 
de Strasbourg sont partiels : il s’agit généralement des délais du paiement de la 
satisfaction équitable octroyée. Les délais d’exécution des autres obligations sont 
fixés par les Règles du Comité des Ministres qui les précise et les contrôle250. La 
Cour européenne ne les a pas pour autant ignorés. Interprétant de manière 
extensive l’article 6 de la CEDH, elle a considéré, dans l’arrêt Hornsby, que 
l’exécution d’une décision de justice dans les délais est un critère du procès 
équitable251. A partir des arrêts pilotes, la Cour a donné du contenu au délai 
raisonnable. Ce délai qui figure désormais dans son règlement sous l’appellation 
de « délai déterminé », est qualifié en pratique de « temps utile » ou de « délai 
raisonnable »252 (i). Quant à la Cour interaméricaine, il semble qu’elle adapte le 
délai, qu’elle qualifie de « raisonnable », selon les faits de l’espèce et la nature 
des mesures de réparation que l’État doit prendre (ii). Outre le délai raisonnable 
d’exécution, la Cour de San José a aussi imparti d’autres délais à l’Etat : ceux de 
négociation des mesures de réparation et ceux de remise du rapport étatique 
faisant état des mesures d’exécution adoptées (iii).  

i. Un « temps utile » ou un « délai raisonnable » modulable selon la 
nature des mesures générales à prendre : le cas de la Cour européenne 

Selon la nature des mesures générales à prendre, la Cour de Strasbourg 
impartit deux délais. Celui du temps utile ou celui du délai raisonnable. La 
notion de temps utile, qui s’applique spécifiquement à la mise en œuvre en droit 
interne des mesures étatiques, n’a jamais été définie par la Cour. Elle considère 
toutefois que « lorsqu’une question d’intérêt général est en jeu, les pouvoirs 
publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus 
grande cohérence »253. A propos de la mise en œuvre d’une mesure individuelle, 
et par analogie, la Cour a considéré que le redressement le plus approprié 
consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps 
utile254. Le sens de ce « temps utile » semble donc être entendu comme celui qui 
est « efficace, nécessaire »255. 
                                                                          
248 Rapport annuel 2012 de la CourIDH, op.cit., p.8. 
249 Voir en ce sens, CourIDH, Furlan et proches c. Argentine, 31 aout 2012, série C, n° 246, § 194. 
250 Voir CourEDH, Greens et M..T. c. Royaume-Uni, op.cit., point 6b) du dispositif.  
251 CourEDH, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, req.n°18357/91, §40 ; voir aussi, CourEDH, Bottazzi 
c. Italie, op.cit., § 22 ; Proszak c. Pologne, 16 décembre 1997, req.n°25086/94 ; S.M. c. France, 
18 juillet 2000, req.n°41453/98, §24. 
252 Ce concept est aussi celui qui est retenu par le Comité des Ministres.  
253 CourEDH, Broniowski c. Pologne, op.cit., §151 ; Tunnel Report Limited c. France, 18 novembre 
2010, req. n° 27940/07, §39 ; Zolotas c. Grèce (n°2), 29 janvier 2013, req.n°66610/09, §42. 
254 Voir par exemple, CourEDH, Gençel c. Turquie, 23 octobre 2003, no 53431/99, § 27. 
255 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., p.949 ; voir aussi art.486 et 792 du Code de procédure 
civile. 
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Conformément à l’article 61§4 de son Règlement, lorsqu’elle fixe un délai 
raisonnable,  et dans un sens similaire à celui donné par le Comité des 
Ministres256, la Cour européenne choisit un « délai déterminé » auquel elle donne 
un contenu dans le dispositif de ses arrêts pilotes pour l’adoption des mesures 
générales, « en tenant compte de la nature des mesures requises et de la rapidité 
avec laquelle il peut être remédié, au niveau interne, au problème constaté par 
elle ».  Il ressort de la lecture des arrêts pilotes que ce délai oscille entre six 
mois257, un an258 ou dix-huit mois259, selon les mesures à prendre.  Par exemple, 
dans l’arrêt quasi pilote Scordino c. Italie (n°1), premier arrêt  à fixer un délai 
d’exécution pour adopter des mesures générales, elle invite « l’Etat défendeur à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les décisions 
nationales soient non seulement conformes à la jurisprudence de la Cour mais 
encore exécutées dans les six mois suivant leur dépôt au greffe»260.  

Le délai imparti peut avoir toutefois une autre vocation. Il peut servir à 
présenter un calendrier planifiant les mesures étatiques envisagées. Ce calendrier 
relève en principe de la liberté de l’Etat mais la Cour l’a déjà imposé dans des 
affaires pilotes, en coopération avec le Comité des Ministres. Dans les quelques 
affaires où la Cour a imposé une telle mesure, elle a fixé ce délai à six mois261. 
La Cour a une conception extensible du délai raisonnable car elle a déjà accordé 
des prorogations de délai à la demande de l’Etat. Par exemple, dans l’arrêt pilote 
Maria Atanasiu et autres c. Roumanie262, concernant la question de la restitution 
ou de l’indemnisation des biens expropriés par l’État avant 1989, la Cour a 
imparti à l’Etat roumain un délai de 18 mois, à compter de la date à laquelle 
l’arrêt était devenu définitif, pour prendre les mesures ordonnées. Le 25 avril 
2012, le Gouvernement avait sollicité une prolongation de neuf mois, qui a été 
accordée le 5 juin 2012 par la chambre. Une nouvelle sollicitation de 
prolongation du délai d’un mois, émise par l’Etat le 20 mars 2013, a encore été 
acceptée par la Cour, portant ainsi le terme du délai d’adoption des mesures à 
caractère général au 12 mai 2013263. 

ii. Un délai raisonnable variable en fonction des faits de l’espèce et des 
mesures de réparation à prendre : le cas de la Cour interaméricaine  

Dans la plupart de ses arrêts, et quelles que soient les mesures de réparation 
ordonnées, la Cour de San José retient le délai raisonnable qu’elle mentionne 
aussi bien dans les motifs que dans le dispositif de ses arrêts264. Au titre de 
                                                                          
256 Voir notamment Recommandation Rec (2010) 3 sur les recours effectifs face à la durée des 
procédures. Voir infra pour plus de précisions. 
257 CourEDH, Bourdov c. Russie (n°2), op.cit. 
258 CourEDH, Michelioudakis c. Grèce, arrêt du 3 avril 2012, req. no 54447/10. 
259 CourEDH, Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, 12 octobre 2010, req. n°s 30767/05, 33800/06. 
260 CourEDH, Scordino c. Italie (n°1), 29 mars 2006, req. n°36813/97, §240. 
261 CourEDH, Greens et M.T. c. Royaume-Uni, op.cit., §120 et point 6 du dispositif. Ananyev et 
autres c. Russie, 10 janvier 2012, req.n°s42525/07et 60800/08, point 7 du dispositif.  
262 CourEDH, Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, op.cit. 
263 Voir Communiqué de presse du greffier de la Cour, CEDH 099 (2013), 3 avril 2013. 
264 Voir par ex.en ce sens CourIDH, Valle Jaramillo et autres c. Colombie, 27 novembre 2008, série 
C, n°192. 
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l’exécution de ses arrêts, et en vertu des principes qu’elle a dégagés pour 
l’exécution mais aussi pour les droits procéduraux des victimes, la Cour de San 
José prend donc en compte les faits des affaires, à l’instar de la pratique de la 
Cour européenne. Par exemple, à propos de mesures étatiques visant la cessation 
de l’illicite, elle a ainsi ordonné à un Etat de modifier son ordre juridique dans un 
délai raisonnable, aux fins de supprimer la censure et de permettre la projection 
d’un film265. En tant que garanties de non-répétition, elle a ordonné à l’Etat 
brésilien qui avait violé la CADH du fait de son armée, de « poursuivre les 
actions élaborées et de mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, un 
programme ou cours permanent et obligatoire sur les droits de l’homme, destiné 
à tous les niveaux hiérarchiques des Forces armées »266. Ceci étant, la 
qualification des faits n’est pas toujours sans confusion, au regard de la 
distinction entre délai immédiat et raisonnable. Elle a par exemple ordonné à 
l’Etat colombien de « prendre immédiatement les mesures nécessaires pour 
activer et compléter, dans un délai raisonnable, l’enquête afin de déterminer la 
responsabilité des auteurs du massacre [de Mapiripán] »267. 

Depuis l’affaire Barrios Altos268, la Cour de San José a donné consistance à 
ce délai raisonnable dans la partie de l’arrêt qui a trait aux « modalités 
d’exécution »269, qu’elle insère sous forme de section autonome. Ces précisions 
concernent surtout le paiement des mesures de réparations pécuniaires. Au sein 
de cette section, elle a fait évoluer le délai raisonnable d’exécution de ces 
mesures de six mois270 à un an271. Les délais d’exécution des arrêts de la Cour 
interaméricaine sont tous réitérés dans le dispositif des arrêts. S’agissant des 
autres mesures, hormis les cas particuliers et complexes, la Cour impartit à l’Etat 
un délai raisonnable (généralement de un an) pour qu’il exécute les mesures de 
réparation272. Ce délai peut être prorogé au cours de la phase de la supervision de 
l’exécution273. L’extension des délais d’exécution par la Cour prouve qu’elle 
prend en compte la logique du temps de l’exécution.  

iii. Des délais de négociation et de remise du rapport étatique 

Dans les arrêts qu’elle prononce dans son contentieux initial, la Cour 
interaméricaine a donné des précisions sur d’autres délais qui se distinguent du 
délai strict d’exécution. Ainsi, dans l’affaire Barrios Altos, et dans la continuité 
de la jurisprudence Blake c. Guatemala, elle a fixé des délais de négociation, 

                                                                          
265 CourIDH, “La Dernière tentation du Christ” (Olmedo Bustos et al.) c. Chili, 5 février 2001, série 
C, n°73, point 4 du dispositif ; voir dans le même sens Affaire Massacre de las Dos Erres, supra, 
§233 ; affaire Manuel Cepeda Vargas, supra, §216 et affaire Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña, § 237. 
266 CourEDH, Gomes Lund et autres (« Guerrilha do Araguaia ») c. Brésil, 24 novembre 2010, série 
C, n°219, §283 et points 14 et 15 du dispositif. 
267 CourIDH, Massacre de Mapiripan c. Colombie, op.cit., §§ 326-332. 
268 Voir notamment, CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, op.cit., série C, n° 75.  
269 Le délai est davantage précisé dans la phase de supervision de l’exécution, voir infra. 
270 Voir par exemple, CourIDH, Ríos et autres c. Venezuela, 28 janvier 2009, série C, n°194, §410. 
271 Voir par exemple, CourIDH, Suárez Peralta c. Equateur, 21 mai 2013, série C, n°261, §225. 
272 Voir pour un exemple récent, CourIDH, 14 mai 2013, Mendoza et autres c. Argentine, série C, 
n°260, §§22-23 du dispositif. 
273 Voir infra. 
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ordonnant à l’État « de déclarer que les réparations seront fixées d’un commun 
accord par l’État défendeur, la Commission interaméricaine et les victimes, leurs 
familles ou leurs représentants légaux dûment accrédités, dans un délai de trois 
mois à compter de la notification du présent arrêt »274. Ce délai de négociation 
n’est pas automatiquement imposé et dépend des circonstances de l’espèce275. 
Depuis l’arrêt sur les réparations rendu en l’affaire Caracazo c. Venezuela de 
2002, la Cour impartit deux délais : l’un ayant trait au délai d’exécution de l’arrêt 
par l’Etat, l’autre obligeant l’Etat à rendre tous les six mois, à compter de la 
notification de l’arrêt, un rapport à la Cour276, sur l’état d’avancement des 
mesures d’exécution de l’arrêt277. Depuis 2007, la Cour impartit un seul délai de 
remise du rapport qu’elle fixe entre six mois et un an278. 

Les arrêts des juridictions mentionnent, par ailleurs, d’autres obligations 
procédurales qui précisent l’obligation d’exécution d’un arrêt.  

2. D’autres obligations procédurales  

Ces autres obligations procédurales résultent principalement de la pratique 
des juridictions. Les obligations dont il s’agit sont exceptionnelles dans le cas 
européen et consistent en la « fixation d’un calendrier pour l’introduction de 
propositions de modification du droit interne »279. L’établissement de ce calendrier 
relève en principe de l’Etat ou du Comité des Ministres qui le supervise, quoi qu’il 
en soit (a). Dans le cas interaméricain, il s’agit pour l’Etat de remettre un rapport 
sur les mesures d’exécution. Cette obligation, qui est mentionnée dans le 
Règlement de la Cour depuis 2009, a été précisée dans la phase de surveillance de 
l’exécution (b).  

a) L’exceptionnelle « fixation d’un calendrier pour l’introduction de 
propositions de modification droit interne » par la Cour européenne 

Au 30 novembre 2014, deux affaires ont donné lieu à ce type de mesure. Ces 
deux affaires ont pour particularité de concerner les droits et les conditions de vie 

                                                                          
274 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, eod.loc., §§6-7 du dispositif ; voir dans le même sens, 
CourIDH, Cantoral Benavides c. Pérou, 3 décembre 2001, série C, n°88, Réparations et dépens, 
§§12-13 du dispositif ;  Durand et Ugarte c. Pérou, 3 décembre 2001, série C, n°89, Réparations, 
§§5-7 du dispositif ; Bámaca Velásquez c. Guatemala, 22 février 2002, série C, n°91, Réparations et 
dépens, §§8 et 10 du dispositif ; Hilaire, Constantine et Benjamin et autres, c. Trinidad y Tobago, 
21 juin 2002, série C, n°96, Fond, réparations et dépens, §§16 du dispositif. 
275 Voir pour un autre exemple CourIDH, Baena Ricardo c. Panama, op.cit. 
276 Dans l’arrêt CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 27 février 2002, série C, n°92, §12 du dispositif, 
la Cour a étendu le délai de remise du rapport d’exécution à neuf mois, en raison des circonstances de 
l’affaire. En l’espèce, la responsabilité de l’Etat a été reconnue suite à l’enlèvement, la torture, 
la détention arbitraire et le meurtre d’un étudiant par les forces de police boliviennes mais aussi parce 
le droit bolivien n’incriminait pas la disparition forcée. 
277 CourIDH, Caracazo c. Venezuela, 29 août 2002, Réparations et dépens, série C, n°95, §§12-14 du 
dispositif. 
278 Voir par exemple, CourIDH, Valle Jaramillo et autres c. Colombie, 27 novembre 2008, série C, 
n°192, dispositif de l’arrêt. 
279 CourEDH, Greens et M.T. c. Royaume-Uni, op.cit., §115. La Cour interaméricaine peut, si les 
parties l’acceptent, établir un calendrier, mais c’est une mesure qui est envisagée dans la phase 
d’exécution, voir infra. 
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des détenus. Il s’agit des arrêts pilotes Greens et M.T. c. Royaume-Uni du 23 
novembre 2010 (qui fait suite à l’arrêt de la Grande chambre Hirst c. Royaume –
Uni (n°2)280) et Ananyev et autres c. Russie, du 10 janvier 2012. 

Dans la première affaire, la Cour européenne constate que la violation 
« trouve son origine dans le manquement de l’Etat défendeur à exécuter l’arrêt 
qu’elle a rendu en l’affaire Hirst »281 et que « les circonstances […] diffèrent de 
celles de précédentes affaires pilotes »282. En effet, en l’espèce, la Cour 
juge « qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les cas un par un pour déterminer la 
réparation appropriée […] La seule chose à faire est de modifier la 
législation »283. Pour ce faire, « si elle n’estime pas opportun de préciser quelle 
devrait être la teneur des futures propositions de loi, elle considère que la 
longueur du délai écoulé a démontré la nécessité de fixer un calendrier pour 
l’introduction de propositions de modification de la loi électorale ». Elle conclut 
donc que « l’Etat défendeur doit présenter des propositions de modification de 
l’article 3 de la loi de 1983 et, le cas échéant, de l’article 8 de la loi de 2002, dans 
un délai de six mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu 
définitif, en vue de la promulgation d’une loi électorale respectant 
l’arrêt Hirst  dans un délai qui sera déterminé par le Comité des Ministres »284. 
A la suite de cet arrêt, qui doit être rapproché de l’affaire Scoppola c. Italie 
(n°3)285, le collège de la Grande Chambre a rejeté, le 11 avril 2011, la demande 
de renvoi devant la Grande Chambre présentée par les requérants et l’arrêt est 
donc devenu définitif à cette date.  Le gouvernement britannique a demandé, 
sans grande surprise, un report du délai afin que celui-ci ne commence à courir 
qu’au jour du prononcé de l’arrêt à venir dans l’affaire Scoppola (n° 3), qui 
soulevait le même problème. Le 30 août 2011, la Cour accorda ce délai. Estimant 
raisonnable de l’octroyer, elle a décidé de rayer de son rôle les requêtes 
analogues si le gouvernement britannique se conformait au calendrier qu’elle 
avait établi286. Le délai de six mois a donc commencé à courir au jour du 
prononcé de l’arrêt Scoppola n°3, à partir du 22 mai 2012287. 

Dans la seconde affaire relative aux conditions carcérales des requérants 
russes entre 2005 et 2008, la Cour a conclu à la violation des articles 3 et 13 de la 
CEDH, après qu’elle a relevé un dysfonctionnement du système pénitentiaire à 
l’origine d’un problème structurel récurrent de conditions de détention ; la Cour 
avait déjà rendu plus de quatre-vingt arrêts depuis l’affaire Kalashnikov de 

                                                                          
280 CourEDH, Hirst c. Royaume-Uni (n°2), 30 mars 2004, req.n°74025/01. 
281 CourEDH, Greens et M.T. c. Royaume-Uni, op.cit., point 5 du dispositif. 
282 Id., §118. 
283 Eod.loc. 
284 Id., §115 et point 6 du dispositif. 
285 CourEDH, Scoppola c. Italie (n°3), 22 mai 2012, req.n°126/05. 
286 Communiqué de presse, 22 mai 2005.  
287 Voir infra pour les suites de l’affaire devant le Comité des Ministres. Le gouvernement 
britannique persiste dans l’inexécution de l’arrêt. Dans son discours clôturant le congrès du parti 
conservateur, mercredi 1er octobre 2014, David Cameron a promis de faire voter une « British bill of 
rights » qui abrogera le « Human rights act » de 1998 afin que les décisions de la Cour de Strasbourg 
ne s’imposent plus aux juridictions britanniques.  
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2002288. Si elle fait des propositions de solutions à l’Etat dans ses motifs, et si, 
contrairement à l’arrêt Greens, elle impartit à l’Etat un délai d’exécution pour 
qu’il prenne les mesures générales289, elle dit à l’Etat de produire en coopération 
avec le Comité des Ministres un calendrier contraignant proposant des solutions 
dans un délai de six mois.290.  

Ces types de remèdes, qu’elle avait déjà décidés d’imposer à l’Etat russe dans 
l’arrêt Bourdov, sont donc plus précis que ceux qu’elle a envisagés dans l’arrêt 
Greens. De plus, exceptionnellement, et comme dans l’arrêt pilote Rumpf c. 
Allemagne, la Cour juge inapproprié d’ajourner l’examen des requêtes similaires, 
« au regard de la nature fondamentale des droits protégés par l’article 3 de la 
Convention et de l’importance et de l’urgence des requêtes relatives à des 
traitements inhumaines ou dégradants »291. Certes, la Cour mentionne la 
nécessaire coopération du Comité des Ministres, qui est en charge de la 
supervision de ce type de calendrier au stade de la surveillance de l’exécution292. 
Il n’en demeure pas moins que la Cour a décidé de l’adopter à la place de l’Etat. 
Cette mesure, qui ressemble à un début d’exécution d’office, est une exception 
au principe d’exécution de l’arrêt dans un délai raisonnable puisqu’elle permet 
de planifier et d’échelonner dans le temps l’exécution de l’arrêt : la Cour 
reconnaît que ce délai est donc modulable puisqu’il peut être différé293. Les juges 
de Strasbourg ménagent le temps de l’exécution et les moyens de sa réalisation, 
et confirme donc la vision flexible qu’ils en ont. Tel que l’entend la Cour, le 
calendrier dont il s’agit, est bien « l’état, date par date, d’un ensemble d’activités 
sur une période donnée »294.  

b) La remise d’un rapport étatique à la Cour interaméricaine sur les 
mesures adoptées et/ou prévues pour exécuter les obligations résultant de 
l’arrêt  

L’article 69§1 du Règlement de la Cour interaméricaine prévoit depuis 
janvier 2009295 que « la surveillance des arrêts et autres décisions de la Cour est 
effectuée par l’élaboration de rapports de l’État (…) »296. Cette disposition 
constitue, de façon comparable à celle consacrée à l’arrêt pilote européen dans 
le Règlement de la Cour européenne, une « codification » d’une pratique 

                                                                          
288 CourEDH Ananyev et autres c. Russie, 10 janvier 2012, req.n°s 42525/07, 60800/08, §179. 
289 Id., point 8 du dispositif. 
290 Id., point 7 du dispositif.  
291 Id., §236 ; voir CourEDH, Rumpf c. Allemagne, 2 septembre 2010, req. n° 46344/06. 
292 C’est aussi une mesure que la Cour interaméricaine peut indiquer avec l’accord des parties dans la 
phase de surveillance de l’exécution, voir infra. 
293 Cette pratique complète d’ailleurs celle de prorogation de délai d’exécution, qu’elle a déjà accordé 
à la demande des Etats ; voir par exemple en ce sens, les suites de CourEDH, Maria Atanasiu et 
autres c. Roumanie, op.cit. 
294 Dictionnaire le Petit Robert, op.cit., p.332. 
295 Règlement modifié lors de sa LXXXIIème session ordinaire, tenues du 19 au 31 janvier 2009 ; 
l’actuel article 69 était alors l’article 63.  
296 L’actuel Règlement de la Cour a été révisé lors de la LXXXVème session ordinaire, tenue du 
16 au 28 novembre 2009 ; il est entré en vigueur en janvier 2010 et la procédure de supervision de 
l’exécution est désormais prévue à l’article 69.  
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constamment répétée de la Cour de San José. Introduite par la pratique de la 
Cour de San José en 2001, l’obligation de remettre un rapport ne concerne, 
au stade du prononcé de l’arrêt, que l’Etat. Ce délai de remise du rapport qui 
participe, selon la Cour, à la réalisation de l’obligation d’exécution297, est la 
première étape importante de la phase exécutive, car il permet de détecter 
objectivement une situation d’inexécution. « Devoir conventionnel »298, voire 
« double obligation qui nécessite la présentation formelle d’un document de 
référence indiquant de manière spécifique et exacte, à jour et détaillé, les 
questions sur lesquelles porte l’obligation d’exécution»299, la Cour conçoit 
l’information de l’Etat comme un devoir moral et une obligation juridique300, 
car « les Etats parties à la Convention qui ont accepté la compétence obligatoire 
de la Cour ont le devoir de se conformer aux obligations établies par la Cour. 
Cela inclut l’obligation de l’État d’informer la Cour sur les mesures prises pour 
se conformer aux arrêts de la Cour dans ses arrêts. Le respect prompt de son 
obligation de soumettre un rapport à la Cour sur la façon dont il se conforme à 
chacune des mesures ordonnées, est essentiel pour évaluer le degré de conformité 
avec le jugement dans son ensemble »301. L’absence de remise du rapport 
constitue partant, une violation de l’obligation d’informer la Cour mais aussi les 
victimes et la Commission302.  

Concrètement, depuis l’arrêt de 2001 rendu en l’affaire de “La Dernière 
Tentation du Christ” (Olmedo Bustos et autres) c. Chili, la Cour impose un délai à 
compter de la notification de l’arrêt aux parties, pour que l’État lui remette un 
rapport sur les mesures prises aux fins d’exécution303. Ce délai de transmission du 

                                                                          
297 Voir CourIDH, Hilaire, Constantine et Benjamin et autres c. Trinidad et Tobago, 27 novembre 
2003, ordonnance en supervision de l’exécution, §3 du dispositif.  
298 CourIDH, Bayarri c. Argentine, ordonnance en supervision de l’exécution, 20 juin 2012, cons.8. 
299 CourIDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala, 4 juillet 2006, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.7 ; Niñas Yean y Bosico c. République Dominicaine, 10 octobre 2011, ordonnance 
en supervision de l’exécution, cons.15. 
300 C’est la phrase qu’elle utilise dans CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 4 février 2010, ordonnance 
en supervision de l’exécution, cons.21. 
301 CourIDH, Bayarri c. Argentine, ordonnance en supervision de l’exécution, 20 juin 2012, cons.6 ; voir 
aussi dans le même sens, Barrios Altos c. Pérou, ordonnance en supervision de l’exécution, 22 de 
septembre 2005, cons.7; Kawas Fernández c. Honduras, cons.3 ; las Penitenciarías de Mendoza, 
mesures provisoires, ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, 30 mars 2006, 
cons. 14 ; Communautés del Jiguamiandó et del Curbaradó, cons.16 ;  Affaire Luisiana Ríos et autres 
(Radio Caracas Televisión – RCTV), mesures provisoires, ordonnance de la Cour interaméricaine des 
Droits de l’Homme, 12 septembre de 2005, cons.17 ; Affaire Luis Uzcátegui, mesures provisoires, 
ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, 2 décembre 2003, cons.12 ; Almonacid 
Arellano c. Chili, 18 novembre 2010, ordonnance en supervision de l’exécution, §32 ; Supervision de 
l’exécution des arrêts (applicabilité de l’article 65 de la Convention américaine des droits de l’homme), 
29 juin 2005, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.8. 
302 CourIDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala, 4 juillet 2006, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.11 ; Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 20 février 2012, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.8 ; López Álvarez c. Honduras, 29 mai 2013, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.15.  
303 CourIDH, “La Dernière Tentation du Christ” (Olmedo Bustos et autres) c. Chili, 5 février 2001, 
série C, n°73, §4 du dispositif. Dans le cadre du Conseil de l’Europe ce délai est fixé par les Règles 
de la procédure de suivi de 2006. 
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rapport peut varier de six mois à un an, selon les circonstances de l’affaire304. 
La Cour développe systématiquement dans ses motifs ce que l’Etat doit 
précisément faire dans ce rapport et elle réitère l’obligation de sa remise, dans 
le dispositif de l’arrêt, en renvoyant généralement au(x) paragraphe(s) des motifs 
qui en traite(nt)305. Cette obligation procédurale, qui relève du formalisme de 
l’exécution des obligations matérielles imposées par la Cour aux Etats, a évolué au 
fil du temps et a été précisée davantage dans la phase de supervision de 
l’exécution306.  

Le contenu de l’obligation d’exécution d’un arrêt européen et interaméricain 
met significativement en lumière certains points communs entre les deux cadres 
mais aussi des divergences de vue quant à la perception des conséquences de 
l’illicite. Une même mesure peut ainsi avoir des effets différents pour les deux 
Cours et remplir, au regard du droit de la responsabilité, des fonctions très 
différentes. L’étude des pratiques incompatibles confirme ce constat. 

§2- Les « pratiques incompatibles » avec l’obligation d’exécution d’un arrêt 

A la lumière de ce qui vient d’être exposé, les pratiques incompatible avec 
l’obligation d’exécution d’un arrêt européen ou interaméricain, c’est-à-dire les 
faits d’inexécution, peuvent alors être exposés. Les pratiques incompatibles dont 
il s’agit sont celles qui sont postérieures au prononcé de l’arrêt. Il sera donc fait 
état des pratiques détectées au stade de la surveillance de l’exécution, même si 
certaines d’entre elles ont déjà pu l’être dans des arrêts initiaux. Il ne sera pas fait 
état des pratiques incompatibles avec les obligations procédurales car celles-ci 
sont intrinsèquement liées à celles qui concernent les obligations matérielles307. 
Enfin, si toutes les pratiques incompatibles répertoriées ne sont pas qualifiées 
comme telles par les organes de surveillance, il résulte des termes employés que 
certaines pratiques relèvent de cette catégorie.  

Pour le cas européen, comme l’a relevé le Directeur général des droits de 
l’homme et des affaires juridiques en 2010, « les mêmes problèmes récurrents se 

                                                                          
304 Le premier délai de transmission d’un rapport sur l’état d’exécution de l’arrêt fut fixé à six mois : 
CourIDH, voir aussi CourIDH, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, série C, 
n°79, §8 du dispositif. Le délai est désormais de un an (depuis l’affaire des Cinq pensionnaires c. 
Pérou). Il arrive que l’Etat signale de lui-même ses difficultés d’exécution et demande alors à la Cour 
de proroger le délai d’exécution. Par exemple, dans l’affaire Blake c. Guatemala, alors que l’Etat 
devait effectuer le paiement des indemnisations aux victimes, dans les six mois de la notification de 
l’arrêt rendu le 24 janvier 1998, il envoya plus d’un an après, le 20 juillet 1999, un mémoire à la 
Cour, dans lequel il demanda une prolongation des délais pour se conformer aux dispositions du 
paragraphe de l’arrêt sur les réparations, car il avait des problèmes budgétaires. Il demanda à la Cour 
l’autorisation d’« assurer le paiement des réparations et le remboursement des dépens, au cours des 
prochaines années, à partie de l’année 2000, in CourIDH, Blake c. Guatemala, ordonnance en 
supervision de l’exécution de l’arrêt, 27 novembre 2002, §3. 
305 Voir par exemple, CourIDH, Peuple autochtone Kichwa de Sarayaku c. Equateur, 27 juin 2012, 
série C, n°245, point 9 du dispositif de l’arrêt : « dans un délai d’un an à compter de la notification de 
l’arrêt, rendre à la Cour un rapport sur les mesures adoptées pour exécuter l’arrêt, sans préjudice du 
point 2 du dispositif en relation avec les paragraphes 293 à 295 de l’arrêt ». 
306 Voir infra. 
307 Les conséquences de leurs violations seront étudiées plus en détail, infra. 
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posent depuis un certain temps à savoir des problèmes structurels ou 
systémiques, et notamment : la durée excessive des procédures judiciaires, 
y compris des retards excessifs dans la mise en œuvre de décisions internes ; 
des problèmes relatifs à la détention provisoire et à de mauvaises conditions de 
détention ; des violations liées aux actions des forces de sécurité ; des questions 
relatives aux droits de propriété, notamment liées aux dispositifs adoptés dans de 
nombreux Etats pour trouver des solutions équitables aux problèmes causés par 
les nationalisations sous les anciens régimes communistes »308. Ces pratiques qui 
se prolongent au stade de la surveillance, sont répertoriées par le Comité des 
Ministres au sein des quatre réunions annuelles qu’il tient au titre de la 
surveillance de l’article 46§2 de la CEDH, mais aussi par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe et de plus en plus fréquemment par la Cour 
européenne, dans les arrêts pilotes et les arrêts dits « article 46 » (quasi pilote). 
Depuis 2008, ces pratiques sont synthétisées dans les Rapports annuels de la 
surveillance de l’exécution du Comité des Ministres309.  

Pour le cas interaméricain, ces pratiques figurent de manière détaillée dans 
les ordonnances en supervision de l’exécution des arrêts que la Cour de San José 
prononce en vertu de la CADH et de l’article 69 de son règlement. Les pratiques 
incompatibles se multiplient aussi dans ce cadre, même si, selon la Cour, cela ne 
signifie pas que ces arrêts ne sont pas exécutés310. Elle considère que « dans la 
majorité des cas […] une partie importante des réparations ordonnées sont mises 
en œuvre ou sont en train de l’être » et que les inexécutions ou les retard dans 
l’exécution résultent de la complexité de certaines réparations qu’elle ordonne311. 
Pourtant les chiffres- et la pratique qui sera ci-après étudiée- sont significatifs : 
en 2010, 111 cas contentieux étaient en étape de supervision de l’exécution312, 
en 2011, ils étaient 124313, en 2012, 138314 et en 2013, 148315. Ces chiffres ne 
sont pas proportionnels aux arrêts rendus au cours de l’année mais confirment au 
contraire que des affaires anciennes sont encore en supervision de l’exécution. 
Compte tenu des chiffres récents, il semble que la Cour classe en moyenne trois 
affaires par an316. L’examen des statistiques est donc révélateur.  

En général, l’obligation d’exécution d’un arrêt implique des obligations 
positives et nécessitent donc un comportement actif de la part des Etats. L’étude 
de la pratique de l’incompatibilité des mesures étatiques avec les obligations 
imposées et/ou impliquées par les arrêts, corrobore le caractère ambigu de la 

                                                                          
308 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2010, p.11. 
309 Sont ainsi répertoriées les pratiques étatiques d’inexécution depuis 2007. 
310 Voir en ce sens Rapport annuel de la CourIDH, 2011, p.13 ; Rapport annuel de la CourIDH, 2012, 
p.14. 
311 Eod.loc. 
312 Rapport annuel de la CourIDH, 2010, p.11. 
313 Rapport annuel de la CourIDH, 2011, p.13. 
314 Rapport annuel de la CourIDH, 2012, p.14. 
315 Rapport annuel de la CourIDH, 2013, p.77.   
316 En 2012 : CourIDH, Escher c. Brésil, Lori Berenson Mejía c. Pérou et Mejía Idrovo c. Equateur, 
in Rapport annuel de la CourIDH, 2012, p.14 ; en 2013 : Castañeda Gutman c. Mexique, Abril 
Alosilla et autres c. Pérou, Kimel c. Argentine, in Rapport annuel de la CourIDH, 2013, p.78.  
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relation entre l’obligation d’exécution et les obligations résultant du droit de 
la responsabilité. Par souci de clarté et de parallélisme de présentation, les 
pratiques incompatibles des Etats européens avec les obligations de mesures 
générales et individuelles (A) seront distinguées des pratiques incompatibles des 
Etats américains avec l’« Obligation de réparation » (B). 

A- Les pratiques incompatibles des Etats européens avec les obligations de 
mesures individuelles et de mesures générales  

Dès 1978, la Cour européenne définit la pratique incompatible comme celle qui 
« consiste en une accumulation de manquements de nature identique ou analogue 
assez nombreux et liés entre eux pour ne pas se ramener à des incidents isolés ou à 
des exceptions et pour former un ensemble ou système »317. Si cette acception est 
toujours valable, la Cour a toutefois précisé le sens de ces pratiques, notamment à 
l’aune de l’obligation d’exécution. Même si l’arrêt est déclaratoire,  

« l’Etat défendeur reste libre, […] sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir 
les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la 
Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions 
contenues dans l’arrêt de la Cour »318.  

Les pratiques incompatibles proviennent généralement d’une norme interne ; 
dès lors, « lorsque le comportement incriminé devant la Cour constitue l’exacte 
application d’une loi interne, c’est la validité de principe de celle-ci qui est 
indirectement mise en cause. Condamner l’application de la loi revient 
implicitement à condamner la loi elle-même, ce qui expliquera qu’en exécution 
de l’arrêt l’Etat intéressé soit amené à modifier celle-ci »319. Cette conception, 
partagée par les deux juridictions, est quelque peu pernicieuse car les juridictions 
traitent indifférement les lois auxquelles elles sont confrontées. Aussi, les Cours 
peuvent-elles imposer aux Etats les mêmes obligations à la suite d’un constat de 
violations résultant d’une loi d’amnistie adoptée sous une dictature ou d’une loi 
d’expropriation. Or, par exemple, « la nationalisation est une expression 
élémentaire, dont le principe ne prête pas à critiques, de la souveraineté 
étatique »320. Si en effet un Etat s’était engagé internationalement à ne pas 
nationaliser et qu’il le fait « il n’est pas douteux cependant qu’hors le droit des 
gens éventuellement, tout système juridique jugera semblable clause nulle pour 
contrariété à l’ordre public si elle est interprétée comme une renonciation de l’Etat 
envers un particulier à exercer son pouvoir normatif, fût-ce pour une période 

                                                                          
317 CourEDH, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A, n°25, p.64. Voir aussi CourEDH, 
Scorazzi et Guinta, 13 juillet 2000, req. n° 39221/98 ; 41963/98, §249 : « moyens compatibles » ; 
Michelioudakis c. Grèce, arrêt du 3 avril 2012, req.n° 54447/10, §65 ; Bottazzi c. Italie, 28 juillet 
1999, req. no 34884/97, Rec.1999-V, §22. 
318 CourEDH, Gülay Çetin c. Turquie, 5 juin 2013, req. n° 44084/10, § 143.  
319 J. VERHOEVEN, « A propos de l’autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme… », op.cit., p. 285.  
320 J. VERHOEVEN, « Droit international des contrats et droit des gens (a propos de la sentence rendue 
le 19 janvier 1977 en l’affaire California Asiatic Oil Company et Texaco Overseas Oil Company c. 
Etat libyen) », R.B.D.I., 1978-79, p.222 (209-230). 
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limitée »321. Nous verrons que ce problème du tiraillement entre la souveraineté 
des Etats et leurs obligations de protection des droits de l’homme se pose avec une 
certaine pertinence au sein des procédures de surveillance de l’exécution.   

Il résulte du langage propre à la surveillance de l’exécution, que les pratiques 
incompatibles des Etats avec les obligations de mesures générales et les 
obligations de mesures individuelles sont répertoriées et classées selon trois 
catégories d’« affaires » : les affaires de référence, répétitives et isolées. 
Ce classement n’est pas des plus simples car les définitions données sont assez 
proches et peuvent se recouper. En effet, comme il est souligné dans le Rapport 
annuel de 2012 sur la surveillance de l’exécution : « les affaires de référence 
visent des mesures générales et ne prennent normalement pas322 en considération 
les questions liées aux mesures individuelles ; la distinction entre affaires de 
« référence » et « affaire isolée » peut être difficile à établir lorsque l’affaire est 
examinée pour la première fois ; il peut ainsi arriver qu’une affaire initialement 
qualifiée comme étant « isolée » soit par la suite requalifiée comme étant 
« de référence » à la lumière de nouvelles informations attestant de l’existence 
d’un problème général »323. De plus, « les règlements amiables sont rattachés à 
l’un des groupes d’affaires mentionnés ci-dessus, selon la nature des 
engagements pris et la spécificité de la situation en cause […] depuis l’entrée en 
vigueur du Protocole n° 14 le 1er juin 2010, les nouvelles affaires incluent des 
décisions prenant acte de règlements amiables conclus en vertu de l’article 39 §4 
de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que des arrêts rendus 
par des comités de trois juges en vertu de l’article 28 §1.b »324.  

Cette classification atteste d’un traitement différencié selon les mesures qui 
doivent être prises par l’Etat, mais confirme néanmoins les remarques qui ont été 
faites plus avant : les mesures individuelles, qui doivent être prises par l’Etat et 
qui relèvent en principe de l’obligation de restitutio in integrum, se confondent 
parfois avec les mesures générales, qui relèvent en principe des obligations 
primaires de l’Etat. Il convient donc de répertorier des exemples de pratiques 
incompatibles au titre de chacun de ces trois types d’affaires.  

1. Les pratiques incompatibles relevant des « affaires de référence » et des 
« affaires répétitives » 

Les affaires de référence sont, « aux fins de la surveillance de l’exécution, 
celles qui ont été identifiées – soit déjà par la Cour dans son arrêt, soit par la 
suite par le Comité des Ministres – comme révélant un nouveau problème 
structurel ou général dans un Etat défendeur, et demandant donc l’adoption de 
nouvelles mesures de caractère général plus ou moins importantes selon les cas 
(celles-ci pouvant déjà avoir été adoptées à la date de l’arrêt). Sont également 
répertoriées dans la catégorie des affaires de référence les arrêts pilotes et 

                                                                          
321 Eod.loc. voir aussi A. DE NANTEUIL, L’expropriation indirecte en droit international de 
l’investissement, Pedone, 2014, 686 p. 
322 C’est nous qui mettons en italique. 
323 Rapport annuel de la surveillance de l’exécution, 2012, op.cit., pp.39-40. 
324 Rapport annuel de la surveillance, 2013, p.34.   
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« les arrêts comportant des indications pertinentes pour l’exécution (sous l’angle 
de l’article 46) » rendus par la Cour. En effet, même si nombre de ces arrêts ne 
révèlent pas de nouveaux problèmes structurels ou généraux et visent surtout à 
soutenir un processus d’exécution déjà en cours, ils contiennent, toutefois, des 
précisions et/ou recommandations importantes quant aux mesures générales 
requises »325. Dans la classification du Comité des Ministres, ces affaires 
donnent lieu à des « groupes », qui portent le nom de l’affaire de référence 
(généralement il s’agit du nom du premier arrêt rendu dans la série d’affaires 
similaires), auxquels se rattachent les affaires répétitives. En effet, les affaires 
répétitives sont « relatives à un problème structurel ou général déjà soulevés 
devant le Comité des ministres dans le cadre d’une ou plusieurs affaires de 
référence ; elles sont habituellement regroupées avec l’affaire de référence tant 
que celle-ci est à l’examen du Comité des Ministres »326.  

Les statistiques des trois dernières années, qui figurent dans les rapports 
annuels du Comité des Ministres sur la surveillance de l’exécution, sont assez 
révélateurs : il apparaît que, d’une part, beaucoup de pratiques incompatibles 
relevant des affaires de référence sont communes à de nombreux Etats ; d’autre 
part, le nombre de pratiques incompatibles relevant de ce type d’affaires ne 
cessent d’augmenter par Etat327. En outre, les pratiques incompatibles qui ont pu 
être mises en exergue dans un arrêt pilote328, avaient déjà été identifiées par le 
Comité des Ministres au cours de la surveillance de l’exécution. Les principales 
pratiques incompatibles relevant des affaires de référence sont en 
contradiction avec : l’article 3 (combiné ou non avec les articles 2, 13, 14, 6, 5 
et/ou 8), consistant en des traitements inhumains ou dégradants, en l’action de 
forces de sécurité, en la violation de l’obligation positive de protéger le droit à la 
vie ou en des questions relatives aux droits des étrangers ; les articles 6 et 13 
(éventuellement combinés avec l’article 1er du Protocole n°1), consistant en 
l’inexécution prolongée de décisions judiciaires, l’absence de recours internes, la 
durée excessives des procédures judiciaires ou en des procédures judiciaires 
inéquitables; l’article 1 du Protocole 1, consistant en des atteintes au droit de 
propriété ; l’article 3 du Protocole 1, consistant en l’atteinte du droit de vote ; 
l’article 8, consistant à la violation de l’obligation de garantir la vie privée et 
familiale. Les deux premières pratiques énumérées peuvent par exemple être 
développées, afin de savoir ce dont il s’agit concrètement. 

                                                                          
325 Rapport annuel de la surveillance de l’exécution, 2013, op.cit., p. 33.  
326 Rapport annuel de la surveillance, 2012, p.39. 
327 Pour les 29 Etats concernés, les affaires de référence étaient de 272 au total en 2011 et de 303 en 
2012. L’Italie, la Moldavie, la Grèce, la Russie, la Roumanie, la Turquie et l’Ukraine, sont les Etats 
qui accusent une augmentation de ce type d’affaires ; in Rapport annuel sur la surveillance de 
l’exécution, 2012, op.cit., p.68. 
328 Au 30 novembre 2014, une vingtaine d’arrêts pilotes a été rendue et a révélé des pratiques 
incompatibles avec les articles 3, 8, 6 et 13 de la CEDH ainsi qu’avec les articles 1 et 3 du Protocole n°1. 
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a) Les pratiques incompatibles avec l’article 3  
(éventuellement combiné avec les articles 2, 13, 14, 6, 5 et/ou 8) de la CEDH  

Les pratiques incompatibles avec l’article 3 de la CEDH, qui est souvent 
combiné avec d’autres dispositions, sont importantes329. Les affaires les plus 
significatives qui ont révélé des actes de torture et/ou de traitements inhumains et 
dégradants cumulés ou non avec des mauvaises conditions de détention en 
prison, lors de gardes à vue ou dans les établissements de détention provisoire, 
concernent principalement la Turquie, la Russie, l’Ukraine, la Roumanie et la 
Moldavie330. Ces violation étatiques ont donné lieu, devant le Comité des 
Ministres, aux groupes d’affaires Bati pour la Turquie331, Kahshyev et 
Akayeva332, Klyakhin333, et Mikheyev334 pour la Russie, Kaverzin/Afanasyev335 
pour l’Ukraine, Barbu Anghelescu et Bragadireanu336 pour la Roumanie et 
Corsacov337 pour la Moldavie. Aucune de ces affaires nommant ces groupes n’a 
été l’objet d’un arrêt pilote. Cela n’a pas empêché le Comité de détecter des 
« affaires répétitives » et d’établir donc des « affaires de référence ». Toutefois, 
certaines « affaires répétitives » qui ont été classées au sein de ces groupes ont 
donné lieu au prononcé d’arrêts quasi pilotes. 

Ce fut le cas pour le groupe Kashiyev et Akayeva338. L’espèce concernait les 
opérations anti-terroristes menées en Tchétchénie par la Russie, au cours 
desquelles les proches des requérants avaient été tués. La Cour y avait 
notamment constaté la violation de l’article 3 de la CEDH « relativement à 
l’allégation de non-protection des proches des requérants contre la torture et à 
raison de la non-réalisation par les autorités d’une enquête adéquate et effective 
sur les allégations de torture »339. Cette affaire a donc donné lieu à des affaires 
répétitives340 et les mesures générales que l’Etat devait prendre avaient trait à la 
« formation et à la sensibilisation des forces militaires et de sécurité russes, 
la réexamen de certaines instructions et le cadre législatif, réglementaire et 
pratique applicable aux enquêtes effectives requises par la Convention en cas 
d’abus ou d’allégations d’abus »341. Au cours de la surveillance de l’exécution, 
                                                                          
329 Voir en ce sens Rapport annuel sur la surveillance, 2012, op.cit., C.5, p.64. 
330 Id., pp.49-57. 
331 CourEDH, Bati et autres c. Turquie, 3 juin 2004, req.n°33097/96, 57834/00. 
332 CourEDH, Khashyev et Akayeva c. Russie, 24 février 2005, req. n° 57942/00, 57945/00. 
333 CourEDH, Klyakhin c. Russie, 30 novembre 2004, req.n°46082/99. 
334 CourEDH, Mikheyev c. Russie, 26 janvier 2006, req.n°77617/01. 
335 CourEDH, Afanasyev c. Ukraine, 5 avril 2005, req.n°38722/02 ; Kaverzin c. Ukraine, 15 mai 
2012, req.n°23893/02. 
336 CourEDH, Barbu Anghelescu c. Roumanie (n°1), 5 octobre 2004, req.n°46430/99 ; Braganireanu 
c. Roumanie, 6 décembre 2007, req.n°22088/04. 
337 CourEDH, Corsacov c. Moldavie, 4 avril 2006, req.n°18944/02.  
338 Voir pour un commentaire de ces affaires, H. TIGROUDJA, « La Cour européenne des droits de 
l’homme face au conflit en Tchétchénie (arrêts Khachiyev et Akayeva, Issayeva, Youssoupova et 
Bazayeva, et Issayeva c. la Russie du 24 février 2005) - Propos sur l’adaptation du mécanisme européen 
de protection des droits de l’homme à la situation tchétchène », Rev.tr.dr.h., 2006, pp.111-140. 
339 CourEDH, Khashyev et Akayeva c. Russie, 24 février 2005, op.cit., points 4 et 5 du dispositif. 
340 Au total, au 31 décembre 2012, il y avait 192 affaires pendantes devant le CM dans ce groupe, 
voir Rapport annuel sur la surveillance, 2012, op.cit., C.2, p.55. 
341 Résolution intérimaire CM/ResDH(2011)292. 
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la Comité des Ministres s’est particulièrement concentré sur la question de 
l’allégation des abus et, plus spécialement, sur l’état d’avancement des enquêtes 
internes. Dans deux décisions, il a constaté que les pratiques incompatibles 
perduraient car « aucun progrès décisif n’avait été accompli » ; de plus, des actes 
d’amnistie pouvaient s’appliquer, ce qui emportait un autre problème potentiel 
susceptible de constituer une violation de la Convention : le risque de 
prescriptions des poursuites contre les responsables342. 

b) Les pratiques incompatibles avec les articles 6 et 13 de la CEDH  

Ces pratiques sont, de loin, les plus nombreuses et les plus répétitives. 
Certaines d’entre elles, comme celles tenant à la durée excessive des procédures, 
sont anciennes et en l’occurrence l’Italie est l’Etat qui compte le plus d’affaires 
de cette nature encore en suivi de l’exécution devant le Comité des Ministres. 
Trois groupes d’affaires de référence pour ce type de violations concernent l’Etat 
italien343 : il s’agit de problèmes de longue date qui concernent « la durée 
excessive des procédures civiles, pénales et administratives, le fonctionnement 
du recours interne mis en place par loi de 2001 (la loi Pinto), à savoir les délais 
et montant insuffisants du paiement des indemnités et la durée excessive des 
procédures d’indemnisation »344. Les Etats qui connaissent le même type de 
problèmes dans des proportions importantes, qui restent toutefois moindres que 
celles de l’Italie, sont : la Grèce345, la Turquie, la Bulgarie, la Hongrie, 
la Pologne et l’Ukraine346.  

Dans le cas italien, dès 1987, les violations des articles 6 et 13 de la 
convention avaient été identifiées par la Commission puis la Cour dans l’arrêt 
Capueno c. Italie347. La Cour avait constaté une répétition des violations de 
l’article 6§1 de la CEDH, à cause de procédures qui s’étaient prolongées au-delà 
du délai raisonnable devant des juridictions civiles de différentes régions 
italiennes. La Cour a précisément relevé l’existence de ce problème structurel 
dans le système juridique italien dans l’arrêt Bottazzi c. Italie348. A la suite de cet 
arrêt, l’Italie a inscrit le principe du procès équitable dans sa constitution349 
et adopté la « loi Pinto » du 24 mars 2001, entrée en vigueur le 18 avril 2001. Cette 
                                                                          
342 CM/Del/Dec(2012)1150/19 / 20 septembre 2012, Décision affaires n° 19- Groupe Kahshiev et 
Akayeva, Isayeva Abuyeva et autres contre Fédération de Russie ; CM/Del/Dec(2012)1144/19 / 
6 juin 2012, Décision affaires n° 19 - Groupe Khashyev et Akayeva contre la Fédération de Russie et 
voir déjà, Résolution intérimaire CM/ResDH(2011)292. 
343 Pour le seul Groupe Ceteroni, 2185 affaires étaient encore pendantes devant le CM au 31 
décembre 2012, voir Rapport annuel sur la surveillance, 2012, op.cit., C.2, p.52. 
344 Rapport annuel sur la surveillance, 2012, op.cit., C.2, p.52. 
345 Voir notamment, CourEDH, Michelioudakis c. Grèce, arrêt du 3 avril 2012, req.n° 54447/10, 
point 4 du dispositif. 
346 Voir pour les chiffres Rapport annuel sur la surveillance, 2012, C.2. 
347 CourEDH, Capueno c. Italie, 25 juin 1987, série A, n°119.  
348 CourEDH, Bottazzi c. Italie, 28 juillet 1999, req.n°34884/97, §22. Mais aussi Di Mauro, § 23, et la 
Résolution intérimaire, ResDH(2000)135 du 25 octobre 2000 (Durée excessive des procédures 
judiciaires en Italie : mesures de caractère général) ; voir également CourEDH, Brusco c. Italie, 
6 septembre 2001, req. n°69789/01. 
349 Information fournie dans les faits de l’arrêt CourEDH Brusco c. Italie, op.cit., partie « En fait, B. 
Le droit interne pertinent ».  
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loi a introduit une procédure de recours contre la longueur excessive des 
procédures judiciaires pour satisfaire la restitutio in integrum. L’arrêt Brusco c. 
Italie est le premier qui fut rendu à la suite de l’adoption de la Loi Pinto. Dans cet 
arrêt, déclarant les requêtes irrecevables, la Cour de Strasbourg a constaté que la 
mesure générale avait été prise par l’Italie et a estimé que la voie de recours, 
introduite par la loi Pinto devant les cours d’appel, était accessible et que rien ne 
permettait de douter de l’efficacité de la loi350. Pourtant, même après l’adoption de 
cette loi, la Cour eut à connaître d’affaires similaires à celles précédant son 
adoption : le problème détecté relevait encore de la durée excessive des procédures 
mais avait pour cause la Loi Pinto351. Il s’est avéré que le recours mis en place par 
la loi fonctionnait mal : cela a donc engendré un nouveau problème de durée 
excessive mais pour des procédures d’indemnisation. Ce dysfonctionnement, qui a 
enclenché de nouvelles pratiques incompatibles, a ensuite été constaté par la Cour 
et le Comité des Ministres352.  

A ces problèmes de durée excessive des procédures, s’ajoute un autre 
problème procédural systémique, récemment constaté par la Cour dans plusieurs 
Etats de l’Est, qui a pris en peu de temps des proportions considérables. Il s’agit 
du problème de la non-exécution ou du retard important dans l’exécution par un 
Etat des décisions de justice définitives prononcées contre lui. Les Etats qui ont 
de telles pratiques sont l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, la Moldavie et la Serbie353. Une 
affaire de référence retient l’attention depuis 2009. Il s’agit de l’affaire Yuriy 
Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, qui a donné lieu à l’application de la technique 
de l’arrêt pilote. En l’espèce, un vétéran de l’armée se plaignait de l’inexécution 
prolongée de jugements condamnant les autorités à lui verser ses prestations de 
retraite. La Cour a alors constaté que, depuis 2004 et dans plus de 300 affaires, 
l’Ukraine n’honorait pas les jugements lui ordonnant de verser des sommes 
d’argent. La Cour a notamment demandé à l’Etat de mettre en place, dans un 
délai d’un an à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, « un ou des 
recours effectifs apte(s) à offrir un redressement adéquat et suffisant dans les cas 
d’inexécution ou d’exécution tardive de décisions judiciaires »354. Après qu’elle 
a suspendu l’examen de plus de 2000 requêtes similaires pendantes devant elle, 
le 21 février 2012355 la Cour a constaté que l’Ukraine n’avait pas adopté les 
mesures générales requises pour venir à bout des problèmes de non-exécution au 
niveau interne et a donc décidé de reprendre l’examen des requêtes soulevant 
des problèmes similaires356.  
                                                                          
350 CourEDH Brusco c. Italie, op.cit. 
351 CourEDH, Scordino c. Italie (n°1), 29 mars 2006, req.n°36813/97 ; Mostacciuolo Guiseppe c. 
Italie (n°1), 29 mars 2006, req.n°64705/01, voir J.-F.FLAUSS, « Les recours internes destinés à 
garantir le respect ou la sanction de la règle du délai raisonnable consacrée par l’article 6§1 de la 
Convention européenne des droits de l’homme », op.cit., pp.114-124. 
352 Voir pour un récent état du problème in CM/Inf/DH(2013)21, 6 mai 2013. 
353 Voir pour les chiffres, Rapport annuel sur la surveillance, 2012, C.2. 
354 CourEDH, Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, 15 octobre 2009, req.n° 40450/04, point 6 du 
dispositif. 
355 Voir communiqué de presse du 29 février 2012, Procédure suite à l’arrêt pilote Yuriy 
Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, CEDH 086 (2012). 
356 Voir par exemple, CourEDH, Kharuk et autres c. Ukraine, 26 juillet 2012, req. n° 703/05 et 115. 
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Le rapport annuel de 2012 sur la surveillance de l’exécution signale, 
d’ailleurs, que « le principal problème rencontré jusqu’à présent est celui de 
l’arrêt pilote Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, pour lequel les autorités, tout 
en exprimant leur engagement d’exécuter cet arrêt aussi rapidement que possible, 
ont indiqué qu’il ne leur était pas possible de respecter les délais fixés par la 
Cour. Elles ont invoqué la complexité du problème de non-exécution des 
décisions judiciaires en Ukraine, y compris des aspects budgétaires. En réponse 
aux décisions répétées et aux résolutions intérimaires du Comité des Ministres, 
l’Ukraine a finalement adopté fin 2012 une législation s’inspirant en partie des 
indications formulées par la Cour. La nouvelle loi limite l’application du 
nouveau recours mis en place aux nouvelles décisions judiciaires internes, 
rendues après janvier 2013. Les anciennes décisions de justice non exécutées 
seront traitées à partir de 2014 »357. L’Ukraine avait en effet adopté une loi 
le 5 juin 2012 « sur les « garanties apportées par l’Etat en matière d’exécution 
des décisions judiciaires » qui s’applique, nonobstant l’arrêt pilote, seulement 
aux décisions judiciaires futures. Au cours de la surveillance de mars 2013, alors 
que l’Ukraine avait informé le Comité de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi 
modifiant celle de juin 2012, le Comité des Ministres a décidé que « des 
questions subsistent » relativement à deux points358. Par conséquent, à l’instar de 
la Loi Pinto, cette nouvelle législation de l’Etat ukrainien continue à engendrer 
des pratiques incompatibles. 

2. Les pratiques incompatibles relevant des « affaires isolées » 

Les affaires isolées sont celles « qui ne relèvent d’aucune des deux catégories 
précédentes. Il s’agit en particulier d’affaires où les violations constatées dépendent 
uniquement de leurs circonstances spécifiques »359. En d’autres termes, il s’agit 
d’affaires dans lesquelles « les violations sont tellement intimement liées aux 
circonstances spécifiques de l’affaire qu’aucune mesure générale n’est requise »360. 
Comme il a été expliqué précédemment, ces affaires peuvent donner lieu à des 
requalifications et être intégrées à la catégorie des affaires de références si un 
problème général est avéré au regard des informations fournies. Aussi, le Rapport 
2012 sur la surveillance de l’exécution identifie-t-il ce type d’affaires uniquement 
dans les statistiques relatives aux affaires closes361.  

Entre 2008 et 2010, les affaires pendantes de ce type devant le Comité des 
Ministres, sont passées de 7328 à 9922362. Compte tenu du changement de 
conception de ces affaires, les statistiques de l’année 2012 ne différencient plus 
ce type d’affaires des affaires de référence. Le Comité des Ministres note 

                                                                          
357 Rapport annuel sur la surveillance, 2012, p.17. 
358 A savoir « l’efficacité des mesures prises afin d’assurer l’exécution dans un délai raisonnable dans 
toutes les situations, en particulier en raison de la rigidité du nouveau système, y compris le niveau 
d’indemnisation et l’absence d’adaptation d’autres législations (en particulier les lois relatives aux 
moratoires) », in CM/Del/Dec(2013)1164/32/ 4 mars 2013. 
359 Rapport annuel de la surveillance de l’exécution, 2010, p.31. 
360 Rapport annuel de la surveillance de l’exécution, 2012, p.39. 
361 Id., p.40. 
362 Id., p.34. 
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toutefois une hausse des affaires closes363. Il est donc désormais difficile de 
répertorier ce type d’affaires, dans la mesure où, dans les résolutions finales, 
le Comité des Ministres constate l’exécution de l’arrêt364. Ces pratiques 
incompatibles sont parfois répertoriées dans les décisions du Comité des 
Ministres ou encore dans des lettres des avocats des « parties lésées » en vertu de 
la règle 9§1 des Règles de 2006365. 

B- Les pratiques incompatibles des Etats américains 
avec l’« Obligation de réparation » 

Les pratiques incompatibles des Etats américains avec l’« obligation 
générique de réparation », sont constatées par la Cour au stade de la phase de 
supervision de l’exécution. Les arguments plaidant pour leur constat sont 
soutenus par les victimes et la Commission interaméricaine. Compte tenu du fait 
que peu d’arrêts ont donné lieu à une exécution immédiate de l’intégralité des 
mesures ordonnées par la Cour366, ces pratiques sont mentionnées dans toutes les 
ordonnances en supervision de l’exécution, jusqu’au constat de l’exécution 
intégrale. Il convient donc de faire état de quelques pratiques incompatibles avec 
les obligations de mesures de restitution (1), les obligations de mesures de 
réhabilitation (2), les obligations de mesures de satisfaction (3), les obligations 
de garanties de non-répétition (4) et les obligations d’enquêter, de juger et 
éventuellement sanctionner (5).  

1. Les pratiques incompatibles avec les obligations de mesures de restitution 

L’affaire Loayza Tamayo c. Pérou peut être par exemple développée. Elle fait 
suite, avec l’arrêt Castilllo Petruzzi et autres c. Pérou, à deux autres affaires 
péruviennes sur la compétence, à l’occasion desquelles le Pérou avait décidé de 
retirer son acceptation de juridiction obligatoire à la Cour. Celle-ci avait déclaré le 
retrait inadmissible367. En l’espèce, la requérante avait été arrêtée par la police 
nationale péruvienne en vertu de décrets-lois contre le terrorisme, et emprisonnée 
sans avoir pu communiquer, ni avec sa famille, ni avec son avocat. Elle a en outre 
subi des actes de violence et de torture. Sur le fond, la Cour a reconnu la 
responsabilité de l’Etat pour violation du droit à la liberté personnelle consacrée à 
l’article 7 de la CADH combiné avec les articles 25 et 1§1 ; elle a aussi reconnu la 
violation du droit à l’intégrité personnelle reconnu à l’article 5 combiné avec les 

                                                                          
363 Id., pp.43-44. 
364 Auparavant, avant l’entrée en vigueur des nouvelles méthodes de travail en janvier 2011, ces 
affaires figuraient au sein de la rubrique 1, Résolutions finales, sous-rubrique 1.3 : affaires 
n’impliquant pas de mesures générales ou individuelles ; elles pouvait aussi figurer à la Rubrique 4, 
celle qui traitait des affaires soulevant des question spéciales, celles où le CM examinait des question 
relatives aux mesures individuelles ou à la portée et à l’efficacité des mesures générales, voir par 
exemple en ce sens Rapport annuel sur la surveillance, 2010, p.28. 
365 Cette remarque est aussi valable pour les autres types d’affaires. 
366 Voir pour de rares exceptions, CourIDH, Acosta Calderón c. Equateur, 7 février 2008, 
ordonnance en supervision de l’exécution ; Abrill Alosilla et autres c. Pérou, 22 mai 2013, 
ordonnnance en supervision de l’exécution.  
367 CourIDH, Tribunal Constitutionnel et Ivcher Bronstein c. Pérou, 24 septembre 1999, série C, n°54 
et 55. 
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articles 1§1 et 8 de la CADH368. La Cour de San José a notamment ordonné la 
remise en liberté de la victime dans un délai raisonnable369. Dans l’arrêt sur les 
réparations, elle a notamment ordonné à l’État, au titre des mesures de restitution, 
de « prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer la victime dans son 
emploi d’enseignement dans la fonction publique, étant entendu que le montant de 
ses salaires et autres avantages équivalents à la somme des revenus tirés de ces 
activités dans les secteurs public et privé au moment de sa détention, serait 
actualisé à la valeur du jour du prononcé de ce jugement »370. Ces mesures 
devaient être exécutées dans un délai de six mois371. Il ressort de la lecture d’une 
ordonnance de 1999, classée dans la série du contentieux initial mais qui avait pour 
objet l’« exécution du jugement », que le Pérou a exprimé sa volonté de ne pas 
exécuter l’arrêt, par le biais d’une ordonnance de la Cour suprême, sous prétexte 
que les recours internes n’avaient pas été épuisés372. Suivant les arguments de la 
Commission et de la victime, et rappelant ce qu’elle avait décidé antérieurement 
dans cette affaire, la Cour a déclaré, « conformément au principe du pacta sunt 
servanda, et à l’article 68§1 de la convention, que l’Etat a l’obligation de donner 
une exécution prompte au jugement sur les réparations, rendu en l’affaire Loayza 
Tamayo »373. Le refus explicite d’exécution de l’arrêt, qui prouve l’existence d’une 
pratique incompatible de l’Etat péruvien du fait d’une décision de justice interne, a 
été signalé par la Cour à l’Assemblée générale en 2001374, conformément à l’article 
65 de la CADH. D’autres pratiques incompatibles ont été mises en évidence de 
manière plus significative, dans la phase de supervision de l’exécution de cet arrêt. 
Quatorze ordonnances ont été prononcées entre 2001 et 2011. Au jour du prononcé 
de l’ordonnance de 2011, l’Etat n’avait toujours pas exécuté intégralement son 
obligation de restitution. En tenant compte des informations soumises par les 
parties, la Cour a alors mis en relief les pratiques incompatibles de l’Etat avec 
l’obligation de réintégration de la victime dans les deux établissements 
d’enseignement dans lesquels elle travaillait au moment de son arrestation375. 

2. Les pratiques incompatibles avec les obligations de mesures de 
réhabilitation 

« Les exécutions extrajudiciaires sont, avec les disparitions forcées, un des 
problèmes endémiques du continent américain »376. Dans ce domaine, l’histoire 
                                                                          
368 Voir CourIDH, Tamayo c. Pérou, fond, 17 septembre 1997, série C, n°33, points 1-4 du dispositif. 
369 Id., point 5 du dispositif. 
370 CourIDH, Loayza Tamayo c. Pérou, réparations et dépens, 27 novembre 1998, série n°42, point 1 
du dispositif. 
371 Id., point 8 du dispositif. 
372 CourIDH, Loayza Tamayo c. Pérou, ordonnance, exécution du jugement, 17 novembre 1999, série 
C, n°60, §9. Il s’agissait de la Resolución de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
du Pérou, 14 juin 1999. 
373 Id., point 1 du dispositif. 
374 Voir Observaciones y recomendaciones al Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, AG/RES.1827 (XXXI-O/01), §§2 et 4.  
375 CourIDH, Loayza Tamayo c. Pérou, 1er juillet 2011, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.13 
376 L. BURGORGUE-LARSEN, A.UBEDA DE TORRES, Les grandes décisions de la Cour interaméricaine 
des droits de l’homme, Bruylant, 2008, p.372. 
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colombienne est jalonnée de nombreux massacres, résultant de l’action de 
militaires et paramilitaires. La Cour de San José a prononcé des arrêts à propos 
de plusieurs cas : le Massacre de Mapiripán, le 15 septembre de 2005, celui du 
Pueblo Bello, le 31 janvier 2006, ceux de Ituango, le 1er juin 2006, celui de 
la Rochela, le 11 mai 2007 et celui de Saint Domingue en 2012. Dans ces affaires 
la Cour a mis à la charge de l’Etat de lourdes obligations, similaires à celles 
qu’elle a ordonnées au Guatemala377. Ces affaires ont d’ailleurs donné l’occasion 
à la Cour d’élargir la portée de l’obligation générale de l’article 1§1 de la 
CADH378 et d’appliquer la théorie de la « responsabilité aggravée »379 qu’elle 
avait déjà consacrée dans sa jurisprudence antérieure380.  

Par exemple, dans l’affaire du Massacre de Ituango, entre juin 1996 et 
octobre 1997, des membres des forces de sécurité de la ville de Ituango et des 
groupes paramilitaires appartenant aux Forces de défense de Colombie ont 
assassiné des civils, confisqué des propriétés, et généré la terreur. La Cour a 
reconnu la responsabilité de l’Etat colombien pour la violation de dispositions de 
la CADH et a notamment ordonné à l’Etat de « fournir gratuitement, grâce à des 
services de santé nationaux, un traitement approprié exigé par les familles des 
victimes exécutées dans cette affaire »381. L’Etat devait également 
« approvisionner les familles en médicaments, le temps nécessaire et le 
traitement psychologique devrait tenir compte des circonstances et des besoins 
de chaque personne, après une évaluation individuelle »382.  

Cette mesure qui avait été ordonnée dans sept autres affaires 
colombiennes383, a tant tardé à être mise en œuvre par l’Etat, que la Cour a fini 
par superviser les huit affaires ensemble. En l’occurrence, un problème se posait 
entre l’Etat et les victimes quant à la manière de mettre en place les soins 
ordonnés par la Cour. En juin 2010, les victimes avaient proposé « un 
programme de soins de santé complet (traitement médical et psychologique) 

                                                                          
377 Voir notamment, CourIDH, Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, fond, 29 avril 2004, série C, 
n°105 ; Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, réparations et dépens, 19 novembre 2004, série C, 
n°116 ; Massacre de Las Dos Erres c. Guatemala, 24 novembre 2009, série C, n°211. 
378 CourIDH, Massacre de Mapiripan c. Colombie, 15 septembre 2005, série C, n°134, §137. 
379 Voir §30 de l’opinion séparée du juge A.Cançado Trindade annexée à cet arrêt ainsi que 
F. MEGRET, « Le renouveau de la notion de crime d’Etat devant la Cour interaméricaine : San José 
reprend le flambeau abandonné à Genève et négligé à la Haye ? », in Le particularisme 
interaméricain des droits de l’homme, op.cit., pp.313-345. ; voir encore entre autres opinions, 
opinion séparée du juge A Cançado Trindade, in CourIDH, Myrna Chang c. Guatemala, 
25 novembre 2003, §§53-54. 
380 CourIDH, 19 Commerçants c. Colombie, 5 juillet 2004, série C, n°109 ; Communauté Moiwana c. 
Suriname (2005), Aloeboetoe et autres c. Suriname (1991-1993) et Barrios Altos c. Pérou (2001). 
381 CourIDH, Massacre de Ituango c. Colombie, 1er juillet 2006, série C, n°148, §16 du dispositif. 
382 Id. 
 383 CourIDH, 19 Commerçants c. Colombie, 5 juillet 2004, série C, n°109 ; Gutiérrez Soler c. 
Colombie, 12 septembre 2005, série C, n°132 ;“Massacre de Mapiripán” c. Colombie, 15 septembre 
2005, série C, n°134 ; Massacre de Pueblo Bello c. Colombie, 31 janvier 2006, sérrie C, n°140 ; 
Massacres de Ituango c. Colombie, 1er juillet 2006, série C n°148 ; Massacre de La Rochela c. 
Colombie, 11 mai 2007, série C, n°163 ; Escué Zapata c. Colombie,  4 juillet 2007, série C, n°165 ; 
Valle Jaramillo et autres c. Colombie, 27 novembre 2008, série C, n°192 ; voir en outre, CourIDH, 
Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, 26 mai 2010, série C, n°213. 
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dans une perspective psycho-sociale aux fins d’exécution des arrêts »384. L’Etat 
avait fait quant à lui des « propositions » visant à « promouvoir le début de soins 
médicaux et psychologiques des bénéficiaires » dans les cas mentionnés. 
En 2011, il a présenté un « mémorandum d’accord » en vertu duquel les parties 
ont « reconnu et accepté la mise en œuvre des réparations proposées » et 
convenu d’un « espace de concertation »385. En juillet 2010, se référant à la 
proposition de l’Etat, les victimes avaient signalé à la Cour qu’elles avaient 
présenté à l’Etat leur proposition et n’avaient reçu ni commentaires, ni 
réponses386. Jusqu’en 2011, il y eut des désaccords quant aux propositions 
avancées par l’Etat et les pratiques incompatibles consistaient en une addition 
d’actes divergents par rapport au mémorandum. Ces différents actes ont été mis 
en lumière par la Commission interaméricaine en ces termes : « l’information 
fournie par l’Etat n’est pas claire car il ne dit pas quelles sont les spécificités du 
traitement qu’il compte fournir aux victimes par rapport aux assurés de la 
sécurité sociale ; en outre, il ne semble pas prendre en compte les diagnostics et 
il n’y a aucune certitude quant à la question de savoir si « les personnes 
bénéficiaires des traitements » auront une expertise individuelle comme elles le 
demandent »387.  

3. Les pratiques incompatibles avec les obligations de satisfaction 

Une récente et importante affaire contre l’Uruguay, relative aux disparitions 
forcées relevant de l’« Opération Condor »388, mérite d’être développée. Il s’agit de 
l’affaire Gelman c. Uruguay, qui aborde un problème relevant des « institutions de 
clémence »389. En l’espèce, conformément aux articles 51 et 61 de la CADH, la 
Commission interaméricaine a présenté à la Cour, le 21 janvier 2010, une affaire 
contre l’Uruguay, en relation avec les cas de Juan Gelman (le poète argentin)390, 
María Claudia García de Gelman et María Macarena Gelman García. Les faits 
allégués par la Commission ont trait à la disparition forcée de María Claudia 
García Iruretagoyena de Gelman, à la fin de l’année 1976, laquelle était détenue à 
Buenos Aires, alors qu’elle était à un stade avancé de grossesse. Après avoir 
accouché de sa fille en Uruguay, laquelle fut placée dans une famille uruguayenne, 
il semble que des actes d’enlèvements d’agents étatiques uruguayens et argentins 
aient été commis au titre de l’« Opération Condor », sans que l’on sache ni la date 
ni les circonstances dans lesquelles la disparition eut lieu. En outre, l’identité et la 
nationalité de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, fille de María 

                                                                          
384 CourIDH, Valle Jaramillo et autres, 19 Commerçants, Massacre de Mapiripán, Gutiérrez Soler, 
Massacre de Pueblo Bello, Massacre de La Rochela, Massacres de Ituango, Escué Zapata c. 
Colombie, 8 février 2012,  ordonnance en supervision de l’exécution, §.3. 
385 Id.,§§.5-6. 
386 Id., cons.10. 
387 Id., cons.13. 
388 La Cour avait déjà eu à connaître d’un cas similaire dans CourIDH, Goiburú c. Paraguay, 
22 septembre 2006, série C, n°153. 
389 L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, Les grandes décisions de la Cour interaméri-
caine des droits de l’homme, op.cit., p.336. 
390 Voir d’ailleurs, L. CARLOS, L’impunité des bourreaux : l’affaire Gelman, Ed.Bourin, 2007, 244 p. 
Le poète est mort le 14 janvier 2014.  
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Claudia García et de Marcelo Gelman lui ont été retirés ; le déni de justice, 
l’impunité et plus généralement, la souffrance causée à Juan Gelman, sa famille, 
María Macarena Gelman et les familles de María Claudia García ont persisté en 
raison de l’absence d’enquête sur les faits et de jugement et de sanction des 
responsables, en vertu de la Loi n°15.848 promulguée en 1986 par le 
gouvernement démocratique d’Uruguay391. A la demande de la Commission, 
la Cour reconnaît la violation de nombreuses dispositions de la CADH392. Elle a 
notamment ordonné à l’Etat une obligation de mesure de satisfaction 
intrinsèquement liée à celle d’enquêter, juger et sanctionner : « l’Etat devra 
continuer et accélérer la recherche et la localisation immédiate de María Claudia 
García Iruretagoyena ou de sa dépouille, et, si nécessaire, la retourner à leurs 
familles, selon les tests de filiation génétique, conformément aux paragraphes 259 
et 260 de l’arrêt »393.  

Dans la phase de supervision de l’exécution, si la Cour a relevé des démarches 
et des efforts de l’Etat visant à exécuter l’obligation, elle met toutefois en 
lumière une pratique incompatible de l’Etat, du fait de l’insuffisance de la 
mesure de satisfaction prise avec cette obligation, en ces termes :  

« même si des efforts ont été effectués pour s’assurer que les mesures prises soient 
conformes avec ce qui a été ordonné dans l’arrêt de cette Cour, l’Etat n’a pas encore 
présenté un plan structuré avec une information claire sur les moyens techniques, 
institutionnels et budgétaires destinés à mettre en œuvre cette mesure de réparation »394. 

D’ailleurs, comme le rappelle la Cour, « à cet égard, […] il existe une 
relation intime entre l’exécution de cette obligation et l’effectivité des enquêtes 
sur les faits »395, et sur ce point, elle a aussi relevé des incompatibilités396. 

4. Les pratiques incompatibles avec les obligations de garanties de non-
répétition 

Dans une affaire qui s’est déroulée pendant la dictature chilienne concernant 
l’application d’une loi d’amnistie, l’affaire l’Almonacid Arellano c. Chili, la 
Cour a ordonné des garanties de non-répétition ayant trait à l’effet du droit 
interne. En l’espèce, il s’agissait de l’assassinat en 1973 d’un opposant au 
gouvernement Pinochet qui n’avait pu faire l’objet d’un jugement et de sanctions 
devant une juridiction ordinaire. En 1997, les juridictions militaires qui ont statué 
sur l’affaire ont appliqué le Décret-loi n°2.191 de 1978 qui amnistiait les 
responsables de crimes commis sous la dictature. Alors que le Chili n’a accepté 
la compétence obligatoire de la Cour qu’en 1990, la Cour de San José s’est 
quand même reconnue compétente conformément à sa jurisprudence 
constante397, qualifiant les faits de l’espèce commis à la même époque, de crimes 
contre l’humanité, en violation des obligations résultant de l’article 1§1 combiné 
                                                                          
391 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 24 février 2011, série C, n°221, §2.  
392 Id., points 2 -7 du dispositif. 
393 Id., point 10. 
394 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, ordonnance en supervision de l’exécution, §27. 
395 Eod.loc.  
396 Voir infra. 
397 Voir en ce sens, CourIDH, Ivcher Bronstein c. Pérou, 4 septembre 1999, série C, n°54. 
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avec l’article 2 et de l’article 8§1 combiné avec l’article 25 de la CADH398. 
Partant, la Cour a déclaré l’incompatibilité du Décret-Loi n°2.191 prétendant 
amnistier les individus responsables de ces crimes avec la CADH, et a déclaré 
qu’« il n’a pas d’effets juridiques à la lumière dudit traité »399. La Cour a 
notamment ordonné à l’Etat, à l’unanimité, qu’il  

« doit s’assurer que le Décret Loi No. 2.191 ne constitue plus un obstacle à la 
poursuite des investigations sur l’exécution extrajudiciaire de M. Almonacid Arellano 
et à l’identification et, le cas échéant, à la sanction des responsables, conformément à 
ce qui a été signalé aux paragraphes 145 à 157 de cet arrêt. 

Doit s’assurer que le Décret Loi No. 2.191 ne constitue plus un obstacle à 
l’investigation, au jugement et, le cas échéant, à la sanction des responsables d’autres 
violations similaires survenues au Chili, conformément à ce qui a été signalé au 
paragraphe 145 de cet arrêt »400.  

Au cours de la phase de supervision, quant à la question de savoir si le décret-
loi ne représenterait plus un obstacle à l’investigation, au jugement et, le cas 
échéant, à la sanction des responsables d’autres violations similaires survenues au 
Chili, la Cour interaméricaine a estimé, selon les informations fournies par l’État, 
qu’il avait pris une première mesure pour s’acquitter de l’exécution de son 
obligation, mais note que le meilleur moyen pour garantir le résultat est une 
réforme législative401. Par rapport au recours en révision envisagé par l’Etat pour 
les cas de violations graves de droits de l’homme, la « Cour observe qu’un tel 
recours pourrait permettre la révision judiciaire de ces affaires, s’il n’est pas 
entravé par l’application du principe de légalité et de non rétroactivité de la loi 
pénale »402. La Cour a donc estimé « qu’il [était] nécessaire d’expliquer comment 
les réformes législatives mentionnées permettr[aient] de garantir que le décret-loi 
n°2191 ne sera[it] pas appliqué par les organes et les autorités internes dans 
l’enquête et la répression des violations semblables à celles qui se sont produites 
dans ce cas »403. Par conséquent, si elle ne déclare pas les mesures étatiques 
incompatibles avec l’obligation ordonnée, le vocabulaire employé souligne 
toutefois l’insuffisance et l’imprécision des mesures prises404. 

5. Les pratiques incompatibles avec les obligations d’enquêter, de juger et 
éventuellement sanctionner 

Les obligations d’enquêter, de juger et sanctionner sont ordonnées dans de 
nombreuses affaires de la Cour, notamment celles relatives à des massacres, des 
disparitions forcées et des crimes contre l’humanité. Ces obligations sont 
                                                                          
398 CourIDH, Almonacid Arellano et autres c. Chili, 26 septembre 2006, série C, n°154, point 2 du 
dispositif. 
399 Id., point 3 du dispositif et cons.147. 
400 Id., points 5-6 du dispositif. Voir pour un commentaire, K. MARTIN-CHENUT, « Amnistie, 
prescription, grâce : la jurisprudence interaméricaine des droits de l’homme en matière de lutte contre 
l’impunité », R.S.C., 2007, pp.628-640.  
401 CourIDH, Almonacid Arellano c. Chili, 18 novembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution, §20. 
402 Id., §21. 
403 Id., §22. 
404 Id., point 2 a) du dispositif. 
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transversales et les affaires sur les lois d’amnistie et d’autoamnistie demeurent 
des exemples pertinents405. 

Comme la Commission africaine des droits de l’homme406, les tribunaux 
pénaux internationaux407, ou le Comité des droits de l’homme, la Cour 
interaméricaine a contribué, à partir de cas péruviens et chiliens, à imposer une 
jurisprudence sur l’impunité liée aux lois d’amnistie et d’autoamnistie qui ont 
perduré dans la plupart des anciens régimes de dictature en Amérique du sud. Pour 
concrétiser ce « droit à la vérité » beaucoup d’Etats ont abrogé ces textes408, mais 
certains font encore résistance. La Cour interaméricaine eut à connaître d’affaires 
péruviennes, alors même que le Président Fujimori était encore au pouvoir. 
C’est sans doute ce fait qui explique le dense contentieux qu’elle a eu à traiter 
assez tôt contre cet Etat. Les affrontements entre la Cour et le Pérou furent 
constants dès le début des premières condamnations. Lorsque la Cour statuait sur 
les affaires Cour constitutionnelle et Ivcher Brosntein, qui avaient pour cause 
les abus du gouvernement de Fujimori409, le Pérou avait déjà fait l’objet de huit 
condamnations. Comme nous l’avons déjà expliqué, au cours des exceptions 
préliminaires, le Pérou décida de retirer sa clause d’acceptation de juridiction 
obligatoire à la Cour de San José. En effet, il informa la Cour de l’adoption d’un 
décret-législatif du 8 juillet 1999 portant retrait avec effets immédiats de la 

                                                                          
405 Voir pour cette question, H. RUIZ FABRI, G. DELLA MORTE, E. LAMBERT-ABDELGAWAD, 
K. MARTIN-CHENUT (dir.), La clémence saisie par le droit, Amnistie, prescription et grâce en droit 
international et comparé, Paris, Société de législation comparée, 2007, 645 p.  
406 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, affaire Malawi African Association et 
autres c. Mauritanie, communications n°s 54/91, 61/91, 98/93, 164/97-196/97 et 210/98, décision du 11 
mai 2000, par. 83 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, affaire Zimbabwe 
Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, communication N° 245/02, décision du 21 mai 2006, §§211 et 
215. 
407 Tribunal spécial pour la Sierra Leone, affaire Le Procureur c. Gbao, décision N° SCSL-04-15-PT-
141, Cour d’Appel, Décision sur la Motion préliminaire de non-validité de l’accord conclu entre 
l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais pour la création d’un Tribunal 
spécial pour la Sierra Leone, 25 mai 2004, §10; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, affaire 
Le Procureur c. Sesay, Callon et Gbao, affaire n° SCSL-04-15-T, arrêt du tribunal d’instance, §54 et 
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, affaire Le Procureur c. Sesay, Callon et Gbao, dossier NO 
SCSL-04-15-T, Première instance, prononcé de peine, 8 avril 2009, §253 ; Voir Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie, affaire Le Procureur c. Anto Furundžija, arrêt du 10 décembre, 
1998, dossier n° IT-95-17/1-T, §155. 
408 Voir par exemple, Cour suprême de la Nation de l’Argentine, affaire Simón, Julio Héctor et autres 
sur la privation illégitime de liberté etc., affaire 17.768, résolution du 14 juin 2005, §31 ; Cour suprême 
du Chili, Décision sur le plein respect de l’instance qui statuera sur l’application de la Loi d’Amnistie 
dans l’affaire Enlèvement du ministre Miguel Ángel Sandoval, n° 517-2004, affaire 2477, 17 novembre 
2004, §33 ; Cour suprême du Chili, affaire Claudio Abdón Lecaros Carrasco suivie du délit 
d’enlèvement qualifié, n°47.205, Recours n° 3302/2009, Résolution 16698, arrêt en appel et résolution 
16699, arrêt de substitution, 18 mai 2010 ; Cour constitutionnelle du Pérou, affaire Santiago Martín 
Rivas, Recours extraordinaire, §63 ; Cour suprême de l’Uruguay, affaire Nibia Sabalsagaray Curutchet, 
arrêt 365/09, résolution du 19 octobre 2009, Considérant III.2, §§ 8 et 9 ; Cour suprême de Colombie, 
Cour de Cassation au pénal, affaire Massacre de Segovia, acte 156, 13 mai 2010, p. 68. 
409 Voir les faits des affaires in CourIDH, Ivcher Bronstein c. Pérou, compétence, 24 de septembre 1999, 
série C, n°54, §2 ; Cour constitutionnelle c. Pérou, compétence, 24 septembre 1999, série C, n° 55, §2. 
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déclaration de reconnaissance de sa juridiction obligatoire410. Se fondant 
notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne et de l’ancienne Commis-
sion européenne, la Cour interaméricaine s’est néanmoins reconnue compétente. 

Avant 1996, à propos des lois d’amnistie « en blanc », la Commission 
interaméricaine relevait que ces lois étaient incompatibles avec les obligations 
conventionnelles de l’Etat et que celui-ci devait enquêter sur les violations et 
assurer des réparations aux victimes411. A partir de 1996, lorsqu’elle est 
confrontée aux lois chiliennes, elle change de position. Analysant l’existence de 
la loi en elle-même, et non plus ses seules conséquences pour les victimes, elle a 
considéré que le maintien en vigueur d’une loi adoptée sous le régime militaire, 
constituait une violation de la CADH. L’Etat devait donc « révoquer ou altérer » 
la loi d’amnistie en plus d’accorder des réparations aux victimes412. Dans les 
premières affaires contre le Pérou qui soulèvent ce problème, la Cour ne s’aligne 
pas tout de suite sur la dernière position de la CIDH. En effet, dans l’arrêt sur les 
réparations qu’elle rend en l’affaire Castillo Páez relative à des disparitions 
forcées, et à propos de laquelle la Commission et les représentants des victimes 
invoquaient l’existence des lois d’amnistie comme constitutive d’un obstacle à 
l’obligation d’enquêter de l’Etat, la Cour se contente de rappeler à l’Etat qu’il 
doit enquêter sur les faits du présent cas, identifier et adopter les dispositions 
internes nécessaires pour assurer l’exécution de cette obligation413.  

C’est dans la célèbre affaire Barrios Altos que la Cour interaméricaine 
change de position. En l’espèce, à la suite d’une réunion de quartier de résidents 
du quartier Barrios Altos à Lima, quinze personnes furent tuées et quatre 
blessées, par un “escadron de la mort” appelé le « Groupe Colina », composé 
d’agents du Service d’intelligence de l’Armée de terre de l’Etat. L’enquête 
pénale en droit interne commence en 1995 et Fujimori adopte alors rapidement 
une loi d’amnistie (loi n°26479) accordant l’impunité intégrale pour la période 
de 1980 à 1995, à toute personne de l’armée, de la police ou de la population 
civile, contre lesquelles il existait des enquêtes ou des procédures ayant trait à 
des violations de droits de l’homme. Toutefois, la juge péruvienne, chargée de 

                                                                          
410 Voir les termes du décret- législatif, in CourIDH, Ivcher Bronstein c. Pérou, op.cit., §27 ; Cour 
constitutionnelle c. Pérou, op.cit., §23. La menace de retrait du Pérou disparut après la fuite de 
Fujimori au Japon et sa destitution par le Congrès péruvien le 17 novembre 2000. 
411 Voir CIDH, cas n°10.147, Alicia Consuelo Herrera c. Argentine, in Rapport n°28/1992, 2 octobre 
1992 ; cas n°10.181, 10.240, 10.262, 10.309, 10.311, in Rapport n°28/92 relatif à l’Argentine, 
2 octobre 1992 ; cas n°10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372, 10.373, 10.374, 10.375, in Rapport 
n°29/92 relatif à l’Uruguay, 2 octobre 1992 ; Rapport du 11 février 1994, II, 4, Enactement of 
Amnesty Law and El Salvador’s international commitments ; voir aussi, W.W. BURKE-WHITE, 
« Reframing impunity : applying liberal international law theory to an analysis of amnesty 
legislation », Harvard International Law Journal, vol.42, n°2, 2001, pp.467-533 ; L.E. ARANTES 

FERREIRA BASTOS, CL. PERRONE-MOISES, « La poursuite des auteurs de graves violations des droits 
de l’homme et l’opposabilité des mesures nationales de clémence », in E. LAMBERT-ABDELGAWAD 

et K. MARTIN-CHENUT (dir.), Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : 
la Cour Interaméricaine, pionnière et modèle ?, op.cit., pp.101-109. 
412 CIDH, cas n°10.843, Hermosilla c. Chili, in Rapport n°36/96, 15 octobre 1996. 
413 CourIDH, Castillo Páez, c. Pérou, 27 novembre 1998, série C, n°43, point 2 du dispositif et §§104-
105 de l’arrêt. Voir l’opinion concordante du juge Sergio García Ramírez, annexé à l’arrêt, spéc.§12. 
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l’enquête dans l’affaire Barrios Altos, a déclaré ces décrets anticonstitutionnels. 
En réaction, le gouvernement adopta une nouvelle loi (loi n°26492) afin 
« d’interférer directement avec la procédure judiciaire dans l’affaire Barrios 
Altos »414 et plus généralement pour empêcher les juges de se prononcer sur la 
constitutionnalité de la loi d’amnistie. L’affaire fut donc classée. A la suite des 
plaintes déposées en 1995 et 1996 par des ONG devant la Commission 
interaméricaine et face à la réaction de l’Etat péruvien qui n’a pas suivi ses 
recommandations, la Commission saisit la Cour en juin 2000 pour qu’elle 
reconnaisse les violations de la CADH du fait de l’adoption et de l’application 
des deux lois d’amnistie. La Cour a déclaré cette législation incompatible in 
abstracto avec la CADH, estimant que 

« les Etats parties à la Convention qui adoptent des lois qui ont un tel effet, comme 
c’est le cas des lois d’autoamnistie, encourent une violation des articles 8 et 25 en 
liaison avec l’article 1§1 et 2 de la Convention. [...] comme conséquence de 
l’incompatibilité manifeste des lois d’autoamnistie avec la Convention américaine sur 
les droits de l’homme, les dites lois n’ont per se aucun effet juridique et ne peuvent 
continuer de constituer un obstacle pour enquêter sur les faits à l’origine de cette 
affaire ni pour identifier et condamner les responsables »415. 

Elle ordonna notamment à l’État « d’enquêter sur les faits pour désigner les 
personnes qui sont responsables des violations des droits de la personne décrites 
dans le présent arrêt, de diffuser au grand public les résultats de l’enquête et de 
punir les responsables. Les réparations seront fixées d’un commun accord par 
l’État défendeur, la Commission interaméricaine et les victimes, leurs familles 
ou leurs représentants légaux dûment accrédités, dans un délai de trois mois à 
compter de la notification du présent arrêt »416. 

La question des lois incompatibles a donné lieu à une demande en 
interprétation de l’arrêt par la Commission interaméricaine le 20 juin 2001417. 
Selon la Commission cette demande était fondée car « dans le cadre des 
négociations entre les représentants des requérants et le gouvernement péruvien 
sur la question des réparations, les représentants, avec le soutien de la 
Commission, ont tenté d’expliquer à l’Etat qu’il devait annuler les effets des lois 
d’amnistie (n°26479 et n°26492) dans tous les cas de violations des droits de 
l’homme que ces lois ont occasionnées. Cependant, les représentants des 
requérants ont informé la Commission [...] que la délégation du gouvernement 
persistait dans sa position : [que] l’arrêt de la Cour, à son avis, ne s’appliquerait 
qu’au cas de Barrios Altos »418. La Cour de San José a considéré que  

« la promulgation d’une loi manifestement contraire aux obligations d’un Etat partie à 
la Convention constitue per se  une violation de la convention qui engage la 
responsabilité de l’Etat. Par conséquent, la Cour considère qu’au regard de la nature 
de la violation constituée par les lois d’amnistie n°264789 et 26492, ce qui a été établi 

                                                                          
414 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, fond, 14 mars 2001, série C, n°75, §2 m).   
415 Eod.loc., §§43-44. 
416 Eod.loc., points 3 à 6 du dispositif. 
417 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, Interprétation, 3 septembre 2001, série C, n°83, §8. 
418 Id., §9. 
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dans l’arrêt sur le fond dans l’affaire Barrios Altos, a des effets généraux et c’est en ce 
sens que doit être comprise la réponse à la question de la Commission »419.  

Elle a donc décidé « que, compte tenu de la nature de la violation constituée 
par les lois d’amnistie, la décision du jugement sur le fond dans l’affaire Barrios 
Altos a des effets généraux »420. Dans l’arrêt sur les réparations qu’elle prononce 
deux mois plus tard, en plus des indemnisations, des mesures de satisfaction et 
de réhabilitation que la Cour commande à l’Etat de prendre à l’égard des 
victimes, elle précise, au titre des garanties de non-répétition, qu’il doit « donner 
effet à ce qu’elle avait dit dans son arrêt en interprétation sur « le sens et la 
portée de la déclaration de nullité (ineficacia) des lois n°264789 et 26492 »421. 
Conformément à ce que la Cour avait jugé dans l’arrêt sur le fond422, les parties 
ont conclu, dans les délais impartis, un accord sur les réparations.  

Au cours de la procédure de supervision de l’exécution, si la Cour a jugé que 
le Pérou avait respecté son obligation de laisser sans effet les lois litigieuses423, 
dans une ordonnance de septembre 2012, elle constate un revirement dans la 
position des tribunaux péruviens, qui a engendré, à nouveau, une pratique de 
l’Etat incompatible avec l’arrêt de 2001424. 

Afin de savoir encore plus précisément ce que recouvre l’obligation 
d’exécution d’un arrêt européen et interaméricain, il importe d’affiner les 
qualifications de ces pratiques incompatibles à l’aune du tempus commissi 
delicti. 

SECTION 2. 
LE MOMENT DE LA COMMISSION DES FAITS D’INEXÉCUTION 

Conformément à l’article 14 des articles sur le droit de la responsabilité 
relatif à « l’extension dans le temps de la violation d’une obligation 
internationale »,  

« 1. la violation d’une obligation internationale par le fait de l’Etat n’ayant pas un 
caractère continu a lieu au moment où le fait se produit, même si ses effets perdurent. 
2. La violation d’une obligation internationale par le fait de l’État ayant un caractère 
continu s’étend sur toute la période durant laquelle le fait continue et reste non 
conforme à l’obligation internationale. 
3. La violation d’une obligation internationale requérant de l’Etat qu’il prévienne un 
événement donné se produit au moment où l’événement survient et s’étend sur toute 
la période durant laquelle l’événement continue et reste non conforme à cette 
obligation ». 

                                                                          
419 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, Interprétation, 3 septembre 2001, série C, n°83, cons.18. 
420 Id., point 2 du dispositif.  
421 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, Réparations, 30 novembre 2001, série C, n°87, §5a). 
422 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, fond, 14 mars 2001, op.cit., cons.50. 
423 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, ordonnance en supervision de l’exécution, 22 septembre 2005. 
424 Id., §60. 
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L’article 15, relatif à la « violation constituée par un fait composite » dispose 
quant à lui que  

« 1. La violation d’une obligation internationale par l’Etat à raison d’une série 
d’actions ou d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite, a lieu quand se 
produit l’action ou l’omission qui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suffit à 
constituer le fait illicite. 
2. Dans un tel cas, la violation s’étend sur toute la période débutant avec la première 
des actions ou omissions de la série et dure aussi longtemps que ces actions ou 
omissions se répètent et restent non conformes à ladite obligation internationale ». 

En vertu des articles 46§1 de la CEDH et 68§1 de la CADH, les Etats ont 
l’obligation de se conformer aux arrêts de la Cour européenne et de la Cour 
interaméricaine. Il y a objectivement violation de ces obligations primaires, 
dès lors que les Etats n’exécutent pas, dans les délais impartis, les obligations 
relevant du contenu de celles qui sont consécutives à l’engagement de la 
responsabilité de l’Etat. Pour connaître le moment et la durée de la commission 
du fait d’inexécution et qualifier celui-ci, il importe alors de savoir dans quelle 
mesure l’Etat a manqué à l’une des obligations résultant des conséquences de 
l’illicite. La qualification de la violation de l’obligation d’exécution de l’arrêt, à 
l’aune du facteur temporel, dépend donc de la qualification des faits de violation 
des obligations contenues dans l’obligation d’exécution et qui ont trait aux 
conséquences de l’illicite.  

En principe, outre le rôle que peut jouer cette classification pour la 
détermination de la réparation et/ou d’une compétence juridictionnelle425, 
ses conséquences ont surtout un intérêt pour les obligations de réparation426 et de 
cessation de l’illicite427, si le fait est continu. Par extension, cette typologie 
concerne l’obligation d’exécution, dans la mesure où les deux obligations 
précitées relèvent de son contenu, en vertu de la pratique qui vient d’être 
analysée428. La pratique de l’inexécution des arrêts aborde avec une certaine 
pertinence le problème des « modalités temporelles » de la violation d’une 
obligation internationale429. La qualification des faits d’inexécution à l’aune de 
cette classification est justifiée car, comme cela a été étudié précédemment, 
des délais sont impartis pour exécuter les obligations résultant de l’arrêt. 

                                                                          
425 Voir en ce sens, les exemples donnés par J. CRAWFORD, Les articles de la CDI sur la 
responsabilité de l’Etat, Introduction, texte et commentaire, op.cit., pp.149-151. 
426 Voir en ce sens, Affaire du Rainbow Warrior (Nouvelle-Zélande/France), R.S.A., vol. XX, (1990), 
p. 264, §101. 
427 Article 30 du projet d’articles. Comme l’explique James Crawford dans le commentaire du projet, 
« l’obligation de cessation énoncée à l’article 30 ne s’applique qu’aux faits illicites continus », 
in J. CRAWFORD, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Introduction, texte et 
commentaire, op.cit., p.151. 
428 Comme cela a été mentionné plus haut la cessation de l’illicite relève du contenu de l’obligation 
d’un arrêt pour le cas européen et si elle n’est explicitement mentionnée dans tous les arrêts de la 
Cour interaméricaine, celle-ci la présume mais a déjà eu l’occasion d’ordonner de telles obligations. 
429 Voir notamment E. WYLER, « Quelques réflexions sur la réalisation dans le temps du fait 
internationalement illicite », R.G.D.I.P. vol. 95, 1991, pp. 881-914 ; G. DISTEFANO, « Fait continu, 
fait composé et fait complexe dans le droit de la responsabilité », A.F.D.I. 2006, pp.1-54 ; 
J. SALMON, « Le fait étatique complexe - une notion contestable », A.F.D.I., 1982, pp.708-738. 
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Ce classement est donc un préalable utile car il aidera à mieux comprendre la 
surveillance exercée par le Comité des Ministres et la Cour interaméricaine, aux 
fins de savoir dans quelle mesure le « facteur temps » influe sur les techniques 
utilisées au cours de la surveillance. En définitive, il permettra de mieux 
comprendre les conséquences ratione temporis qui sont tirées pour l’obligation 
d’exécution des arrêts au stade de la surveillance. 

La pratique de l’inexécution des obligations découlant des arrêts des Cours 
européenne et interaméricaine rend compte des distinctions établies par les 
articles sur la responsabilité de l’Etat, figurant aux articles 14 et 15 précités, à 
l’exception de l’hypothèse envisagée à l’article 14§3. En effet, comme l’explique 
J.Crawford dans le commentaire des articles, l’obligation de prévention 
mentionnée au paragraphe 3, « s’analyse normalement comme une obligation de 
diligence, imposant aux États de prendre toutes les mesures raisonnables ou 
nécessaires pour éviter qu’un événement donné ne se produise, mais sans 
garantir que l’événement ne se produira pas »430. En l’occurrence, lorsque les 
juridictions imposent des obligations impliquant de prendre des « mesures 
nécessaires » pour le futur, ces mesures visent exclusivement à garantir la non-
répétition ou la réparation  car l’obligation d’exécution d’un arrêt n’est pas une 
obligation de diligence431, même si elle implique, en principe, une liberté des 
moyens de l’Etat. 

La pratique atteste de l’existence de faits « instantannés »432 aux effets 
continus lorsque les Etats violent, consécutivement à l’arrêt les obligations 
nouvelles résultant de la chose jugée, tels que les cas tenant à la persistance du 
non-paiement d’indemnisation433 ou de la satisfaction équitable434 ou encore à la 

                                                                          
430 J. CRAWFORD, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Introduction, texte et 
commentaire, op.cit., p.153. 
431 Voir par exemple Résolution Intérimaire ResDH(2006)12 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 13 décembre 2001 (définitif le 27 mars 2002) dans l’affaire Eglise métropolitaine 
de Bessarabie et autres contre Moldavie, « rappelant que les hautes parties contractantes sont tenues de 
prendre rapidement les mesures nécessaires à cette fin, ce qui inclut l’adoption de mesures pour mettre 
un terme à la violation dans la mesure du possible (restitutio in integrum), et pour prévenir de nouvelles 
violations de la Convention semblables à celles constatées par la Cour » ; voir aussi A. TUNC, 
« La distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence », J.C.P.,1945.I.449 ; 
J. COMBACAU, « Obligation de résultat et obligation de comportement : quelques questions et pas de 
réponses », Mélanges P.Reuter, Bruylant, 1981, p.197, qui relève, à partir de l’exemple du médecin, que 
la diligence peut être l’« objet  d’une obligation de réussir, à ceci près que la consistance de cette réussite 
n’est pas la même quand il s’agit de soigner et de guérir ».  
432 R. AGO, « Le délit international », R.C.A.D.I., 1939, vol.68, p.521 ; voir aussi cinquième Rapport, 
Document A/CN.4/291 et Add.1 et 2, A.C.D.I., 1976, vol. II, 2ème partie, pp.3 ss. 
433 CourIDH, Blake c. Guatemala, op.cit., § 67.   
434 Résolution intérimaire CM/Int/ResDH(2008)99 relative à l’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme du 7 décembre 2006 (définitif le 23 mai 2007) dans l’affaire Xenides-Arestis contre la 
Turquie ; Résolution Intérimaire ResDH(96)251 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme du 9 décembre 1994 dans l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis contre 
la Grèce ; Résolution Intérimaire ResDH(2003)174 relative à l’arrêt rendu par la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme le 28 juillet 1998 dans l’affaire LOIZIDOU contre la Turquie.  
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mise en œuvre hors-délai de mesures de satisfaction ou de réhabilitation435. 
Mais l’essentiel de la pratique rend surtout compte de pratiques incompatibles 
qui contribuent à faire perdurer l’illicite (et partant la violation des obligations 
conventionnelles constatées par les juridictions) et qui sont donc qualifiables de 
faits continus (§1). Enfin, lorsque les faits d’inexécution donnent lieu à la 
répétition d’un ensemble de pratiques incompatibles après le prononcé de l’arrêt, 
nonobstant l’adoption d’une mesure interne censée mettre en œuvre l’une des 
obligations de l’arrêt, il s’agit alors de faits composites436 (§2).  

§1- Des faits continus  

L’affaire De Becker citée par Ago dans son cinquième Rapport437, a permis à 
l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme de mettre clairement 
en lumière la distinction entre faits continus et faits « instantanés ». Son 
raisonnement est particulièrement précieux s’agissant de la qualification des faits 
qui nous préoccupent.  

En l’espèce, le problème consistait pour la Commission « à rechercher si le 
grief du requérant a[vait] trait à des faits qui, quoique antérieurs par leur origine 
à la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie contractante 
défenderesse, [étaient] susceptibles de constituer une violation continue de la 
Convention se prolongeant après cette date »438. La Commission, relevant 
l’antériorité de la décision de la Cour belge par rapport à la date d’entrée en 
vigueur de la CEDH à l’égard de la Belgique, conclut que le « requérant ne 
[pouvait] valablement, pour la période dont il s’agi[ssai]t, se prétendre victime 
d’une violation des droits garanties par la Convention, quand bien même la 
situation dont il se plaint revêtirait-elle un caractère continu »439. Cependant, 
quant à la période postérieure à la date d’entrée en vigueur de la CEDH pour la 
Belgique, la Commission considère que, selon les dispositions de l’article du 
code pénal, toute personne serait donc « frappée à perpétuité et de plein droit des 
déchéances en question », les décisions belges « n’ayant fait que déclencher, de 
plein droit, l’application d’une prescription légale génératrice d’une situation 

                                                                          
435 Voir par exemple, CourIDH, Gómez Palomino c. Pérou, 1er juillet 2009, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.24 ; Gómez Palomino c. Pérou, 5 juillet 2011, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.24-27. 
436 La pratique n’entérine pas, comme on aurait pu être tenté de le croire, la notion de « fait illicite 
complexe », définie par Ago dans les cinquième et sixième rapports de la C.D.I pendant les travaux 
sur le droit de la responsabilité de l’Etat. En effet, comme cela sera expliqué, les organes des deux 
cadres qui se préoccupent de l’exécution des arrêts, qualifient le premier manquement interne de 
l’Etat consécutif à l’arrêt, de fait illicite et que selon la CEDH l’épuisement des voies de recours 
internes est une condition procédurale et non substantielle. Quant à la Cour interaméricaine, elle ne 
« connaît d’une espèce qu’après l’épuisement de la procédure » devant la Commission, 
conformément à l’article 61§2. 
437 R. AGO, Cinquième Rapport sur le droit de la responsabilité des Etats, Document A/CN.4/291 et 
Add.1 et 2, A.C.D.I., 1976, vol. II, 2ème  partie, p.23. 
438 Décision de la Commission sur la recevabilité de la requête n°214/56, De Becker c. Belgique, 
Commission (plénière), 9 juin 1958, p.13. 
439 Eod.loc. 
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continue »440. Dès lors, le « requérant se trouve placé dans une situation continue 
au sujet de laquelle il se prétend victime d’une violation de sa liberté 
d’expression […] que dans la mesure où elle a trait à cette situation continue et 
où celle-ci s’est prolongée après » la date d’entrée en vigueur de la Convention 
pour le Belgique : « la requête n’est par conséquent pas irrecevable ratione 
temporis »441. Le requérant « ne se plaint pas d’un acte instantané, ni même des 
effets permanents de pareil acte instantané, mais s’en prend en réalité […] à une 
disposition légale génératrice d’une situation continue et même perpétuelle, 
contre laquelle il ne possède aucun recours interne ». La Commission a donc 
considéré que la règle sur l’épuisement des voies de recours internes prévue alors 
par l’article 26 CEDH ne pouvait s’appliquer, car la situation continue « ne 
relev[ait] point du passé, mais se prolong[e] ait […] et durer[a]it […] sans 
qu’aucun recours interne ne s’offr[e]ait à celui-ci »442.   

En d’autres termes, une norme (ou une pratique) interne dont les effets sont 
incompatibles avec une obligation postérieure de l’Etat, constitue un fait illicite 
continu si le droit interne ne permet toujours pas de recours ou de solutions 
permettant de contester ou d’endiguer lesdits effets (ou d’en effacer les 
conséquences). Il y a alors des faits continus, lorsque les Etats européens 
n’adoptent pas dans les délais, les mesures relevant des obligations de réparation 
(A). Ces faits continus persistent aussi lorsque les Etats n’adoptent pas les 
mesures de garantie de non-répétition (B) et/ou de cessation de l’illicite (C).  

A- Des faits continus en raison de la non-adoption des mesures de réparation 
par les Etats  

La violation de l’obligation d’exécution de l’arrêt en raison du retard ou de la 
persistance à prendre dans les délais les mesures internes de restitution est une 
situation courante et ancienne dans les deux systèmes étudiés. Il est avéré que les 
faits illicites de l’État sont continus, lorsque les recours visant à accorder une 
indemnisation aux victimes de problèmes structurels à l’origine de la violation 
continue de la CEDH ne sont pas efficaces ou inexistants (1). Les faits continus 
sont aussi avérés lorsque l’Etat persiste à ne pas mettre en place dans les délais 
impartis d’autres recours visant la restitution. Dans le cas interaméricain, les 
mesures de réhabilitation et de satisfaction sont aussi concernées (2). 

1. La non-création dans les délais impartis de voies de recours indemnitaires 
permettant de réparer les préjudices des victimes de problèmes structurels  

Ces recours, qui s’inscrivent dans la conception évolutive de la réparation par 
la Cour européenne et qui concernent plusieurs requérants dans la même 
situation, étaient censés exister en droit interne. Le constat de leur absence par la 
Cour européenne est constitutif d’une violation de la CEDH qui se perpétue au 
stade de l’exécution. Ces types de recours ont pu être demandés ou impliqués par 
la Cour européenne à la suite de constats de violations du Protocole n°1 (a), des 

                                                                          
440 Id., p.14. 
441 Eod.loc. 
442 Id., p.21. 
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articles 6 et 13 de la CEDH dans les cas de durée excessive de procédures ou 
d’inexécution des décisions de justice internes prononcées contre l’Etat (b). 

a) Le cas des recours indemnitaires résultant de la violation du Protocole n°1 

Il s’agit de l’hypothèse-type de l’affaire Broniowski, qui a concerné de 
nombreux Etats de l’Est mais aussi des Etats méditerranéens comme la Grèce ou 
l’Italie. Ces recours, qui doivent généralement régler des problèmes de réparation 
consécutifs à des problèmes structurels, peuvent aussi relever de l’exécution de 
mesures individuelles (comme nous l’avons relevé plus en amont de ce titre).  

Par exemple, à la suite des arrêts devenus définitifs concernant des questions 
de reboisement de parcelles et de violations du droit au respect des biens en 
Grèce443 et dans lesquels la Cour a notamment constaté des violations de l’article 
1 du Protocole n° 1 en raison d’une décision du préfet d’Athènes prise en 
application d’une décision du ministère de l’Agriculture, le Conseil d’Etat avait 
« rejeté le recours des requérants au seul motif que la décision préfectorale 
n’était pas un acte exécutoire puisqu’elle se bornait à confirmer la décision prise 
par le ministère de l’Agriculture »444. Le Comité des Ministres a notamment 
noté, trois ans après le prononcé de l’arrêt 

« l’absence de proposition en vue d’introduire par voie législative une voie de recours 
permettant d’indemniser les propriétaires qui, comme les requérants, sont affectés, en 
toute bonne foi, par des mesures de reboisement et impliqués dans des procédures 
judiciaires prolongées ayant trait à la reconnaissance du titre de propriété de terrains 
forestiers »445. 

b) Le cas des recours indemnitaires résultant de la violation des articles 6 
et 13 de la CEDH  

Sur ce point, l’arrêt Bourdov n°2, devenu définitif le 4 mai 2009, peut être cité. 
En cette affaire, la Cour a notamment ordonné à l’Etat d’adopter la mesure de 
réparation suivante : « mettre en place, dans un délai de six mois un recours ou un 
ensemble de recours internes effectifs apte à offrir un redressement adéquat et 
suffisant dans les cas d’inexécution ou d’exécution tardive de décisions de justice 
internes et offrir pareil redressement à toutes les victimes des dites inexécutions ou 
d’exécutions tardives dans un délai de un an »446. Or, lors la phase de surveillance 
de l’exécution, le Comité des Ministres a constaté dans la Résolution intérimaire 
ResDH(2009)15 du 3 décembre 2009, que « le délai fixé par la Cour pour 
l’introduction d’un recours interne effectif avait expiré le 4 novembre 2009, sans 
que les projets de loi russes aient été soumis au Parlement ». 
                                                                          
443CourEDH, Papastavrou et autres c. Grèce, 10 avril 2003, définitif le 10 juillet 2003, req. 
n°46372/99 et du 18 novembre 2004, définitif le 18 février 2005 - Katsoulis et autres, arrêts du 
8 juillet 2004, définitif le 8 octobre 2004 et du 24 novembre 2005, définitif le 24 février 2006.  
444 CourEDH, Papastavrou et autres c. Grèce, 10 avril 2003, op.cit. 
445 Résolution Intérimaire ResDH(2006)27 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme concernant des questions de reboisement de parcelles et de violations du droit au respect 
des biens en Grèce dans les affaires : - Papastavrou et autres, arrêts du 10 avril 2003, définitif 
le 10 juillet 2003 et du 18 novembre 2004, définitif le 18 février 2005 - Katsoulis et autres, arrêts du 
8 juillet 2004, définitif le 8 octobre 2004 et du 24 novembre 2005, définitif le 24 février 2006. 
446 CourEDH, Bourdov c. Russie (n°2), op.cit, points 6-7 du dispositif. 
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2. Les faits d’inexécution perpétuant la violation d’une obligation de 
réparation en l’absence de la prise de mesures nécessaires  

Il est des cas dans lesquels les juridictions ont ordonné des mesures urgentes et 
/ou nécessaires qui doivent être absolument prises. Au stade de la surveillance de 
l’exécution des arrêts européens, le Comité des Ministres relève régulièrement 
dans ses résolutions intérimaires ou ses décisions l’absence de ces mesures447. 
Dans le cas européen, ces faits ont pu être mis aussi en exergue par la Cour 
lorsqu’elle a eu à connaître précisément de la question de l’exécution d’un arrêt 
précédemment rendu. Dans l’arrêt Vgt c. Suisse (n°2), la Cour de Strasbourg a ainsi 
précisé davantage les principes qu’elle avait déjà dégagés dans sa jurisprudence 
antérieure. Elle a estimé que si « la réouverture de la procédure au niveau interne 
pouvait constituer un aspect important de l’exécution des arrêts, […] encore faut-il, 
toutefois, que cette réouverture permette aux autorités de l’Etat défendeur de se 
conformer aux conclusions et à l’esprit de l’arrêt de la Cour à exécuter, dans le 
respect des garanties procédurales de la Convention »448. En l’occurrence, alors 
que l’ordre juridique suisse disposait d’une loi conforme aux exigences de la 
Convention, les juridictions n’ont pas tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour 
européenne. En effet, « alors que le droit suisse disposait d’une loi prévoyant la 
révision d’une affaire suite à un arrêt de condamnation de la Cour européenne 
(cette loi avait été modifiée en 2007 mais avait repris les anciennes dispositions), et 
alors que le Tribunal fédéral avait par exemple, le 2 mars 1999, procédé à la 
révision partielle de l’un de ses arrêts à la suite de la violation constatée par la Cour 
dans l’affaire Hertel c. Suisse et […] admis la demande de révision introduite à la 
suite de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Emonet et autres c. Suisse », le Tribunal 
rejeta la demande de la requérante Vtgt, nonobstant l’arrêt de la Cour 
européenne449.   

La Cour de Strasbourg a considéré que la réouverture d’une procédure en tant 
que mesure de restitutio in integrum, n’était qu’un moyen d’atteindre 
l’objectif de « l’exécution correcte et entière de l’arrêt […] seul critère 
d’évaluation du respect de l’article 46 § 1, lequel critère est le même pour tous 
les Etats contractants », et non une fin en soi450. En d’autres termes, dans cette 
affaire, qui n’est pas sans rappeler le dysfonctionnement provoqué par la Loi 
Pinto en Italie451, la restitutio in integrum, qui est pourtant la forme de réparation 
la plus « parfaite » et la mesure qui était impliquée dans le premier arrêt Vgt à la 
suite du constat de violation de l’article 10 de la CEDH452, ne permettrait donc 
pas à elle seule d’atteindre le résultat de l’exécution de l’arrêt. En relevant 
l’imperfection de cette mesure individuelle qui était pourtant attendue, la Cour 
                                                                          
447 Voir par exemple, CM/Del/Dec(2012)1157/27 / 3 décembre 2012, Groupe Ülke contre Turquie ; 
ResDH(2003)149 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 21 décembre 
2000 (définitif le 21 mars 2001) dans les affaires Quinn et Heaney et McGuinness contre l’Irlande. 
448 CourEDH, VgT c. Suisse (n°2), 30 juin 2009, req. no32772/02, §90 ; Emre c. Suisse (n°2), 11 
octobre 2011, req.n°5056/10, §75. 
449 CourEDH, VgT c. Suisse (n°2), 30 juin 2009, req. no32772/02, §§28-32. 
450 CourEDH, VgT c. Suisse (n°2), 30 juin 2009, req. no32772/02, §90.  
451 Voir infra. La Cour cite d’ailleurs l’arrêt Bottazzi c. Italie, au §97. 
452 CourEDH, Vgt c. Suisse, 20 juin 2001, req. n°24699/94. 
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semble alors souligner que la prise de mesures générales est en l’occurrence 
nécessaire pour atteindre le résultat de l’exécution.  

En droit interaméricain, dans l’affaire González et autres (“Champ de coton”) 
c. Mexique453, la Commission avait demandé à la Cour de reconnaître la 
responsabilité de l’Etat pour violation de dispositions de la CADH et de la 
Convention de Belém do Pará sur la prévention, la sanction et l’élimination de 
la violence contre les femmes454, à la suite d’une affaire de disparition et de mort 
de jeunes femmes dont les corps avaient été trouvés dans un champ de coton à 
Ciudad Juarez, le 6 novembre 2001. La Commission invoquait le « manque de 
mesures de protection des victimes, dont deux étaient mineures, le manque 
de prévention de ces crimes, en dépit de la connaissance de l’existence de faits de 
violences conjugales qui avaient causé la mort de centaines de femmes et de filles, 
l’absence de réponse des autorités à la disparition [...] le manque de diligence dans 
l’enquête sur les meurtres [...] ainsi que le déni de justice et l’absence de réparation 
adéquate »455. La Cour constata partiellement456 les violations invoquées et 
ordonna notamment, comme mesures de restitution, l’adaptation en droit interne du 
Protocole de Belém do Pará, dans un délai raisonnable conformément aux 
paragraphes 503-506 de l’arrêt ou à défaut de mettre en œuvre un nouveau 
dispositif analogue selon les lignes directrices précisées dans le dispositif et la 
présentation d’un rapport annuel pendant trois ans457. 

Lors de la supervision de l’exécution de l’arrêt, la Cour, qui relève que cette 
obligation est une obligation de moyen et non de résultat458, considère que l’Etat 
n’a pas pris les moyens suffisant car  

« les informations fournies ne sont pas claires à propos de la question des obstacles de 
fait ou de droit qu’il a éliminés et qui pourraient compromettre l’efficacité de la 
recherche, ainsi que l’allocation des ressources humaines, financières, logistiques et 
scientifiques sur la mise en œuvre du protocole d’Alba. Il n’a pas fourni non plus 
des informations détaillées sur la façon dont il allait s’y prendre pour confronter 
le rapport des disparitions avec la base de données des personnes disparues, tel que 
le requiert l’arrêt »459.  

                                                                          
453 Voir pour un commentaire des techniques interprétatives utilisées par la Cour dans cette affaire, 
S. TOUZÉ, « Les techniques interprétatives de la norme internationale des organes de protection des 
droits de l’Homme », in Actes du colloque de Poitiers sur les techniques interprétatives de la norme 
internationale, R.G.D.I.P., 2/2011, pp. 517-532. 
454 Adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994, lors de la vingt-quatrième session ordinaire de 
l’Assemblée Générale, entrée en vigueur le 5 mars 1995. 
455 CourIDH, González et autres (“Champ de coton”) c. Mexique, 16 novembre 2009, série C, n°205, 
§§2-3. 
456 Id., points 4-10, partie déclaratoire du dispositif. 
457 Id., point 19 du dispositif. 
458 CourIDH, González et autres (“Champ de coton”) c. Mexique, 21 mai 2013, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.90. 
459 Eod.loc. 
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B- Des faits continus résultant de la non-adoption de mesures de garanties de 
non-répétition  

Si les juridictions estiment que les « circonstance l’exigent », les garanties de 
non-répétition sont explicitement ordonnées dans le dispositif des arrêts de la 
juridiction interaméricaine, et s’agissant du cas européen, elles sont fréquemment 
impliquées par les arrêts déclaratoires et explicitement mentionnées dans un arrêt 
pilote. Comme il a été précisé dans la première section, ces mesures ont un 
caractère complexe car elles peuvent se confondre avec la réparation. Elles 
restent urgentes et peuvent d’ailleurs être, comme le rappelle souvent le Comité 
des Ministres, « des mesures intérimaires en attendant que les réformes générales 
nécessaires prennent effet »460. Il y a par exemple fait illicite continu dès lors que 
l’Etat européen ne met pas en place les « recours effectifs » susceptibles de 
remédier aux problèmes structurels (1) ou quand l’Etat américain persiste à ne 
pas modifier son droit interne (2).  

1. La non- adoption dans les délais de « recours effectifs » 

Cette hypothèse est courante dans les pratiques incompatibles détectées par 
le Comité des Ministres consécutivement à un arrêt pilote ou quasi pilote. 
La continuation de l’illicéité est avérée lorsque, au cours du contrôle de toutes les 
mesures, le Comité constate que le problème structurel persiste, malgré les 
obligations de mettre en place des recours permettant aux requérants de faire valoir 
leurs droits qui ont été explicitement précisés dans l’arrêt de la Cour de Strasbourg. 

Par exemple, dans la Résolution intérimaire ResDH(2009)159 relative à 
l’exécution des arrêts de la Cour concernant 324 affaires contre l’Ukraine 
relatives au manquement ou au retard substantiel de l’Etat et ses entités à 
l’obligation de se conformer à des décisions définitives rendues par les 
juridictions internes, le Comité des Ministres a souligné l’inexécution continue 
de l’État et noté notamment que, « nonobstant les initiatives portées à la 
connaissance du Comité par les autorités depuis le début de sa surveillance, 
aucun résultat satisfaisant n’a été obtenu quant à leur mise en œuvre ; […] 
constatant avec grande préoccupation qu’aucun progrès concret ou visible n’a été 
réalisé en ce domaine depuis l’adoption par le Comité des Ministres de sa 
première résolution intérimaire »461 de 2008462. La Comité a aussi rappelé à 
l’Etat qu’il devait « prendre des mesures urgentes pour régler les problèmes 
structurels à l’origine des violations répétitives constatées par la Cour »463. 

                                                                          
460 Résolution Intérimaire ResDH(2006)25 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 5 février 2002 (définitif le 5 mai 2002) dans l’affaire Conka contre la Belgique. 
461 Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)159, Exécution des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme concernant 324 affaires contre l’Ukraine relatives au manquement ou retard 
substantiel de l’Etat et ses entités à l’obligation de se conformer à des décisions définitives rendues 
par les juridictions internes, ainsi qu’à l’absence de recours effectif. 
462 Résolution ResDH(2008)1 adoptée le 6 mars 2008. 
463 Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)159, Exécution des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme concernant 324 affaires contre l’Ukraine relatives au manquement ou retard 
substantiel de l’Etat et ses entités à l’obligation de se conformer à des décisions définitives rendues 
par les juridictions internes, ainsi qu’à l’absence de recours effectif. 
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De même, au sein du dense contentieux italien, dans la Résolution 
Intérimaire ResDH(2001)178 relative aux mesures de caractère général portant 
sur la question du contrôle de la correspondance des détenus en Italie qui s’était 
posée dans les arrêts Diana Calogero et Domenichini le 15 novembre 1996, 
Labita le 6 avril 2000, Messina Antonio le 28 septembre 2000 (définitif 
le 28 décembre 2000), Rinzivillo le 21 décembre 2000 (définitif le 21 mars 2001) 
et Natoli le 9 janvier 2001, le Comité a noté que  

« malgré le temps écoulé, les problèmes liés à l’absence de clarté de la législation 
italienne en matière de contrôle de la correspondance des détenus, y inclus l’absence 
de recours efficaces, n’ont toujours pas été corrigés car le projet de loi préparé à cet 
effet n’a pas pu être adopté avant le changement de législature en avril 2001 »464.  

Dans les affaires plus récentes, les suites de l’arrêt Yuriy Nikolayevich Ivanov c. 
Ukraine, doivent aussi être signalées. Si l’Etat a effectivement adopté une loi le 5 
juin 2012, le Comité des Ministres a relevé dans une Résolution intérimaire que 

« la loi « sur les « garanties apportées par l’Etat en matière d’exécution des décisions 
judiciaires » s’applique, nonobstant l’arrêt pilote, seulement aux décisions judiciaires 
futures et ne permet donc pas le rapatriement des requêtes répétitives déjà introduites 
devant la Cour, ni d’endiguer l’afflux de nouvelles requêtes répétitives »465. 

2. La persistance à ne pas modifier le droit interne  

Dans le cas interaméricain, la modification du droit interne est ordonnée en 
tant que mesure de garantie de non-répétition, par exemple, pour garantir 
l’effectivité d’une autre obligation466, pour rendre effectifs les droits et libertés 
protégés par la Convention467 ou encore pour mettre le droit interne en 
adéquation avec le droit international468.   

Les faits d’inexécution continus sont d’autant plus flagrants que la Cour 
demande l’introduction ou le changement d’une législation ou d’une pratique selon 
des modalités précises. Par exemple, dans l’affaire Trujillo Oroza c. Bolivie dans 
laquelle la Cour avait ordonné à l’Etat de définir en droit interne, dans un délai 
raisonnable, la disparition forcée469, de manière à ce que cette définition figure 
dans une loi de la République (qui était encore à l’époque du prononcé de l’arrêt au 
stade de projet), elle a relevé, dans une ordonnance en supervision de l’exécution 
du 12 septembre 2005, que « le projet de loi était encore en attente, depuis sept ans 
maintenant au Congrès, et selon les informations de l’Etat, pendant devant la 

                                                                          
464 Résolution Intérimaire ResDH(2001)178 relative aux mesures de caractère général portant sur la 
question du contrôle de la correspondance des détenus en Italie. 
465 Résolution intérimaire CM/ResDH(2012)234. 
466 Voir par exemple en ce sens, CourIDH, Gudiel Álvarez et autres c. Guatemala, 20 novembre 
2012, série C, n°253. 
467 Voir par exemple, CourIDH, Furlan et parents c. Argentine, 31 août 2012, série C, n°246, §300 ; 
Gangaram Panday c. Surinam, 21 janvier 1994, série C, n°16, §50; Peuple Indigène Kichwa de 
Sarayaku c. Equateur, op.cit., § 221. 
468 Voir par exemple, CourIDH, Fernández Ortega et autres, 30 août 2010, série C, n°215. 
469 CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 27 février 2002, série C, n°92, §133 et point 10 du dispositif.  
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Commission des droits de l’homme de la chambre des députés »470. La Cour a 
rappelé que la loi devait être prise dans un délai raisonnable.  

C- Des fait continus de la violation de l’obligation de cessation de l’illicite 

Dans les deux cadres d’étude, certains faits qui perdurent avaient déjà été 
déclarés incompatibles avec les conventions par les juridictions. Détectés au 
stade de l’exécution, ils résultent de la persistance d’un Etat à ne pas prendre 
toutes les mesures nécessaires pour remédier définitivement et dans les délais 
aux violations des obligations constatées (1). Il est aussi des cas dans lesquels les 
Etats ont clairement exprimé leur refus d’exécuter l’arrêt (2). 

1. La persistance à ne pas prendre toutes les mesures nécessaires dans les 
délais impartis pour traiter des violations déjà commises 

Dans le cas européen, l’Italie est un Etat familier de ce type de faits et en 
l’occurrence de nombreux exemples peuvent être donnés. Ainsi, dans les suites 
de l’arrêt du 2 août 2001, devenu définitif le 12 décembre 2001dans l’affaire 
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie, le Comité des Ministres 
a constaté que « trois ans après l’arrêt de la Cour, les dispositions juridiques à 
l’origine de la violation de l’article 11 de la Convention sont toujours en vigueur 
et qu’aucune mesure appropriée n’a encore été présentée afin de prévenir de 
nouvelles violations semblables pour l’avenir »471. Le Comité a alors noté « qu’à 
défaut de l’adoption des mesures demandées l’association requérante continue 
d’être affectée par la violation de l’article 11 constatée par la Cour ». 

De manière encore plus explicite, le Comité des Ministres a rappelé, dans la 
Résolution intérimaire Luordo c. Italie, la persistance de la violation de 
l’obligation de cessation de l’illicite en ces termes : 

« le problème général de durée de procédures judiciaires persiste toujours en Italie et 
affecte également les procédures de faillite, entraînant ainsi outre les violations 
répétitives de l’exigence du délai raisonnable, d’autres violations connexes (droit au 
respect des biens et droit d’accès à un tribunal) ; 

Soulignant que le problème de la durée excessive des procédures judiciaires, en raison 
de sa persistance et de son ampleur, constitue un réel danger pour le respect de l’Etat 
de droit en Italie (voir la Résolution intérimaire ResDH(2005)114) et que l’Italie doit 
toujours se conformer à son obligation, en vertu de la Convention, de résoudre ce 
problème structurel ayant causé de très nombreuses et diverses violations de la 
Convention depuis les années quatre-vingt »472.  

                                                                          
470 CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 12 septembre 2005, ordonnance en supervision de 
l’exécution, §12. 
471 Résolution Intérimaire ResDH(2004)71 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 2 août 2001, définitif le 12 décembre 2001 dans l’affaire Grande Oriente d’Italia di 
Palazzo Giustiniani c. Italie. 
472 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)27 - Les procédures de faillite en Italie : progrès 
accomplis et problèmes en suspens dans l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme – Affaire Luordo et 28 autres affaires. 
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2. La persistance du maintien d’une législation ou d’une pratique interne 
incompatible   

En droit interaméricain, les premières affaires contre le Pérou sont 
significatives car les arrêts ont été rendus alors que Fujimori était encore au 
pouvoir et ne cachait pas sa méfiance à l’égard du système interaméricain. Aussi, 
à la suite des arrêts Tribunal Constitutionnel, Ivcher Bronstein Castillo Páez, 
Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi et autres, l’Etat exprima clairement son refus 
d’exécuter les arrêts473. De même, dans les affaires qui traitent des lois 
d’amnistie et de prescription, les modifications du droit interne ne se font pas 
sans peine. Les affaires Almonacid Arellano c. Chili et Gelman c. Uruguay sont 
significatives en ce sens.  

Par exemple, dans l’affaire Almonacid Arellano, la Cour avait notamment 
ordonné à l’Etat de faire en sorte que le décret incompatible ne soit pas un 
empêchement pour réaliser l’obligation d’enquête et de poursuite des 
responsables. L’Etat avait envisagé plusieurs voies pour exécuter ce point et 
arrêté notamment un projet de loi interprétative. Dans une ordonnance en 
supervision de 2010, soit quatre ans après l’arrêt, les juges interaméricains, qui 
n’ont pas été convaincu par les explications de l’Etat, observent qu’il « a informé 
sur le début de l’examen du projet de loi en mai 2008 et deux ans après, ledit 
projet se trouvait encore devant le Sénat, alors que cette mesure de réparation 
devait être adoptée dans un délai raisonnable »474. Relevant le fait continu en ces 
termes, la Cour donne en plus de précieuses indications sur la définition du délai 
raisonnable : en l’occurrence, elle considère que deux ans pour adopter une loi 
interprétative est un délai non raisonnable.  

§2- Des faits d’inexécution composites 

Selon le Rapporteur Crawford, « les faits composites donnent lieu à des 
violations à caractère continu, qui s’étendent sur toute la période débutant avec 
la première des actions ou omissions de la série de faits qui constitue le 
comportement illicite […] et sont limités aux violations d’obligations qui 
concernent un ensemble de comportements et non des faits individuels en tant que 
tels. En d’autres termes, il s’agit essentiellement d’une série d’actions ou 
d’omissions définie dans son ensemble comme illicite ». A titre d’exemple, il cite 
« les obligations concernant le génocide, l’apartheid ou les crimes contre 
l’humanité, les actes systématiques de discrimination raciale, les actes 
systématiques de discrimination interdite par un accord commercial, etc... Certains 
des faits illicites les plus graves au regard du droit international sont définis comme 
tels au vu de leur caractère composite. L’importance de ces obligations en droit 
international justifie le traitement spécial prévu à l’article 15 »475.  

                                                                          
473 Voir CourIDH, Castillo Páez, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi et autres, Ivcher Bronstein et du 
Tribunal Constitutionnel, 1er juin 2001, op.cit. 
474 CourIDH, Almonacid Arellano c. Chili, 18 novembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.22.  
475 J. CRAWFORD, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, Introduction, texte et 
commentaire, op.cit., pp.154-155. 
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Il apparaît que la plupart des pratiques incompatibles, qui résultent de 
l’application d’une norme interne contraire aux Conventions et constatées par les 
juridictions, sont des faits composites. Toutefois, au stade de l’exécution, des 
faits composites sont avérés si un ensemble de pratiques comparables ou 
similaires se répètent après le prononcé de l’arrêt à cause de l’adoption de lois 
imparfaites desquelles résultent de nouvelles pratiques incompatibles qui font 
perdurer l’illicite (A). Dans le cas interaméricain (mais aussi parfois européen) 
ces faits sont avérés lorsque les Etats ne réalisent pas, dans les délais et comme 
ils le devraient, les obligations de juger, poursuivre et/ou juger dans les cas 
d’affaires de disparition forcée ou de massacres, qui sont des obligations 
corrélatives à d’autres obligations positives (B).   

A- La perpétuation de pratiques incompatibles du fait de l’adoption  
de lois imparfaites  

Depuis 2009, la Cour de Strasbourg précise la consistance de l’obligation 
d’adoption de mesures individuelles, dans des affaires qui ont donné lieu à des 
problèmes d’exécution pour lesquels elle a été ressaisie et dans lesquelles 
« la violation constatée [de la CEDH] trouve son origine dans le manquement de 
l’Etat défendeur à exécuter l’arrêt qu’elle a rendu »476 dans une espèce précédente. 
En effet, « le rôle du Comité des Ministres dans le domaine de l’exécution ne 
signifie pas pour autant que les mesures prises par un Etat défendeur en vue de 
remédier à la violation constatée par la Cour ne puissent pas soulever un problème 
nouveau, non tranché par l’arrêt »477 et faire l’objet d’une nouvelle requête devant 
la Cour. La Cour peut donc accueillir un grief selon lequel la réouverture d’une 
procédure au niveau interne, en vue d’exécuter l’un de ses arrêts, a donné lieu à 
une nouvelle violation de la Convention478. La jurisprudence de la Cour donne, par 
le biais de la notion de « problème nouveau », des exemples de contrôle de 
l’exécution dans le cadre de l’examen au fond des affaires. La Cour peut se 
déclarer compétente pour connaître d’une affaire portant en partie sur l’exécution 
de son arrêt antérieur479.  

Dans la Résolution Intérimaire ResDH(2004)72 relative à la non-exécution 
de décisions judiciaires d’expulsion de locataires en Italie480, le Comité des 
ministres relève la continuation de la violation de la CEDH, en dépit de 
l’adoption d’une nouvelle loi qui avait été prise par le parlement italien à la suite 
de l’arrêt. En effet, cette nouvelle loi n’a pas résolu les problèmes, « comme en 
témoignent notamment le flux continu de nouvelles requêtes devant la Cour ainsi 
                                                                          
476 CourEDH, Greens et M.T. c. Royaume-Uni, 23 novembre 2010, req.n°s 600041/08, 60054/08, 
point 5 du dispositif. 
477 CourEDH, Mehemi c. France (n°2), no 53470/99, § 43, CEDH 2003 IV, renvoyant aux arrêts 
Pailot c. France, 22 avril 1998, § 57 ; Leterme c. France, 29 avril 1998 et Rando c. Italie, 15 février 
2000, req. n°38498/97, § 17. 
478 CourEDH, Lyons et autres c. Royaume-Uni, 8 août 2003, déc., req. n°15227/03, Rec. p. 431 ; 
Hertel c. Suisse (déc.), n°3440/99, CEDH 2002-I ; Emre c. Suisse (n°2), 11 octobre 2011, 
req. n°5056/10, §38 ; Hakkar c. France (déc.), 7 avril 2009, req.n°43580/04. 
479 CourEDH, Olsson c. Suède (no 2), 27 novembre 1992, série A no 250 ; Mehemi n°2, §43 ; 
Wasserman c. Russie (n°2), 10 avril 2008, req.n°21071/05, §37.  
480 CourEDH, Immobiliare Saffi, arrêt du 28 juillet 1999 et autres affaires. 
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que les nouvelles violations constatées systématiquement par celle-ci, se cumule 
en outre avec d’autres problèmes »481. Le Comité déplore encore que « même 
dans les affaires où la Cour européenne a constaté des violations, un certain 
nombre de requérants n’ont toujours pas pu reprendre possession de leurs 
appartements et que la non-exécution des décisions judiciaires rendues en leur 
faveur se prolonge depuis de nombreuses années »482. Enfin, se fondant sur la 
jurisprudence Hornsby, il rappelle que, « la non-exécution par l’administration 
des décisions des tribunaux nationaux est susceptible de créer des situations 
incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats 
contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention »483.   

B- Des faits d’inexécution continus en corrélation avec la violation de 
l’obligation d’enquêter, poursuivre et/ou sanctionner 

L’obligation d’enquêter, poursuivre et/ ou sanctionner étant une obligation 
corrélative à d’autres obligations de la CADH, les manques répétés à son 
exécution constituent des faits composites qui perpétuent la violation de 
plusieurs autres obligations et in fine de l’obligation d’exécution de l’arrêt. 
La violation continue s’étend sur toute la période durant laquelle les moyens 
d’enquête, de poursuites et ou de sanctions sont jugés insuffisants.  

Dans l’affaire Trujillo Oroza c. Bolivie, la Cour a même affirmé que « le refus 
persistant de la vérité sur le sort d’un disparu constitue une forme de traitement 
cruel, inhumain et dégradant pour la famille proche »484. En outre, la Cour qualifie 
davantage encore le fait continu illicite de cette violation comme suit :  

« il est du devoir de l’Etat en vertu de l’obligation générale de l’article 1§1 de la 
Convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces violations 
graves ne se reproduisent pas […] Pour tout ce qui précède, la Bolivie doit enquêter, 
identifier et punir les responsables de ces actes illicites visés dans la présente affaire. 
Cette obligation continuera jusqu’à ce qu’elle soit exécutée »485. 

La Cour avait donné six mois à l’Etat, à partir de la notification de l’arrêt 
pour qu’il accomplisse cette obligation486. Lors de la supervision de l’exécution, 
sept ans après le prononcé de l’arrêt sur les réparations, elle relève qu’elle n’avait 
toujours pas d’informations de l’Etat sur l’enquête et les poursuites des 

                                                                          
481 En effet, l’Italie continue « d’adopter des lois suspendant l’exécution de décisions judiciaires rendues 
en faveur de propriétaires de logements, et que celle-ci vient à nouveau d’être prorogée jusqu’au 
31 octobre 2004 pour certaines catégories de locataires dans de grandes villes (décret-loi n°240/2004 du 
13 septembre 2004) ; or, « ce nouveau décret-loi suspendant l’exécution intervient trois mois après la 
décision de la Cour Constitutionnelle italienne du 28 mai 2004 qui a mis en garde contre de nouvelles 
suspensions législatives de l’exécution des arrêts dès lors qu’elles sont incompatibles avec le principe 
constitutionnel de la durée raisonnable des procédures ». 
482 Résolution Intérimaire ResDH(2004)72 relative à la non-exécution de décisions judiciaires 
d’expulsion de locataires en Italie (Immobiliare SAFFI, arrêt du 28 juillet 1999 et autres affaires). 
483 Eod.loc. 
484 CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 27 février 2002, série C, n°92, §114. 
485 Id.,§§110-111. 
486 Id., point 10 du dispositif. 
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responsables, alors même qu’elle lui avait déjà demandé de prendre toutes les 
mesures nécessaires à cette fin, dans des ordonnances antérieures487.  

Si cette obligation est fréquemment ordonnée par la Cour interaméricaine, la 
Cour européenne488 et le Comité des Ministres ont déjà eu à connaître de ce type 
d’obligation, notamment à propos du contentieux turc ou bulgare. Le Comité 
conçoit cette obligation dans un sens assez proche de celui de la Cour 
interaméricaine. Par exemple, dans une résolution intérimaire de 2007 concernant 
notamment les mauvais traitements infligés par les forces de police bulgares et le 
défaut d’enquête effective, le Comité a rappelé « l’obligation de l’Etat défendeur, 
en vertu de la Convention, de mener une enquête effective »489 ainsi que sa 
position établie selon laquelle « il existe une obligation continue de mener de telles 
enquêtes dans ces affaires dans la mesure où des violations procédurales des 
articles 2, 3 et 13 ont été constatées »490.  

Les faits d’inexécution consécutifs au prononcé d’un arrêt ou d’une décision 
des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme n’ont rien de 
politique. Ils posent, au contraire, des questions juridiques fondamentales liées 
aux conséquences du droit de la responsabilité et au droit interne de l’Etat. 
Identifiés et qualifiés juridiquement, il s’agit alors de savoir quelles sont les 
solutions qui leur sont apportées. La surveillance de l’exécution des arrêts 
européens et interaméricains est respectivement assurée par le Comité des 
Ministres et la Cour interaméricaine. Quelle est la nature de ces mécanismes de 
surveillance ? Quelle est leur finalité ? Quelles sont les techniques mises en 
œuvre pour contrôler les faits étatiques ? Qu’en résulte-il pour l’obligation 
d’exécution ? Les organes prennent-ils en compte le contenu de l’obligation 
d’exécution ou l’appréhendent-ils comme une obligation conventionnelle ?  

                                                                          
487 CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 12 septembre 2005, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.11. 
488 Voir CourEDH, Abuyeva et autres c. Russie, op.cit., §239. 
489 « En ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans 
les circonstances de l’espèce et d’identifier et de sanctionner les responsables ».  
490 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)107. 



 

PARTIE 1. 

LA NATURE DES PROCÉDURES DE SURVEILLANCE 

Il importe, tout d’abord, de qualifier les procédures de surveillance à partir de 
ce que fait chacun des acteurs afin d’avoir des premiers éléments 
d’identification. L’étude de la nature des procédures de surveillance de 
l’exécution des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine des 
droits de l’homme atteste de l’emprise du droit à travers la juridictionnalisation 
de la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour 
interaméricaine et la quasi-juridictionnalisation de la surveillance de l’exécution 
des arrêts et des règlements amiables de la Cour européenne. (Titre 1).  

En outre, l’observation de la pratique permet de soutenir que les procédures 
de surveillance ont pour objet de régler automatiquement et définitivement un 
différend relatif à l’exécution des arrêts des juridictions, en vertu des règles et 
des principes directeurs du procès : en ce sens ces procédures sont qualifiables de 
procédures contentieuses (Titre 2).  





 

TITRE 1. 

DES PROCÉDURES  

JURIDICTIONNELLE ET QUASI JURIDICTIONNELLE  

La juridiction tranche un différend1 dans l’exercice de sa compétence 
contentieuse. Le litige est donc un élément caractéristique du contentieux, car 
« c’est par un différend qu’on identifie le contentieux »2 et la qualification de 
contentieux juridictionnel emporte d’ailleurs des conséquences procédurales 
pour les acteurs du procès, selon les principes directeurs de celui-ci. Une 
juridiction est d’abord et avant tout une « intimité ontologique entre le juge et le 
droit »3 et « le rôle de toute juridiction internationale est d’assumer pleinement la 
fonction que remplit le juge dans n’importe quel système juridique : garantir la 
subordination des sujets à la règle de droit »4. Le différend est donc un élément 
caractéristique de l’exercice de la fonction contentieuse de la juridiction. Si le 
différend est l’élément qui lui permet d’exercer sa fonction juridictionnelle de la 
plus remarquable façon5, une juridiction internationale n’en demeure pas moins 
juridiction lorsqu’elle dit le droit au titre d’une procédure consultative6. 

                                                                          
1 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, Montchrestien, 2005, p.23 ; « Qu’est-ce qu’une 
juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l’O.R.D., A.F.D.I., 2000, pp.58-
81. Voir aussi, D. D’AMBRA, L’objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les 
litiges, L.G.D.J., 1994, 339 p ; F.OST, M.VAN DE KERCHOVE « Juris-dictio et définition du droit », in 
La fonction de juger, Droits, 1989, pp. 53-57. 
2 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op.cit., p.40. Le critère tenant au litige qui permet 
de démontrer la nature contentieuse des procédures de surveillance sera en effet envisagé au Titre 2 
de cette partie.  
3 J. VERHOEVEN, « A propos de la fonction de juger en droit international public », in Ph. GERARD, 
M. VAN DE KERCHOVE, F. OST (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et 
déplacements, Publications des facultés universitaires de Saint-Louis, Bruxelles, 1983, p. 458. 
4 Ch. LEBEN, « La juridiction internationale », Droits, 1989, p.150. 
5 Dans un langage plus lyrique, on peut dire que le différend donne la possibilité à la juridiction 
« d’exacerber » sa fonction, qui est en effet « poussée à son paroxysme » (Le Petit Robert, op.cit., 
p.964) à son contact.  
6 D’ailleurs, « dénués d’effet obligatoire, les avis consultatifs de la Cour n’en possèdent pas moins 
une haute valeur juridique ainsi qu’une grande autorité morale. Ils constituent souvent un instrument 
de diplomatie préventive et ont des vertus pacificatrices. Les avis consultatifs contribuent également, 
à leur manière, à l’éclaircissement et au développement du droit international et, par ce biais, au 
renforcement des relations pacifiques entre les Etats », in 
http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=2&PHPSESSID=&lang=fr&PHPSESSID=;  
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Le différend n’est donc pas une condition d’existence de la juridiction 
internationale7 mais permet surtout d’identifier l’existence d’un contentieux. 
Il sera démontré que les procédures de surveillance sont contentieuses compte 
tenu de l’existence d’un différend relatif à l’exécution des arrêts que les organes 
de surveillance doivent trancher.  

L’étude de la pratique dont il sera fait état s’attachera aux deux caractérisques 
fondamentales de la juridiction, la jurisdictio et l’imperium. Si la jurisdictio 
suscite peu d’interrogations, ce n’est pas le cas de l’imperium qui est encore 
l’objet de divergences doctrinales. Inclus8 ou détaché de la jurisdictio, il ne 
saurait toutefois être équivalent au pouvoir de commandement propre à l’Etat. 
L’imperium du juge n’en reste pas moins complexe et comme le relève le 
professeur Jarrosson, « il y a […] tout un domaine intermédiaire qui devrait, en 
théorie pure, ne relever que de l’imperium merum, mais qui est composé 
d’éléments qui sont si indéfectiblement attachés à la jurisdictio, qu’il convient de 
les y rattacher. Ce domaine intermédiaire, c’est l’imperium mixtum »9. 

En droit international, le phénomène de juridictionnalisation permet 
d’observer des pratiques d’intérêt relatives à l’imperium, lato et stricto sensu. 
En tant que « notion descriptive »10, la juridiction internationale comporte une 
« forte spécificité » qui consiste, selon le professeur Ascensio, en « une mise à 
distance de l’imperium qui couvre à la fois le caractère obligatoire et le caractère 
exécutoire de la décision juridictionnelle »11. En outre, en tant que « notion 
prescriptive »12, la juridiction internationale « cherche à opérer une mutation de 
l’imperium » permettant « d’esquisser l’idée d’un pouvoir juridictionnel 
international […] et, là où l’on ne voulait voir que l’exercice d’une fonction 
juridictionnelle apparaît assez spontanément un pouvoir »13.  

La pratique qui va être étudiée, et plus spécialement celle de la Cour 
interaméricaine, laisse apparaître « la possibilité d’une liaison entre l’obligation 

                                                                                                                                                                      
voir aussi, C.I.J., avis consultatif du 22 juillet 2010, Conformité au droit international de la 
déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo,Rec.. p. 403. Avant de connaître ses 
premières affaires contentieuses en 1986 (hormis l’irrecevabilité du cas Gallardo), la Cour 
interaméricaine a d’ailleurs rendu principalement des avis consulatifs qui relèvent de son corpus 
jurisprudentiel et dont l’autorité n’est pas douteuse ; voir aussi M.-C.RUNAVOT, La compétence 
consultative des juridictions internationales : reflet des vicissitudes de la fonction judiciaire 
internationale, L.G.D.J., 2010,465 p., spéc. p.39 et annexe 2. 
7 Voir pour cette position, C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op.cit., p.9. 
8 S. RIALS, « Ouverture : l’office du juge », Droits, 1989, pp.6-7 : « l’imperium ne se manifeste pas 
dans l’exécution, ni même dans la formule exécutoire du jugement : il est intrinsèque à ce dernier dès 
lors qu’il s’agit bien d’un jugement » ; Ch. JARROSSON, « Réflexions sur l’imperium », in Etudes 
offertes à Pierre Bellet, Litec 1991, pp.265 : « il est erroné de prétendre que la juridictio se situe en 
dehors de l’imperium […] la jurisdictio est une part de l’imperium (lato sensu), au même titre que 
l’imperium merum ». 
9 Ch. JARROSSON, « Réflexions sur l’imperium », op.cit., p.265 ; voir aussi, pp.278-279. 
10 H. ASCENSIO, « La notion de juridiction internationale en question », in S.F.D.I., La juridiction-
nalisation du droit international, Colloque de Lille, Pedone, 2003, p.167.  
11 Id.,p.168. 
12 Id.,p.186. 
13 Id.,p.192. 
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et l’exécution sous la bannière de l’imperium »14 tant il est vrai que 
« l’expérience du droit des gens rappellera, si besoin est, que la juridiction est un 
pouvoir avant d’être une fonction et le demeure nonobstant les légitimations que 
celle-ci lui apporte »15.  

Dans le domaine de la surveillance de l’exécution des arrêts et des mesures 
provisoires, la pratique de la Cour interaméricaine rend parfaitement compte de 
cette remarque. En effet, dès ses premières affaires contentieuses, la Cour de San 
José a développé une pratique selon laquelle elle a étendu son pouvoir 
juridictionnel aux fins de surveiller elle-même l’exécution de ses arrêts et 
décisions, et ce, en l’absence de toute habilitation étatique. Nonobstant les 
arguments de la Cour, nous verrons que cette pratique constestable constitue une 
illustration de la théorie de l’« auto-habilitation », seule capable de « légaliser » 
cette pratique qui ne peut être interprétée comme l’exercice de pouvoirs 
implicites (Chapitre 1).  

Quant au Comité des Ministres, si sa fonction a longtemps été comprise 
comme « une tâche plébéienne par opposition au caractère noble de la fonction 
judiciaire proprement dite dévolue à la seule Cour »16, depuis l’impact des arrêts 
pilotes, les modifications des règles de la surveillance et l’entrée en vigueur du 
Protocole n°14 (et même bien avant), sa tâche a évolué vers un contrôle 
approfondi des mesures étatiques. Au titre de la surveillance de l’exécution, 
le Comité des Ministres émet plusieurs types de textes qu’il convient de 
distinguer. En vertu de l’article 15 du Statut de Londres, le Comité des Ministres 
émet des recommandations générales destinées aux Etats et à travers lesquelles il 
dit le droit tout en exerçant une sorte de fonction législative. Par ailleurs, au titre 
de la surveillance de l’exécution prévue à l’article 46§2 de la CEDH,  il rend des 
résolutions intérimaires et des décisions, dans lesquelles il donne des directives 
aux Etats conformément au droit applicable. Il ressort de l’étude de cette pratique 
que la Cour européenne et les Etats tirent des conséquences directes de ces 
textes, qui sont formellement non obligatoires. Tous ces paramètres permettent 
de qualifier cette surveillance hybride de quasi juridictionnelle (Chapitre 2).  

                                                                          
14 Id., p.178 ; voir aussi Ch.JARROSSON, « Réflexions sur l’imperium », in Etudes offertes à Pierre 
Bellet, Litec 1991, pp.245-279. 
15 J.VERHOEVEN, « A propos de la fonction de juger en droit international public », in Ph. GERARD, 
M.VAN DE KERCHOVE, F.OST (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et 
déplacements, op.cit., p. 458. 
16 J.-F.FLAUSS, « Les relations entre le Comité des Ministres et la Cour», in Les mutations de 
l’activité du Comité des Ministres, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme par cet organe du Conseil de l’Europe, op.cit., p.107. 





 

CHAPITRE 1.  
UNE SURVEILLANCE JURIDICTIONNELLE « PROPIO MOTU »1

 :  
UNE ILLUSTRATION DE LA THÉORIE DE L’« AUTO-HABILITATION »2

 

PAR LA COUR INTERAMÉRICAINE 

Les règles des procédures de surveillance de l’exécution des arrêts et des 
ordonnances sur les mesures provisoires de la Cour interaméricaine, qui figurent 
depuis 2009 aux articles 27 et 69 de son Règlement (et non dans la CADH), sont 
le résultat d’une pratique judiciaire de longue date. En effet, dès ses premiers 
arrêts, la Cour interaméricaine a développé une pratique de rédaction explicite à 
propos de son pouvoir de surveillance de l’exécution de ses arrêts. La volonté de 
la Cour interaméricaine de superviser automatiquement l’exécution de ses arrêts, 
sans le consentement préalable des Etats, illustre le sens « prescriptif » de la 
notion de juridiction et remet en cause les règles de base du contentieux 
international. Parmi les arguments de la Cour, l’extension de son imperium serait 
un aboutissement de l’interprétation évolutive de l’article 63§1 de la CADH, 
selon lequel elle peut enjoindre les Etats à prendre des mesures de réparation3. 
Pourtant, contrairement aux arguments avancés par la Cour interaméricaine, et 
que nous nous attacherons à critiquer, il semble que la théorie de l’« auto-
habilitation », défendue par le professeur Tusseau, est la seule qui permette de 
rendre compte et de légaliser cette pratique. Selon l’auteur, « il existe des 
configurations normatives dans lesquelles un acteur contribue à déterminer lui-
même une norme d’habilitation dont il est destinataire »4. L’« auto-habilitation » 
consiste ainsi pour l’acteur à définir les contours de l’habilitation qu’il peut 
détenir5. Celle-ci constitue alors « une ressource en ce qu’il lui est loisible, en 
vue de ses fins, de construire la norme d’habilitation qu’il souhaite »6. Ainsi, 
« la seule forme admise d’auto-habilitation a trait au règlement des différends 
internationaux. La norme d’habilitation est alors déterminée par l’acteur habilité 
lui-même »7, i.e. le juge international. S’appuyant sur l’article 36 § 6 du Statut de 
la Cour internationale de Justice qui renvoie au principe de la « compétence de la 

                                                                          
1 La qualification est d’A.A. Cançado Trindade.   
2 Il s’agit d’un concept dégagé par G. TUSSEAU, Les normes d’habilitation, Nouvelle Bibliothèque de 
thèses, Dalloz, 2006, 813 p., spéc. pp. 482-502. 
3 Pour rappel, l’article 63§1 prévoit que « lorsqu’elle reconnaît qu’un droit ou une liberté protégés par 
la présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la 
jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation 
des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le 
paiement d’une juste indemnité à la partie lésée ». 
4 G. TUSSEAU, Les normes d’habilitation, op.cit., p.482. 
5 Eod.loc. 
6 Eod.loc. 
7 Id., p.483. 
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compétence », le professeur Tusseau considère que « l’acteur [le juge 
international] est fondé à définir la norme d’habilitation qui lui sied. Il peut aussi 
bien s’accorder une habilitation vaste, afin de renforcer sa position 
institutionnelle, que se refuser à trancher un litige trop épineux ou mettant en jeu 
des questions complexes »8. En l’absence de titre habilitatif explicite de la part 
des Etats, la théorie de l’« auto-habilitation » permet de justifier la pratique de la 
Cour de San José. Il faut, en effet, comprendre que celle-ci a donné une 
interprétation extensive de l’acceptation de juridiction obligatoire de l’État. Cette 
acceptation initiale, donnée par les Etats, est la norme d’habilitation que la Cour 
a choisie pour déterminer son habilitation à superviser l’exécution de ses arrêts et 
décisions, au point de se reconnaître compétente pour une question qui échappe 
par nature à sa juridiction.  La théorie de l’« auto-habilitation » a un effet « 2 en 
1 » puisqu’elle permet de fonder, à elle seule, les deux sens du terme 
« compétence », à savoir « ce dont une juridiction peut connaître et l’aptitude à 
en connaître »9. Le cas est rare en droit international car en principe les deux 
sens du terme compétence repose sur des justifications différentes. La pratique 
de la Cour de San José prouve donc que ces règles-là du contentieux ne sont pas 
figées. Ainsi, en s’« auto-habilitant » à connaître de la surveillance de 
l’exécution de ses arrêts, la Cour interaméricaine admet qu’elle peut juger d’un 
différend relatif à l’exécution de ses arrêts et, dans l’exercice de sa fonction 
juridictionnelle, déployer de nouveaux pouvoirs juridictionnels relatif à la dite 
exécution. Cette pratique, constamment répétée pendant plus de vingt ans et de 
laquelle a donc émergé un nouvel imperium judiciaire, sera retracée à partir de 
l’étude des dispositifs des arrêts de la Cour de San José rendus dans le cadre du 
contentieux initial10. Dès lors, ce seront moins les faits des affaires que le 
vocabulaire qui sera mis en lumière dans cette étude, tant il est vrai que les mots 
ont une importance fondamentale dans ce processus (Section 1). Le pouvoir de 
superviser l’exécution des mesures provisoires s’est développé de façon 
sensiblement similaire et prouve que la Cour interaméricaine a été, bien avant la 
CIJ11 et la Cour européenne, une avant-gardiste à propos de la question du 
caractère obligatoire de ces mesures qu’elle s’est attachée à garantir dès le début 
de sa pratique (Section 2).  

                                                                          
8 Id., p.485. 
9 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op.cit., p. 137.  
10 Ces arrêts sont classés dans la série C dans la jurisprudence de la CourIDH.  
11 Voir pour ce suivi, A. AZAR, L’exécution des décisions de la C.I.J., Collection de droit 
international,  Bruylant, 2003 ; C. SCHULTE, Compliance with Decisions of the International Court of 
Justice, Owford, 2004 ; O. SCHACHTER, « Enforcement of International Judicial and Arabitral 
Decisions », A.J.I.L., 1960, pp.216-224 ; G. GUILLAUME, « L’exécution des décisions de la Cour 
internationale de Justice », in La Cour internationale de Justice à l’aube du XXIème siècle, le regard 
d’un juge, Pedone, 2003 ; « Le suivi de l’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice 
au sein des organisations internationale », in L’effectivité des organisations internationales : 
mécanismes de suivi et de contrôle, sous la de H. RUIZ FABRI, L.-A. SICILIANOS, J.-M. SOREL (dir.), 
Société Hellénique pour le Droit international et les Relations Internationales, S.F.D.I., Pedone, 
2000, pp.123-134. 
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SECTION 1. LA CONSTRUCTION DE LA PROCÉDURE EN SUPERVISION  
DE L’EXÉCUTION DES ARRÊTS PAR LA COUR INTERAMÉRICAINE :  

UNE RUPTURE AVEC LE PRINCIPE DU CONSENSUALISME ÉTATIQUE 

Dès 1989, en l’absence de fondement textuel et de consentement explicite des 
parties, la Cour insère de sa propre initiative, dans ses deux premiers arrêts 
rendus contre le Honduras, une formule significative ayant trait à l’exécution de 
ses arrêts. Il convient de relater cette pratique chronologiquement puisqu’elle 
s’est élaborée par étape. Trois moments-clés peuvent être distingués : la période 
de 1989 à 2003 (§1), 2003 : l’année de la justification de son pouvoir 
juridictionnel en supervision de l’exécution de ses décisions (§2), et celle depuis  
2004 (§3).  

§1- De 1989 à 2003 : premières affirmations d’un pouvoir juridictionnel de 
supervision de l’exécution de ses arrêts par la Cour interaméricaine 

La Cour a traité ses deux premières affaires dans les mêmes termes car la 
violation des mêmes articles de la Convention était concernée12. Ces affaires, 
relatives aux disparitions forcées au Honduras pendant la dictature,  étaient 
estimées à près de 30013. Dans le premier cas, il s’agissait de l’arrestation 
arbitraire d’un étudiant et dans l’autre, de la disparition d’un professeur 
d’université. A l’unanimité, la Cour décida de superviser l’exécution du 
paiement de l’indemnisation accordée aux victimes et d’archiver l’affaire après 
l’exécution des arrêts14. Cette première mention de son pouvoir juridictionnel de 
supervision de l’exécution des réparations s’inscrivait dans la droite ligne de ce 
qu’elle venait de décider dans ces affaires. En effet, la Cour a jugé que l’État 
avait l’obligation d’enquêter, poursuivre et, si possible, punir les violations 
systématiques des droits de l’homme. En raison des difficultés rencontrées quant 
à la preuve de la participation active de l’État dans la situation en cause, la Cour 
dit pour la première fois que l’obligation de respecter les droits de l’homme 
impose également d’assurer leur effectivité15. La CADH ne contient pas de texte 
conférant une compétence générale qui aurait pu éventuellement servir de 
fondement à cette affirmation.  

                                                                          
12 La Cour peut en effet regrouper des affaires lorsqu’elles même si elles font l’objet d’arrêts 
distincts.  
13 Voir le récit du juge Th. BUERGENTHAL, “New Upload – Remembering the Early Years of the 
Inter-American Court of Human Rights”, N.Y.U. J. Int’L L. & Pol. Vol.37, (2005), pp.259-280, 
spec.271-273. Th.Buergenthal fut juge à la CourIDH de 1979 à 1991 ; il en fut le vice-président 
(1983-85) puis le président (1985-87).  
14 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras et Godínez Cruz c. Honduras, série C, n°7 et 8, §5 du 
dispositif. La Cour avait précisé au §59 des arrêts que la procédure d’exécution de l’indemnisation 
serait placée sous sa supervision et que l’affaire serait close une fois que le Honduras aurait exécuté 
intégralement la décision.  
15 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras et Godínez Cruz c. Honduras, série C, n°7 et 8. 
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En l’absence de texte l’habilitant et sans aucune motivation16, la Cour 
mentionne cette effectivité, un an plus tard, dans les ordonnances en 
interprétation des deux arrêts précités. Les demandes en interprétation émanaient 
de la Commission interaméricaine qui considérait qu’il y avait de nouveaux faits 
relatifs au paiement qui justifiaient une telle demande à la Cour. L’arrêt sur les 
réparations prévoyait que le Gouvernement devait constituer un Fonds pour les 
victimes, afin de maintenir la valeur du capital et des intérêts17. Le Honduras s’y 
opposait18. Ces ordonnances en interprétation furent rédigées en des termes 
identiques et dans les dispositifs, la Cour a déclaré à l’unanimité que  

« dans l’exercice de ses pouvoirs (facultades en espagnol) de superviser l’exécution 
de sa sentence du 21 juillet 1989, le gouvernement du Honduras doit indemniser les 
personnes blessées en raison du retard dans le paiement des dommages-intérêts et de 
la mise en place du Fonds, tels que cela est mentionné aux paragraphes 40, 42 et 43 
supra »19.   

Ensuite, la mention relative à son pouvoir en supervision de l’exécution de 
ses arrêts n’apparaît que dans les dispositifs d’arrêts sur les réparations (les arrêts 
en interprétation restaient exceptionnels) jusqu’à ce que la Cour ne rende plus 
que des arrêts uniques sur les exceptions préliminaires, le fond et les réparations. 
Cette mention figure donc à nouveau dans l’arrêt suivant, Aloeboetoe et autres c. 
Surinam, dans lequel elle rappelle au point 6 du dispositif, son rôle dans la 
supervision de l’exécution, précisant que la réalisation de celle-ci était « la seule 
condition permettant le classement de l’affaire »20. La même phrase est à 
nouveau présente dans son premier arrêt unique prononcé sur le fond et les 
réparations en 199421. Qu’ils soient uniques ou sur les seules réparations, les 
dispositifs des arrêts de la Cour contiennent la mention de son pouvoir de 
supervision de ses arrêts jusqu’en 199722. Une telle prise de position n’est pas 
présente dans les arrêts suivants sur le fond, puisque dans ces arrêts la Cour ne 
fait que constater les violations. En réalité, son vocabulaire évoluait 
parallèlement à sa pratique de la supervision de l’exécution des arrêts, qu’elle 
menait par le biais des ordonnances rendues dans la phase exécutive proprement 

                                                                          
16 L’article 65.1f) du Règlement de la Cour prévoit que l’arrêt comprend des arguments de droit ; 
conformément à l’article 35 du Modèle de Règles de la C.D.I. sur la procédure arbitrale, l’absence de 
motivation est une cause de nullité des sentences arbitrales.  
17 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras et Godínez Cruz c. Honduras, série C, n°7 et 8, §4 
du dispositif renvoyant au §§57 et 58 de l’arrêt.  
18 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras et Godínez Cruz c. Honduras, Interprétation de la 
sentence en réparations, série C, n°9 et 10, §§3-6.  
19CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras et Godínez Cruz c. Honduras, Interprétation de la 
sentence en réparations, série C, n°9 et 10, §4 du dispositif.  
20 CourIDH, Aloeboetoe et autres c. Surinam, 10 septembre 1993, série C, n°15. 
21 CourIDH, 26 janvier 1994, Gangaram Panday c. Surinam, Fond et réparations, série C, n°16, §6 
du dispositif.  
22 Voir en ce sens CourIDH, Amparo c. Venezuela, Réparations et dépens, série C, n°28 ; Neira 
Alegría et autres c. Pérou, Réparations et dépens, série C, n°29. La mention ne figure pas dans l’arrêt 
Genie Lacayo c. Nicaragua, série C, n°30. 
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dite23. Partant, au fil du temps, la Cour ne justifiait plus systématiquement son 
pouvoir de contrôle sur l’exécution de ses arrêts24.  

Néanmoins, la mention de son pouvoir juridictionnel de supervision s’étendit 
davantage à partir de son trente-huitième arrêt, rendu en l’affaire Benavides 
Cevallos c. Equateur. La Cour y affirme qu’elle « se réserve le pouvoir de 
superviser l’exécution des obligations établies dans le présent arrêt »25. Dès lors, 
elle élargit son contrôle aux mesures étatiques générales, i.e. celles qui 
impliquent que l’Etat se mette en conformité avec les obligations primaires dont 
elle a constaté la violation mais ces obligations relèvent, comme on le sait, de 
l’« Obligation de réparation ».  

Dans l’arrêt suivant, la Cour précise encore la conception de ce pouvoir 
juridictionnel de supervision. Elle y déclare « qu’elle supervisera l’exécution de 
cet arrêt et que l’affaire ne sera close qu’après»26. Cette mention rappelle surtout 
les phrases que la Cour insère dans ses ordonnances en supervision de 
l’exécution. Il s’agit donc d’une transposition de vocabulaire27 et il apparaît 
que l’une des justifications de ce pouvoir juridictionnel repose sur la manière 
dont le juge interaméricain conçoit le procès : celui-ci ne se termine qu’avec 
l’exécution définitive de l’arrêt et la phase exécutive y est intégrée. En d’autres 
termes, le procès ne s’achève pas avec l’arrêt définitif sur les réparations28. 
Dès l’arrêt initial, la Cour présume donc de l’existence de différends relatifs à 
l’exécution de l’arrêt. La pratique des dix années suivantes corrobore dans une 
large mesure les premiers constats. En effet, de novembre 1998 à janvier 1999, 
la Cour maintient sa mention dans les seuls dispositifs des arrêts sur les 
réparations, se limitant à dire qu’elle supervise l’arrêt29. Elle a pu rajouter dans le 
dispositif d’un arrêt sur le fond, les réparations et les dépens, qu’elle supervise 
l’exécution de l’arrêt conformément au dispositif30.  

                                                                          
23 Voir infra.  
24 CourIDH, Caballero Delgado et Santana c. Colombie, série C, n°31.  
25 CourIDH, Benavides Cevallos c. Equateur, série C, n°38, §5 du dispositif. En l’espèce, il s’agissait 
d’un recours de la famille de la victime Benavides Cevallos, décédée suite à une arrestation illégale et 
arbitraire par les agents de l’Etat équatorien. La Cour reconnut notamment la responsabilité de 
l’Equateur qui avait ainsi violé les articles 3, 4, 5, 7, 8, et 25 de la CADH et exigea que l’Etat 
poursuive ses investigations pour sanctionner les responsables des violations des droits de l’homme. 
Par conséquent, la Cour pourra donc vérifier si la mesure d’enquête ordonnée aura bien été prise.  
26 CourIDH, Garrido et Baigorria c. Argentine, série C, n°39, §7 du dispositif.  
27 Voir infra. 
28 Ces seules insertions prouvent que la CourIDH propose une nouvelle conception des notions de 
chose jugée et de procès internationaux, qui est quelque peu en contradiction avec l’article 67 de la 
CADH qui a trait au caractère définitif et sans appel des arrêts de la CourIDH. 
29 CourIDH, Loayza Tamayo c. Pérou, 27 novembre 1998, réparations et dépens, série C, n°42, 
§10 du dispositif ; Castillo Páez c. Pérou, 27 novembre 1998, Réparations et dépens, série C n°43, 
§6 du dispositif ; Suárez Rosero c. Equateur, 20 janvier 1999, Réparations et dépens, série C, n°44, 
§5 du dispositif ; Blake c. Guatemala, 22 janvier 1999, Réparations et dépens, série C, n°48, §5 du 
dispositif.  
30 CourIDH, Castillo Petruzzi et autres, c. Pérou, 30 mai 1999, Fond, réparations et dépens, série C, 
n°52, §16 du dispositif.  
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Dans l’arrêt Blake c. Guatemala, du 22 janvier 1999, qui avait trait à la 
disparition de deux journalistes nord-américains partis sur les traces de la 
guérilla, la Cour a affirmé que  

« (…) l’Etat du Guatemala devra enquêter sur les faits de la présente affaire, identifier 
et sanctionner les responsables et adopter les normes de son droit interne nécessaires 
pour assurer le respect de cette obligation (conformément à ce qui est prévu au point 3 
du dispositif de l’arrêt) et informera la Cour, tous les six mois, jusqu’à l’achèvement 
des processus concernés »31.  

C’est la première fois que la Cour fixe un délai visant à l’informer des 
mesures d’exécution prises par l’Etat. Elle commence donc à donner plus 
d’éléments sur la surveillance qu’elle entend mener. 

Le 17 novembre 1999, la pratique de la Cour prend un tournant inattendu. 
Deux affaires, qui avaient déjà fait l’objet de deux interprétations, Castillo 
Petruzzi et autres c. Pérou et Loayza Tamayo c. Pérou, et donné lieu au 
prononcé d’arrêts sur le fond et les réparations, vont être classées dans la série 
contentieuse (série C) aux numéros 59 et 60, alors même qu’il s’agit 
d’ordonnances qui ont pour objet l’« exécution de l’arrêt » 32. Ces affaires font 
suite à deux autres affaires péruviennes sur la compétence, au cours desquelles 
le Pérou avait décidé de retirer son acceptation de juridiction obligatoire à la 
Cour33. Ce classement est volontaire compte tenu de la création, à la même 
époque, d’une entrée dédiée à la surveillance de l’exécution des arrêts sur le site 
internet34. Dans ces différents cas, le Pérou a explicitement contesté les mesures 
ordonnées par la Cour interaméricaine. En effet, dans la première espèce, quatre 
ressortissants chiliens avaient été jugés par les juridictions militaires péruviennes 
et condamnés à la réclusion à perpétuité conformément à un décret-loi péruvien, 
en violation de la Convention interaméricaine et de la Convention de Vienne sur 
les droits consulaires. Dans la deuxième espèce, la requérante avait été arrêtée 
par la police nationale péruvienne, en vertu de décrets-lois contre le terrorisme, 
et emprisonnée sans pouvoir communiquer avec sa famille et son avocat. Elle a 
en outre subi des actes de violence et de torture35. Dans les deux affaires, les 
mêmes arguments ont été présentés par l’Etat et la Commission. Le Pérou 
soutenait qu’il n’appartenait pas à la Cour de reconnaître la nullité du droit 
interne et d’ordonner la modification des normes constitutionnelles et législatives 
car, conformément aux articles 63§1 et 64§2 de la CADH, la Cour pouvait 
seulement se prononcer sur la compatibilité du droit interne avec la Convention. 

                                                                          
31 CourIDH, Blake c. Guatemala, 22 janvier 1999, Réparations et dépens, série C, n°48, §1 du 
dispositif. 
32 CourIDH, Castillo Petruzzi et autres c. Pérou, 17 novembre 1999, exécution de l’arrêt, 
ordonnance, série C n°59 ; Loayza Tamayo c. Pérou, 17 novembre 1999, exécution de l’arrêt, 
ordonnance, série C, n° 60.  
33 CourIDH, Tribunal Constitutionnel et Ivcher Bronstein c. Pérou, 24 septembre 1999, série C, n°54 
et 55. Voir titre préliminaire. 
34 A partir de la deuxième ordonnance rendue dans les présentes affaires et d’autres affaires 
péruviennes : CourIDH, Castillo Páez, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi et autres Ivcher Bronstein 
et Tribunal consitutionnel c. Pérou, 1er juin 2001, ordonnance en supervision de l’exécution. 
35 Voir CourIDH, Tamayo c. Pérou, 17 septembre 1997 (fond) série C, n°33. 
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Ainsi, le Pérou soutenait que l’injonction que la Cour lui adressait afin de modifier 
sa Constitution affectait sa souveraineté car elle obligeait les parlementaires à voter 
dans un sens déterminé36. L’Etat relève encore qu’il est sans équivoque que 
l’article 67 de la CADH établit que les arrêts terminent un procès contentieux sans 
appel et que l’inexécution de l’arrêt constitue une contestation par l’État de l’article 
68 de la CADH, lequel établit l’obligatoriété des arrêts de la Cour et l’obligation 
des Etats parties à ladite convention, d’exécuter ce qui est ordonné dans les arrêts37. 
Suivant les arguments de la Commission et citant les mêmes textes qu’elle vise 
dans la procédure de supervision de l’exécution (articles 67 et 68§1 de la CADH, 
25 du Statut de la Cour 29 de son Règlement) la Cour rappela à l’Etat son 
obligation conventionnelle d’exécuter l’arrêt38. Ces premières affaires contre 
le Pérou, qui ont donné lieu à des arrêts en interprétation39, seront supervisées 
conjointement, dans un contexte de dénonciation de la CADH par l’Etat péruvien, 
encore dirigé par Fujimori à l’époque. L’ordonnance en supervision de l’exécution 
des arrêts du 1er juin 2001, rend compte du retour du Pérou dans le système 
interaméricain et de la nouvelle acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour 
par cet Etat40.  

Jusqu’en mai 2001, la Cour réintroduit la mention qui figure dans ses premiers 
arrêts de 1989, et selon laquelle elle supervise l’exécution de l’arrêt et ne clôture 
l’affaire qu’après son exécution définitive41. A partir de la très dense affaire “Panel 
Blanca” c. Guatemala, en mai 2001, la Cour précise davantage encore ce qu’elle 
entend par « exécution définitive ». Ainsi, elle rajoute à sa phrase qui a trait à 
l’extension de sa compétence ratione materiae, le dispositif suivant : « (…) 
l’affaire ne sera close que lorsque le Guatemala aura pleinement exécuté ce qui est 
prévu par l’arrêt »42. La formule sera reprise dans les arrêts suivants, qu’ils soient 
uniques (fond et réparations) ou relatifs aux seules réparations et dépens43.  

                                                                          
36 CourIDH, Castillo Petruzzi et autres c. Pérou, 17 novembre 1999, op.cit., §3 a) et b).  
37 Eod.loc., §4 b) et c). 
38 Dispositifs des deux affaires précitées.  
39 CourIDH, Loayza Tamayo c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur le fond, 8 mars 1998, série C, 
n° 47 ; Loayza Tamayo c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 3 juin 1999, série C, 
n° 53 ;  Ivcher Bronstein c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 4 septembre 2001, 
série C, n° 84 ; Cesti Hurtado c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 29 juin 2000, 
série C, n° 65 ; Barrios Altos c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 3 septembre 2000, 
série C, n° 83. 
40 CourIDH, Castillo Páez, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi et autres Ivcher Bronstein et Tribunal 
constitutionnel c. Pérou, 1er juin 2001, op.cit., §§7-13. 
41 CourIDH, Tribunal Constitutionnel c. Pérou, 31 janvier 2001, Fond, Réparations et dépens, série 
C, n°71, §7 du dispositif ; Baena Ricardo et autres c. Panama, 2 février 2001, série C, n°72, Fond, 
Réparations et dépens, §10 du dispositif ; “La Dernière tentation du Christ” (Olmedo Bustos et 
autres) c. Chili, série C, n°73, 5 février 2001, §6 du dispositif ; Ivcher Bronstein c. Pérou, 6 février 
2001, série C, n°74, Réparations et dépens, §11 du dispositif.   
42 CourIDH, “Panel Blanca” c. Guatemala, 25 mai 2001, série C, n°76, Réparations et dépens, §8 du 
dispositif.  
43 CourIDH, Enfants de la rue (Villagrán Morales et autres) c. Guatemala, 26 mai 2001, Réparations 
et dépens, série C, n°77, §12 du dispositif ; Cesti Hurtado c. Pérou, 31 mai 2001, Réparations et 
dépens, série C, n°78, §8 du dispositif ; Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, 
31 août 2001, Fond, réparations et dépens, série C, n°79, §9 du dispositif.  
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La Cour de San José affermit encore sa pratique à partir de l’arrêt Barrios 
Altos c. Pérou sur les réparations. Pour la première fois, elle insère dans les 
motifs de l’arrêt une section consacrée à la supervision de l’exécution de la 
sentence44. En l’espèce, elle homologue l’accord sur les réparations, passé entre 
les victimes, leurs familles (et leurs représentants) et l’Etat45. La Cour précise, 
comme elle avait l’habitude de le faire dans les motifs et les dispositifs des autres 
affaires, ce que doit faire l’Etat pour pleinement exécuter l’arrêt46. La Cour 
conclut le « considérant » en rappelant, conformément à sa pratique constante, 
qu’elle se réserve le pouvoir de superviser l’exécution intégrale de l’arrêt et que 
l’affaire ne sera close que lorsque l’Etat aura pleinement exécuté ce qui est prévu 
dans le dispositif 47. En l’espèce, la Cour donne une précision sur les modalités 
de la procédure de supervision, notamment à propos du délai de remise d’un 
rapport étatique sur les mesures d’exécution. Dans la continuité de la 
jurisprudence Blake c. Guatemala, elle signifie donc, qu’il est désormais possible 
d’identifier objectivement une situation d’inexécution. En l’espèce, elle a 
ordonné à l’État  

« de déclarer que les réparations seront fixées d’un commun accord par l’État 
défendeur, la Commission interaméricaine et les victimes, leurs familles ou leurs 
représentants légaux dûment accrédités, dans un délai de trois mois à compter de la 
notification du présent arrêt. 

De se réserver la faculté d’examiner et d’approuver l’accord cité au paragraphe 
antérieur du dispositif et, au cas où cet accord n’interviendrait pas, de poursuivre 
l’action en réparation»48.  

La juridiction interaméricaine reprend ces deux formules dans les arrêts sur 
les réparations suivants49, et étend le délai de remise du rapport d’exécution à 
neuf mois à partir de l’arrêt Trujillo Oroza c. Bolivie, en raison des circonstances 
de l’affaire50. Il s’agit encore d’une transposition du vocabulaire utilisé dans ses 
ordonnances en supervision. Dans l’arrêt Caracazo c. Venezuela prononcé sur 
                                                                          
44 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 30 novembre 2001, Réparations et dépens, série C, n°87, §§45-
49 de l’arrêt.  
45 Eod.loc., §46 de l’arrêt.  
46 En l’occurrence aux paragraphes 47 et 48 de l’arrêt, la Cour rappela  que conformément audit 
accord, l’Etat doit adopter les mesures de réparation antérieurement référencées dans les délais et 
conditions prévus par l’accord, et conformément à ce que la Cour a établi dans la présente sentence. 
La Cour rajouta que dans la mesure où l’accord a été homologué par l’arrêt, tout litige ou différend 
qui pourrait survenir sera tranché par la Cour.  
47 Ce « considérant » consacré à « la supervision de l’exécution » figurera désormais dans tous 
les arrêts postérieurs à l’arrêt Barrios Altos. En général, il se situe au dernier point de développement 
des motifs. 
48 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, eod.loc., §§6-7 du dispositif.  
49 CourIDH, Cantoral Benavides c. Pérou, 3 décembre 2001, série C, n°88, Réparations et dépens, 
§§12-13 du dispositif; Durand et Ugarte c. Pérou, 3 décembre 2001, série C, n°89, Réparations, §§5-
7 du dispositif ; Bámaca Velásquez c. Guatemala, 22 février 2002, série C, n°91, Réparations et 
dépens, §§8 et 10 du dispositif ; Hilaire, Constantine et Benjamin et autres, c. Trinidad y Tobago, 
21 juin 2002, série C, n°96, Fond, réparations et dépens, §§16 du dispositif.  
50 CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 27 février 2002, Réparations et dépens, série C, n°92, §12 du 
dispositif. En l’espèce, la responsabilité de l’Etat a été reconnue suite à l’enlèvement, la torture, la 
détention arbitraire et le meurtre d’un étudiant par les forces de police boliviennes et pour l’absence 
d’incrimination de la disparition forcée dans le droit bolivien. 
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les réparations, la Cour interaméricaine impose clairement deux délais : l’un 
ayant trait au délai d’exécution de l’arrêt par l’Etat, l’autre obligeant l’Etat 
à rendre tous les six mois, au jour de la notification de l’arrêt, un rapport à la 
Cour sur l’état d’avancement des mesures d’exécution de l’arrêt. Enfin, la Cour 
rappelle son pouvoir en supervision de l’exécution de l’arrêt et la clôture du 
procès après la pleine exécution de l’arrêt par l’Etat51. Ces nouvelles adjonctions, 
qui renforcent le rôle de la Cour dans la supervision de ses arrêts au détriment de 
la liberté de l’État, vont être répétées dans les arrêts suivants, jusqu’en novembre 
200352. Désormais, la Cour insère indifféremment un ou deux paragraphes dans 
les dispositifs, sur les mêmes thèmes : sa « compétence de supervision », un 
délai de six mois en moyenne pour que l’État lui rende un rapport sur l’état 
d’avancement de l’exécution et un délai d’exécution qui peut varier de six mois 
à un an, selon les faits de l’affaire.  

S’il y avait encore un doute sur l’existence d’un pouvoir juridictionnel de la 
Cour pour superviser les obligations ordonnées aux Etats dans ses arrêts, celui-ci 
est levé, d’abord grâce aux premiers rapports annuels de l’Assemblée générale53, 
mais surtout grâce au cent-quatrième arrêt de la Cour interaméricaine. En effet, 
dans le même sens que les contestations péruviennes de 1998, le Panama remet 
en cause le pouvoir de la Cour de superviser l’exécution de ses arrêts. Pour la 
première fois, la Cour de San José justifie ce pouvoir dans l’arrêt Baena Ricardo 
c. Panama du 28 novembre 2003. 

§2- La justification de l’existence d’un pouvoir juridictionnel de supervision de 
l’exécution des arrêts de la Cour interaméricaine : l’arrêt Baena Ricardo de 2003  

Comme toute juridiction internationale, la Cour interaméricaine doit 
examiner l’étendue de sa compétence pour exercer sa fonction juridictionnelle et 
détient la « compétence de sa compétence », pouvoir lui permettant de 
déterminer elle-même l’existence ou non de sa compétence pour trancher au fond 
un litige ou pour décider de tout autre question s’y rattachant54. L’atypique arrêt 
Baena Ricardo et autres c. Panama, prononcé le 28 novembre 2003, est une 
réponse à la question, très générale, de savoir si la Cour de San José est  
« compétente » pour surveiller l’exécution de ses arrêts. L’intitulé induit en 
erreur, car l’arrêt Baena Ricardo ne concerne pas seulement la compétence, dans 

                                                                          
51 CourIDH, Caracazo c. Venezuela, 29 août 2002, Réparations et dépens, série C, n°95, §§12-14 du 
dispositif. 
52 CourIDH, Las Palmeras c. Colombie, 26 novembre 2002, Réparations et dépens, série C, n°96, 
§§11-13 ; Cantos c. Argentine, 28 novembre 2002, Fond, Réparations, et dépens,  série C, n°97, §§7-
8 ; “Cinco Pensionistas” c. Pérou, 28 février 2003, Fond, Réparations et dépens, série C, n°98, §§10-
12 ; Bulacio c. Argentine, 18 septembre 2003, Fond, Réparations et dépens, série C, n°100, §14 du 
dispositif; Maritza Urrutia c. Guatemala, 27 novembre 2003, Fond, Réparations, dépens, série C, 
n°103, §12 du dispositif.  
53 Dès 1991, une entrée consacrée à la surveillance de l’exécution par la CourIDH figure dans les 
rapports annuels ; voir déjà le rapport du Honduras relatif à l’exécution des arrêts Velásquez 
Rodríguez et Godinez Cruz du 21 juillet 1989, in Rapport annuel de la CourIDH 1991, p.9.  
54 S. GARCIA RAMIREZ, in L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, Les grandes décisions de 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Bruylant, 2008, p.XL du prologue. 



DES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLE ET QUASI JURIDICTIONNELLE  

156 

le sens où cette notion est traitée au stade des exceptions préliminaires. Force est 
de reconnaître que cet arrêt permet de mettre en lumière la perméabilité entre les 
exceptions préliminaires et le fond, deux moments du procès qui sont, en 
principe, distincts. Cette perméabilité ressort significativement des motifs de la 
Cour, qui se réfère à des arguments qu’elle a coutume d’utiliser au stade des 
exceptions préliminaires et au fond, alors que la demande du Panama constituait, 
vraisemblablement, un moyen détourné pour demander l’interprétation de l’arrêt 
au fond. Mais compte tenu des délais, une telle demande n’était plus possible. 
Ce dépassement des délais explique donc cette demande singulière.  

En réalité, l’arrêt pose, concomitamment, des problèmes qu’une partie de la 
doctrine distingue clairement, à savoir celui de la compétence, de la 
« compétence de la compétence » et du pouvoir juridictionnel. En l’occurrence, 
l’arrêt prouve qu’il n’en est rien. Cet arrêt relatif à la « compétence » soulève, 
bel et bien, le hiatus entre ces trois questions, compte tenu des contestations de 
l’État, de la CIDH, des victimes et des réponses de la Cour.  Certes, « en droit du 
procès, le mot « compétence » est utilisé dans deux sens. Il désigne 
principalement ce dont une juridiction peut connaître, le domaine à l’intérieur 
duquel elle peut exercer ses pouvoirs. On dit alors que la compétence de telle 
juridiction s’étend à telle catégorie de différends. Mais le mot désigne aussi 
la conséquence de ce qu’une « affaire » (ou plutôt, une « question ») entre dans 
le domaine de compétence de l’organe : l’aptitude à en connaître. On constate 
alors que telle juridiction a compétence pour connaître de telle demande. Si, en 
somme, une affaire entre dans son domaine de compétence (1er sens), alors la 
juridiction a compétence : elle peut en connaître (2ème sens) »55. Ce double sens 
n’occulte pas celui du pouvoir juridictionnel, c’est-à-dire l’imperium que le juge 
peut déployer lorsqu’il se sait compétent, alors qu’il exerce sa fonction 
juridictionnelle ; en effet, « quand on veut bien distinguer la compétence du 
pouvoir avec lequel elle fait couple, elle est une notion purement négative, qui 
suggère une idée de limite : une autorité détient un pouvoir, qu’elle peut exercer 
dans la limite de sa compétence »56.  

Il ressort de la lecture de l’arrêt que la Cour répond à une question double, 
comportant un lien de causalité intrinsèque, qui peut être formulée comme suit : 
son statut et le consentement des Etats permettent-ils la Cour à connaître de 
l’exécution de ses arrêts et, partant, de juger à ce propos et d’exercer un pouvoir 
de surveillance dans ce domaine? Si l’on prend soin de remettre de l’ordre dans 
l’argumentation de la Cour, en rejettant les arguments sans pertinence et en 
conservant celui qui semble le plus valable, il apparaît que la Cour justifie sa 
compétence, à partir du seul fondement du consentement initial que l’État lui 
donne pour le contentieux initial (exceptions préliminaires, fond et réparations). 
Ainsi, cet arrêt sui generis sur la compétence traite bien de la compétence, lato 
sensu. Notre objectif a donc été de rechercher un fondement légal à cette 
« compétence » ; il apparaît que la théorie de l’« auto-habilitation », est la plus 
                                                                          
55 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op.cit., p.137.  
56 J. COMBACAU, « Conclusions générales », in S.F.D.I., Les compétences de l’Etat en droit 
international, Colloque de Rennes, Pedone, 2005, p.306.  
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pertinente et la plus plausible car elle permet de justifier à la fois la compétence 
de la Cour de San José et son pouvoir de juger de l’exécution de ses arrêts. Nous 
verrons comment et pourquoi, en analysant l’arrêt.   

En l’espèce, un arrêt sur le fond et les réparations avait été rendu le 2 février 
2001 contre le Panama57. Celui-ci avait été condamné au paiement de sommes 
importantes (paiement des salaires dus aux 270 travailleurs, intérêts moratoires, 
indemnités et réparation du dommage moral causé à chacun58) à la suite de 
violations de la CADH. Conformément à sa pratique, déjà bien établie, 
l’exécution de l’arrêt était sous surveillance. L’exécution posa des problèmes dès 
le début de la phase de surveillance. En effet, alors que celle-ci était bien 
avancée59, puisque la Cour avait déjà rendu deux ordonnances en supervision de 
l’exécution en cette affaire60, le Panama décide de saisir la Cour. Il fonde sa 
requête sur la contestation de la « compétence » de la Cour pour superviser ses 
arrêts et décisions61. L’objet de la requête se rapportait en réalité au rejet du 
pouvoir juridictionnel de la Cour interaméricaine de superviser l’exécution de 
ses arrêts. En d’autres termes,la question se posait de savoir si la supervision de 
l’exécution d’un arrêt relevait des pouvoirs juridictionnels de la Cour de San 
José. Il convient de présenter les arguments du Panama (qui révèlent dans une 
large mesure les critiques qui peuvent être faites à propos de cette procédure de 
surveillance) (A), de la Commission et des représentants des victimes (B) avant 
d’analyser les motivations de la Cour (C).  

A- Les arguments de l’Etat  

Le Panama conteste le pouvoir de supervision de la Cour dans un écrit du 
27 février 2003. Il rappelle les mesures que lui a ordonnées la Cour dans sa 
deuxième ordonnance du 22 novembre 2002. Il soutient que la phase exécutive 
est une étape « post-contentieuse », non prévue par les règles qui régissent la 
                                                                          
57 CourIDH, Baena Ricardo et al. (270 travailleurs) c. Panama, 2 février 2001, fond et réparations, 
série C, n°72.  
58 Ibid, voir dispositif.  
59 La Cour a tenu sept réunions avec les parties à son siège : deux le 25 février 2002, une le 20 juin 
2002, le 21 juin 2002, le 24 juin 2002, le 28 août 2002 et le 27 février 2003. 
60 Voir CourIDH, Baena Ricardo c. Panama, ordonnances en supervision de l’exécution, 22 novembre 
2002 et 6 juin 2003.  
61 En effet, sauf dispositions expresses le juge international n’a pas traditionnellement de compétence 
pour superviser l’exécution de ses arrêts, celle-ci relevant de la souveraineté de l’Etat. Voir en ce sens 
SA, Maison Martini et Cie,  (Italie /Venezuela), RSA II, pp.995-996 ; Décision administrative n°1 de la 
Commission tripartite, 25 mai 1927, RSA vol.VI, p.206  rendue conformément à l’Accord entre les 
Etats-Unis, l’Autriche et la Hongrie pour la détermination des sommes à payer par l’Autriche et la 
Hongrie en vertu de leurs obligations résultant des traités conclus entre les Etats-Unis et l’Autriche, le 24 
août 1921 et la Hongrie, le 29 aût 1921, du 26 novembre 1924 (entré en vigueur le 12 décembre 1925) in 
RSA, vol.VI, p.199. La Commission a commencé son travail le 25 janvier 1926 et l’a achevé le 27 
septembre 1929. Elle a jugé 32 cas. Voir E.K. NANTWI, The Enforcement of International Judicial 
Decisions and Arbitral Awards in Public International Law, 1966, 209 p. Voir le traité de 1923 qui 
institua la Cour de justice de l’Amérique centrale, par lequel le Tribunal était investi de la faculté de 
surveiller l’exécution de la sentence prévoyant des mesures provisoires et l’article 82 de la Convention 
de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux prévoyant que « tout différend qui 
pourrait surgir entre les parties, concernant l’interprétation et l’exécution de la sentence, sera, sauf 
stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l’a rendue ». 
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compétence et la procédure de la Cour ; l’Etat considère, plus précisément, que 
l’ordonnance du 22 novembre 2002 constitue une interprétation de l’arrêt de 
200162, alors même qu’aucune demande en interprétation n’avait été présentée en 
l’espèce. Après de nombreux échanges de lettres, de courriers électroniques et 
suite à un rapport d’amicus curiae présenté au nom du peuple panaméen, la Cour 
prononce une troisième ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt, 
le 6 juin 2003, dans laquelle elle enjoint à l’État d’exécuter ce qui avait été 
décidé dans l’arrêt initial et dans la dernière ordonnance de 200263.  

C’est dans son mémoire du 30 juillet 2003 que le Panama développe ses 
quatorze arguments de contestation64. Cette argumentation, qui épuise toutes les 
objections susceptibles d’être opposées à « cette compétence » de la Cour, 
est clairement une forme de résistance de l’Etat face à la pratique injonctive de 
la Cour. Il soutient notamment l’argument de l’excès de pouvoir par rapport 
à l’article 65 de la CADH qui établit que seule l’Assemblée générale de l’OEA a 
une compétence (función) pour superviser l’exécution des décisions de la Cour 
(los fallos de la Corte)65. L’excès de pouvoir fut aussi soutenu à propos de 
la procédure de supervision qui serait, selon le Panama, un détournement de 
la procédure en interprétation66. Par ailleurs, selon l’État, le Rapport annuel que 
la Cour présente à l’Assemblée générale de l’OEA, se réfère spécifiquement au 
travail annuel que la Cour exerce dans le cadre du contentieux prévu par la 
Convention américaine. Ainsi, la Cour interaméricaine n’aurait que le pouvoir 
d’inviter les parties à un litige à soumettre volontairement des informations 
qu’elle considérerait comme nécessaires pour faciliter les fonctions 
administratives autorisées et requises en vertu des articles 65 de la CADH et 
30 du statut. Il s’agit, comme le souligne encore l’Etat, d’une simple obligation 
de signaler, dans le rapport annuel de l’Assemblée de l’OEA, les cas dans 
lesquels un État n’aurait pas exécuté ses arrêts et de faire des recommandations, 
si cela s’avérait nécessaire. Ainsi, selon l’État il revient à l’Assemblée et non à 
la Cour de prendre des mesures relatives à l’inexécution d’un arrêt67.  

Puis, le Panama soutient l’argument de l’absence de base légale ; en effet, 
selon lui, « il n’y a pas de disposition dans le statut permettant de dire que la 
Cour détient une compétence en supervision de l’exécution de ses arrêts ». 
Par ailleurs, l’État affirme que « la Cour ne pouvait étendre unilatéralement son 
pouvoir juridictionnel pour superviser l’exécution de ses décisions, en vertu 
d’une pratique constante. Cette conception serait contradictoire avec ce qui est 

                                                                          
62 CourIDH, Baena Ricardo et autres c. Panama, arrêt sur la compétence du 28 novembre 2003, 
Série C, n°104, §26. 
63 Eod.loc. §§27-38.  
64 Eod.loc., §54.  
65 L’article 65 ne mentionne rien de tel et prévoit seulement que «la Cour soumettra à l’examen de 
l’Assemblée générale de l’Organisation au Cours de chaque session ordinaire un rapport sur ses 
activités durant l’année précédente. Elle soulignera d’une manière spéciale en formulant les 
recommandations pertinentes les cas où un Etat n’aura pas exécuté ses arrêts ». 
66 CourIDH, Baena Ricardo et autres c. Panama, op.cit., §54 m). 
67 CourIDH, Baena Ricardo et autres c. Panama, arrêt sur la compétence du 28 novembre 2003, 
Série C, n°104, §54 b)-g), h). 
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prévu dans la CADH et son statut ». De plus, selon l’Etat, « la Cour ne pouvait 
non plus s’arroger un tel pouvoir sur le fondement du principe de 
la « compétence de la compétence » »68. Le Panama compare l’article 65 de la 
CADH à l’article 94§2 de la Charte des Nations Unies ainsi qu’à l’article 46 de 
la CEDH. Il conclut que, dans aucun de ces deux cadres, les juridictions 
internationales n’avaient de compétence en supervision de l’exécution de leurs 
arrêts. Le Panama souligne, en outre, qu’il n’était pas possible de considérer 
comme une coutume judiciaire, une expérience de supervision d’à peine quatorze 
ans. Ainsi, « l’invitation de la Cour aux Etats qui consiste à envoyer dans un laps 
de temps donné, un écrit sur l’état d’avancement de l’exécution d’un arrêt, se 
distingue de l’obligation étatique de transmettre des informations par le biais 
d’ordonnances. Cette obligation serait un pur produit d’un pouvoir de 
surveillance de l’exécution d’un arrêt qui n’existe ni dans la convention, ni dans 
le statut de la Cour. L’État rajoute qu’il est difficile de dénommer comme une 
simple ‘procédure écrite’, telle que la Cour le mentionne au point 7 de son 
ordonnance de novembre 2002, un envoi d’informations et d’observations à 
l’autre partie en l’absence de garanties judiciaires »69. Si tel est le cas, selon lui, 
le principe du contradictoire n’est pas garanti. De plus, la Cour n’explique pas 
comment une telle procédure peut être exclusivement écrite alors que l’article 24 
du statut exige des audiences70. A l’époque de l’affaire, la procédure n’était pas 
mentionnée dans le Règlement ; un seul article dudit Règlement, introduit en 
1996, attestait néanmoins de l’existence de cette procédure. L’article 16§2 
(actuel article 17), sur le maintien des juges dans leur fonction, prévoyait en effet 
(et prévoit encore ) que : 

« toutes les questions portant soit sur les réparations et les dépens, soit sur la 
surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour sont de la compétence des Juges qui 
composent la Cour à ce stade du procès. Cependant, dans le cas où une audience 
publique aurait déjà eu lieu, les Juges ayant assisté à cette audience sont compétents 
pour connaître desdites questions ». 

Toutefois, les Etats et les autres acteurs de cette procédure, selon ce que la 
Cour prévoyait dans les dispositifs de ces ordonnances, auraient très bien pu 
croire que cette surveillance était aussi régie par l’article 24 du Statut. Partant, 
l’argument du Panama semble tout à fait fondé. 

                                                                          
68 Ibid §54 h).  
69 Eod.loc. §54, h) à k); voir infra les fluctuations de la Cour sur la nature juridique de la transmission 
de ce rapport.  
70 Eod.loc., §54 l). En effet, le Panama considère que les ordonnances sont des décisions à part 
entière de l’activité de la Cour et que de fait elles devraient être soumises à l’article 24 du Statut de la 
Cour relatif aux Audiences, délibérations, décisions qui prévoit que : 
« 1. Les audiences sont publiques à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme n’en décide autrement.  
2.   Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos.  Elles doivent demeurer secrètes à moins que la 
Cour en décide autrement. 
3. Les décisions, jugements, et avis de la Cour sont prononcés en séance publique et sont notifiés par 
écrit aux parties.  En outre, ils sont publiés conjointement avec les votes et opinions individuelles 
émis par les juges, ainsi qu’avec tous autres données ou antécédents que la Cour juge appropriés ». 
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B- Les arguments de la Commission interaméricaine et des représentants des 
victimes  

Les représentants des victimes et la Commission ont répondu à tous les 
arguments du Panama. La Commission se fonde notamment sur l’arrêt Blaskic 
du TPIY pour justifier le pouvoir de la Cour d’émettre des ordonnances71 
et s’appuie par ailleurs sur l’article 65 de la CADH ; rappelant la pratique 
constante et répétée de la Cour, elle rejette l’argument de l’excès de pouvoir sans 
réellement le justifier72.  

Quant aux représentants des victimes, ils soutiennent notamment que les 
ordonnances en supervision de l’exécution de l’arrêt ne modifient pas le 
comportement de l’Etat mais visent à l’orienter. Selon eux, il ne s’agit pas 
d’interpréter l’arrêt73. Par ailleurs, ils considèrent que l’article 68§1 de la CADH 
oblige les Etats à se conformer aux décisions de la Cour, sans faire de distinction 
entre les différentes décisions74. De plus, l’acceptation de la compétence de la 
Cour par l’Etat panaméen implique, selon eux, qu’il doit adopter sur le plan 
national des mécanismes de droit interne afin de garantir la pleine exécution des 
décisions de la Cour interaméricaine, ce, afin de se conformer avec l’objet et le 
but du traité75.  

En outre, les Parties se fondent sur les articles 33 et 62§3 de la CADH pour 
justifier la compétence de supervision de l’exécution des arrêts de la Cour. 
L’argument signifie que la Cour étant unique dans le cadre de l’OEA, elle ne 
peut renoncer à son pouvoir de supervision et à sa pratique qui consiste à dire 
que le procès est clôturé après exécution de l’arrêt. Les parties se fondent alors 
sur la pratique du Comité des Droits de l’homme des Nations Unies76. Pour 
étayer l’argument, les représentants des victimes considèrent, en vertu de leur 
obligation de protéger et de respecter les droits consacrés par la Convention, que 
les États sont obligés d’assurer l’intégrité et l’effectivité de la Convention. Ainsi, 
le contrôle politique n’exclurait pas le contrôle juridique77. Il y aurait donc une 
obligation de tous les Etats parties à la Convention américaine pour superviser 
dans leur propre ordre juridique, l’exécution des actes des organes du système 
interaméricain ; en d’autres termes, cette obligation générale de protection ou de 
garantie collective est à la fois dans l’intérêt de chaque Etat et de tous78. 

De manière générale, les arguments soulevés par les représentants des 
victimes et la Commission visent à relever une contradiction factuelle, non 
dénuée d’effets juridiques pour l’Etat : celle de cette première contestation du 
Panama et du comportement qu’il a eu jusqu’alors à l’égard des ordonnances 

                                                                          
71 ICTY, Trial Chamber,  Blaskic (IT-95-14), “Lasva Valley”, Decision on the Objection of the 
Republic of Croatia to the Issuance of Subpoenae Duces Tecum, 18 July 1997, §§ 29, 30 and 41. 
72 CourIDH, Baena Ricardo c. Panama, série C, n°104,  op.cit., §55 a) à o).  
73 Eod.loc., §56 d).  
74 Eod.loc., §56 e).  
75 Eod.loc., §56 f).  
76 Eod.loc., §56 i). 
77 Eod.loc., §56 n).  
78 Eod.loc., §56 l) et m).  
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de la Cour. La CIDH et les représentants des victimes rappellent que l’origine 
des ordonnances provient de l’inexécution de l’arrêt de 2001 par le Panama79. 
Enfin, ils relèvent la mauvaise foi de l’Etat qui méconnaît le principe du pacta 
sunt servanda80. 

C- Les arguments de la Cour interaméricaine 

Dans un véritable plaidoyer, la Cour répond aux différents arguments en 
démontrant, non sans confusion, que la surveillance de l’exécution de ses arrêts 
relève de son pouvoir juridictionnel. Pour le justifier, la Cour de San José 
développe plusieurs points. Elle rappelle tout d’abord les obligations 
conventionnelles des Etats puis détermine le champ d’application de son 
pouvoir. Ensuite, elle présente la question de l’effectivité des arrêts en 
réparations et donne les fondements juridiques de son pouvoir de supervision de 
l’exécution de ses arrêts. Par ailleurs, elle présente la procédure qu’elle applique 
dans la phase de supervision. En outre, elle justifie le rôle accessoire de 
l’Assemblée générale dans l’exécution de ses arrêts. Enfin, elle démontre 
comment les Etats ont accepté son pouvoir juridictionnel de supervision de 
l’exécution de ses arrêts, avant de conclure sur la légalité de ce pouvoir.  

A propos des obligations étatiques, la Cour souligne que l’obligation 
d’exécution de ses arrêts résulte du principe pacta sunt servanda, conformément 
à l’article 68 de la CADH. Par ailleurs, elle rappelle que l’obligation d’exécution 
est liée à l’obligation de réparation des Etats conformément à l’article 2 la 
Convention américaine, qui prévoit que l’Etat a l’obligation de mettre son droit 
interne en conformité avec ses obligations conventionnelles ; elle cite sur ce 
point sa dense jurisprudence81 mais aussi la jurisprudence de la C.P.J.I.82. La 
Cour se fonde enfin sur le principe de l’effet utile, qu’elle a maintes fois rappelé 
dans sa jurisprudence pour justifier l’obligation qu’ont les Etats de garantir 
l’exécution des obligations conventionnelles ; selon la Cour, ce principe est aussi 
applicable pour les normes procédurales qui incluent l’obligation d’exécution83.  

Quant à la question de l’étendue de son pouvoir pour déterminer sa propre 
compétence, la Cour s’appuie sur le principe classique de la « Kompetenz-
Kompetenz » et estime qu’elle détient le « pouvoir inhérent » de déterminer 
l’étendue de sa propre compétence84. Aussi, considère-t-elle que  

                                                                          
79 Eod.loc., §57, b) à e).  
80 Eod.loc., §57, g) à i). 
81 Eod.loc. §61 et la note de bas de page 30.  
82 C.I.J., Case of the Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Series A./B-Fasc. No. 46, 
June 7th, 1932, p. 167; P.C.I.J., Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or 
Speach in the Danzig Territory, Series A./B.-Fasc.No. 44, February 4th, 1932, p. 24, P.C.I.J., 
The Greco-Bulgarian “Communities”, Series B.-No. 17, July 31st, 1930, pp. 32-33. 
83 La Cour cite à sa note de bas de page 36 cette jurisprudence : CourIDH, Tribunal Constitutionnel 
Compétence, §36 ; Ivcher Bronstein, Compétence, §37. Mais aussi, CEDH, Klass et autres c. 
Allemagne, (Fond), 6 septembre 1978, série A n°28, § 34 ; CPA, Frontière de l’île du Timor, 
sentence arbitrale du 25 juin 1914, A.J.I.L., volume 9, 1915, pp. 250 et 266. 
84 CourIDH, Baena Ricardo, op.cit., §68. La Cour renvoie à sa jurisprudence, CourIDH, affaire de la 
Cour constitutionnelle, compétence, §31 ; Ivcher Bronstein, Compétence, §32 ; Hilaire, Constantine 
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« les instruments d’acceptation de la clause facultative de sa juridiction obligatoire 
(article 62§1 de la Convention) présupposent pour les Etats qui y souscrivent, 
l’admission du droit de la Cour de résoudre toute question relative à sa compétence, 
comme tel est le cas dans cette affaire, avec la question de sa fonction juridictionnelle 
de supervision de l’exécution de ses arrêts. Une opposition ou toute action de l’État 
entreprise dans le but d’affecter la compétence de la Cour est sans danger, parce qu’en 
toutes circonstances, la Cour conserve la compétence de la compétence, parce qu’elle 
est maître de sa compétence »85. 

La Cour interaméricaine aborde ensuite l’effectivité de ses arrêts en 
réparations. Le paragraphe 72 est indubitablement l’un des plus importants de 
l’arrêt. Après avoir rappelé sa fonction contentieuse (la Cour a très tôt interprété 
de manière téléologique les dispositions de la CADH en ce sens86), elle précise 
que celle-ci ne se limite pas à la jurisdictio, en ces termes :   

« (…) la juridiction comprend la faculté d’administrer la justice ; elle ne se limite pas 
à déclarer le droit, mais elle comprend également la surveillance de l’exécution de ce 
qui a été décidé. Il est ainsi nécessaire d’établir et de mettre en place un mécanisme de 
surveillance de l’exécution des décisions juridictionnelles en tant qu’activité inhérente 
à la fonction juridictionnelle87. La supervision de l’exécution des arrêts est l’un des 
éléments de sa juridiction. Prétendre le contraire reviendrait à dire que les arrêts émis 
par la Cour sont purement déclaratoires et non effectifs. L’exécution des mesures de 
réparation ordonnées par la Cour dans ses arrêts constitue la matérialisation de la 
justice rendue dans un cas concret, et par conséquent, de sa compétence ; dans le cas 
contraire, ce serait attenté à la raison d’être de l’activité de la Cour »88.  

La Cour a une « conception fonctionnelle » de la bonne administration de la 
justice, au point d’y inclure une fonction juridictionnelle de supervision de 
l’exécution de ses arrêts. Nous n’adhérons pas à cette approche qui a par ailleurs 
été défendue par une partie de la doctrine89. Ce « principe »90 ou ce 
« standard »91, qui n’a d’ailleurs pas de définition établie, est bien trop nébuleux 
pour justifier une fonction juridictionnelle dans le domaine de l’exécution, en 
l’absence de texte. 
                                                                                                                                                                      
et Benjamin et autres, 21 juin 2002, série C, n°94, §17; Constantine et autres, Exceptions 
Préliminaires, 1er septembre 2001, série C, n° 82, §69. 
85 Baena Ricardo, op.cit., §69. La Cour renvoie à sa jurisprudence précitée, note de bas de page 41 de 
l’arrêt et à la jurisprudence du T.P.I.Y., I.C.T.Y., Trail Chamber II, Decision on the Objection of the 
Republic of Croatia to the Issuance of Subpoena Duces Tecum, 18 July 1997, para. 29.   
86 Voir L.SEMINARA, op.cit. qui justifie l’extension du pouvoir contentieux de la Cour, notamment 
son pouvoir d’ordonner, qui selon nous est un dépassement injustifié de l’habilitation conférée par 
l’article 62 de la CADH.  
87 La Cour vise ses ordonnances en supervision de l’exécution qu’elle a rendues les 27 et 28 novembre 
2003, voir infra.  
88 CourIDH, Baena Ricardo, op.cit., §72. 
89 Voir notamment pour cette conception, J.ROBERT, « La bonne administration de la justice », AJDA, 
1995, numéro spécial du cinquantenaire, pp. 117-132 ; voir aussi en droit international, Sh. 
ROSENNE, The law and practice of the International court 1920-2005, vol. I. The Court and the 
United Nations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2006, pp. 168-175. 
90 N. LAVAL, « La bonne administration de la justice », L. P. A. 12 août 1999, n°160, pp. 12- 20 
91 S. RIALS, Le juge administratif français et la technique du standard (essai sur le traitement 
juridictionnel de l’idée de normalité), L.G.D.J., Paris, 1980, p.3 ; voir aussi M. GRANGE, 
Compétence du juge et recevabilité de la requête : leurs relations dans l’exercice du pouvoir 
juridictionnel -L’exemple de la Cour internationale de justice, Thèse Panthéon-Assas, 2011, p.265 ss.  
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En outre, la juridiction de San José soutient que « l’exécution est liée au droit 
d’accès à la justice, en vertu des articles 8 et 25 de la CADH, qui sont 
respectivement consacrés aux garanties judiciaires et à la protection 
judiciaire »92 ; ce faisant, elle s’aligne sur la jurisprudence Hornsby de la Cour 
européenne qu’elle cite à l’appui de sa démonstration93. La Cour interaméricaine 
se fonde sur les mêmes principes de procès équitable pour justifier son pouvoir 
juridictionnel de contrôle de l’exécution de ses propres arrêts94. En effet, elle 
considère que « l’effectivité des arrêts dépend de leur exécution »95. Partant, 
le rattachement de la procédure de supervision de l’exécution au procès équitable 
justifie l’automaticité de cette procédure si l’Etat n’exécute pas l’arrêt dans 
les délais impartis. En effet, « si l’Etat déclaré responsable n’exécutait pas dans 
le champ de ses compétences internes les mesures de réparation ordonnées par 
la Cour, il nierait l’accès à la justice internationale »96.  

Vient alors le quatrième temps de sa démonstration : celui des fondements 
juridiques justifiant l’existence d’une fonction juridictionnelle de supervision de 
l’exécution de ses arrêts. C’est en s’appuyant sur les articles 33, 65, 62§1 et 62§3 
de la Convention américaine, 30 et 33 du statut de la Cour et 31§1 de la 
Convention de Vienne de 1969 que la Cour renforce son argumentation97. 
Ce sont d’ailleurs les articles qu’elle citait à l’époque − depuis lors, elle se fonde 
désormais les articles 33, 62§1, 62§3 et 65 de la Convention et 30 du Statut de la 
Cour − pour fonder ses ordonnances en supervision de l’exécution98. A propos de 
l’article 65 de la CADH qui laisse envisager une surveillance politique et 
ponctuelle de l’exécution des arrêts, la Cour développe des arguments qui 
pourraient convaincre car elle se réfère aux travaux préparatoires de la 
Convention selon lesquels les Etats auraient approuvé qu’elle supervise elle-
même l’exécution de ses arrêts alors même que le Projet de la Convention99 ne 
prévoyait pas de disposition similaire à l’actuel article 65 de la CADH. En 
revanche, comme le relève la Cour « la Commission II, chargé d’étudier et de 

                                                                          
92 La CourIDH renvoie à l’affaire Cantos, §§ 50, 52 et 77; à l’affaire du Caracazo, réparations, §107 
et à l’affaire de Las Palmeras, 6 décembre 2001, série C, n°90, § 54. 
93 CourIDH, Baena Ricardo, op.cit., §75 et §81 et note de bas de page 52.  
94 Eod.loc. §82 : « à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que pour répondre au droit d’accès à la 
justice, il ne suffit pas de rendre une décision définitive, qui a déclaré les droits et les obligations ou 
assurer la protection des personnes. En outre il doit exister des mécanismes efficaces pour appliquer 
les décisions ou jugements, de sorte que les droits déclarés soient efficacement protégés. L’exécution 
de ces décisions et jugements doivent être considérés comme faisant partie du droit d’accès à la 
justice comprise dans un sens large, c’est-à-dire qui inclut aussi la complète exécution des jugements 
et décisions. Penser le contraire serait nier l’existence de ce droit ».  
95 CourIDH, Baena Ricardo c. Panama, op.cit., §73. 
96 Eod.loc., §83.  
97 Eod.loc., §§ 84-101. 
98 Voir infra.  
99 Projet de Convention sur la protection des droits de l’homme établi par la Commission des droits 
de l’homme et approuvé en tant que « document de travail » pour la Conférence spécialisée 
interaméricaine sur les droits de l’homme, par la Résolution du Conseil de l’Organisation des Etats 
américains dans la session qui s’est tenue le 2 Octobre 1968. Cf OEA / Ser. K/XVI/1.2, Conférence 
spécialisée interaméricaine sur les droits de l’homme, procès-verbaux et documents, OEA Doc 5, 
le 22 Septembre 1969, p. 12-35.  



DES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLE ET QUASI JURIDICTIONNELLE  

164 

rédiger les articles correspondant à la partie procédurale du Projet de 
Convention100, proposa le texte actuel de l’article 65 de la Convention 
Américaine. Dans le rapport sur les « Organes de protection et Dispositions 
générales », du 21 novembre 1969, de la Conférence interaméricaine spécialisée 
en droits de l’homme101 et lors de sa cinquième session  tenue le 17 novembre 
1969, la Commission II a dit que les délégations ont exprimé le souhait que la 
Cour soit dotée d’une large compétence qui lui permettrait d’être un instrument 
efficace pour la protection judiciaire des droits de l’homme 102. Dans ce rapport, 
pour expliquer le libellé des dispositions du projet de traité relatif à la Cour, la 
Commission II se réfère au projet de l’article 65 rédigé comme suit :  

«  l’article 65, qui est une nouvelle disposition prévoit que la Cour doit présenter un 
rapport à l’Assemblée générale de l’Organisation, qui est consacré par l’article 52 de 
la Charte de l’Organisation, telle que modifiée par le Protocole de Buenos 
Aires […]103».  

Mais en plus, l’article prévoit le concept important que la Cour doit indiquer les cas 
dans lesquels un Etat n’aura pas exécuté ses arrêts, avec les recommandations 
pertinentes de la Cour »  

La Cour en déduit que les Etats ont voulu, lors de l’adoption des dispositions 
de l’article 65 de la Convention, lui accorder le pouvoir de superviser l’exécution 
de ses décisions et d’informer l’Assemblée générale de l’OEA, à travers son 
rapport annuel, des cas dans lesquels ses décisions n’avaient pas été exécutées. 
Selon la Cour, il n’est pas possible d’appliquer l’article 65 de la CADH sans 
qu’elle ne supervise l’exécution de ses décisions104. Ces arguments ne sont pas 
convaincants et doivent être rejetés car la Cour procède à une interprétation 
abusive des travaux préparatoires, qui ne rendent pas compte de l’existence 
d’une telle fonction juridictionnelle. En effet, aucune disposition du projet de 
Convention ne prévoit explicitement le lien de causalité que la Cour établit entre 
l’information de l’Assemblée de générale et son pouvoir juridictionnel de 
supervision de l’exécution. La Cour essaie vainement de reconnaître un effet 
utile à cette disposition, alors que rien dans la lettre de l’article, ni dans les 
travaux préparatoires ne permet une telle interprétation. Bien au contraire, 
le libellé de l’article 65 de la CADH est clair et l’emploi du futur laisse envisager 
une compétence régulière de l’Assemblée générale, qui était censée être 
informée chaque année de tous les cas d’inexécution d’arrêts.  En outre, en cas 
d’inexécution d’un arrêt, l’article prévoit clairement que la Cour ne peut faire 
que des recommandations à l’Assemblée générale, seul organe en charge de cette 
question. Ni l’article 65 de la CADH, ni l’article 30 du Statut ne précisent 
toutefois ce que l’Assemblée générale doit faire dans ce domaine. Par ailleurs, la 

                                                                          
100 Lors de la première séance plénière de la Conférence spécialisée interaméricaine des droits de 
l’homme, qui s’est tenue le 8 Novembre 1969, il a été décidé de créer la Commission II.  
101 Lors de la Conférence interaméricaine spécialisée sur les droits de l’homme, tenue à San José, 
Costa Rica 7-22 Novembre 1969, elle a adopté la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme. 
102 OEA/Ser. K/XVI/1.1, Doc. 71, 21 novembre 1969, p.5. 
103 OEA/Ser. K/XVI/1.1, Doc. 71, 21 novembre 1969, p.8. 
104 CourIDH, Baena Ricardo et autres, compétence, op.cit., §§89-90 
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Cour aurait très bien pu se tenir informer de l’état d’exécution de ses arrêts par 
un autre moyen que celui consistant à superviser propio motu l’exécution de ses 
arrêts et décisions (par exemple par son greffe ou par la CIDH).  

La Cour poursuit la justification de son pouvoir de superviser l’exécution de 
ses arrêts, en se gardant de mentionner l’article 68§2 de la CADH qui habilite 
l’État à donner effet, s’il le souhaite, à la partie pécuniaire des arrêts dans son 
ordre interne conformément à une procédure spéciale. En effet, viser cet article 
aurait anéanti sa démonstration. Elle compare encore le système interaméricain 
au système européen et affirme au paragraphe 88 de l’arrêt − alors même que la 
question de l’empiètement de son pouvoir sur celui des autres organes de l’OEA 
se posait − que : 

« la Convention Américaine ne prévoit pas un organe spécifique pour superviser 
l’exécution des décisions qu’elle rend, comme le prévoit la Convention européenne. 
Dans le cadre de l’élaboration de la Convention américaine, si le schéma adopté par la 
Convention européenne fut suivi s’agissant des organes et des mécanismes 
institutionnels, il est clair cependant qu’en réglementant le contrôle de l’exécution des 
arrêts de la Cour interaméricaine, il n’a pas été envisagé d’attribuer à l’Assemblée 
générale de l’OEA ou au Conseil permanent de l’OEA une fonction similaire à celle 
du Comité des ministres au sein du système européen »105.  

La Cour interaméricaine renforce son argument en expliquant que 
l’Assemblée générale était informée de sa pratique106 et qu’elle n’a pas réagi 
négativement107. Pour entériner l’acceptation de son pouvoir juridictionnel par 
l’Assemblée générale, la Cour rappelle de récentes affaires relatives au retrait de 
la déclaration de reconnaissance de sa compétence contentieuse (notamment 
celle du Pérou). Elle précise que c’est dans ce contexte qu’elle a utilisé, dans son 
Rapport annuel de 1999, la faculté prévue par l’article 65 de la CADH qui 
consiste à informer l’Assemblée générale de l’OEA108.  

En outre, soucieuse de justifier sa pratique de supervision de l’exécution de 
ses arrêts sur les réparations, ancienne de quatorze ans, la Cour utilise, à son 
profit, les éléments du processus de formation de la coutume, considérant que  

« depuis qu’elle a émis ses premières décisions en réparation en 1989109, la Cour a 
supervisé de manière ininterrompue et constante l’exécution de toutes les décisions 
rendues dans les affaires contentieuses- y compris les affaires dans lesquelles les États 
reconnaissaient leur responsabilité internationale- à travers des communications et des 
ordonnances relatives à l’exécution des arrêts dans tous les cas110 afin d’assurer une 
exécution interne pleine et entière de ses décisions »111. 

                                                                          
105 CourIDH, Baena Ricardo, op.cit., § 88.  
106 Eod.loc., note de bas de page 85 ; la Cour renvoie à ses rapports annuels de 1990 à 2002.  
107 Eod.loc. § 110.  
108 Eod.loc., §113 ; la Cour renvoie dans sa note de bas de page 94 au rapport annuel en question : 
Rapport annuel, 1999, OEA/Ser.L/V/III/47, doc.6, pp.43-45.  
109 C’est nous qui rajoutons la note : CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras, fond et 
réparations, 21 juillet 1989, Série C, n°7. 
110 La Cour insère une note de bas de page qui rappelle toutes ces ordonnances en supervision de 
l’exécution depuis 1996 ; voir  CourIDH, Baena Ricardo, op.cit., note de bas de page 45.  
111 Cour IDH, Baena Ricardo op.cit., §107.  
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Partant, elle corrobore sa pratique de supervision de ses arrêts qu’elle rend 
officiellement depuis 1996 sous l’appellation d’ordonnances (Resolución), 
devenues « ordonnances en supervision de l’exécution » en 2001 (Resolución de 
cumplimiento de sentencia ou Resolución, supervisión de cumplimiento de 
sentencia)112. Elle confirme alors qu’il s’agit pour elle d’une « coutume 
judiciaire » dans la mesure où « la faculté de supervision de l’exécution de ses 
décisions (…) trouve son fondement dans une pratique constante et uniforme et 
de l’opinio juris comunis des États parties à la Convention en vertu desquelles 
la Cour a émis diverses ordonnances sur l’exécution »113. Si la Cour propose sa 
propre définition de la coutume, elle cherche néanmoins à la fonder − de façon 
très contestable − sur la Convention (article 65 de la CADH) utilisant ainsi la 
théorie des « compétences implicites »114. A propos de cet argument, une partie 
de la doctrine a affirmé que « la règle extrêmement large et englobante de l’effet 
utile permet à la Cour de se reconnaître un pouvoir là où, quoiqu’elle en dise, la 
Convention est silencieuse. En effet, l’interprétation qu’elle livre de l’article 65 
de la CADH n’est pas des plus concluantes, ni même le renvoi au principe de 
bonne foi ou au fait qu’elle dispose de la compétence de sa compétence dans la 
mesure où ce n’est pas sur ce terrain que se place le Panama. Sans doute, plus 
que l’utilisation de la règle de l’effet utile115 ou la recherche d’une éventuelle 
base textuelle à sa compétence, c’est le recours à la norme coutumière qui 
semble le plus pertinent »116. Nous ne partageons pas intégralement ce point de 
vue, notamment s’agissant de la dernière remarque, car la coutume a encore un 
sens en droit international, malgré ses nombreuses mutations117. Conformément à 
une pratique établie, le processus d’élaboration de la coutume relève encore de la 
pratique des Etats et de leur opinio juris, et en aucun cas les arguments apportés 
par la Cour interaméricaine, qui ne concernent que sa pratique, ne peuvent 
justifier l’existence d’une coutume118. En l’occurrence, la Cour de San José a 
construit pour elle-même des règles qui n’existaient pas jusqu’alors en droit 
international. Cette pratique prétorienne atteste surtout de l’émergence d’un 
pouvoir judiciaire, qui n’est pas sans rappeler le paradigme du « gouvernement 
des juges »119.  

                                                                          
112 Nous avons traduit la Resolución par ordonnance en raison de la traduction anglaise officielle : 
order. Certains auteurs utilisent aussi le mot résolution.  
113 CourIDH, Baena Ricardo, §102 ; la Cour rappelle en fin de paragraphe l’historique de toutes ses 
décisions en supervision.  
114 Eod.loc., §103. 
115 Voir en ce sens, L. HENNEBEL, H. TIGROUDJA, « Chronique de la jurisprudence de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, (2006-2007) », Rev. trim. dr. h., 2008, p.1007 et s. ; 
J.M. PASQUALUCCI, The Practice and Procedure of Inter-American Court of Human Rights, 
Cambridge Press University, pp.334-340. 
116 C. LALY-CHEVALIER, F. DA POÏAN et H. TIGROUDJA, « Chronique de la jurisprudence de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, (2002-2004) », Rev. trim. dr. h., 2005, p.495. 
117 Voir déjà, R. AGO, « « Droit positif et droit international », A.F.D.I., 1957, pp.14-62.  
118 C.I.J., arrêt du 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), Rec., 1986, §186, p.88. 
119 Voir par exemple, M. DELMAS-MARTY, Les forces imaginantes du droit-tome.3 : La refondation 
des pouvoirs, Editions du Seuil, Paris, 2007, 299 p. ; H. RASMUSSEN, « Le juge international en 
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Il n’est pas fréquent qu’une juridiction internationale élabore ce que la Cour de 
San José appelle une « coutume judiciaire ». A notre connaissance, il n’existe pas 
d’autres cas comparables à celui-ci en droit international. Cet exemple, s’il en 
fallait un de plus, prouve que la coutume soulève encore « les questions les plus 
riches, les plus complexes, les plus obscures du droit international »120 et force est 
de constater que les « brouillards du processus coutumier »121 ont du mal à se 
dissiper. C’est pour cette raison que la coutume donne encore lieu aux débats 
doctrinaux les plus vifs et, à ce propos, les différents sens du terme coutume 
existent et doivent être rappelés. Il est en effet possible de relever, avec le 
professeur Sur, que « quatre significations, qui n’épuisent sans doute pas le sujet, 
relèvent d’angles de vue différents et soulèvent des questions différentes : la 
coutume comme concept, comme processus, comme norme, comme puissance 
juridique. Le concept est fondateur, le processus est omniprésent, la règle est 
invisible et la puissance est indéterminée »122.  

Compte tenu des arguments qu’elle développe, la Cour interaméricaine justifie 
principalement un nouveau mode de processus coutumier duquel résulte 
l’émergence d’une nouvelle règle mais aussi d’un nouveau concept de coutume. 
Le processus semble s’inscrire dans un courant doctrinal non volontariste, celui de 
la théorie réaliste de l’interprétation et des contraintes juridiques123. Selon 
la première, « la seule vraie « source » du droit serait l’interprète, puisque ce serait 
lui qui ferait émerger le sens d’un « énoncé » (donc la « norme ») »124. Selon 
la seconde, la contrainte juridique est caractérisée par « une situation de fait dans 
laquelle un acteur du droit est conduit à adopter telle solution ou tel comportement 
plutôt qu’une ou un autre en raison de la configuration du système juridique qu’il 
met en place ou dans lequel il opère »125. En l’occurrence, compte tenu des 
arguments soutenus, il semble bien que la Cour interprète les textes de la CADH 
et de son Statut de telle sorte à faire émerger une règle en rappelant les critères 
de formation de la coutume : la Cour s’auto-érige sujet principal de formation de 
la règle et, ce faisant, agit comme un sujet de droit international. . 

Cette création normative semble découler d’« éléments de fait », propres au 
système américain des droits de l’homme, qui l’ont incité à élaborer cette 
nouvelle règle qu’elle qualifie elle-même de « coutume judiciaire ». En réalité, 
la pratique de la Cour de San José n’est guère étonnante, compte tenu du fait que 
des partisans de la doctrine réaliste, ou des auteurs influencés par elle, ont été des 
                                                                                                                                                                      
évitant de statuer obéit-il à un devoir judiciaire fondamental ? », in S.F.D.I., La juridiction 
internationale permanente, Colloque de Lyon, Pedone, 1987, pp. 383-407. 
120 S.SUR, « La créativité du droit international », R.C.A.D.I., 2012, vol.363, p.140.  
121 Ibid., p.142. 
122 Ibid., p.147. 
123 Voir notamment, H. MORGHENTAU, « Positivism, Functionalism, and International Law », 
A.J.I.L., 1940, pp. 260-284  
124 D. ALLAND, « La théorie réaliste de l’interprétation et des contraintes juridiques à l’épreuve du 
droit international public », Droits, 2012, p.86 (pp.85-101) ; voir aussi « L’interprétation du droit 
international public », R.C.A.D.I., 2012, vol. 362, pp.41-394. 
125 V. CHAMPEIL-DESPLATS et M. TROPER, « Proposition pour une théorie des contraintes juridiques », 
in M. TROPER, V. CHAMPEIL-DESPLATS, C. GRZEGORCZYK (dir.), Théorie des contraintes juridiques, 
Bruylant-L.G.D.J, 2005, p.12. 
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acteurs privilégiés du système interaméricain126. La substitution de la Cour 
interaméricaine à l’État, dans la création et l’interprétation du droit, atteste ainsi 
qu’une juridiction internationale peut être bien plus qu’un « législateur 
suppléant »127 ou qu’un co-législateur œuvrant pour la transformation de la 
société128. Cette pratique, qui constitue une atteinte au principe du consensualisme, 
permet donc de mettre en lumière l’existence d’un autre concept de coutume. 
La pratique de la Cour de San José questionne, en effet, le sens théorique de la 
coutume car elle « conduit à s’interroger sur la nature de la coutume, son origine, 
son processus de formation, l’autorité de ses règles »129. En définitive, cette 
pratique soulève la « question de la nature du droit international dans son 
ensemble »130, dans la mesure où il est bien question de l’émergence d’un nouveau 
sujet du droit international, un juge international, qui élabore, selon ses propres 
techniques, de nouvelles règles qui s’imposent au Etats. Contribuant 
indéniablement à l’enrichissement de la réflexion relative au processus de 
formation du droit international, cette pratique, unique en son genre, permet certes 
de repenser l’ontologie du droit international du XXIème siècle mais n’en demeure 
pas moins contestable, compte tenu de l’état du droit positif.  

En réalité, en éliminant les arguments peu pertinents que la Cour soutient 
(et celui de la coutume en relève), il apparaît que seule la théorie de l’« auto-
habilitation » permet de « légaliser » la pratique de la Cour de San José. En effet, 
il ressort de l’affaire Baena Ricardo, que « l’Etat, parce qu’il a reconnu sa 
compétence, est obligé d’exécuter les décisions de la Cour, laquelle a le pouvoir 
inhérent à ses attributions, de superviser l’exécution de ses arrêts »131. 
Ce principe, qui est constamment rappelé depuis le début de cette pratique, 
demeure le plus pertinent et trouve une explication théorique dans l’« auto-
habilitation ». Dès lors, le raisonnement de la Cour repose moins sur la théorie 
de la coutume ou des pouvoirs inhérents132 que sur la conviction qu’a la Cour 
elle-même de détenir un pouvoir de superviser l’exécution de ses arrêts et 
décisions et de décider qu’elle le détient, à cause de l’acceptation de juridiction 
obligatoire des Etats parties à la CADH. Interprétant de manière extensive cette 
acceptation de l’État, la Cour considère que celui-ci lui a donné l’autorisation de 
poursuivre l’exercice de sa fonction juridictionnelle pour les différends relatifs à 

                                                                          
126 W.M. Reisman fut membre puis président de la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme de 1990 à 1994 ; Thomas Buergenthal fut juge à la Cour interaméricaine de 1979 à 1991. 
A.Cançado Trindade, doit aussi être mentionné à ce titre, bien que sa doctrine soit plus nettement 
ancrée dans le jusnaturalisme. 
127 L. CONDORELLI, « L’autorité de la décision des juridictions internationales permanentes », op.cit., 
p.306 ss. 
128 Voir par exemple en ce sens, FRIEDMANN, Théorie générale du droit, L.G.D.J, 1965, pp.301-303 ; 
MCWHINNEY, Les Nations Unies et la formation du droit, Paris, Unesco, 1986, p.131s et 274 s. Voir 
encore le post-réalisme de W.M. REISMAN et les auteurs de l’école de New Haven in W.M. Reisman, 
L’école de New Haven de droit international, CERDIN, Coll. Doctrine(s), Pedone, 2010, 268 p. 
129 S. SUR, « La créativité du droit international », op.cit., p.148.  
130 Ibid.  
131 CourIDH, Affaire Liliana Ortega et autres, mesures provisoires, ordonnance du 4 mai 2004 à 
l’égard du Venezuela, point 1 du dispositif. 
132 Cet argument sera plus longuement discuté, en guise de conclusion.   
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l’exécution de ses arrêts, deuxième stade du procès. La pratique de la Cour rend 
alors compte, dans une certaine mesure, de la tension entre les deux natures 
« contractuelle » et « institutionnelle » de la fonction juridictionnelle en droit 
international133.  

Après l’arrêt Baena Ricardo de 2003, la Cour de San José n’avait plus à 
justifier sa compétence lato sensu de supervision de l’exécution de ses arrêts. 
Aussi, s’est-elle ensuite attachée à préciser le contenu et les implications de la 
surveillance en question.   

§3- Le renforcement de la procédure de supervision de l’exécution depuis 2004 

Depuis l’arrêt Baena Ricardo, il est possible de relever une nette évolution 
dans la rédaction des formulations de la Cour. Cette dernière, qui a désormais 
justifié son pouvoir, va alors renforcer l’« efficacité juridique »134 de ses arrêts. 
Elle maintient sa mention de compétence pour les arrêts en réparation jusqu’en 
juillet 2004, puis dans tous ses arrêts uniques135. A partir de l’affaire Barrios 
Altos, la Cour généralise sa pratique relative au développement des « modalités 
d’exécution »136 des réparations. Ce paragraphe va être maintenu dans tous ses 
arrêts suivants137 et les formules renvoyant à l’obligation de réparation sont de 
plus en plus précises. La Cour de San José délimite scrupuleusement les mesures 
d’exécution qu’elle ordonne à l’Etat de prendre. Par ailleurs, elle impose 
davantage de délais. Par exemple, dans la cent douzième affaire, elle consacre 
trois paragraphes du dispositif à la question de l’exécution et rappelle à 
l’unanimité, sa compétence de supervision de l’exécution de ses arrêts138. 
L’affaire suivante est rédigée selon le même modèle139. Jusqu’en septembre 
2005, la Cour répète ce même schéma140. Elle envisage même des hypothèses 
d’inexécution et propose de manière anticipative des solutions141. 

                                                                          
133 Voir pour ces natures, E. JOUANNET, « L’impossible protection des droits des tiers par la Cour 
internationale de justice dans les affaires de délimitation maritime », in La mer er son droit, 
Mélanges orfferts à L. Lucchini et J.-P. Queneudec, Pedone, 2003, p.336 et s. 
134 Comme le souligne Mr Rodriguez Rescia, l’efficacité juridique doit s’entendre de la possibilité 
qu’a un système juridique de s’adapter à la finalité qui a motivé son origine. Elle implique le fait que 
« les normes de l’ordre juridique soient respectées et que le droit soit perçu comme une technique 
destinée à provoquer un certain comportement », in V.M. RODRIGUEZ RESCIA, “La Ejecución de 
sentencias de la Corte”, op.cit., p.151. 
135 Ces arrêts uniques peuvent désormais inclure les exceptions préliminaires, conformément à la 
révision de 2000 du Règlement de la Cour (article 36). Actuel article 42§ du Règlement de 2009.  
136 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, op.cit. 
137 Cour IDH, 19 Commerçants c. Colombie, 5 juillet 2004, Fond, Réparations et dépens, série C, 
n°109, §23 du dispositif ; Les Frères Gómez Paquiyauri c. Pérou, 8 juillet 2004, Fond, Réparations 
et dépens, série C, n°110, §22 du dispositif ; Ricardo Canese c. Paraguay, 31 août 2004, Fond, 
réparation et dépens, série C, n0111, §§9, 10 et 14.  
138 CourIDH, “Instituto de Reeducación del Menor” c. Paraguay, 2 septembre 2004, série C, n°113, 
Exceptions Préliminaires, Fond, Réparations et dépens, §§19 à 21 et §25 du dispositif.  
139 CourIDH, Tibi c. Equateur, 7 septembre 2004, Exceptions Préliminaires, Fond, Réparations et 
dépens, série C, n°114, §§16, 17, 18, 20 du dispositif.  
140 CourIDH, Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, Réparations, 19 novembre 2004, série C, 
n°116, §16 du dispositif ; Carpio Nicolle et autres c. Guatemala, 22  novembre 2004, Fond, 
Réparations et dépens, série C, n°117, §15 du dispositif ; Berenson Mejía c. Pérou, 25 novembre 
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Quant aux indemnisations, la Cour innove en demandant aux Etats de 
constituer, au bénéfice des victimes, des fonds ou garanties bancaires142, 
à l’instar de la jurisprudence du CIRDI relative au sursis à exécution. Cette 
technique, qui trouve son origine dans l’article 63§1 de la CADH, est 
traditionnellement utilisée par le juge interne et atteste d’une certaine volonté de 
la Cour de développer l’« effet utile » des dispositions de la Convention 
américaine, comme elle aime à le rappeler143.  

La Cour approfondit la construction de sa procédure en supervision de 
l’exécution de ses arrêts à partir de septembre 2005, dans l’arrêt Raxcacó Reyes 
c. Guatemala (qui fait suite à une ordonnance sui generis de juin 2005 et dans 
laquelle elle a précisé encore sa fonction juridictionnelle de surveillance de 
l’exécution de ses arrêts144). Elle y affirme qu’elle 

« supervisera l’exécution intégrale de cette décision conformément à l’exercice de ses 
attributions et à l’accomplissement de ses devoirs conformément à la Convention 
américaine, et clôturera l’affaire dès que l’Etat aura pleinement exécuté ce qui est 
prévu. Dans un délai d’un an, à partir de la notification de cette décision, le 
Guatemala devra rendre à la Cour un rapport sur les mesures prises pour exécuter 
la décision »145.   

La formule est reprise dans les deux affaires suivantes, et la référence à la 
Convention américaine se généralise146. La Cour a quand même pris du temps 
avant de viser régulièrement la Convention et notamment l’article 65 de la 
CADH, depuis l’arrêt Baena Ricardo. Peut-être at-telle considéré qu’elle s’était 
déjà suffisamment justifiée dans cette affaire. En tout cas, force est de constater 
qu’elle tient à donner un fondement conventionnel pour justifier l’exercice 

                                                                                                                                                                      
2004, Fond, Réparations et dépens, série C, n°119, §13 du dispositif ; Las Hermanas Serrano Cruz c. 
El Salvador, 1er mars 2005, Fond, Réparations, et dépens, §25 du dispositif ; Huilca Tecse c. Pérou, 
3 mars 2005, Fond, Réparations et dépens, série C, n°121, §§3-4 du dispositif ; Caesar c. Trinidad y 
Tobago, 11 mars 2005, Fond, Réparations et dépens, série C, n° 123, §11 du dispositif ; Communauté 
indigène Yakye Axa c. Paraguay, 17 juin 2005, Fond, Réparations et dépens, série C, n°124, §14 du 
dispositif ; Fermín Ramírez c. Guatemala, 20 juin 2005, Fond, Réparations et dépens, série C, n°126, 
§15 du dispositif ; Yatama c. Nicaragua, 23 juin 2005, Exceptions Préliminaires, Fond, Réparations, 
et dépens, série C, n°127, §15 du dispositif ; Acosta Calderón c. Equateur, 24 juin 2005, Fond, 
Réparations, et dépens, série C, §9 du dispositif ; Las Ninas Yean y Bosico c. République 
Dominicaine, 8 septembre 2005, série C, n°130, §11 du dispositif ; Gutiérrez Soler c. Colombie, 
12 septembre 2005, série C, n°132, §11 du dispositif.  
141 CourIDH, De La Cruz Flores c. Pérou, 18 novembre 2004, Fond, Réparations et dépens, série C, 
n°115, §§13-17. 
142 Eod.loc., §12 du dispositif ; voir aussi CourIDH, "Instituto de Reeducación del Menor" 
c. Paraguay, op.cit., §20 du dispositif ; Las Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador, op.cit., §19 du 
dispositif. 
143 Voir par exemple, l’arrêt Baena Ricardo, op.cit.  
144 CourIDH, Supervision de l’exécution des arrêts (applicabilité de l’article 65 de la Convention 
américaine des droits de l’homme), 29 juin 2005, ordonnance en supervision de l’exécution, 
voir infra. 
145 CourIDH, Raxcacó Reyes c. Guatemala, 15 septembre 2005, série C, n°133, Fond, réparations et 
dépens, §16 du dispositif.  
146 CourIDH, Albán Cornejo et autres c. Equateur, 22 novembre 2007, Fond, Réparations et dépens, 
série C, n°171, §15 du dispositif ; Peuple Saramaka c. Surinam, 28 novembre 2007, Exceptions 
préliminaires, Fond, Réparations et dépens, série C, n°172, §15 du dispositif. 
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de son pouvoir juridictionnel en supervision de l’exécution. Depuis l’insertion de 
cette procédure dans son Règlement en 2009, la Cour cite ce dernier ainsi que 
la CADH147 ou rappelle plus généralement sa compétence et son « devoir » de 
supervision148. Les neuf arrêts prononcés en 2010 corroborent ce constat. 
Désormais, le délai de la remise du rapport sur les mesures d’exécution est de 
un an149 et lorsque les circonstances l’exige de six mois150. Ce changement des 
délais atteste que la Cour prend en compte des difficultés que les Etats ont pu 
rencontrer au cours du processus d’exécution, par rapport à la nature des mesures 
ordonnées.  

En 2011, une nouvelle étape est franchie car la Cour laisse entendre que sa 
pratique était prévue par la CADH, alors qu’elle ne cite aucun article, en ces 
termes :  

« en vertu de la convention (littéralement, selon le texte espagnol « en vertu de ce qui 
est établi par la Convention »), la Cour supervisera l’exécution intégrale de l’arrêt et 
clôturera l’affaire dès que l’Etat aura pleinement exécuté ce qui est prévu par le 
jugement et dans un délai d’un an à compter de la notification de ce jugement, l’Etat 
devra lui rendre un rapport sur les mesures prises à cet effet »151. 

Dans l’arrêt suivant, la Cour revient à une formule plus classique libellée 
comme suit : 

                                                                          
147 CourIDH, Reveron Trujillo c. Venezuela, 30 juin 2009, Exceptions préliminaires, Fond, 
Réparations et dépens, série C, n°197, §13 du dispositif ; Escher et autres c. Brésil, 6 juillet 2009, 
Exceptions préliminaires, série C, n°200, Fond, Réparations et dépens, §11 du dispositif ; Anzualdo 
Castro c. Pérou, 22 septembre 2009, Exceptions Préliminaires, Fond, Réparations et dépens, série C, 
n°202, §15 du dispositif ; Garibaldi c. Brésil, 23 septembre  2009, Exceptions préliminaires, Fond, 
Réparations et dépens, série C, n°203, §10 du dispositif ; Dacosta Cadogan c. Barbade, 24 septembre 
2009, Exceptions Préliminaires, Fond, Réparations, et dépens, série C, n°204, §14 du dispositif ; 
Gonzalez et autres c. Mexique, 16 novembre 2009, Exceptions préliminaires, Fond, Réparations, et 
dépens, série C, n°205, §26 du dispositif ; Barreto Leiva c. Venezuela, 17 novembre 2009, Fond, 
Réparations et dépens, série C, n°206, §16 du dispositif ; Uson Ramirez c. Venezuela, 20 novembre 
2009, Exceptions préliminaires, Fond Réparations et dépens, série C, n°207, §13 du dispositif ; 
Radilla  Pacheco c. Mexique, 23 novembre 2009, Exceptions Préliminaires, Fond, Réparations et 
dépens, série C, n°209, §18 du dispositif ; Massacre de las Dos Erres c. Guatemala, 24 novembre 
2009, Exceptions Préliminaires, Fond, Réparations et dépens, série C, n°211, §19.  
148 CourIDH, Ríos et autres c. Venezuela,  28 janvier 2009, Exceptions Préliminaires, Fond, 
Réparations et dépens, série C, n°194, §12 ; Perozo et autres c. Venezuela, 28 janvier 2009, 
Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et dépens, série C, n°195, §15 du dispositif ; Kawas 
Fernandez c. Honduras, 3 avril 2009, Fond, réparations et dépens, série C, n°196, §15 du dispositif ; 
Acevedo Buendia et autres c. Pérou, 1er juillet 2009, Exceptions préliminaires, Fond, Réparations et 
dépens, §8 du dispositif.  
149 CourIDH, Chitay Ney et autres c. Guatemala, 25 mai 2010, série C, n°212 ; Manuel Cepeda 
Vargas c. Colombie, 26 mai 2010, série C, n°213, point 17 du dispositif ; Fernández Ortega et autres 
c. Mexique, 30 août 2010, série C, n°215, point 26 du dispositif ; Rosendo Cantú et autres c. 
Mexique, 31 août 2010, série C, n°216, point 25 du dispositif ; Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña c. 
Bolivie, 1er septembre 2010,  série C, n°217, point 15 du dispositif ; Vélez Loor c. Panama, 
23 novembre 2010, série C, n°218, point 19 du dispositif ; Gomes Lund et autres c. Brésil, 
24 novembre 2010, série C, n°219, point 21 du dispositif ; Cabrera Garcia et Montiel Flores c. 
Mexique, 26 novembre 2010, série C, n°220, point 19 du dispositif. 
150 CourIDH, Communauté  indigène Xákmok Kásek c. Paraguay, 24 août 2010, série C, n°214, point 
29 du dispositif. 
151 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 24 février 2011, série C, n°221, point 18 du dispositif. 
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« dans l’année de la notification de l’arrêt et afin de contrôler les effets de l’exécution 
de la supervision de l’exécution, l’Etat doit fournir à la Cour un rapport sur les 
mesures adoptées à cet effet. La Cour fermera cette affaire, dès que l’Etat aura 
pleinement exécuté les dispositions de l’arrêt »152. 

D’autres arrêts reprennent en revanche, la formulation de l’arrêt de février 
2011 susmentionné153. Enfin dans quelques affaires, la Cour de San José indique 
qu’elle supervise l’exécution de ses arrêts, en vertu de l’exercice de ses 
attributions et conformément à ses obligations prévues par la CADH154. En 2012-
2013, la Cour a introduit une connotation plus morale à sa compétence en 
utilisant le mot « devoirs » (deberes), en ces termes : « la Cour supervisera 
l’exécution intégrale de cet arrêt, dans l’exercice de ses attributions et en 
exécution de ses devoirs, conformément à la Convention américaine relative aux 
droits de l’homme, et clôturera cette affaire, dès que l’Etat aura pleinement 
respecté le dispositif »155. 

Dans la jurisprudence plus récente, la Cour se contente de souligner sa 
compétence d’attribution pour superviser l’exécution de ses arrêts156.  

SECTION 2.  
LA CONSTRUCTION DE LA PROCÉDURE EN SUPERVISION DE L’EXÉCUTION 

DES MESURES PROVISOIRES PAR LA COUR INTERAMÉRICAINE 

Conformément à l’article 63§2 de la CADH, la Cour interaméricaine dispose, 
comme pour ses arrêts, du pouvoir d’ordonner (et pas seulement d’indiquer) des 
mesures provisoires. En effet,  

« dans les cas d’extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l’action, et 
lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, 
la Cour pourra, à l’occasion d’une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures 
provisoires qu’elle juge pertinentes. S’il s’agit d’une affaire dont elle n’a pas encore 
été saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission »157. 

                                                                          
152 CourIDH, Salvador Chiriboga c. Equateur, 3 mars 2011, série C, n°222, §9 du dispositif. 
153 CourIDH, Abrill Alosilla et autres c. Pérou, 4 mars 2011, série C, n°223, §7 du dispositif ; Vera 
Vera et autres, 19 mai 2011, série, C, n°224, §§5-6 du dispositif ; Chocrón Chocrón c. Venezuela, 
1er juillet 2011, série C, n°227, §§11-12 du dispositif ; Mejía Idrovo c. Equateur, 5 juillet 2011, série 
C, n°228, §§4-5 du dispositif. 
154 CourIDH, Torres Millacura et autres c. Argentine, 26 août 2011, série C, n°229, §§7-8 du 
dispositif ; Contreras et autres c. El Salvador, 31 août 2011, série C, n°232, §§13-14 du dispositif ; 
López Mendoza c. Venezuela, 1er septembre 2011, série C, n°233, §§7-8.  
155 Voir par exemple, CourIDH, Caso Díaz Peña c. Venezuela, 26 juin 2012, série C, n° 244 ; 
Mendoza et autres c. Mexique, 14 mai 2013, série C, n°260, §28 du dispositif.  
156 Voir par ex. en ce sens, CourIDH, Défenseur des droits humains et autres c. Guatemala, 28 août 
2014, série C, n°283, point 17 du dispositif : « La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta 
Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que 
el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma». 
157 De plus, aux termes de l’article 26 du Règlement de la CourIDH, tel qu’il fut modifié en 2009 puis 
2010 « 1. [à] tous les stades de la procédure, en cas d’affaires d’une extrême urgence et d’une 
extrême gravité, et lorsqu’il s’avère nécessaire de prévenir des dommages irréparables aux personnes, 
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Si « le respect des mesures conservatoires met [en effet] en cause l’autorité 
de la [Cour] juridiction elle-même, leur raison d’être fondamentale [étant] est 
moins de protéger les droits des parties que de préserver l’«utilité» de la décision 
que la [Cour] juridiction est appelée à rendre à leurs propos »158. En principe, 
lorsqu’une juridiction internationale indique de telles mesures, elle décide de 
rester saisie des questions qui font l’objet de l’ordonnance159, jusqu’au prononcé 
de l’arrêt. Hormis la pratique interaméricaine, il n’y a pas d’autres pratiques 
significatives de juridictions internationales démontrant leur réaction à 
l’inexécution, par un Etat, des mesures provisoires qu’elles ont indiquées, alors 
même qu’elles peuvent le faire ; c’est notamment le cas de la C.I.J.160 et de la 
Cour européenne161.  

La Cour interaméricaine n’a pas élaboré sa procédure de supervision des 
mesures provisoires selon la même méthode utilisée pour ses arrêts même si, 
au fil de sa pratique, il apparaît que leur régime a évolué dans le même sens. 
Au titre des mesures provisoires, il s’agit d’une surveillance aux fins de 
maintien, élargissement ou levée desdites mesures. Au début de sa pratique, et 
avant que cette procédure ne figure dans son règlement, la Cour de San José 
n’avait jamais fait mention de sa compétence de supervision de l’exécution des 
mesures provisoires qu’elle ordonnait. Depuis 2000, celle-ci se déduit de la 
mention de l’obligation de remettre un rapport dans des délais précis ainsi que de 
l’exigence de discuter ces rapports par la Commission et les victimes dans 
d’autres délais. Dans l’hypothèse de la non- remise du rapport étatique, elle peut, 
de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, réitérer ou adopter de 
nouvelles mesures à l’encontre de l’Etat si elle considère qu’un tel maintien est 
justifié en vertu des rapports présentés par les victimes et la CIDH. La Cour se 
fonde sur l’article 63§2 de la CADH et l’ancien article 25§6 de son Règlement162 

                                                                                                                                                                      
la Cour peut ordonner, ex officio, ou à la demande d’une partie, dans les conditions prévues à l’article 
63.2 de la Convention, les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes. 2. S’il s’agit d’une affaire 
dont elle n’a pas encore été saisie, la Cour pourra adopter des mesures sur demande de la 
Commission ». Comme nous l’avons déjà mentionné, la Cour peut ordonner à l’Etat d’adopter des 
mesures qui relèvent en toute vraisemblance d’obligations qui sont habituellement ordonnées au 
fond. C’est par exemple le cas de l’obligation d’enquêter.  
158 Voir Déclaration de M. le juge ad hoc J. Verhoeven, in C.I.J., arrêt du 9 décembre 2005, Activités 
armées sur le territoire du Congo, (République démocratique du Congo c. Ouganda), Rec.2005, 
p. 358 ; voir aussi L. VAZQUEZ ORTIZ, Las medidas provisionales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos : como auténtica garantía jurisdiccional de caracter preventivo, México, Porrúa, 
2010, 281 p. ; D.J.PADILLA, « Provisional Measures under the American Convention on Human 
Rights », in Liber Amicorum Héctor Fix-Zamudio, vol.II, Ed. Corte IDH, 1998, pp.1189-1196, in 
http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/FixVol2.pdf.  
159 Voir par exemple en ce sens, C.I.J., Affaire Lagrand, (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), 
mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999, Rec.1999, p. 9. 
160 L’article 78 du Règlement de la C.I.J. prévoit pourtant que « la Cour peut demander aux parties 
des renseignements sur toutes questions relatives à la mise en œuvre de mesures conservatoires 
indiquées par elle » ; voir dans le même sens article 39§3 du Règlement de la CourEDH, op.cit. 
161 Voir supra et article 39 du Règlement de la CourEDH. 
162 L’article 25§6 est l’ancien article 27, de la version du règlement de 2000 ; il s’agissait de l’article 
24 du règlement dans sa version de 1991. Voir Présentation du rapport annuel, allocution du 
président de la cour interaméricaine des droits de l’homme, le juge A. A.Cançado Trindade, (séance 
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mais aussi sur les articles 65 et 68 de la CADH, lorsqu’elle constate la 
persistance d’un Etat à ne pas exécuter les mesures provisoires ordonnées163. 
Depuis 2009, l’article 27§§7 à 10 intègre cette pratique de supervision dans son 
Règlement en ces termes : 

« 7. La surveillance des mesures urgentes ou provisoires ordonnées est effectuée par 
l’élaboration de rapports de l’État et des observations présentées sur lesdits rapports 
par les bénéficiaires desdites mesures ou leurs représentants. La Commission doit 
présenter des observations aussi bien sur le rapport de l’État que sur les observations 
des bénéficiaires des mesures ou de leurs représentants. 

8. Dans les circonstances qu’elle estime pertinentes, la Cour peut, le cas échéant, 
demander à d’autres sources des informations pertinentes sur l’affaire, lui permettant 
d’évaluer l’urgence de la situation et l’efficacité des mesures. À cet effet, elle peut 
aussi demander les expertises et les rapports qu’elle considère opportuns. 

9. La Cour, ou sa Présidence si celle-ci ne siège pas, peut convoquer la Commission, 
les bénéficiaires des mesures ou ses représentants et l’Etat à une audience publique ou 
privée sur les mesures provisoires. 

10. La Cour incorpore dans le rapport annuel qu’elle présente à l’Assemblée générale 
la liste des mesures provisoires qu’elle a ordonnées pendant la période couverte par le 
rapport, et elle formule les recommandations qu’elle estime pertinentes lorsque ces 
mesures n’ont pas été dûment exécutées ». 

L’actuel paragraphe 10 a été introduit dès la modification du Règlement de la 
Cour en 1991164. La Cour considère donc que la supervision de l’exécution des 
mesures provisoires participe de son pouvoir d’en ordonner, conformément à 
l’article 63 de la CADH. A ce titre, elle peut décider de maintenir les obligations 
qu’elle impose aux Etats (§1), voire de les renforcer165 (§2).  

                                                                                                                                                                      
de la commission des questions juridiques et politiques tenue le 19 avril 2002), OEA/Ser.G, 
CP/CAJP-1932/02, 25 avril 2002. 
163 Voir en ce sens, CourIDH, affaire Liliana Ortega et autres, mesures provisoires, ordonnance du 2 
décembre 2003 à l’égard du Venezuela, point 4 du dispositif. 
164 Règlement adopté par la Cour lors de sa XXIII Session ordinaire tenue du 9 au 18 janvier 1991. 
Il s’agissait alors de l’article 24§5 du Règlement. 
165 Selon le rapport annuel 2012 de la CourIDH, « Au cours de l’année 2012, la Cour a rendu 
28 ordonnances de supervision de mesures provisoires. De son côté, le Président a émis neuf 
ordonnances urgentes sur cette matière, utilisant son pouvoir de dicter des mesures provisoires 
lorsque la Cour ne se trouve pas réunie, ces mesures provisoires devant ensuite soumises au Tribunal 
qui les ratifie ou non. La Cour a tenu deux audiences publiques et une audience privée sur des 
mesures provisoires. Au cours de cette année, la Cour a partiellement levé (en rapport avec quelques 
bénéficiaires) ou totalement levé (en rapport à tous les bénéficiaires) neuf ordonnances de mesures 
provisoires (19 Commerçants (Colombie) ; Carpio Nicolle et autres (Guatemala) ; Fernández Ortega 
et autres (Mexique) ; González Medina (République Dominicaine) ; Gutiérrez Soler et autres 
(Colombie) ; Haïtiens et Dominicains d’origine haïtienne en République Dominicaine (République 
Dominicaine) ; L.M. (Paraguay) ; Raxcacó Reyes et autres (Guatemala)) et actuellement la Cour 
assure le contrôle de 31 d’entre elles. En 2008, 24 résolutions de supervision de mesures provisoires 
ont été émises, alors qu’en 2009 ce nombre était de 18, contre 8 en 2010 et également 6 en 2011. 
A ce propos il est utile de souligner que 2012 fut l’année au cours de laquelle il fut émis le plus grand 
nombre de résolutions de mesures provisoires », in Rapport annuel de la CourIDH, p.22. 
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§1- Le maintien des mesures conditionné par la persistance de l’extrême 
gravité et l’urgence  

Au titre du maintien des mesures provisoires, la Cour doit examiner les 
arguments qui se rapportent aux conditions de leur mise en œuvre. Elle considère 
que le pouvoir inhérent de supervision de l’exécution des mesures provisoires 
résulte de l’article 63§2 de la CADH et de la finalité des mesures dans le procès. 
Ainsi, selon elle, il est légitime166 qu’elle supervise ses ordonnances parce que 
celles-ci sont obligatoires. Jusqu’alors, et dès le début de sa pratique, la Cour 
s’est fondée sur les articles 1§1 et 63§2 de la CADH et l’article 25 de son 
Règlement, pour justifier la supervision de l’exécution des mesures provisoires. 
Elle a par exemple relevé que  

« l’État est dans l’obligation d’adopter les mesures nécessaires afin de préserver la vie 
et l’intégrité des personnes dont les droits pourraient être menacés. Cette obligation 
devient plus évidente par rapport à ceux qui sont impliqués dans des procès devant les 
organes de protection de la Convention Américaine »167.  

Pour justifier sa surveillance, et à l’instar des arguments qu’elle soutient au 
titre de la surveillance de l’exécution des arrêts168, la Cour se fonde sur un lien 
ambigu entre droit de la responsabilité et droit des traités, comme suit:  

« la disposition contenue dans l’article 63.2 de la Convention donne un caractère 
obligatoire à l’adoption, par l’État, des mesures provisoires ordonnées par le Tribunal, 
dès lors que le principe de base du droit de la responsabilité internationale des Etats, 
soutenu par la jurisprudence internationale, signale que les Etats doivent exécuter 
leurs obligations conventionnelles de bonne foi (pacta sunt servanda) »169. 

Par ailleurs, la Cour est d’autant plus préoccupée par la surveillance des mesures 
ordonnées, qu’elle considère qu’elles se transforment en une véritable garantie 
juridictionnelle à caractère préventif170, car elles sont « (…) l’expression concrète 
du principe de droit procédural qui ordonne de garantir l’équilibre entre les parties à 
tout litige et qui permet que la juridiction donne effet, dans la pratique, aux 
conséquences de la responsabilité engagée dans la procédure contradictoire »171.  

                                                                          
166 Voir sur cette question, H. TIGROUDJA, « La légitimité du particularisme américain des droits de 
l’homme en question », in Le particularisme interaméricain des droits de l’homme, op.cit., pp.383-413. 
167 CourIDH, Affaire Colotenango, mesures provisoires, ordonnance de la Cour interaméricaine des 
Droits de l’Homme du 12 juillet 2007, cons.4. 
168 Nous les développerons dans la partie 2. 
169 Voir entre autres, CourIDH, Affaire James et autres, mesures Provisoires à l’égard de Trinidad et 
Tobago, ordonnance du Président de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 14 juin 1998, 
cons.6 ; Affaire Eloisa Barrios et autres, mesures Provisoires au sujet du Venezuela, ordonnance de 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 25 novembre 2010, cons.3 ; Affaire Alvarado 
Reyes et autres, mesures Provisoires au sujet du Mexique, ordonnance de la Cour interaméricaine des 
droits de l’homme du 26 novembre 2010, cons.4. 
170 Voir CourIDH, Affaire du Journal “La Nación” c. Costa Rica, ordonnance en indication de 
mesures provisoire, 7 septembre 2001, cons.4 ; Fernández Ortega c. Mexique, ordonnance en 
indication de mesures provisoires, 30 avril 2009, cons.5 ; Gomes Lund et autres (Guerrila 
d’Araguaia) c. Brésil, ordonnance en indication de mesures provisoires, 15 juillet 2009, cons.4. 
171 A.AGUIAR, “Apuntes sobre las medidas cautelares en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”, in La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Rafael Nieto Navia 
Editor, San José, Costa Rica, 1994, page 19. 
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En outre, si « pour ordonner des mesures de protection, la Cour ou son 
Président n’ont pas besoin de preuves de faits qui, prima facie, remplissent les 
conditions de l’article 63§2 de la Convention, une fois ordonnées, elles doivent 

être maintenues tant que subsistent l’extrême gravité et l’urgence »172. Dès 
le début de sa pratique en 1988, la Cour a développé la technique du prononcé de 
nouvelles ordonnances, lorsqu’elle constatait que l’Etat n’avait pas pris, dans les 
délais, les mesures ordonnées dans l’ordonnance précédente173.  

§2- Le renforcement des comportements ordonnés par l’adjonction de 
nouvelles mesures 

La Cour décide de réitérer ces mesures ou d’en rajouter, à la demande de la 
Commission ou des bénéficaires, lorsque l’Etat n’a pas exécuté la première 
ordonnance dans les conditions qu’elle avait posées. Comme cela figure 
désormais dans son Règlement, avant de convoquer une éventuelle audience, la 
Cour contrôle si l’Etat a bien envoyé le rapport sur l’état d’exécution des 
mesures comme elle l’avait demandé dans la précédente ordonnance.  

Par exemple, à la  suite de la première ordonnance de la Présidente du 
24 août 2009 rendue en l’affaire A.J. et autres c. Haïti à la demande de la 
Commission, il apparaît que, le 11 septembre 2009, l’Etat n’a pas présenté son 
rapport sur les mesures de protection demandées conformément au troisième 
point de l’ordonnance de la Présidente de la Cour. Le 16 septembre 2009 le 
Greffe envoya une note à l’Etat, suivant les instructions de la Présidente de la 
Cour, pour lui rappeler que le délai d’envoi de son rapport avait expiré et il lui a 
alors demandé de l’envoyer dans les plus brefs délais. D’autre part, vu que l’Etat 
n’avait pas rendu son rapport, suivant encore les instructions de la Présidente de 
la Cour, le Greffe accorda aussi une prolongation de délai à la Commission et 
aux bénéficiaires, pour qu’ils remettent une information additionnelle s’ils 
l’estimaient utile.  

La CIDH apporta effectivement la note complémentaire, dans le délai 
imparti, dans laquelle elle fit une demande d’ampliation des mesures provisoires 
en faveur d’autres personnes, car de nouveaux incidents, en relation avec la 
situation de risque dans laquelle se trouvaient les bénéficiaires, s’étaient 
produits174. La Cour, prenant en compte la persistance de l’Etat à ne pas 
présenter de rapport, a considéré que ce comportement permettait de présumer 
que de telles mesures n’avaient pas produit l’effet recherché et que la situation de 

                                                                          
172 Voir entre autres, CourIDH, Affaire des Peuples Autochtones Kankuamo, mesures provisoires à 
l’égard de la Colombie, ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 3 avril 
2009, cons.7 ; Affaire Eloisa Barrios et autres, mesures provisoires à l’égard du Venezuela, 
ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 25 novembre 2010, cons.4, et 
Affaire des Prisons de Mendoza, mesures provisoires à l’égard de l’Argentine, ordonnance de la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme du 26 novembre 2010, cons.4. 
173 CourIDH, Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales, et Godínez Cruz c. Honduras, 
19 janvier 1988, ordonnance, série E, point 1 du dispositif. 
174 CourIDH, A.J. et autres c. Haïti, Mesures Provisoires à l’égard d’Haïti, ordonnance de la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme du 21 septembre 2009, §§9-12 de l’ordonnance.  
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risque, qui les avait motivées, persistait175. Se fondant sur sa jurisprudence 
constante selon laquelle, « les mesures de protection doivent être maintenues 
lorsque la Cour considère qu’il subsiste des conditions d’extrême gravité 
requérant la plus grande célérité dans l’action, et la nécessité de prévenir des 
dommages irréparables qui sont à l’origine de ces mesures », la Cour confirme 
non seulement son ordonnance précédente, mais ordonne à l’État d’adopter de 
manière immédiate d’autres comportements: les mesures nécessaires pour la 
protection des requérants et des quatre autres personnes, et les démarches 
pertinentes afin que les mesures de protection ordonnées dans la présente 
ordonnance soient planifiées et mises en œuvre avec la participation de leurs 
bénéficiaires ou de leurs représentants, de telle sorte que les mesures 
mentionnées se réalisent de manière diligente et effective et que les bénéficiaires 
soient tenus informés sur le progrès de leur exécution176. 

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

Des enseignements d’intérêt peuvent être tirés de cette pratique inédite, 
s’agissant surtout de la procédure de supervision de l’exécution des arrêts de la 
Cour de San José. 

En effet, la pratique de la Cour introduit un changement pour la notion de 
procès : selon elle, celui-ci, qui inclut la phase de supervision de l’exécution, se 
termine non pas au jour du prononcé de l’arrêt, mais au jour du prononcé de 
l’ordonnance en supervision de l’exécution dans laquelle elle constatera 
l’exécution intégrale de l’arrêt. Autrement dit, le contentieux de la Cour 
interaméricaine ne se réduit pas au seul contentieux sur les constats de violations 
et les réparations. Il comprend aussi un contentieux de l’exécution, qui prolonge 
le premier. En se reconnaissant une compétence relative à la surveillance de 
l’exécution de ses arrêts, la Cour interaméricaine étend sa fonction 
juridictionnelle, compte tenu du fait qu’elle reste saisie, autrement, de l’affaire. 
Dès lors, la Cour suggère que la continuation de l’instance consiste bien à 
trancher un différend sur l’exécution de l’arrêt et, ce faisant, dès le début de sa 
pratique elle avait déjà prévu que l’exécution de ses arrêts pouvait donné lieu à 
des litiges. La phase de la surveillance de l’exécution, seconde phase du procès, 
ne constitue donc pas, en principe, une réformation de la chose jugée. De plus, 
l’étude de cette pratique permet d’affirmer que la notion de « phase post-
adjudicative », réputée politique, n’existe pas en droit interaméricain. Ainsi, en 
décidant d’étendre son pouvoir juridictionnel à la supervision de l’exécution de 
ses arrêts et de faire relever cette nouvelle compétence de sa fonction 
juridictionnelle, la Cour interaméricaine introduit un nouvel objet dans son 
contentieux et étend d’office sa compétence ratione materiae.  

 

                                                                          
175 Eod.loc., cons.9. 
176 Eod.loc., points 1 à 5 du dispositif.  
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L’introduction de cet objet dans son contentieux n’est pas anodine, puisqu’il 
s’agit de contrôler et surveiller l’exécution de ses arrêts : la Cour interaméricaine 
reconnaît donc qu’elle détient aussi une fonction de surveillance de l’exécution 
qui participe de sa fonction juridictionnelle, alors même que l’exécution des 
arrêts relève, selon l’article 65 de la CADH, d’un dialogue institutionnel et 
politique. Par conséquent, la Cour s’attribue pour elle-même, un imperium 
(merum)177 dans le domaine de l’exécution de ses arrêts, sans l’habilitation 
expresse des Etats178. Cette pratique atteste bien d’une « mise à distance de 
l’imperium en aval »179 selon laquelle la Cour de San José reconnaîtrait la force 
exécutoire de ses propres arrêts et décisions puisque c’est en tant que juridiction 
internationale qu’elle veillera à l’exécution intégrale des obligations qu’elle 
ordonne180. Ce faisant, la Cour interaméricaine impose aux Etats, sans leur 
consentement explicite, une juridiction obligatoire relative à la surveillance de 
l’exécution de ses arrêts et décisions. Il n’y a donc pas de doute sur la nature 
juridictionnelle des ordonnances qu’elle rend au titre de cette surveillance. Enfin, 
la Cour donne, dès le contentieux initial, un sens au mot surveillance : il s’agit 
d’un suivi automatique de tous ses arrêts et décisions, puisque la Cour en 
supervisera l’exécution jusqu’à ce que celle-ci soit totale.  

 

Toutes ces informations constituent des nouveautés pour le droit 
international. Qu’en dire ? Si les arguments de la Cour de San José rendent 
compte d’une forme de « dynamisme interprétatif »181, selon l’expression du 
professeur Sudre, les fondements que la Cour interaméricaine invoque (coutume, 
pouvoir inhérent, interprétation téléologique de la CADH) permettent-il pour 
autant de justifier l’extension de la compétence matérielle de la Cour au domaine 
de la supervision de l’exécution de ses arrêts et de ses décisions ? Nous avons 
déjà dit que le fondement de la coutume judiciaire ne peut être accepté et que 
l’interprétation que la Cour a donnée de l’article 65 de la CADH ne convainc 
pas. Il nous reste donc à discuter, aux fins de rejet, le fondement des pouvoirs 
inhérents.  

                                                                          
177 Il s’agirait d’imperium merum dans la finalité (force exécutoire des arrêts et des ordonnances en 
mesures provisoires), mais dans la technique d’élaboration, il s’agirait de l’expression d’un imperium 
mixtum, tel que l’entend Ch.Jarrosson, i.e. une « composante de l’imperium qui relève principalement 
de l’imperium merum, mais qui en est cependant détachée afin d’être reliée à la juridictio à 
l’efficacité de laquelle elle contribue », in Ch. JARROSSON, « Réflexions sur l’imperium », op.cit., 
p.279. 
178 En effet, conformément à l’article 62§1 de la CADH, les Etats qui ont déclaré reconnaître comme 
obligatoire la juridiction obligatoire de la Cour, l’ont fait qu’elle connaisse  « de toutes les espèces 
relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention ». 
179 H. ASCENSIO, « La notion de juridiction internationale en question », op.cit., pp.183-184 ; voir 
aussi Ch. JARROSSON, « Réflexions sur l’imperium », op.cit. 
180 A ce stade de l’étude, cette force exécutoire dérive simplement de cette surveillance 
juridictionnelle dont nous verrons plus précisément ce qu’il en est dans le dernier titre de la thèse.  
181 F. SUDRE, « A propos du dynamisme interprétatif de la Cour européenne des droits de l’homme », 
JCP G, 2001, I, 135. 



UNE ILLUSTRATION DE LA THÉORIE DE L’« AUTO-HABILITATION » PAR LA COUR IDH 

179 

La notion de « pouvoirs inhérents » trouve son origine dans la common 
law182 et, par exemple, le pouvoir de sursoir à statuer en relèverait183. Selon 
le Dictionnaire du droit international public, ce pouvoir s’emploie lorsqu’il 
s’agit d’une organisation internationale ; en effet, il s’agit du « pouvoir qui est 
lié, par conséquence nécessaire, à l’exercice des fonctions de l’organisation 
internationale ou d’un de ses organes »184. Toutefois, une juridiction comme la 
CIJ a par exemple considéré qu’elle  

« possède un pouvoir inhérent qui l’autorise à prendre toute mesure voulue, d’une part 
pour faire en sorte que, si sa compétence au fond est établie, l’exercice de cette 
compétence ne se révèle pas vain, d’autre part pour assurer le règlement régulier de 
tous les points en litige ainsi que le respect des « limitations inhérentes à l’exercice de 
la fonction judiciaire »185. Ce pouvoir vise aussi à « conserver son caractère 
judiciaire » »186.  

En outre, dans l’arrêt Tadic, le T.P.I.Y s’est reconnu un tel pouvoir pour 
vérifier la crédibilité d’un témoignage187. C’est aussi sur ce fondement que les 
tribunaux constitués sous l’égide du CIRDI ont affirmé le caractère obligatoire 
des mesures conservatoires qu’ils indiquent188. La doctrine est divisée sur la 
question de savoir si ces pouvoirs dérivent d’un principe général de droit 
commun aux systèmes juridiques nationaux ou d’un principe général du droit 
international189. D’aucuns considèrent qu’il s’agit, en réalité, de pouvoirs 
impliqués, dérivant d’un statut juridictionnel qui a omis de les mentionner190, 
comme semble le considérer la Cour interaméricaine. D’autres soutiennent que 
ces pouvoirs dérivent exclusivement de la « nature judiciaire de la juridiction qui 
les exerce, permettant ainsi de résoudre des problèmes associés à la bonne 
administration de la justice et à la conduite des affaires judiciaires »191. 

                                                                          
182 P. GAETA, « Inherent Powers of International Courts and Tribunals », in L.C. VOHRAH, F. POCAR, 
Y.FEATHERSTONE (eds), Man’s Inhumanity to Man: Essays on International Law in Honour of 
Antonio Cassesse, 2003, p.365.  
183 Landis v. North America Co, cité in D. JOSEPH, Jurisdiction and Arbitration Agrementd and their 
Enforcement, 2005, p.303.  
184 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p.860. 
185 C.I.J., arrêt du 2 décembre 1963, Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), Rec., 
p.29. 
186 C.I.J., arrêt du 20 décembre 1974, Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), Rec., p.463. 
187 T.P.I.Y., Chambre d’appel, 15 juillet 1999, Le Procureur c. Duko Tadic affaire nº IT-94-1-A, 
§322. 
188 C.I.R.D.I., Victor Rey Casado et Fondation Président Allende c. Chili (mesures conservatoires), 
25 septembre 2001, §20. 
189 S. ROSENNE, The Law and Practice, op.cit., vol.II, 1997, pp.600-601.  
190 E. LAUTERPACHT, « Partial Judgments and the Inherent Jurisdiction of the Intrnational Court of 
Justice », in V. LOWE, M. FITZMAURICE (eds), Fifty years of the International Court of Justice: Essay 
in Honnour of Sir Robert Jennings, 1996, p.477.  
191 Voir en ce sens, G. FITZMAURICE, The Law and Procedure of the International Court of Justice, 
1986, vol.II, pp.770-771; S. SUR, “Les affaires des Essais nucléaires (Australie c. France, Nouvelle-
Zélande c. France)- C.I.J., arrêt du 20 décembre 1974 », R.G.D.I.P., 1974, p.1004 : « la nature 
spécifique de la juridiction internationale, cette ‘fonction judiciaire’ qui doit, sinon prévaloir 
expressément sur les dépositions écrites du Statut et du règlement, gouverner du moins leur 
interprétation, et même, en retenant une conception large de l’interprétation, remodeler leur 
physionomie intiale ».  
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En l’occurrence, la doctrine des pouvoirs implicites192 et des pouvoirs inhérents 
ne coïncident pas et ne sont pas des justifications pertinentes. En effet, la théorie 
des pouvoirs implicites, qui provient du droit des organisations internationales, 
ne peut justifier la pratique de la Cour qui demeure un organe juridictionnel. 
Cette pratique ne peut donc être comparée à celle du Conseil de sécurité des 
Nations Unies qui a développé une pratique des pouvoirs inhérents par rapport 
au chapitre VII de la Charte. Celui-ci a donné lieu à des interprétations 
téléologique et évolutive, parce que le Conseil a considéré qu’il avait 
implicitement des pouvoirs qui rentraient, d’une manière ou d’une autre, dans sa 
compétence statutaire. La pratique de la Cour n’est pas non plus comparable à 
celle de l’OTAN dont le mandat défensif, prévu à l’article 5 du traité constitutif, 
a été étendu à des fonctions militaires par la médiation d’autorisations du Conseil 
de sécurité mais aussi parce que les Etats membres de l’organisation l’ont voulu. 
En l’occurrence, il ne s’agit pas de pouvoirs implicites mais bien d’une extension 
ou d’une modifiation (implicite) des pouvoirs de l’organisation193.   

Aucune juridiction internationale ne s’est encore reconnue des pouvoirs 
inhérents ou implicites pour superviser l’exécution de ses arrêts comme l’a fait la 
Cour interaméricaine194 et il faut admettre que la règle, ou même le principe, qui 
aurait pu justifier l’exercice d’un tel pouvoir, est introuvable. Les rares 
juridictions qui peuvent, ponctuellement, exercer de tels pouvoirs, les tirent du 
consentement des Etats par le biais de conventions195 ou de compromis196. 

                                                                          
192 Voir en ce sens, CJCE, 31 mars 1971, aff.22-70, Commission c. Conseil (AETR).  
193 Voir not. pour ces points, L.-A. SICILIANOS, « Entre multilatéralisme et unilatéralisme : 
l’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force », R.C.A.D.I., 2011, vol. 339, 9-436 ; 
Ph. LAGRANGE, « Responsabilité des Etats pour actes accomplis en application du chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies », R.G.D.I.P., 2008, p. 85 et s. ; S.F.D.I., Journée d’études de Tunis, Les 
métamorphoses de la sécurité collective. Droit, pratique et enjeux stratégiques, Pedone, 2005, 280 p. 
194 Comp. avec la pratique de la Commission africaine des droits de l’homme qui ne rend toutefois 
que des recommandations et qui surveille aussi elle même ses recommandations en vertu de l’article 
112 de son Règlement intérieur, révisé lors de sa 47e session ordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 
12 au 26 mai 2010 et est entré en vigueur le 18 aout 2010. La Commission a fait figurer dans le 
dispositif d’une recommandation l’obligation de l’Etat défendeur de l’informer des mesures adoptées 
pour appliquer les présentes recommandations dans un délai de 180 jours consécutifs à la réception 
de la décision : Communication 373/2009 (ancienne 242/2001) – Interights, Institut pour les droits 
humains et le développement en Afrique, et Association Mauritanienne des Droits de l’Homme c/ 
République islamique de Mauritanie, Projet de décision sur la Demande de Révision des Plaignants, 
in 28ème Rapport d’activités, p.56, in 
http://www.achpr.org/francais/activity_reports/28th%20Activity%20Report_fr.pdf.  
195 Voir notamment pour une solution qui envisage coopération étatique et supervision de la 
juridiction, le cas du droit pénal : l’article 27 du Statut actualisé du TPIY, tel qu’amendé par la 
Résolution 1877 (2009), du 7 juillet 2009 ; l’article 26 du Statut du TPIR tel qu’amendé par la 
Résolution 1901 (2009) du 16 décembre 2009 ; Chapitre X du Statut de Rome, spéc. articles 105, 106 
et 110 du Statut de Rome ; voir déjà TPY, Affaire Erdemovic, n°IT-96-22-T, 22 novembre 1996. Voir 
en droit de l’investissement, article 54 de la Convention de Washington de 1965 et article 54 du 
Règlement d’arbitrage. Voir notamment, Comité ad hoc, décision sur le maintien du sursis à 
exécution d’une sentence arbitrale, MTD Equity Sdn. Bhd. & MTD Chile c. Chilie, N°ARB/01/7, 
§31 ; Comité ad hoc, décision sur le maintien du sursis à exécution d’une sentence arbitrale, CMS 
Gas Transmission Company c. République d’Argentine, N°ARB/01/8, §40 ; Sempra Energy 
international c. République d’Argentine, aff.ARB/02/016 ; Patrick Mitchell c. République 
démocratique du Congo, décision sur la suspension de l’exécution de la sentence, Comité ad hoc, 30 
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La comparaison qui aurait pu être faite avec la pratique des arrêts pilotes et celle 
du contrôle de l’exécution d’un arrêt déjà devenu définitif, par la Cour de 
Strasbourg,  n’a pas non plus lieu d’être car la pratique de la Cour européenne 
n’est pas justifiée par le principe de pouvoir inhérent mais par les articles 19, 32 
et 46 de la CEDH197.   

L’argument des pouvoirs inhérents, qui résulte des interprétations de la Cour, 
ne peut être admis, car « jamais le principe d’interprétation n’est par lui-même 
source de droits et d’obligations pour les Etats. Il se contente de préciser le sens 
d’une norme- coutumière ou conventionnelle- préexistante qui seule impose à 
ceux-ci une conduite particulière »198. Si toute juridiction détient intrinsèquement 
un « pouvoir créateur du droit »199 ou de « découverte » du droit200, celui d’une 
juridiction internationale ne peut s’exercer au point de s’approprier une fonction 
relative aux conséquences de l’après-procès201, comme l’a fait la Cour 
interaméricaine. En effet, comme l’a relevé la Cour internationale de Justice, dès 
1966, « [d]ans le domaine international, l’existence d’obligations dont 
l’exécution ne peut faire en dernier ressort l’objet d’une procédure juridique a 
toujours constitué la règle plutôt que l’exception »202. 

                                                                                                                                                                      
novembre 2004, aff.ARB/99/7 ; dans le cadre de l’O.M.C., voir 21§§5-6 du Mémorandum d’accord 
et A. HAMANN, Le contentieux de la mise en conformité…, op.cit. ; voir aussi, l’article 30 du 
Protocole d’Olivos dans le cadre du MERCOSUR, voir TPR, 20 décembre 2005, Recours en révision 
présenté par l’Uruguay contre la sentence arbitrale du 25 octobre 2005, en l’affaire de la 
« Prohibition de l’importation des pneus remodelés provenant de l’Uruguay, sentence n°1/2005 ; 
TPR, 25 avril 2008, Divergence sur l’exécution de la sentence n°1/05, Uruguay c. Argentine, p.12 ; 
voir N.SUSANI, Le règlement des différends dans le Mercosur: un système de droit international pour 
une organisation d’intégration, l’Harmattan, 2008, pp.170 et s ; article 23 du protocole de 
Cochabamba portant création du Tribunal de justice de la Communauté andine et l’article 1136§5 à 
§7 de l’ALENA et Affaire USA-98-2008-01, Services transfrontières de camionnage et 
d’investissement, 6 février 2001, §§299-301, www.nafta-sec-alena.org. 
196 Voir exemples donnés dans l’introduction.  
197 Voir dans le même sens, L.-A. SICILIANOS, « The Involvement of the European Court of Human 
Rights in the Implementation of its Judgments: Recent Developments under Article 46 ECHR », op.cit.  
198 J. VERHOEVEN, Droit international public, Larcier, 2000, p.352 ; voir toutefois le dossier 
« Le techniques interprétatives de la norme internationale », R.G.D.I.P., 2011, pp. 289-549 et 
spécialement, P. BRUNET, « Aspects théoriques et philosophiques de l’interprétation normative », 
R.G.D.I.P., 2011, pp.311-327. 
199 Voir J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est commun », op.cit., p.147 : l’« obligation [que 
le juge international a] de statuer, sous peine de déni de justice, paraît lui reconnaître la liberté d’« 
inventer » le droit dans les limites de l’espèce qui lui est soumise » ; voir aussi G. BASTID-BURDEAU, 
« Le pouvoir créateur de la jurisprudence internationale à l’épreuve de la dispersion des 
juridictions », Arch.phil.droit, 2006, pp.289-304.  
200 Voir C. BARTHE, La mise en évidence de la règle de droit par le juge international- essai sur la 
fonction heuristique, Thèse dact., Toulouse 1, 2001, p.65 : « la fonction jurisprudentielle est celle qui 
consiste à dire le droit et exprime l’essence de la fonction juridictionnelle, la jurisdictio. La fonction 
jurisprudentielle est le support de la fonction heuristique, qui traduit la jurisdictio propre au droit 
international : elle appartient à tout juge mais se présente en droit international comme une fonction 
par laquelle le juge « découvre », met en évidence les règles du droit international ». 
201 Voir toutefois G. MORELLI, « La théorie générale du procès international », R.C.A.D.I., 1937, 
vol. 61, pp. 280-281; G. ABI-SAAB, « Cours général de droit international public », R.C.A.D.I., 1987, 
vol. 207, pp. 214-274. 
202 C.I.J., arrêt du 18 juillet 1966, Affaire du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria 
c. Afrique du Sud), Rec., p.46, §86. 
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Le juge international a donc, en principe, un objet de délimitation du 
contentieux qui l’empêche de statuer ultra ou infra petita. Dès lors, en choisissant 
d’étendre son pouvoir juridictionnel à la supervision de l’exécution de ses propres 
arrêts, la Cour interaméricaine excède ses pouvoirs (et partant, théoriquement, ses 
arrêts encoureraient l’annulation si une telle procédure existait)203. Tel était l’objet 
de l’une des contestations du Panama. D’ailleurs, le fait que la Cour de San José ait 
accepté de statuer à propos d’une demande si singulière que celle introduite dans 
l’arrêt n°104, constitue également une position assez inédite en droit international. 
Les conséquences pour la fonction juridictionnelle sont importantes. Si le juge a 
déjà été qualifié de « pacificateur, d’arbitre et d’entraîneur »204, le juge 
interaméricain éprouve  sa fonction juridictionelle au point de la rendre incohérente 
et abusive. Le professeur Tusseau affirme d’ailleurs qu’il serait « illusoire » de 
penser limiter205 cette « prise de pouvoirs »206 et ce n’est pas peu dire. En s’« auto-
habilitant » à superviser la surveillance de l’exécution de ses arrêts et décisions, la 
Cour de San José œuvre comme un législateur et le fruit de cette « législation » 
consiste en la reconnaissance d’un pouvoir exécutif propre. Le voilà donc juge-
monarque (ou juge-impérial, selon le point de vue) compétent pour ordonner, 
contrôler, décider, légiférer (i.e. créer du droit toute seule) et superviser207. 
En définitive, si la pratique de la Cour interaméricaine permet de porter un 
nouveau regard sur la notion d’imperium208 et si elle suscite des réflexions 
stimulantes sur l’« office du juge »209 et la formation du droit, elle n’en reste pas 
moins contestable au regard des règles fondamentales du droit international, 
compte tenu du « pouvoir normatif » que la Cour de San José s’est attribué à partir 
d’interprétations douteuses.  

Cette pratique a atteint son apothéose avec l’introduction des procédures de 
supervision de l’exécution dans le Règlement juridictionnel de la Cour, en 
janvier 2009. En principe, un Règlement juridictionnel « […] a pour objet de 
compléter les règles générales énoncées dans le Statut et de préciser les mesures 

                                                                          
203 Philipe Théry relève même, quant au droit interne, que « la compétence est une notion fonctionnelle 
et contingente qui n’a logiquement lieu de jouer qu’une fois que le principe même d’une intervention 
judiciaire est admis c’est-à-dire la possibilité de mettre en œuvre le pouvoir juridictionnel. Le pouvoir 
juridictionnel est une notion institutionnelle et répond à la question de savoir qui est le juge, la 
compétence est une notion fonctionnelle correspond à la question de savoir quel est le juge », in 
Ph. THERY, Pouvoir juridictionnel et compétence, Thèse dact., 1981, p.9. ; voir aussi F. CASTBERG, 
« L’excès de pouvoir dans la justice internationale », R.C.A.D.I.,1931, vol. 35, pp. 353-472. 
204 F. OST, « Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice », in 
Ph. GERARD, M. VAN DE KERCHOVE, F. OST (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire. 
Transformations et déplacements, op.cit., pp. 1-70. 
205 G. TUSSEAU, Les normes d’habilitation, op.cit., p.485. 
206 H. ASCENSIO, « La notion de juridiction internationale en question », op.cit., p.193, cité par 
G. TUSSEAU, p.485. 
207 Voir déjà Montesquieu, De l’Esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI, p.337. 
208 Voir notamment, S.RIALS, « Ouverture : l’office du juge », in, La fonction de juger, Droits, n°9, 
1989, p.3 et s ; Ch.JARROSSON, « Réflexions sur l’imperium », op.cit. 
209 Voir not., G. DARCY, V. LABROT, M. DOAT (dir.), L’office du juge. Colloque du vendredi 29 et 
samedi 30 septembre 2006, Palais du Luxembourg, Coll. Les colloques du Sénat, Sénat, Paris, 2006, 
544 p. ; M. DELMAS-MARTY, « Du dialogue à la montée en puissance des juges », in Le dialogue des 
juges : Mélanges en l’honneur du président Bruno Genevois, 2009, Dalloz, pp.305-316. 
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à prendre pour s’y conformer »210. Le Statut de la Cour interaméricaine ne 
prévoit pas l’exercice d’une fonction juridictionnelle de supervision de 
l’exécution de ses arrêts. L’article 1 dispose que  

« la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme est une institution judiciaire 
autonome, dont l’objectif est d’interpréter et d’appliquer la Convention américaine 
relative aux Droits de l’Homme. La Cour exerce ses fonctions en conformité avec les 
dispositions de la Convention précitée et du présent Statut ».  

L’article 2 prévoit que  
« la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme exerce une juridiction contentieuse 
et rend des avis consultatifs : 1) La juridiction contentieuse est régie par les 
dispositions des articles 61, 62 et 63 de la Convention américaine relative aux Droits 
de l’Homme. 2) Ses attributions en matière consultative sont régies par les 
dispositions de l’article 64 de ladite Convention ».  

Seul l’article 30 du Statut, que la Cour cite constamment dans les visas de ses 
ordonnance en supervision de l’exécution,  traite d’exécution en référence à 
l’article 65 de la CADH comme suit: 

« à chacune des sessions ordinaires de l’Assemblée générale de l’OEA, la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme présentera un rapport sur les travaux qu’elle a 
accomplis durant l’année précédente. Elle signalera les cas où un Etat n’aura pas exécuté 
ses décisions. La Cour peut aussi soumettre à cette Assemblée des propositions ou des 
recommandations visant à l’amélioration du système interaméricain de protection des 
droits de l’Homme, dans le cadre des attributions de la Cour ».  

Par conséquent, en insérant ces procédures dans son Règlement, alors que ni 
son Statut, ni la CADH ne prévoient de règles relatives à l’exercice d’une 
fonction juridictionnelle relative à la surveillance de l’exécution de ses arrêts et 
décisions, la Cour laisse croire, aux différents acteurs du procès, que ces 
procédures sont prévues par ailleurs et participent à une forme d’administration 
de sa fonction contentieuse. Ces procédures de surveillance ne sont pourtant pas 
sans conséquence pour les Etats, qui n’y ont pas consenti. 

                                                                          
210 C.I.J., Documents de base, Règlement, http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=3&p3=0.  





 

CHAPITRE 2. 
UNE SURVEILLANCE QUASI JURIDICTIONNELLE  

DU COMITÉ DES MINISTRES 

Le Comité des Ministres n’a pas toujours été qu’un organe politique1. Dans le 
texte initial de la Convention européenne, s’il était déjà en charge de la 
surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour, conformément à l’ancien article 
54 de la CEDH, il partageait avec la Commission et la Cour, des fonctions 
judiciaires en vertu de l’ancien article 32 de la CEDH2. Il décidait de manière 
obligatoire sur le constat de violation de la CEDH, fixait un délai dans lequel 
l’Etat devait prendre les mesures impliquées par sa décision, auquel cas, 
il donnait les suites que devait comporter sa décision et publiait un rapport3. 
Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n°11, la fonction judiciaire relève 
strictement de la Cour de Strasbourg et le Comité des Ministres est désormais 
chargé de la seule surveillance de l’exécution des arrêts (et décisions) de la 
Cour4. Conformément à l’article 47 de la CEDH, il peut aussi demander à la 

                                                                          
1 « Le Comité des Ministres est l’instance de décision du Conseil de l’Europe. Il est composé des 
ministres des Affaires étrangères de tous les Etats membres, ou de leurs représentants permanents à 
Strasbourg. Emanation des gouvernements où s’expriment, sur un pied d’égalité, les approches 
nationales des problèmes auxquels sont confrontées les sociétés de notre continent, le Comité des 
Ministres est aussi, collectivement, le lieu où s’élaborent des réponses européennes à ces défis. 
Gardien, avec l’Assemblée parlementaire, des valeurs qui fondent l’existence du Conseil de l’Europe, 
il est enfin investi d’une mission de suivi du respect des engagements pris par les Etats membres », 
in http://www.coe.int/T/CM/aboutCM_fr.asp.  
2 L’ancien article 32 de la CEDH prévoyait que « 1- Si dans un délai de trois mois à dater de la 
transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l’affaire n’est pas déférée à la 
Cour par application de l’article 48 de la présente Convention, le Comité des Ministres, par un vote à 
la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, une décision sur la 
question de savoir s’il y a eu ou non une violation de la Convention. 2- Dans l’affirmative, le Comité 
des Ministres fixe un délai dans lequel la Haute Partie Contractante intéressée doit prendre les 
mesures qu’entraîne la décision du Comité des Ministres. 3- Si la Haute Partie Contractante 
intéressée n’a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres 
donne à sa décision initiale, par la majorité prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les suites qu’elle 
comporte et publie le rapport. 4- Les Hautes parties Contractantes s’engagent à considérer comme 
obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en application des 
paragraphes précédents » ; voir J.-P. COSTA, « La Cour européenne des droits de l’homme depuis le 
1er novembre 1998 », A.F.D.I., 1999, pp.733-745 ; C.RAVAUD, « Activités du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe en1989 en vertu des articles 32 et 54 de la CEDH », R.U.D.H., 1990, p.128.  
3 Voir les Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l’application de l’article 32 de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme, texte approuvé par le Comité des Ministres à la 
181e réunion des Délégués des Ministres en juin 1969. Texte  amendé aux 215e (novembre 1972), 245e 
(mai 1975), 307e (septembre 1979), 409e (juin 1987), 449e (décembre 1990) et 451e (janvier 1991) 
réunions et à la réunion spéciale des Délégués des Ministres du 19 décembre 1991. 
4 Voir F. SUDRE, « La réforme du mécanisme de contrôle de la Convention européenne des droits de 
l’homme : le Protocole n° 11 à la Convention », Juris-classeur périodique 1995-I-3849, n° 13. 
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Grande chambre des avis consultatifs sur « des questions juridiques concernant 
l’interprétation de la Convention et de ses Protocoles » 5.  

Si les Etats ont consenti à la surveillance obligatoire du Comité des 
Ministres, celui-ci n’en reste pas moins un organe politique et ne rend pas 
a priori d’actes obligatoires au titre de la surveillance de l’exécution qu’il 
exerce. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n°14, le rôle du Comité des 
Ministres s’est toutefois considérablement renforcé6car il peut désormais, en 
vertu de l’article 46§4 de la CEDH, être à l’initiative d’un contentieux relatif à 
l’inexécution d’un arrêt devant la Cour. En outre, conformément à l’article 39§4 
de la CEDH, il surveille aussi l’exécution des termes d’un règlement amiable, 
tels qu’ils figurent dans la décision de radiation du rôle de la Cour. Au titre de 
ces différentes dispositions, le Comité rend des actes destinés aux Etats, 
notamment des résolutions intérimaires et des décisions. En outre, en vertu de 
l’article 15 b) du Statut de Londres, il adresse des résolutions à la Cour7 et des 
recommandations générales aux Etats. Aucun de ces actes n’est, en principe, 
obligatoire8. Comme le soutenait le professeur Flauss, qui fut l’un des premiers 
auteurs à soutenir la nature quasi juridictionnelle de la surveillance de 
l’exécution des arrêts par le Comité des Ministres9, s’il y a encore une 
« récurrence de la dimension politique de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne »10, celle-ci tient surtout au dialogue permanent que le Comité des 
Ministres établit avec les Etats et à l’interaction entre plusieurs organes du 

                                                                          
5 Cette demande d’avis a été introduite dans la CEDH en 1970, suite à l’entrée en vigueur du 
deuxième protocole à la CEDH. Au 30 novembre 2014, la Cour avait rendu trois avis ; voir 
CourEDH, décision sur la compétence de la courpour rendre un avis consultatif, 2 juin 2004 ; avis 
consultatif sur certaines questions juridiques relatives aux listes de candidats présentées en vue de 
l’élection des juges de la Cour européenne des droits de l’homme, 12 février 2008 ; avis consultatif 
sur certaines questions juridiques relatives aux listes de candidats présentées en vue de l’élection des 
juges de la Cour européenne  des droits de l’homme (n°2), 22 janvier 2010 ; voir aussi, Décision sur 
la compétence de la Cour pour rendre un avis consultatif, 2 juin 2004.  
6 Depuis la mise en place de la Commission de Venise en 1995, de nombreuses conférences 
organisées avec le CM, ont donné lieu à des déclarations relatives à l’exécution des arrêts ; par 
exemple, les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe, réunis lors 
du troisième Sommet à Varsovie les 16 et 17 mai 2005, ont exprimé leur détermination à s’assurer 
que des recours internes effectifs existent pour toute personne ayant un grief défendable de violation 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  
7 Résolution Res(2002)58 sur la publication et la diffusion de la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme ; Résolution Res(2002)59 relative à la pratique en matière de règlements 
amiables et – Résolution Res(2004)3 sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent. 
8 Voir A.-Ch. KRISS, « Les actes du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe », A.F.D.I. 1960, 
pp.755-773 ; F. BENOIT-ROHMER et H. KLEBES, Le droit du Conseil de l’Europe. Vers un espace 
juridique paneuropéen, Ed. du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2005, 250 p. ; C. SCHNEIDER, 
« Brèves réflexions sur l’impact du droit du Conseil de l’Europe », L’Europe des libertés, n° 27 
(sept. 2008), pp.2-10 ; voir aussi E. DECAUX, « Que manquent-ils aux quasi-juridictions 
internationales pour dire le droit ? », in Le dialogue des juges : Mélanges en l’honneur du président 
Bruno Genevois, 2009, Dalloz, pp.217-223. 
9 Voir déjà, J.-F. FLAUSS, « La pratique du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe au titre de 
l’article 54 de la Convention européenne des droits de l’homme (1985-1988) », A.F.D.I., 1988, op.cit. 
10 J.-F. FLAUSS, « « L’effectivité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme : 
du politique au juridique ou vice-versa ? », Rev.trim.dr.h., 2009, pp.71-72. 
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Conseil de l’Europe ; ainsi le « contrôle de l’exécution répondrait à un canevas 
multipolaire »11.  

L’étude de la pratique laisse en effet apparaître que, si le Comité des 
Ministres n’a pas retrouvé toute l’« aura » judiciaire qu’il avait en vertu de 
l’ancien article 32 de la CEDH, il n’en dit pas moins le droit. Le « dire droit », 
dont il s’agit, s’entend précisément du droit applicable in abstracto et in concreto 
relativement à l’exécution d’un arrêt ou d’une décision de la Cour. In abstracto, 
sur le fondement du Statut de Londres, le Comité précise comme un législateur, 
de façon générale et indépendamment de tout litige, le sens et les implications de 
l’obligation de l’article 46§1 de la CEDH ; in concreto, conformément à l’article 
46§2 de la CEDH, le Comité dit le droit et l’interprète à l’occasion d’une affaire 
sous surveillance. Cet aura judiciaire, qu’il retrouve à l’occasion de l’exercice de 
ces différentes fonctions, s’entend dans le sens de la juridiction tel qu’il a été 
défini par la Cour européenne dès 1971, c’est-à-dire selon les fonctions de 
l’organe bien plus que selon  sa nature12 (Section1).  

En principe, pour qu’une décision internationale ait un effet en droit interne, 
« il importe seulement que la décision lie l’Etat qu’elle intéresse et qu’elle doive 
être partant respectée par celui-ci. Il est fondamentalement indifférent à cet égard 
que cette décision soit « juridictionnelle », il suffit qu’elle soit une « décision » 
dont la validité ne prête pas à doute […] l’important étant qu’il y ait obligation et 
non pas qu’il ait eu jugement »13. Or, les actes émis par le Comité des Ministres 
sont, quelle que soit leur appellation14, des invitations « à adopter un certain 
comportement, qui peu[ven]t être formulée[s] de façon plus ou moins pressante 
... et être plus ou moins solennelle[s] » 15 et n’ont pas de valeur obligatoire car a 
priori le Comité ne détient, à ce titre, aucun imperium. Toutefois, il ressort de la 
pratique des Etats et de la Cour européenne, que les actes que le Comité des 
Ministres émet au titre de la surveillance de l’article 46§2 de la CEDH, mais 
aussi au titre de l’article 15 b) du Statut de Londres, ne sont pas restés sans effets 
juridiques (Section 2). 

                                                                          
11 Eod.loc. 
12 Voir not. CourEDH, Le Compte, Van Leuven De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, req. n° 6878/75 
7238/75 ; De Wilde, Ooms et Versyp ("vagabondage") c. Belgique, req. n° 2832/66 2835/66 
2899/66 ; voir aussi, E. DECAUX, « Que manque-t-il aux quasi-juridictions internationales pour dire 
le droit ? », in Le dialogue des juges. Mélanges en l’honneur du président Bruno Genevois, Dalloz, 
2009, pp.217 ss.  
13 J. VERHOEVEN, « A propos de l’autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme… », op.cit., p.286. 
14 Car comme le relevait M. Virally, « les mots employés - on pouvait s’y attendre - comptent moins 
que la réalité qu’ils signifient », in M. VIRALLY, « La valeur juridique des recommandations des 
organisations internationales », A.F.D.I., 1956, p.68 (pp.66-96).  
15 M. VIRALLY, « Les actes unilatéraux des organisations internationales », in M. BEDJAOUI (dir.), 
Droit international. Bilan et perspectives, t. 1, 1991, p. 258. 
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SECTION 1. 
LE COMITÉ DES MINISTRES « DIT LE DROIT » 

Le Comité des Ministres dit le droit à deux égards : pendant la phase de la 
surveillance de l’exécution conformément à l’article 46§2 et de façon plus générale 
au titre de l’article 15 b) du Statut de Londres. En effet, depuis l’année 2000, à la 
suite des recommandations de l’Assemblée parlementaire16, et parallèlement à la 
surveillance spécifique qu’il effectue dans le cadre de l’article 46 de la CEDH, 
le Comité des Ministres a adopté, en vertu de l’article 15b) du Statut du Conseil de 
l’Europe, des recommandations générales qui rendent compte de l’existence d’un 
pouvoir normatif. La volonté d’agir face aux problèmes d’inexécution date du 
12 mai 2004 et trouve son origine dans la Déclaration « Assurer l’efficacité de la 
mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux 
national et européen »17. Ce même jour, le Comité des Ministres a adopté des 
recommandations destinées aux Etats et une résolution adressée à la Cour, qui a 
d’ailleurs été à l’origine de la pratique de l’arrêt pilote. Ainsi, à l’instar d’un 
législateur, le Comité émet des recommandations à travers lesquelles il dit aux 
Etats le droit qu’ils devront appliquer puisque ces recommandations lui permettent 
de préciser le contenu de l’obligation d’exécution de l’article 46§1 de la CEDH. 
Par conséquent, en amont de tout contentieux, les Etats n’ignorent pas les mesures 
et les bonnes pratiques qu’ils doivent adopter aux fins d’exécution d’un arrêt de 
la Cour européenne (§1). Ce contenu est aussi largement précisé au stade de la 
surveillance de l’exécution des arrêts et décisions, exercée en vertu de l’article 
46§2 de la CEDH. Le Comité dit encore le droit lorsqu’il applique et interpète 
la CEDH et la jurisprudence de la Cour, comme le fait la Cour elle-même (§2).  

§1- Le Comité dit le droit applicable au préalable: les précisions générales 
apportées au contenu de l’obligation d’exécution d’un arrêt 

L’adoption de recommandations par le Comité des Ministres, à partir 
desquelles le Comité « confectionne » le droit que les Etats devront appliquer, 
n’est pas sans lien avec la volonté de réformer le système de la CEDH. En effet, 
à la suite de la Conférence ministérielle de Rome de novembre 2000, qui 
célébrait le cinquantième anniversaire de la CEDH, trois lignes directrices 
principales, parmi lesquelles figure l’exécution des arrêts de la Cour, ont été 
arrêtées. Soulignée à nouveau lors du troisième Sommet de Varsovie de 2005 et 
dans son plan d’action, la question de l’exécution des arrêts de la Cour a été 
confiée au Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH). Celui-ci a 
présenté des propositions qui ont conduit le Comité des Ministres à adopter, 
entre 2000 et 2010, sept recommandations18. Ces recommandations sont aussi 
                                                                          
16 Voir introduction. 
17 Adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 114e Session (12 mai 2004). 
18 Pour élaborer ces recommandations, le Comité des Ministres s’est donc appuyé sur le CDDH qui 
dépend de la Direction normative. Cette dernière a pour tâche principale l’adoption de standards. Les 
exposés des motifs des recommandations prises dans le cadre de l’article 15 b) du Statut du Conseil 
de l’Europe sont annexés au texte des recommandations et précisent donc ces standards.  
Voir http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_fr.asp 
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des réponses aux recommandations de l’Assemblée Parlementaire et proposent 
des remèdes aux problèmes structurels détectés par le Comité des Ministres au 
cours de la surveillance de l’exécution des arrêts effectuée en vertu de l’article 
46 de la CEDH19. Parmi les sept recommandations adoptées, cinq concernent 
précisément l’exécution des arrêts de la Cour20 et rendent compte de la pratique 
du Comité. Il s’agit de la Recommandation Rec (2000) 2 sur le réexamen ou la 
réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme21, la Recommandation Rec (2004) 5, sur la 
vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des 
pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention européenne 
des Droits de l’Homme22 ; la Recommandation Rec (2004) 6 sur l’amélioration 
des recours internes23 ; la Recommandation Rec (2008) 2, sur des moyens 
efficaces à mettre en œuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme24 ; la Recommandation Rec 
(2010) 3 sur des recours effectifs face à la durée des procédures25.  

Dans ces recommandations, le Comité explique aux Etats comment ils 
doivent mettre en œuvre les obligations découlant d’un arrêt de la Cour de 
Strasbourg et il importe de relever que « les mesures recommandées par 
le Comité des Ministres se fondent sur une base juridique solide, qu’il s’agisse 
de mesures essentiellement préventives ou de l’amélioration des recours 
internes »26. En d’autres termes, même s’il s’agit d’« inviter» et/ou 
d’« encourager », les lignes directrices proposées s’apparentent à des règles 
générales. Ces recommandations, qui traitent de thèmes proches, se complètent27. 

                                                                          
19 Voir par exemple en ce sens l’introduction de la Recommandation Rec (2000)2.  
20 Les deux autres s’y rapportent aussi mais sont plus générales : Recommandation Rec(2002)13 sur 
la publication et la diffusion dans les Etats membres du texte de la Convention européenne des droits 
de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ; Recommandation 
Rec(2004)4 sur la Convention européenne des droits de l’homme dans l’enseignement universitaire 
et la formation professionnelle. 
21 Recommandation Rec(2000)2, adoptée le 19 janvier 2000, lors de la 694e réunion des Délégués des 
Ministres. 
22 Recommandation Rec(2004)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la vérification de la 
compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes 
fixées par la Convention européenne des Droits de l’Homme, adoptée par le Comité des Ministres le 
12 mai 2004, lors de sa 114e session. 
23 Recommandation Rec(2004) 6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’amélioration des 
recours internes, adoptée par le Comité des Ministres le 12 mai 2004, lors de sa 114e session. 
24 Recommandation Rec(2008)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des moyens 
efficaces à mettre en œuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme, adoptée par le Comité des Ministres le 6 février 2008, lors de la 
1017e réunion des Délégués des Ministres. 
25 Recommandation Rec(2010)3 du Comité des Ministres aux Etats membres sur des recours effectifs 
face à la durée des procédures, adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2010, lors de la 
1077ème réunion des Délégués des Ministres.  
26 L.-A. SICILIANOS, « La réforme de la réforme du système de protection de la Convention 
européenne des droits de l’homme », A.F.D.I., 2003, p.614 ( 611-640). 
27 Toutes ces recommandations sont disponibles à cette adresse : http://www.coe.int/t/cm/System/ WCD 
search.asp?ShowRes=yes&DocType=docRecommandation&Entity=entECHR&Language=lanFrench&
Sector=secCM&ResultTitle=Recommandations%20du%20Comit%C3%A9%20des%20Ministres#.  
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Dans la majorité de ces recommandations, le Comité appelle les Etats à 
reconnaître la « chose interprétée de la Cour » afin de garantir au mieux le 
principe de subsidiarité. Sur ce point, dès l’arrêt Marckx, la Cour reconnaît 
d’ailleurs que « sans doute sa décision produira-t-elle fatalement des effets 
débordant les limites du cas d’espèce, d’autant que les violations relevées ont 
leur source immédiate dans lesdits textes et non dans des mesures individuelles 
d’exécution (…) »28. Partant, c’est en ce sens qu’a été adoptée la 
Recommandation Rec (2002) 13 sur la publication et la diffusion, dans les Etats 
membres, du texte de la Convention européenne des droits de l’homme et de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme29. Les 
recommandations, qui seront analysées ci-après, précisent le contenu et les 
implications des trois types d’obligations qui relèvent de l’obligation d’exécution 
d’un arrêt, à savoir l’obligation de restitution in integrum (A) ainsi que les 
obligations de garantir la non-répétition et de faire cesser l’illicite (B). Enfin, 
la recommandation de 2008 explique, plus généralement, les implications de 
l’obligation de l’article 46§1 de la CEDH (C). 

A- La précision de l’obligation de restitutio in integrum : la recommandation 
Rec (2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau 
interne à la suite des arrêts de la Cour européenne ou les conséquences à tirer 
de l’affaire Papamichalopoulos c. Grèce 

Dans cette recommandation, la mention de l’arrêt Papamichalopoulos c. 
Grèce en annexe, en précise la finalité. Celle-ci a vocation à garantir les droits du 
requérant protégé par la CEDH. En effet, contrairement à la CADH, la CEDH ne 
contient pas de dispositions imposant aux Parties contractantes l’obligation 
d’adapter leur droit interne à leurs obligations conventionnelles30. Par ailleurs, le 
contentieux de la CEDH n’est pas un contentieux de la réparation. Celle-ci relève 
de l’Etat31, conformément au principe de subsidiarité.  

Bien qu’il rappelle ce principe, et « bien que la Convention ne contienne pas 
de disposition imposant aux Parties contractantes l’obligation de prévoir dans 
leur droit national le réexamen ou la réouverture des procédures », le Comité 
                                                                                                                                                                      
Comme il est souligné dans le Rapport sur la surveillande de 2011, « La mise en oeuvre des cinq 
premières recommandations a fait l’objet d’un suivi spécial, avec la participation de la société civile. Les 
résultats ont été publiés par le CDDH en avril 2006 dans le document CDDH(2006)008. Les résultats 
d’un suivi additionnel, en réponse à la demande faite par le Comité des Ministres lors de sa 116e session 
en mai 2006 (CM(2006)39) ont été publiés par le CDDH en 2008 dans le document CDDH(2008)008, 
addendum I. ». Le suivi des deux dernières recommandations est décrit dans le rapport 2011.  
28 CourEDH, Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A, n°31, p.25, §58. 
29 Adoptée par le Comité des Ministres le 18 décembre 2002, lors de la 822ème réunion des Délégués 
des Ministres. 
30 L’article 2 de la CADH prévoit que les Etats ont l’obligation d’adopter des mesures de droit 
interne. Ainsi, « si l’exercice des droits et libertés visés à l’article 1 n’est pas déjà garanti par des 
dispositions législatives ou autres, les Etats parties s’engagent à adopter en accord avec leurs 
prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention les mesures législatives 
ou autres nécessaires pour donner effet aux dits droits et libertés ».  
31 Pour rappel, voir par exemple CourEDH, Maestri c. Italie, arrêt du 17 février 2004, §198 : 
« il appartient à l’Etat défendeur d’éliminer dans son propre ordre juridique interne, tout obstacle 
éventuel à un redressement adéquat de la situation du requérant ». 



UNE SURVEILLANCE QUASI JURIDICTIONNELLE DU COMITÉ DES MINISTRE 

191 

veut préciser la consistance de la restitutio in integrum. Il explique donc aux Etats 
ce qu’implique cette obligation, notamment lorsqu’« il y a des circonstances 
exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une 
procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la 
restitutio in integrum ». Aussi, relève-t-il dans l’« exposé des motifs » qu’  

« un nombre croissant d’Etats a ainsi adopté une législation spéciale prévoyant la 
possibilité d’un tel réexamen ou d’une telle réouverture. Dans d’autres États, cette 
possibilité a été développée par les tribunaux et par les autorités nationales sur la base 
du droit existant. La présente recommandation est une conséquence de ces 
développements. Elle invite toutes les Parties contractantes à s’assurer que leurs 
systèmes juridiques offrent les possibilités nécessaires pour permettre, dans la mesure 
du possible, la restitutio in integrum, et en particulier que ces systèmes prévoient des 
possibilités adéquates pour le réexamen des affaires, y compris la réouverture des 
procédures ». 

In fine, le Comité des ministres  
« I. invite […] les Parties contractantes à s’assurer qu’il existe au niveau interne des 
possibilités adéquates de réaliser, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum.  

II. encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes 
juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour 
le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où 
la Cour a constaté une violation de la Convention »32.  

Cette recommandation, qui contient des « principes fondamentaux »33 sur le 
réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne, éclaire donc 
sur le sens de la restitutio in integrum, constamment mentionnée dans la 
jurisprudence de la Cour, qui fait l’objet d’une surveillance active de la part du 
Comité au titre de l’article 46§2 de la CEDH. En mettant l’accent sur les moyens 
qui doivent être mis en œuvre pour qu’elle soit effective, le Comité des Ministres 
incite donc les Etats à adopter précisément un certain type de comportements 
pour remédier à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de la restitution. 

B- La précision des obligations de cessation de l’illicite et de garanties de non-
répétition 

Dans trois recommandations, le Comité des Ministres a précisé les 
implications de dispositions de la CEDH qui ont donné lieu à des violations 
répétées, occasionnant parfois l’application de la technique de l’arrêt pilote. 
A l’instar de la Recommandation Rec (2000)2, le Comité apporte des 

                                                                          
32 Rec(2000)2, conclusion ; en particulier lorsque : « (i) la partie lésée continue de souffrir des 
conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être 
compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la 
réouverture, et (ii) il résulte de l’arrêt de la Cour que (a) la décision interne attaquée est contraire sur le 
fond à la Convention, ou (b) la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de 
procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne 
attaquée ». 
33 Résolution Intérimaire ResDH(2002)30 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 28 août 1991 et du 28 octobre 1998 (définitif le 28 janvier 1999) dans les affaires F.C.B. 
contre l’Italie et DORIGO contre l’Italie concernant la réouverture de procédures judiciaires à la suite 
de violations de la Convention européenne des Droits de l’Homme.  
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explications claires sur ce qui est attendu de l’Etat pour prévenir des problèmes 
futurs mais aussi pour apporter des solutions à des problèmes existants déjà. 
Cette pratique provoque une évolution notable de la conception du principe de 
subsidiarité car le Comité incite les Etats à assurer le contrôle de conventionnalité 
mais aussi à tenir compte de la chose interprétée de la Cour de Strasbourg. Ainsi, il 
propose des exemples de « bonnes pratiques » pour éviter la commission de 
l’illicite et/ou inciter à le faire cesser dans la Recommandation Rec (2004) 5, 
adoptée un mois avant le premier arrêt pilote, relative à la vérification de 
la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques 
administratives avec les normes fixées par la Convention européenne (1). Dans la 
Recommandation Rec (2004) 6 sur l’amélioration des recours internes, adoptée le 
même jour que la précédente, le Comité veut que les Etats garantissent la non-
répétition de l’illicite et dès lors, il leur explique les implications de l’article 13 de 
la CEDH, s’agissant de l’existence des recours effectifs en droit interne. Enfin, 
compte tenu de la persistance de ces problèmes, cette recommandation a été 
complétée, six ans plus tard, par la Recommandation Rec (2010) 3 relative aux 
recours effectifs face à la durée des procédures (2). 

1. La recommandation Rec (2004) 5 sur la vérification de la compatibilité 
des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec 
les normes fixées par la Convention européenne : des indications pour 
prévenir des violations des droits de l’homme et limiter le nombre de 
requêtes devant la Cour. 

Cette recommandation apporte des précisions sur la portée de l’article 46 de 
la CEDH. Elle vise à « encourager les États à mettre en place des mécanismes 
permettant de vérifier la compatibilité avec la Convention aussi bien des projets 
de loi que des lois en vigueur et des pratiques administratives […]  La mise en 
œuvre de la recommandation devrait ainsi contribuer à prévenir des violations 
des droits de l’homme dans les États membres et aider en conséquence à contenir 
le flot d’affaires qui arrivent à la Cour ». Le Comité des Ministres estime en effet 
« que des efforts supplémentaires doivent être accomplis dans les États membres 
pour donner plein effet à la Convention, en particulier par l’adaptation constante 
des normes nationales aux normes de cette dernière, à la lumière de la 
jurisprudence de la Cour ». Cette recommandation incite donc les Etats à un 
contrôle de conventionnalité préalable du droit interne et à donner « effet à la 
Convention dans leur ordre juridique, à la lumière de la jurisprudence de la Cour. 
Cela implique notamment qu’ils doivent s’assurer que les lois et les pratiques 
administratives s’y conforment ». Aussi, recommande-t-il aux Etats de veiller à 
l’existence de « mécanismes adéquats et effectifs pour vérifier systématiquement 
la compatibilité des projets de loi avec la Convention à la lumière de la 
jurisprudence de la Cour et pour vérifier, lorsque cela s’avère nécessaire, 
la compatibilité des lois en vigueur et des pratiques administratives, telles 
qu’elles se manifestent notamment dans les règlements, décrets et circulaires ». 
Pour que les Etats sachent exactement ce qu’ils doivent faire en amont, le 
Comité annexe et développe les exemples de « bonnes pratiques » qui ont trait à 
la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur, et 



UNE SURVEILLANCE QUASI JURIDICTIONNELLE DU COMITÉ DES MINISTRE 

193 

procédures administratives, aux procédures pour donner suite à la vérification 
effectuée. Comme le relève le professeur Sicilianos, « de la combinaison de ces 
éléments, il résulte clairement que, pour le Comité des Ministres, la vérification 
de la compatibilité de l’ordre juridique interne avec la convention constitue une 
mesure essentiellement préventive, qui trouve son fondement juridique dans le 
texte de la CEDH et qui vise à contenir à moyen terme le flot des affaires qui 
arrivent à la Cour »34. 

Des exemples sont donnés à propos de chacun des points. Par exemple, 
s’agissant de la vérification des lois en vigueur et des pratiques administratives, 
le Comité des Ministres explique que « s’il ne peut pas être demandé aux États 
membres de vérifier systématiquement l’ensemble de leur législation, règlements 
et pratiques administratives existants, il pourrait s’avérer nécessaire de procéder 
à un tel exercice à la suite, par exemple, d’une expérience nationale dans 
l’application d’une loi ou d’un règlement ou à la suite d’un nouvel arrêt de la 
Cour concernant un autre État membre. Dans les cas où l’arrêt le concerne 
directement, l’État a l’obligation, en vertu de l’article 46 de la Convention, de 
prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer ». Par conséquent, 
« la vérification de la compatibilité des premiers [les projets de lois] avec la 
CEDH devrait être « systématique » […] Par les formules susmentionnées, le 
Comité des Ministres accrédite clairement […] la théorie de l’« autorité de chose 
interprétée » des arrêts de la Cour »35.  

2. Les recommandations Rec (2004) 6 sur l’amélioration des recours internes 
et Rec (2010) 3 sur les recours effectifs face à la durée des procédures: des 
solutions aux problèmes structurels  

Ces deux recommandations se complètent car elles proposent des solutions 
aux Etats quant aux violations des articles 6 et 13 de la CEDH. Elles tiennent 
compte de la technique de l’arrêt pilote. Dans celle de 2004, le Comité apporte 
des précisions juridiques sur la notion de recours effectifs, qui reste 
problématique pour bon nombre d’Etats36 (a), alors que celle de 2010 s’attache, 
plus spécifiquement, à la question du délai raisonnable (b).  

a) La recommandation Rec (2004)6 : des éclaircissements sur la notion de 
« recours effectifs » à la lumière de la chose interprétée de la Cour européenne. 

La recommandation Rec (2004)6 apporte des éclaircissements importants sur la 
portée de l’article 13 de la CEDH et prend déjà en compte, un mois avant le 
prononcé du premier arrêt pilote, l’objet de cette technique judiciaire. Le Comité 
des Ministres rappelle l’obligation de cessation de l’illicite des Etats en ces termes : 

« au-delà de l’obligation de s’assurer de l’existence de tels recours effectifs au sens de 
la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée 

                                                                          
34 L.-A. SICILIANOS, « La réforme de la réforme du système de protection de la Convention 
européenne des droits de l’homme », op.cit., p.616. 
35 Eod.loc. 
36 Voir par exemple la très problématique affaire Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, déjà évoquée 
et encore sous surveillance. 
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la Cour »), les Etats ont l’obligation générale de remédier aux problèmes sous-jacents 
aux violations constatées ». 

Comme dans la Recommandation précédente, il est remarquable de relever 
que le Comité appelle, une fois de plus, les Etats à appliquer la « chose 
interprétée » de la Cour, qui a déjà relevé ponctuellement, au cours de son 
contentieux, l’autorité de sa jurisprudence37. Cette autorité jurisprudentielle a, 
quoi qu’il en soit, une « virtualité d’extension à tous les cas similaires »38 et la 
pratique prouve que la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer l’autorité de sa chose 
interprétée qui limite d’office la marge d’appréciation des Etats39. En ce sens, 
le Comité recommande, en premier lieu, aux Etats de « s’assurer par un suivi 
constant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, que des recours internes 
existent pour toute personne alléguant d’une façon défendable une violation de la 
Convention et que ces recours sont effectif ». Pour ce faire, « cet examen devrait 
en principe être régulier, mais pourrait également intervenir ponctuellement à la 
suite d’un arrêt de la Cour ».  

Des divergences d’appréciation existent, entre la Cour et Comité, sur le 
caractère  rétroactif de ces recours. Alors que la Cour a jugé qu’ils devaient être 
rétroactifs, dans l’arrêt Scordino n°3, le Comité relève, au point 14 de la 
Recommandation, la marge d’appréciation qui est laissée à l’État. Le Comité 
annexe aussi des exemples de « bonnes pratiques » à partir desquelles il définit 
précisément les implications de l’article 13 de la CEDH. Les exemples de 
« bonnes pratiques » ont trait à la Convention en tant que partie intégrante de 
l’ordre juridique interne, aux recours spécifiques et au recours général, aux 
recours à la suite d’un arrêt « pilote», aux différentes formes de redressements, 
aux recours en cas d’allégation défendable de durée excessive des procédures 
judiciaires. Sur ce dernier point, le Comité rappelle le principe de la 
jurisprudence Kudla de la Cour européenne. Comme dans les autres 
recommandations, il préconise l’utilisation « d’experts, d’institutions nationales 
ou d’ONG pour faire une étude de l’efficacité des recours internes existants dans 
des domaines appropriés, en vue de proposer des améliorations »40.  
                                                                          
37 Voir notamment les arrêts pilotes et par exemple, CourEDH, Ümmühan Kaplan c. Turquie, 
20 mars 2012, req. n°24240/07, point 5 du dispositif : « mettre en place un recours interne effectif 
offrant un redressement adéquat et suffisant en cas de dépassement du délai raisonnable – au sens de 
l’article 6 § 1 de la Convention – des procédures suivies devant les juridictions administratives, 
civiles, pénales, du travail, commerciales et du cadastre, entre autres, conformément aux principes de 
la Convention énoncés dans la jurisprudence de la Cour ». 
38 M.DEGUERGUE, « Jurisprudence », in D.ALLAND et S.RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, 
PUF, 2003, p.883. 
39 Voir toutefois CourEDH, Irlande c. Royaume- Uni, op.cit. ; Loizidou c. Turquie, op.cit. ; voir 
aussi, J.-P.COSTA, « L’autorité de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme », 
in Le rôle des Cours suprêmes dans la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de 
l’Homme au niveau interne - Conférence régionale organisée par la Direction générale des droits de 
l’Homme et des affaires juridiques et la Cour suprême de Serbie dans le cadre de la Présidence de la 
Serbie du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Belgrade, 20-21 septembre 2007, Actes, 
pp.14-23, voir aussi, Contribution to the Conference on the Principle of Subsidiarity, Skopje, 1-2 
October 2010, in  AS/Jur/Inf (2010)04, 25 novembre 2010 et les autres documents qui s’y trouvent. 
40 Voir le récent Projet de Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes, 7 juin 
2013, Comité d’experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR), DH-GDR(2013)R4 Addendum II, 
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b) La recommandation Rec (2010) 3 relative aux recours effectifs face à la 
durée des procédures : des solutions pour le respect du délai raisonnable 
dans les procédures internes  

Cette recommandation complète la précédente car elle met à la fois l’accent 
sur les nombreuses affaires qui ont mis à jour des violations de l’article 6 de la 
CEDH à cause du non-respect du délai raisonnable dans le procès et sur le 
problème des recours effectifs relevant de l’article 13 de la CEDH. Il s’agit 
notamment des problèmes liés à la question de la lenteur de la justice interne, 
consécutive à l’inexistence ou l’inadéquation des procédures internes41 (le cas de 
l’Italie est sans doute le plus significatif). Le Comité des Ministres est en effet 
préoccupé par l’importance de la question qui « est de loin la plus communément 
soulevée dans les requêtes portées devant la Cour et qu’elle représente de ce fait 
une menace immédiate pour l’efficacité de la Cour et, ainsi, pour le système 
de protection des droits de l’homme fondé sur la Convention » .  

Partant, le Comité fait douze recommandations d’une grande précision afin 
d’éclairer les Etats sur les changements de pratiques qui pourraient les (re)mettre 
en conformité avec leurs obligations conventionnelles. Les moyens proposés 
visent à faire cesser l’illicite, garantir la non-répétition mais aussi prévoir des 
réparations pour les dommages provoqués par le temps excessif des procédures. 
Le Comité propose ainsi 

« d’examiner la possibilité de prévoir des formes spécifiques de réparation non 
financières, telles que, le cas échéant, la réduction des sanctions ou l’abandon des 
poursuites, dans les procédures pénales ou administratives qui ont été excessivement 
longues ; de permettre, le cas échéant, la rétroactivité de nouvelles mesures prises 
pour combattre le problème de la durée excessive des procédures, afin que les 
requêtes pendantes devant la Cour puissent être résolues au niveau national ». 

Contrairement aux autres recommandations, et compte tenu de la gravité du 
problème, le Comité des Ministres n’annexe pas des « exemples de bonnes 
pratiques » mais un « Guide de bonnes pratiques »42… un changement de 
vocabulaire qui prouve qu’il s’agit bien de « conduire l’État en lui montrant 
le chemin » de la bonne normativité, celle qui rendra ses comportements 
conforment au droit de la CEDH, tel que le Comité le dit et l’interprète. 

                                                                                                                                                                      
7 juin 2013, in http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/cddh-documents/DH-GDR(2013)R4% 
20Addendum%20II_FR.pdf 
41 Voir par exemple les problèmes de la durée des procédures italiennes, déjà évoqués. 
42 Voir CDDH(2009)19, addendum II, adopté par le CDDH lors de sa 69e réunion, 24-27 novembre 
2009. Le Comité directeur pour les droits de l’homme souligne dans ce projet qui a donné lieu à 
l’adoption de la Recommandation Rec (2010)3 que l’objectif de la recommandation et du guide de 
bonnes pratiques doivent être considérées comme une orientation essentielle sur la manière dont les 
Etats membres doivent remplir les obligations contraignantes souscrites en vertu de la Convention ; 
voir aussi Comité d’experts sur des recours effectifs face à la durée excessive des procédures (DH-
RE), Rapport, 2ème réunion, 2-4 novembre 2009, DH-RE(2009)005 ; Projet de Guide de bonnes 
pratiques en matière de voies de recours internes, Comité d’experts sur la réforme de la Cour (DH-
GDR), DH-GDR(2013)R4 Addendum II, 7 juin 2013. 
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C- La recommandation (2008) 2 sur les moyens efficaces à mettre en œuvre au 
niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour : un rappel général 
des implications de l’obligation de l’article 46§1 de la CEDH  

Cette recommandation adoptée avant l’entrée en vigueur du Protocole n°14, 
est une réponse du Comité des Ministres à la recommandation que lui avait 
adressée l’Assemblée parlementaire sur la « Mise en œuvre des arrêts de la Cour 
européenne »43. En effet, l’Assemblée Parlementaire avait clairement 
recommandé au Comité  

« d’inciter les Etats membres à améliorer ou, si nécessaire, à créer les mécanismes et 
les procédures internes – aux niveaux tant des gouvernements que des parlements 
permettant de garantir une mise en œuvre rapide et effective des arrêts de la Cour, 
grâce à l’action concertée de tous les acteurs nationaux concernés et avec le soutien 
nécessaire au plus haut niveau politique » 44. 

Comme il est souligné dans le Rapport annuel 2009 sur la surveillance de 
l’exécution, « l’une des contributions récentes les plus importantes apportées au 
processus d’exécution est assurément l’adoption de la Recommandation (2008)2 
aux Etats membres sur les moyens efficaces à mettre en œuvre au niveau interne 
pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme »45. Dans le Rapport 2010, il est rappelé l’importance de cette 
recommandation dont la mise en œuvre apparaît essentielle au succès des 
nouvelles méthodes de travail du Comité des Ministres et de l’exécution en 
général46. Dans le Rapport 2011, cette recommandation est qualifiée de « source 
d’inspiration constante dans les relations bilatérales établies entre les différentes 
autorités nationales et le Service de l’exécution des arrêts de la Cour »47, ce 
dernier ayant en effet un « double rôle de conseil au Comité des Ministres et de 
soutien aux autorités nationales dans leurs efforts d’exécution des arrêts de la 
Cour »48. Des évolutions positives dans les différents domaines couverts par cette 
recommandation ont en outre été soulignées lors de la conférence multilatérale 
organisée à Tirana en décembre 201149. La Conférence de Brighton a d’ailleurs 
encouragé les Etats parties « i) à développer des moyens et des mécanismes au 
plan interne pour assurer l’exécution rapide des arrêts de la Cour, y compris à 
travers la mise en œuvre de la Recommandation Rec(2008)2 du Comité des 
Ministres et à partager leurs bonnes pratiques en la matière »50. 

                                                                          
43 Recommandation 1764 (2006) de l’Assemblée parlementaire – « Mise en œuvre des arrêts de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme ». 
44 Recommandation Rec (2008)2 sur des moyens efficaces à mettre en œuvre au niveau interne pour 
l’exécution rapide des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, adoptée par le Comité des 
Ministres le 6 février 2008, lors de la 1017e réunion des Délégués des Ministres, i) des préliminaires. 
45 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2009, p.15. 
46 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2010, p.13. 
47 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2011, p.28. 
48 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2013, p.13.   
49 Table ronde organisée par le Fonds fiduciaire des droits de l’homme sur les « Recours effectifs 
contre la non-exécution ou l’exécution tardive des décisions de justice internes ». 
50 Article 29 a.i de la Conférence sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme - 
Déclaration de Brighton, 19-20 avril 2012. 
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Cette recommandation marque, en effet, un changement significatif dans la 
position du Comité des Ministres. Pour la première fois, il souligne « l’obligation 
juridique des Hautes Parties contractantes au regard de l’article 46 de la Convention 
européenne […] de se conformer à tous les arrêts définitifs de la Cour dans les 
litiges auxquels elles sont parties »51, alors qu’auparavant, il se contentait de 
rappeler l’article 46 de la CEDH in extenso52. Ce changement de vocabulaire n’est 
pas anodin. Le Comité rappelle l’autorité de la chose jugée et ses implications en 
utilisant précisément les libellé de l’article 6§2 des Règles de 2006 sur la 
surveillance de l’exécution53. De plus, comme le note le Comité des Ministres, « les 
dispositions de cette recommandation sont applicables mutatis mutandis à 
l’exécution de toutes les décisions ou arrêts de la Cour entérinant les termes d’un 
règlement amiable ou clôturant une affaire sur la base d’une déclaration unilatérale 
de l’Etat ». Le Comité ne fait pas moins de dix recommandations aux Etats, en leur 
rappelant notamment les exigences procédurales de la surveillance, telles que celles-
ci résultent des règles de 2006 (plans d’action, calendrier indicatifs…). Cette recom-
mandation synthétise assez clairement les réponses aux problèmes d’exécution, que 
le Comité a déjà eu l’occasion de détecter au cours de sa surveillance. 

En définitive, ces recommandations apportent des réponses aux principaux 
problèmes d’exécution, notamment à ceux qui sont occasionnés par des 
problèmes systémiques. Elles fournissent, en outre, des renseignements sur la 
manière dont le Comité interprète la CEDH et la jurisprudence de la Cour ainsi 
que sur sa conception de l’obligation d’exécution. Il ressort en effet de la lecture 
des recommandations, que le Comité se démarque, dans une certaine mesure, de 
la position de la Cour européenne puisqu’il considère que résoudre un problème 
d’exécution consiste à remédier à des problèmes existants mais aussi à des 
problèmes futurs, potentiellement identiques. Ces recommandations, qui font 
davantage que recommander, fournissent des éléments importants sur 
l’obligation d’exécution des Etats54. Leur application est d’ailleurs contrôlée par 
le Comité directeur pour les droits de l’homme55, mais aussi par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe56.  
                                                                          
51 Rec (2008)2, a) des préliminaires.  
52 Voir les recommandations précédentes.  
53 Rec (2008) 2, b) des préliminaires.  
54 Voir pour le suivi de ces recommandations par le CDDH, « Réforme de la Convention européenne 
des Droits de l’Homme – Informations sur la mise en œuvre des cinq recommandations mentionnées 
dans la Déclaration adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 114e Session (12 mai 2004) », 
Rapport d’étape, adopté par le CDDH le 25 novembre 2005, CDDH(2005)016 Addendum, in  
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/Interim_Activity_Reports/2005_PR2_fr.pdf 
55 Voir notamment, CDDH(2005)016 Addendum I, Rapport d’activité intérimaire, Réforme de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme – Informations sur la mise en œuvre des cinq 
recommandations mentionnées dans la Déclaration adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 
114e Session (12 mai 2004) (DH-PR), in   
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/Interim_Activity_Reports/2005_PR2_fr.pdf;  
Voir aussi le Rapport d’activité 2006 et voir aussi l’état de mise en oeuvre de ces recommandations 
évalué avec l’assistance du CDDH et la société civile qui a été invitée à contribuer à cet exercice, 
in CDDH(2008)08 add 1.  
56 « Le Comité directeur des droits de l’homme (CDDH), qui avait été invité par le Comité des 
Ministres à examiner cinq des recommandations faites par ce dernier à cet égard. Lorsque, au mois de 
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Le Comité des Ministres « dit le droit » que l’État doit appliquer, de manière 
plus précise, lorsque, au titre de sa fonction de surveillance, il applique et 
interprète la CEDH et/ou d’autres textes.  

§2- Le Comité des Ministres « dit le droit » en l’appliquant à un cas particulier  

Depuis le début de sa pratique, le Comité des Ministres n’a jamais été 
« passif»57 dans la phase de surveillance de l’exécution des arrêts et des 
décisions en règlement amiable. A maintes reprises, il a eu l’occasion de « dire le 
droit », soit lorsque l’arrêt est strictement déclaratoire et n’apporte pas 
d’éléments suffisants dans les motifs pour éclairer l’Etat, soit lorsqu’il y a un 
problème structurel à régler et qui a donné lieu à un arrêt pilote. Dans ces cas, le 
Comité a pu qualifier des situations ou encore interpréter la CEDH différemment 
de la Cour (A). Le Comité franchit un autre degré dans sa manière de dire le 
droit, lorsqu’il contrôle la conventionalité des mesures d’exécution des Etats (B). 

A- Des qualifications et des interprétations différentes de celles de la Cour 
européenne  

A partir du début des années 2000, il ressort de la pratique de la surveillance 
de l’exécution des arrêts de la Cour que le Comité des Ministres a qualifié 
juridiquement des situations qui ne l’avaient pas été par la Cour. Il s’agit 
notamment des cas d’affaires répétitives, ou parfois même d’affaires isolées, 
antérieures ou postérieures à la technique de l’arrêt pilote, mais qui n’ont pas 
pour autant donné lieu à l’application de cette technique par la Cour. Le Comité 
prouve que, bien avant la Cour, il avait conscience de l’existence de « problèmes 
structurels sous-jacents » et qu’il n’hésitait pas à les mettre en évidence dans la 
phase de surveillance. Cette méthode s’est mise, en réalité, en place à la demande 
de l’Assemblée parlementaire. Lorsqu’il est confronté à des affaires répétitives 
qu’il regroupe sous le nom de l’affaire de référence, le Comité des Ministres 
qualifie explicitement le problème de structurel. Cette pratique est courante. 
Comme nous l’avions déjà évoqué plus en amont, ces affaires ont généralement 
trait à la durée excessive des procédures ou encore à des problèmes 
d’indemnisation consécutive à des expropriations. Les exemples qui suivent 
n’ont pas, en l’occurrence, donné lieu à l’adoption d’arrêts pilotes. Par exemple, 
dans la Résolution Intérimaire ResDH(2007)28 concernant les arrêts de la Cour 
européenne dans l’affaire Podbielski et 142 autres affaires contre la Pologne 
                                                                                                                                                                      
mai 2004, il a prié le CDDH de procéder à cet examen, le Comité des Ministres a demandé que 
d’autres organes et institutions, notamment l’Assemblée parlementaire, soient associés à cette 
démarche », in Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, L’efficacité de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme au niveau national, Rapporteur : Mme Marie-Louise 
Bemelmans-Videc, AS/Jur (2007) 35 rev2, 26 juillet 2007, §3, in  
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2008/20070726_efficaciteconvention.pdf.  
Ce mémorandum s’intéresse notamment au suivi des Recommandation (2004)5, Recommandation 
(2004)6 et Recommandation (2000)2.  
57 R. HIGGINS, « The Execution of the Decisions of Organs under European Convention on Human 
Rights », Revue hellénique de droit international, 1978, n° 1, p. 36, cité par J.-F. FLAUSS, « La 
pratique du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe au titre de l’article 54 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (1985-1988) », A.F.D.I., 1988, p.421, note de bas de page n°74. 
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relatives à la durée excessive de procédures pénales et civiles et au droit à un 
recours effectif, le Comité des Ministres a souligné  

« l’importance d’une adoption rapide de telles mesures [les mesures individuelles 
nécessaires pour effacer les conséquences des violations des droits des requérants, 
ainsi que l’adoption de mesures générales prévenant de nouvelles violations 
similaires] dans les affaires pour lesquelles apparaissent des problèmes structurels 
pouvant entraîner un grand nombre de nouvelles violations similaires de la 
Convention »58.  

De même, dans la Résolution intérimaire ResDH(2006)1 relative aux arrêts de 
la Cour du 24 juillet 2003 et du 5 avril 2005 dans les affaires Ryabykh et Volkova 
relatives à la violation du principe de sécurité juridique par la procédure de 
contrôle en vue de révision (nazdor) dans des procédures civiles en Fédération de 
Russie, dans lesquels la Cour a dit « que l’utilisation de la procédure de révision 
contre les décisions définitives et obligatoires avait porté atteinte au principe de la 
sécurité juridique ainsi qu’au droit d’accès des requérants à un tribunal (violation 
de l’article 6, paragraphe 1) », le Comité des Ministres a souligné  

« la nécessité d’adopter rapidement de telles mesures [des mesures de caractère 
général visant à prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées par la 
Cour dans ses arrêts] dans des affaires de cette nature en ce qu’elles sont révélatrices 
d’un problème structurel susceptibles de donner lieu à de nombreuses autres 
violations similaires de la Convention »59. 

En outre, prenant prétexte d’une affaire, le Comité a eu l’occasion d’anticiper 
l’existence d’un tel problème, en soulignant la forte probabilité d’affaires 
répétitives, i.e. le « risque d’entraîner un certain nombre de nouvelles violations 
similaires ». A la suite de l’affaire Kalachnikov c. Russie, du 15 juillet 200260, 
dans laquelle la Cour a constaté les violations de l’article 3 de la Convention en 
raison des mauvaises conditions de détention provisoire du requérant, de l’article 
5§3 en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant et de 
l’article 6§1 en raison de la durée excessive de la procédure pénale, le Comité a 
souligné dans la Résolution intérimaire ResDH(2003)123 que  

« la nécessité d’adopter de telles mesures [mesures de caractère général visant à prévenir 
de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour] est 

                                                                          
58 Voir dans le même sens, Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)74 concernant des durées 
excessives de procédures devant les juridictions administratives grecques et l’absence de recours 
effectifs (Groupe d’affaires Manios et 84 autres affaires) ; Résolution intérimaire CM/ResDH (2007)27, 
Les procédures de faillite en Italie : progrès accomplis et problèmes en suspens dans l’exécution des 
arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme – Affaire Luordo et 28 autres affaires. 
59 Voir dans le même sens, Résolution intérimaire ResDH(2008)6913 concernant l’exécution des 
arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme des affaires concernant les Actions des forces 
de sécurité en Turquie - Progrès accomplis et questions en suspens (Mesures de caractère général 
visant à assurer l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme contre la 
Turquie concernant les actions des forces de sécurité) (énumérées en Annexe II) (Suivi des 
Résolutions intérimaires ResDH(99)434, DH(2002)98 et ResDH(2005)43) ; Résolution intérimaire 
CM/ResDH(2008)1 sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
concernant l’affaire ZHOVNER et 231 autres affaires contre l’Ukraine relatives au manquement ou 
au retard substantiel à l’obligation de se conformer à des décisions de justice internes définitives 
rendues contre l’Etat et ses entités ainsi qu’à l’absence de voie de recours effectif. 
60 CourEDH, Kalachnikov c. Russie, 15 juillet 2002, req.n°47095/99. 
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d’autant plus urgent si un arrêt révèle des problèmes structurels qui pourrait donner lieu 
à un grand nombre de nouvelles violations semblables de la Convention »61.  

Le Comité considère même « que d’autres mesures sont nécessaires dans ce 
domaine pour remédier aux problèmes structurels révélés par le présent arrêt ». 
Rien ne laisse supposer une telle interprétation à la lecture de l’arrêt. Le mot 
structurel ou systémique n’est pas mentionné et il ressort de la lecture de l’arrêt 
que la Cour traite cette affaire comme une affaire isolée. 

Le Comité fonde toutes ces qualifications sur l’article 46§1 de la CEDH, qui 
n’a pourtant pas été visé par la Cour dans ces arrêts. Plus précisément, les 
qualifications du Comité résultent de l’interprétation combinée de l’article 46§1 de 
la CEDH avec d’autres articles dont la violation a été constatée par la Cour dans 
l’arrêt. Le Comité s’appuie en outre sur ses recommandations ou encore sur sa 
Déclaration du 12 mai 2004 « Assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux national et 
européen »62. 

B- Le contrôle de conventionalité motu propio des mesures d’exécution  

En 2006, lors de la 979ème réunion bis, le Groupe des Sages du Comité des 
Ministres, a relevé que, au sein de la section du Rapport consacré au 
« mécanisme de contrôle juridictionnel », « la crédibilité du système de 
protection des droits de l’homme est largement tributaire de l’exécution des 
arrêts de la Cour. L’exécution intégrale des arrêts contribue au renforcement du 
prestige de la Cour, augmente l’efficacité de son action et a pour effet de limiter 
le nombre de recours devant cette juridiction »63. Fallait-il y comprendre un 
renforcement du contrôle du Comité des Ministres ? En tout cas, pendant la 
même période, celui-ci a intensifié sa pratique de contrôle de conventionalité, 
propio motu, des mesures d’exécution étatiques. En effet, jusqu’à l’entrée en 
vigueur des nouvelles méthodes de travail en janvier 2011, « la pratique […] du 
service de l’exécution fait apparaître une utilisation de plus en plus récurrente de 
l’expression « contrôle de conformité ». L’évaluation à laquelle se livre ce 
service porte d’ailleurs nommément et intrinsèquement sur la conformité à la 
Convention des mesures d’exécution soumises par l’Etat défendeur »64. 

                                                                          
61 Voir dans le même sens, Résolution Intérimaire ResDH(2004)14 relative à l’arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme du 25 juillet 2002 (définitif le 6 novembre 2002) dans l’affaire 
Sovtransavto Holding contre l’Ukraine ; Résolution Intérimaire ResDH(2005)21 relative aux arrêts 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 6 mars 2001 (définitif le 6 juin 2001) et du 19 avril 
2001 dans les affaires Dougoz contre la Grèce et Peers contre la Grèce concernant la question des 
conditions de détention en Grèce. 
62 Voir par exemple en ce sens, Résolution Intérimaire ResDH(2006)12 relative à l’arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme du 13 décembre 2001 (définitif le 27 mars 2002) dans l’affaire 
Église metropolitaine de Bessarabie et autres contre la Moldova. 
63 Rapport du Groupe des Sages au Comité des Ministres, 979ème bis Réunion, CM(2006)203, 

15 novembre 2006, §25. 
64 J.-F. FLAUSS, « Les relations entre le Comité des ministres et la Cour», in Les mutations de 
l’activité du Comité des Ministres, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme par cet organe du Conseil de l’Europe, op.cit., p.125 (pp.107-130). 
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En effet, au titre des anciennes méthodes de travail de 2004, une Rubrique 4 
était consacrée aux « affaires soulevant des questions spéciales (mesures de 
caractère individuel non encore définies ou problèmes spéciaux) » et une 
Rubrique 5 était dédiée au « contrôle des mesures de caractère général déjà 
annoncées ». Le contrôle dont il est question était généralement mentionné au 
sein de ces rubriques dans les ordres du jour annotés. Par exemple, à propos des 
suites de l’affaire A. c. Royaume-Uni, relative aux châtiments corporels65 infligés 
à une enfant et dans laquelle la Cour avait constaté la violation de l’article 3 de la 
CEDH car la loi « ne mettait pas suffisamment le requérant à l’abri d’un 
traitement ou d’une peine contraires à l’article 3 »66, le Comité a considéré, 
lors de la 966ème réunion,  

« que la législation adoptée en Angleterre et au pays de Galles, examinée 
conjointement avec les informations fournies au sujet des lignes directrices, était dans 
en principe conforme aux critères de la Convention et de sa jurisprudence. Toutefois, 
eu égard à la vulnérabilité des victimes, le Secrétariat a exprimé des doutes sur le 
caractère dissuasif d’un seul changement de la législation »67.  

De même, lors de l’évaluation des mesures d’exécution de l’Azerbaïdjan, à la 
suite des quatre affaires concernant le droit à la liberté d’association68, dans 
lesquelles la Cour avait constaté la violation de l’article 11 de la CEDH en raison 
des manquements répétés du ministère de la Justice à répondre de manière 
définitive ou dans les délais légaux, aux demandes des requérants d’enregistrer 
leurs associations, le Comité a noté que, dans son évaluation, « d’importants 
progrès ont été réalisés pour créer une situation juridique conforme aux 
exigences de la Convention européenne des droits de l’homme avec l’adoption 
de la loi nouvelle de 2004 »69.  

Le contrôle de conventionalité transparaît aussi dans les résolutions 
intérimaires. Par exemple, dans les suites de l’affaire A. c. Royaume-Uni 
précitée, qui a donné lieu au prononcé d’une résolution intérimaire en 2004, le 
Comité a clairement contrôlé la conformité de la législation anglaise à la CEDH ; 
en effet, « considérant […] qu’un débat est en cours d’une part sur le point de 
savoir si l’application par les tribunaux internes, tant dans l’affaire R. c. H. elle-
même que dans des affaires ultérieures, des critères énoncés par la Cour d’appel 
dans l’affaire R. c. H., démontre clairement que le châtiment corporel des enfants 
en violation des exigences de l’article 3 de la Convention est désormais interdit 
                                                                          
65 L’affaire avait déjà donné lieu au prononcé d’une résolution intérimaire, Résolution Intérimaire 
ResDH(2004)39. 
66 CourEDH, A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, req.n°25599/94. 
67 Ordre du jour de la 997ème Réunion-DH des 3-4 avril 2007, in 7 affaires contre le Royaume-Uni, 
req.n° 25599/94 A., arrêt du 23/09/98, Evaluation. 
68 CourEDH, Ramazanova et autres, 1er février 2007, req. n°44363/02, définitif le 01/05/2007 ; Aliyev et 
autres, 18 décembre 2008, req. n°28736/05, définitif le 18/03/2009 ; Ismayilov, 17 janvier 2008, req. 
n°439/04, définitif le 17/04/2008 ; Nasibova,18 octobre 2007, req. n°4307/04 définitif le 18/01/2008. 
69 Ordre du jour de la 1072ème Réunion-DH des 1-3 décembre 2009, in  4 affaires concernant le droit à la 
liberté d’association, CM/Del/OJ/DH(2009)1072 Rubrique 4.2 ; voir pour un autre exemple ordre du 
jour de la 1035ème réunion des 17-18 septembre 2008, in Affaires concernant les actions des forces de 
police en Grèce, (199/05 John, arrêt du 10/05/2007, définitif le 10/08/2007, req.n°11919/03 ; Mohd, arrêt 
du 27/04/2006, définitif le 27/07/2006), Rubrique 4.2, CM/Del/OJ/ DH(2008)1035.  
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par le droit interne au Royaume-Uni, et d’autre part quant à la question de savoir 
si ce fait aurait été effectivement porté à la connaissance du public de manière à 
parvenir à la prévention efficace requise », il a par conséquent estimé qu’il 
n’était pas « actuellement en mesure de conclure que le droit du Royaume-Uni 
est conforme ou non au présent arrêt »70. 

Enfin, pour un dernier exemple, dans la Résolution intérimaire 

ResDH(2004)14 prononcée en l’affaire Sovtransavto Holding c. Ukraine, dans 
laquelle la Cour avait constaté dans un arrêt du 15 juillet 2002 les violations des 
articles 6§1 et 1 du Protocole n°1, le Comité des Ministres a insisté sur 
« la nécessité de garantir qu’une réouverture de procédure se déroule en totale 
conformité avec la Convention et les arrêts de la Cour européenne ». 

SECTION 2. 
LA RECONNAISSANCE DES EFFETS JURIDIQUES DES RECOMMANDATIONS 

ET DES RÉSOLUTIONS DU COMITÉ DES MINISTRES  
PAR LA COUR EUROPÉENNE ET LES ETATS 

S’il est donc avéré que le Comité exerce une forme hybride de juridictio et de 
fonction législative, car exercée à titre général en vertu du statut de Londres, ses 
recommandations et résolutions n’ont aucune force obligatoire. En effet, 
conformément à l’article 15 b) du Statut, le Comité ne peut qu’« inviter ceux-ci 
[les Etats] à lui faire connaître la suite donnée par eux auxdites 
recommandations ». Dans le domaine de l’exécution, la meilleure  façon pour le 
Comité des Ministres d’exercer un certain contrôle sur les suites données par les 
Etats membres aux recommandations, reste encore la procédure de supervision 
de l’exécution prévue à l’article 46 de la CEDH71. Toutefois, « le fait que la 
recommandation [et la résolution] n’ait pas d’effet obligatoire ne doit pas 
conduire à minimiser son importance normative éventuelle. Tout au contraire, 
certaines recommandations ont bénéficié dans la pratique d’une autorité 
considérable »72. L’étude de la pratique de la Cour et des Etats, laisse, en effet, 
apparaître que ces actes (recommandations, résolutions, décisions) ont des effets 
juridiques, non seulement parce que certains d’entre eux ont servi de fondements 
à la Cour (§1), mais aussi parce que les Etats en tirent des conséquences directes 
dans leur ordre interne (§2). 

                                                                          
70 Résolution Intérimaire ResDH(2004)39. 
71 Voir A.-Ch. KISS, « Le Conseil de l’Europe et les suites données par les Etats membres aux textes 
adoptés par ses organes », A.F.D.I., 1967, pp.547-565 ; E. DECAUX, M. EUDES, « Conseil de l’Europe 
– Objectifs et structures politiques », Juris-classeur Europe, Fasc. 6100. 
72 J. VERHOEVEN, « Elaboration, adoption, coordination », in R.-J. DUPUY (dir.), in Les activités 
normatives et quasi normatives, Manuel sur les organisations internationales, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1998, p.428 (413-441) et sa note de bas de page 38 : I. DETTER, Law Making by 
International Organisations, 1965, pp. 207 ss. 
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§1- Des fondements pour les arrêts de la Cour européenne 

Il transparaît de la pratique de la Cour européenne, que ces  « normes à 
autorité atténuée »73 ne sont pas considérées comme de simples avis. 
Généralement, la Cour utilise le droit déclaratoire du Conseil de l’Europe à des 
fins interprétatives74, mais dans le domaine de l’exécution elle est allée plus loin. 
La Résolution Res (2004) 375 et la Recommandation Rec (2004) 6 sont à 
l’origine de la pratique des arrêts pilotes et ont servi de fondements juridiques au 
premier arrêt de ce type (A). En outre, si les recommandations, les résolutions 
intérimaires ainsi que les Règles de la surveillance de 2006 sont, depuis l’arrêt 
Broniowski, fréquemment citées comme des éléments factuels, il semble que la 
Cour leur reconnaisse aussi une portée normative (tout particulièrement à la 
recommandation Rec(2006)4) lorsqu’elle vise ces textes en tant qu’« éléments 
juridiques » dans la section consacrée à l’article 46 de la CEDH (B).  

A- La résolution Res (2004) 3 : le texte à l’origine de la technique de l’arrêt pilote 

Dans la Résolution Res(2004)3 du Comité des Ministres « sur les arrêts qui 
révèlent un problème structurel sous-jacent », adoptée par le Comité des 
Ministres le 12 mai 200476, le Comité des Ministres invite la Cour  

« I. dans toute la mesure du possible, à identifier dans les arrêts où elle constate une 
violation de la Convention ce qui, d’après elle, révèle un problème structurel sous-
jacent et la source de ce problème, en particulier lorsqu’il est susceptible de donner 
lieu à de nombreuses requêtes, de façon à aider les Etats à trouver la solution 
appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l’exécution des arrêts; 

II. à signaler spécialement tout arrêt comportant des indications sur l’existence d’un 
problème structurel et sur la source de ce problème non seulement à l’Etat concerné et 
au Comité des Ministres, mais aussi à l’Assemblée parlementaire, au Secrétaire Général 
du Conseil de l’Europe et au Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de 
l’Europe, et à signaler de manière appropriée ces arrêts dans la base de données de la 
Cour ». 

La Cour a accepté cette invitation car elle lui a donné une application dans 
l’arrêt Broniowski c. Pologne, son premier arrêt pilote. Comme le souligne le 
Juge Zupančič dans son opinion concordante annexée à l’arrêt, « la Cour se sert 
de cette partie de la résolution du Comité des Ministres [§1] pour justifier ce 
qu’elle dit ensuite au paragraphe 192, comme si elle poursuivait le processus 
évolutif débuté dans l’affaire Scozzari et Giunta c. Italie »77. Le juge confirme 

                                                                          
73 S. SUR, in J. COMBACAU, S. SUR, Droit international public, op.cit., p.53. 
74 Voir notamment J.-F. FLAUSS, « Le droit du Conseil de l’Europe dans la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme », in Au carrefour des droits, Mélanges en l’honneur de Louis 
Dubouis, Dalloz, 2002, pp.56-59. 
75 wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Res%282004%293&Language=lanFrench&Ver=original&Site= 
COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.  
76 Adoptée lors de sa 114ème session.   
77 Opinion concordante du Juge Zupančič, in CourEDH, Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004, 
op.cit. ; voir aussi la contestation de le Pologne, in CourEDH, Hutten- Czapska c. Pologne, 19 juin 
2006, req. no 35014/97.  
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qu’il s’agit bien de l’une des bases légales de l’arrêt dont il conteste l’application 
en ces termes : 

« ce que je récuse, c’est le raisonnement ambivalent et hésitant sur lequel repose 
l’arrêt. Je ne pense pas que la Cour ait besoin, outre la Convention elle-même, d’un 
fondement juridique supplémentaire afin de légitimer sa logique de principe, 
particulièrement si elle doit chercher cette base légale dans une résolution du Comité 
des Ministres qui, en fait, a en ligne de mire un but pragmatique tout différent »78.   

En effet, au paragraphe 190 de l’arrêt (dans la partie relative à l’analyse en 
droit donc), la Grande Chambre cite, in extenso, le septième paragraphe du 
Préambule de la Résolution ainsi que le paragraphe 1 de la conclusion. Elle en 
tire les conséquences au paragraphe 192. Ce paragraphe est central dans l’arrêt 
car il rend compte de l’interprétation évolutive de la Cour qui combine à la fois 
les articles 41 et 46 de la Convention pour justifier la technique de l’arrêt pilote. 
La Cour reprend aussi le libellé de l’article 6§2 des Règles de la surveillance de 
2001, sans le citer, et utilise en outre le vocabulaire que le Comité des Ministres 
emploie dans les résolutions finales et intérimaires qu’il prononce au titre de la 
surveillance de l’exécution79.  

La Cour cite, en plus, deux autres textes du Comité des Ministres. Elle attire 
en effet « l’attention [de l’Etat]  sur la Recommandation du Comité des Ministres 
du 12 mai 2004 (Rec(2004)6) sur l’amélioration des recours internes, dans 
laquelle celui-ci a rappelé que, au-delà de l’obligation en vertu de l’article 13 de 
la Convention d’offrir à toute personne ayant un grief défendable un recours 
effectif devant une instance nationale, les Etats ont une obligation générale de 
remédier aux problèmes sous-jacents aux violations constatées »80 ainsi que sur 
la résolution intérimaire ResDH(2000)135 du 25 octobre 2000 (Durée excessive 
des procédures judiciaires en Italie : mesures de caractère général)81. 

La Cour reconnaît donc clairement la portée normative de la résolution Res 
(2004)3 qui devient partant un nouveau texte de référence pour son contrôle. 
Cette portée est confirmée par sa jurisprudence postérieure82. La même remarque 
                                                                          
78 Eod.loc. 
79 La Cour déclare au §192 : « Avant d’examiner les demandes de satisfaction équitable présentées par le 
requérant au titre de l’article 41 de la Convention, et eu égard aux circonstances de l’espèce ainsi qu’à 
l’évolution de sa charge de travail, la Cour se propose d’examiner quelles conséquences peuvent être 
tirées de l’article 46 de la Convention pour l’Etat défendeur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 46 
les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans 
les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de 
ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l’Etat défendeur a 
l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la 
satisfaction équitable prévue par l’article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des 
Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique 
interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les 
conséquences. L’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les 
moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant 
que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Scozzari et 
Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ».  
80 CourEDH, Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004, op.cit., §190. 
81 Id., §193. 
82 Voir par exemple, CourEDH, Savriddin Dzhurayev c. Russie, 25 avril 2013, req. n°71386/10, §245. 
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pourrait être faite à propos de la recommandation Rec (2004) 6 et la résolution 
intérimaire citée, car elles sont visées en tant qu’« éléments de droit » par la 
Cour. Toutefois, il ressort de la pratique que la reconnaissance de l’autorité des 
actes du Comité des Ministres reste limitée à certaines recommandations. 

B- Les recommandations Rec (2000) 2 et Rec (2004) 6 : des textes renforçant 
l’interprétation évolutive de l’article 46 de la CEDH  

A la suite du prononcé du premier arrêt pilote, la Cour continuera à 
approfondir l’interprétation de l’article 46 de la Convention à l’aune des 
résolutions intérimaires et des recommandations, mais aussi des Règles de 2006, 
dans la mesure où elle considère que l’exécution de ses arrêts, notamment 
lorsqu’elle rend un arrêt pilote, relève de la « tâche » qui lui est attribuée par 
l’article 19 de la CEDH83. Les textes du Comité des Ministres ainsi que les 
Rapports de l’Assemblée parlementaire n’en restent pas moins fréquemment 
cités dans la partie factuelle de l’arrêt84.  

Cependant, la Cour ouvre la voie à une reconnaissance des effets normatifs 
des recommandations du Comité des Ministres relatives à l’exécution - et très 
spécialement de la Recommandation Rec(2004)6 - dans l’arrêt Scordino c. Italie 
(n°1) et dans tous les arrêts prononcés contre l’Italie ce 29 mars 2006. La Cour 
mentionne les recommandations du Comité dans les éléments de droit au sein de 
la section consacrée à l’article 46 de la CEDH afin d’« attirer l’attention » des 
Etats sur leurs obligations impliquées par ledit article  (1). La jurisprudence 
postérieure de la Cour confirme cette voie ouverte et consacre la portée 
normative de ces textes aux fins d’exécution des arrêts par les Etats (2).  

1. Des recommandations interprétées aux fins d’exécution des mesures 
générales : la portée de l’arrêt Scordino n°1  

Dans l’arrêt Scordino n°1, quasi-arrêt pilote qui a trait au problème de la 
durée excessive des procédures italiennes, la Cour cite la Recommandation Rec 
(2004)6 à deux reprises au sein de la section consacrée à l’article 46 de la CEDH, 
après avoir rappelé la finalité pragmatique de la Résolution Res (2004)3 qu’elle 
avait déjà souligné dans l’arrêt Broniowski. D’abord, au titre de l’indemnité 
d’expropriation, elle « attire l’attention » de l’Etat sur la Recommandation 
                                                                          
83 Article 19, combiné avec l’article 46§1, Cour EDH, 5e Sect., Verein gegen Tierfabriken (VgT) c. 
Suisse (n° 2), 30 juin 2009, req. no 32772/02, §84 ; sur le seul article 19 voir par exemple, CourEDH, 
Michelioudakis c. Grèce, op.cit., §61 : « En effet, la Cour ne s’acquitte pas forcément au mieux de sa 
tâche, qui consiste selon l’article 19 de la Convention à « assurer le respect des engagements résultant 
pour les Hautes Parties contractantes de la (...) Convention et de ses Protocoles », en répétant les 
mêmes conclusions dans un grand nombre d’affaires ». 
84 CourEDH, 5e Sect., Verein gegen Tierfabriken (VgT) c. Suisse (n° 2), 30 juin 2009, req. 
no 32772/02, §§33-35 ; Y sont toutefois mentionnés  pour la première fois, les Règles de 2006 du 
Comité pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables (articles 
1, 6, 7, 8, 9, 16, 17), un extrait de la Recommandation R(2000)2 et le paragraphe 35 du rapport de 
l’Assemblée parlementaire sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 
12 juin 2000 (Doc. 8808). Voir pour un commentaire, N. HERVIEU, « Elevage cochons en batterie: 
procédure de réouverture d’une instance nationale (exécution 30 juin 2009 CEDH GC 4 octobre 
2007, Verein gegen Tierfabriken (VgT) c. Suisse », in Actualités droits-libertés, 1er juillet 2009 ; 
Bourdov c. Russie (n°2), op.cit., §§39-44. 
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Rec(2004)6 et rappelle le passage qui traite de l’obligation générale qu’ont les 
Etats de remédier aux problèmes sous-jacents aux violations constatées et de 
mettre en place des recours effectifs85. Ensuite, elle cite encore la Recommandation 
au titre de la durée excessive des procédures et, « à cet égard, la Cour tient à 
souligner que, si l’existence d’un recours est nécessaire, elle n’est en soi pas 
suffisante. Encore faut-il que les juridictions nationales aient la possibilité en droit 
interne d’appliquer directement la jurisprudence européenne, et que leur 
connaissance de cette jurisprudence soit facilitée par l’Etat en question ».  

La Cour exprime là une « réserve d’interprétation » à propos d’un texte du 
Comité des Ministres non obligatoire, comme s’il s’agissait d’une interprétation 
de la CEDH. Elle se sert de la recommandation pour affiner l’interprétation de 
l’article 46 de la CEDH. A l’appui de cette interprétation, elle rappelle le contenu 
de deux autres Recommandations du Comité des Ministres connexes à 
l’exécution « sur la publication et la diffusion dans les Etats membres du texte de 
la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme (Rec(2002)13 du 18 décembre 2002) et 
sur la Convention européenne des droits de l’homme dans l’enseignement 
universitaire et la formation professionnelle (Rec(2004)4 du 12 mai 2004), sans 
oublier la Résolution du Comité des Ministres (Res(2002)12) établissant la 
CEPEJ et le fait qu’au sommet de Varsovie en mai 2005 les chefs d’Etat et de 
gouvernement des Etats membres ont décidé de développer les fonctions 
d’évaluation et d’assistance de la CEPEJ »86. La Cour cite encore la 
Recommandation du 12 mai 2004 (Rec(2004)6), qui rappelle « l’obligation 
générale de remédier aux problèmes sous-jacents aux violations constatées »87, 
et en tire des conséquences pour l’interprétation de l’article 46 et les précisions 
qu’elle donne à l’Etat sur les mesures et les modalités d’exécution.   

2. La confirmation de la portée normative des recommandations et des 
résolutions intérimaires par la jurisprudence postérieure 

Dans la jurisprudence postérieure, et plus particulièrement dans les arrêts 
pilotes et quasi-pilotes, la Cour mentionne les recommandations du Comité des 
Ministres et de la résolution Res (2004) 3 au sein de la section « En droit », en 
tant qu’outils de renforcement de l’interprétation de l’article 46 de la CEDH. 
Ces textes ainsi visés permettent de préciser le sens des mesures générales que 
l’Etat doit prendre. Ainsi, dans l’arrêt Driza c. Albanie, à propos des mesures de 
redressement nécessaires qui devaient être prises par l’Etat « conformément au 
principe de subsidiarité de la Convention, de manière que la Cour n’ait pas à 
réitérer son constat de violation dans une longue série d’affaires comparables »88, 
la Cour rappelle que : 

                                                                          
85 CourEDH, Scordino c. Italie (n°1), 29 mars 2006, req. n°3813/97, §232 ; voir dans le même sens, 
CourEDH, Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, op.cit., §229 ; Viasu c. Roumanie, 9 décembre 
2008, req. n°75951/01, §81. 
86 CourEDH, Scordino c. Italie (n°1), op.cit., §239. 
87 Eod.loc.  
88 CourEDH, Driza c. Albanie, 13 novembre 2007, req.n°33771/02, §123. 
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« sur ce point […],dans le cadre des mesures visant à garantir l’effectivité du 
mécanisme établi par la Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a 
adopté, le 12 mai 2004, une Résolution (Res(2004)3) ainsi qu’une Recommandation 
(Rec(2004)6) »89.  

Ce considérant sera réitéré dans des arrêts ultérieurs90. Plus significativement, 
dans l’arrêt Altinok c. Turquie, la Cour souligne le caractère obligatoire du 
contenu de la Recommandation Rec (2004)6 en ces termes : 

« la Cour observe que l’adoption de mesures générales au niveau national s’impose 
sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt (en ce qui concerne les 
mesures destinées à garantir l’effectivité du mécanisme établi par la Convention, 
voir aussi la résolution (Res(2004)3) et la recommandation (Rec(2004)6) du Comité 
des Ministres du Conseil de l’Europe adoptées le 12 mai 2004) »91. 

Par ailleurs, dans l’arrêt Bourdov n°2 à propos de l’obligation qu’a l’Etat 
d’adopter des mesures générales et/ou individuelles, la Cour européenne a 
mentionné explicitement la « jurisprudence » contenue dans les résolutions 
intérimaires du Comité sur cette question, en ces termes : 

« dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour, le Comité des Ministres souligne 
sans cesse cette obligation (voir, entre autres, les Résolutions Intérimaires DH(97)336 
dans des affaires de durée de procédure en Italie, DH(99)434 dans des affaires 
concernant les actions des forces de sécurité en Turquie, ResDH(2001)65 dans 
l’affaire Scozzari et Giunta, et ResDH(2006)1 dans les affaires Ryabykh et 
Volkova) »92. 

L’arrêt quasi-pilote Gaglione et autres c. Italie, relatif au problème de durée 
excessive de procédures consécutif à la loi Pinto, peut aussi être mentionné. 
La Cour a en effet affirmé 

« qu’une réforme globale de la voie de recours « Pinto » est à l’examen de la Chambre 
des Députés après avoir été approuvée par le Sénat de la République en janvier 2010. 
Loin de cautionner toutes les mesures proposées dans ladite reforme, elle estime que 
cela représenterait le cadre idéal pour prendre en compte les indications que la Cour 
vient de formuler sur le terrain de l’article 46 ainsi que les recommandations adoptées 
par le Comité des Ministres dans la Résolution intérimaire susmentionnée »93. 

                                                                          
89 Id.,§124. 
90 Voir par exemple, CourEDH, Katz c. Roumanie, 20 janvier 2009, req.n°29739/03, Yetis et autres c. 
Turquie, 6 juillet 2010, req.n°40349/05 ; Association "21 décembre 1989" et autres c. Roumanie, 
24 mai 2011, req.n°33810/07, 18817/08, §192. 
91 CourEDH, Altinok c. Turquie, 29 novembre 2011, req.n°31610/08, §74 ; voir aussi opinion 
concordante du juge Popović, à laquelle se rallie la juge Gulumyan, in CourEDH, Fabris c. France, 
7 février 2013, req. n°16574/08 : « La position ferme et réitérée de la Cour sur l’obligation pour les 
Etats membres de se conformer à ses arrêts cadre également avec la Recommandation du Comité des 
Ministres, organe compétent pour surveiller l’exécution des arrêts. Dans sa Recommandation 
(2004)6, le Comité des Ministres a souligné que la Convention fait aujourd’hui partie intégrante de 
l’ordre juridique interne des Etats membres » ; Voir aussi Bourdov n°2, op.cit.,§140, fondements 
rappelés par le Comité des Ministres dans Résolution intérimaire CM/ResDH(2011)293. 
92 CourEDH, Bourdov c. Russie (n°2), op.cit., §125 ; voir aussi CourEDH, Aslakhanova et autres c. 
Russie, 18 décembre 2012, req.n°s 2944/06 332/08 42509/10, §210 ; Ananyev et autres c. Russie, 
10 janvier 2012, req.n° 42525/07 60800/08, §180 ; Greens et M.T. c. Royaume-Uni, op.cit., §106. 
93 CourEDH, Gaglione et autres, 21 décémbre 2012, req.n°45867/07 et autres, §59. 
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En définitive, que ce soit en tant qu’outil d’interprétation de l’article 46 de la 
CEDH ou en tant que texte de renvoi, la Cour use d’un vocabulaire suffisamment 
explicite pour signifier aux Etats leur obligation d’appliquer les textes du Comité 
des Ministres. La portée normative de ces recommandations et résolutions est 
indéniable, compte tenu de leur mention dans la section de l’arrêt consacrée au 
droit. En outre, la pratique révèle que les Etats les appliquent et les prennent 
effectivement en compte. 

§2- Des conséquences directes tirées des recommandations et des résolutions 
intérimaires par les Etats  

La pratique étatique atteste de « l’influence »94 et de l’« autorité 
interprétative »95 des arrêts de la Cour européenne en droit interne ainsi que de 
leur applicabilité directe. En effet, des législations ou des pratiques judiciaires 
ont été modifiées à la suite d’arrêts de la Cour de Strasbourg, et certains d’entre 
eux ont d’ailleurs eu un fort retentissement médiatique96. Tout autre est la 
question de savoir si de tels effets existent pour les actes du Comité des 
Ministres. L’observation de la pratique permet de dire que les Etats tirent des 
conséquences dans leur droit interne, des recommandations du Comité des 
Ministres rendus au titre de l’article 15 b) du Statut mais aussi des résolutions 
prononcées au titre de la surveillance de l’article 46§2 de la CEDH. Il apparaît en 
effet, que des lois ont porté « adaptation » de certaines des recommandations du 
Comité des Ministres (A) et que des pratiques judiciaires ont été modifiées à la 
suite de recommandations et de résolutions intérimaires adoptées au cours de la 
phase de surveillance de l’exécution (B). 

A- L’adaptation dans les législations internes de recommandations du Comité 
des Ministres  

Contrairement aux directives européennes, si les recommandations du 
Comité des Ministres ne lient pas de jure les Etats, certaines d’entre elles ont 
toutefois été adaptées en droit interne, comme si les Etats se sentaient liés par 
une obligation de transposition. Ce fut notamment le cas de la Recommandation 
Rec(2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau 
interne à la suite des arrêts de la Cour européenne (1) et de la Recommandation 
Rec(2004)6 sur l’amélioration des recours internes (2).  
                                                                          
94 Voir par exemple, pour les effets tirés de l’arrêt Salduz c. Turquie par la Belgique, la loi du 13 août 
2011 « modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 
préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat ou d’être assistée par lui à toute 
personne auditionnée et à toute personne privée de liberté », entrée en vigueur le 1er janvier 2012 ; M.-A. 
BEERNAERT, CH. CHARRIERE-BOURNAZEL, Y. JEANNERET, « Les suites de l’arrêt Salduz en droit belge, 
français et suisse », Rev.trim.dr.h., 2012, pp.241-269 ; A. VERHEYLESONNE, O. KLEES, « La loi belge du 
1er avril 2007 relative à la réouverture de la procédure pénale à la suite d’un arrêt de condamnation de la 
Cour européenne des droits de l’homme », Rev.trim.dr.h., 2008, pp.773-800. 
95 Voir pour ces expressions, J.-P. MARGUENAUD (dir.), CEDH et droit privé, L’influence de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit privé français, 
Coll. Perpectives sur la justice, GIP-droit et justice, La documentation française, 2000, 253 p.  
96 Voir parmi de nombreux exemples français connus, les suites données aux arrêts Mazurek, 
Kress, Reinhardt et Slimane-Kaïd, Popov. 
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1. Des modifications normatives permettant la réouverture de procédures aux 
fins d’exécution de la restitutio in integrum  

Comme le souligne le professeur Sicilianos, la recommandation Rec(2000)2 
« a eu un effet retentissant, à tel point que […] l’ordre juridique de la quasi-
totalité des Parties à la CEDH prévoit de telles possibilités, notamment en 
matière pénale, mais aussi en matière civile ou administrative »97. Le contentieux 
turc98 illustre avec pertinence la question de la réouverture de procédures. Par 
exemple, à la suite des affaires Sadak, Zana, Dicle et Doğan qui avaient donné 
lieu à une résolution intérimaire du Comité des Ministres en 2002, les requérants, 
parlementaires de la Grande Assemblée nationale de Turquie, avaient été 
condamnés à 15 ans d’emprisonnement par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, 
à cause de procédures que la Cour européenne a jugées contraires aux obligations 
de l’article 6§1 de la CEDH99. A la suite du jugement de la Cour, une nouvelle 
loi n°4793, permettant la réouverture des procédures, est entrée en vigueur le 4 
février 2003, bien que « les dispositions excluent la réouverture pour toutes les 
affaires qui sont (…) pendantes devant la Cour et qui n’ont pas encore été jugées. 
Sur la base de cette nouvelle loi, les requérants ont demandé à être rejugés »100.  

En outre, une « Loi sur l’indemnisation » du 27 juillet 2004 prévoit une 
possibilité d’indemnisation directe, par les pouvoirs publics, des dommages 
financiers subis par des personnes physiques ou morales découlant d’activités 
terroristes et d’opérations de lutte contre le terrorisme survenues entre juillet 
1987 et décembre 2006, ainsi que la possibilité d’une révision judiciaire des 
décisions rendues à cet égard. Le Comité des Ministres a relevé dans une 
résolution intérimaire de 2008 que « dans le contexte de l’exécution de l’arrêt 
dans l’affaire Doğan et autres (n°8803/02), les autorités turques ont informé 
le Comité des mesures prises concernant la mise en œuvre de la Loi sur 
l’indemnisation, en particulier en ce qui concerne le travail des Commissions 
d’évaluation et d’indemnisation des dommages ; [….] des assurances [ont été ] 
données par les autorités turques quant au large éventail de recours disponibles 
                                                                          
97 L.-A.SICILIANOS, « La tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l’homme», in Le 
tiers à l’instance devant les juridictions internationales, H.RUIZ FABRI, J.-M.SOREL (dir.), Pedone, 
2005, pp.133-134 (pp.123-150). 
98 Les affaires turques que la Cour a eu à connaître et qui ont déjà été évoquées plus avant, résultent 
des actions des forces de sécurité au sud-est du pays, région soumise à l’état d’urgence aux fins de la 
lutte contre le terrorisme et les activités du PKK, qui a conduit les forces de sécurité turques à 
réprimer toutes personnes susceptibles d’appartenir ou d’aider des membres du PKK ; de façon 
comparable à l’Opération Condor sud-américaine, les forces de sécurité turques ont utilisé à la 
disparition forcée ainsi que les exécutions et détentions arbitraires ; la Commission et le Comité des 
Ministres avait déjà rendu des décisions dans les affaires Çetin et Yilmaz et autres c. Turquie ; 
la Cour qui connaît ce contentieux à partir de 1995-96, a régulièrement constaté des violations des 
articles, 2, 3, 5, 6 et 13 de la CEDH. Voir notamment Résolution intérimaire DH (99) 434, ( Affaires 
Akdivar et autres contre la Turquie, Aksoy contre la Turquie, Çetin contre la Turquie,Aydin contre la 
Turquie, Mentes et autres contre la Turquie, Kaya contre la Turquie, Yilmaz et autres contre la 
Turquie, Selçuk et Asker contre la Turquie, Kurt contre la Turquie, Tekin contre la Turquie, Güleç 
contre la Turquie, Ergi contre la Turquie, Yaşa contre la Turquie), adoptée par le Comité des 
Ministres le 9 juin 1999, lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres.  
99 CourEDH, Sadak, Zana, Dicle et autres c. Turquie, 17 juillet 2001, req. n°s 29900/96 et autres. 
100 Résolution intérimaire ResDH(2002)590. 
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pour des situations non couvertes par la Loi sur l’indemnisation, en particulier 
s’agissant de la pratique continue des tribunaux administratifs d’assurer la 
réparation par l’Etat des dommages subis suite à des actions des forces de 
sécurité »101. 

En droit suisse, l’article 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 
17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, qui a trait à la « Violation de 
la Convention européenne des droits de l’homme » reprend l’article 139a de 
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire qui prévoyait déjà la réouverture 
de procédure, bien avant l’adoption de la recommandation Rec(2000)2. 
Il dispose que : 

« La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 
(CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes : 

a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une 
violation de la CEDH ou de ses protocoles ; 

b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation ; 

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. » 

Sur le fondement de cette disposition, le Tribunal fédéral a admis la révision 
d’une affaire à la suite de l’arrêt Emonet et autres c. Suisse102, dans lequel la 
Cour avait constaté la violation de l’article 8 de la CEDH. Dans un arrêt du 18 
juillet 2008, le Tribunal fédéral a ainsi infirmé son arrêt du 28 mai 2003103. 

En droit français, à la suite de l’affaire Hakkar c. France,104 la loi du 15 juin 
2000, n°2000-516 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les 
droits des victimes a été adoptée105 et, grâce à un amendement du député Jack 
Lang106, la Commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au 
prononcé d’un arrêt de la Cour européenne au sein de la Cour de cassation a été 
instaurée. Un tel réexamen n’est toujours pas prévu dans les matières civile et 
administrative. Dans l’arrêt Gilbert B. du 4 octobre 2012, le Conseil d’Etat 
français, qui a repris in extenso le considérant classique de la Cour de Strasbourg 
sur l’interprétation des articles 41 et 46 de la CEDH107, a toutefois constaté que 
«  l’exécution de l’arrêt de la Cour ne peut […], en l’absence de procédures 
organisées pour prévoir le réexamen d’une affaire définitivement jugée, avoir 
pour effet de priver les décisions juridictionnelles de leur caractère 
                                                                          
101 Résolution intérimaire ResDH(2008)69  Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme  Actions des forces de sécurité en Turquie  Progrès accomplis et questions en suspens.  
102 CourEDH, Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre  2007, req.n°39051/03. 
103 CourEDH, Vgt c. Suisse (n°2), op.cit., §32. 
104 Voir Décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête n°19033/91, n°30190/96, 
Abdelhamid Hakkar c. France, 31 août 1994, 27 novembre 1996 et CourEDH, décisions sur la 
recevabilité, 8 octobre 2002 et 7 avril 2009, Abdelhamid Hakkar c. France, req.n°16164/02 et 
43580/04 ; ResDH(2001)4 ; voir toutefois, Cass., Civ.1, 25 octobre 2005, n°s 03-14.290 et 03-14.291.  
105 J.O. 16 juin 2000. 
106 Ch.PETTITI, « Le réexamen d’une décision pénale française après un arrêt de la cour européenne 
des droits de l’homme : la loi française du 15 juin 2000 », Rev.tr.dr.h., 2001, pp. 3-13. 
107 CE, Sect., 4 octobre 2012, M.Gilbert B., n°328502, cons.7 ; voir déjà, CE, 11 février 2004, 
Mme X, n°257682. 
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exécutoire »108. Dans un arrêt A.Vernes, de juillet 2014, si le Conseil d’Etat 
rappelle ce « considérant » de principe constestable, il trouve une issue 
intermédiaire aux fins de l’exécution de l’arrêt, en apportant une précision, qui 
n’est pas sans rappeller celle que la Cour européenne émet dans les arrêts du type 
Vgt n°2 :   

« en revanche, le constat par la Cour d’une méconnaissance des droits garantis par la 
convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par 
l’autorité investie du pouvoir de sanction ; qu’il incombe en conséquence à cette 
autorité, lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens et que la sanction prononcée 
continue de produire des effets, d’apprécier si la poursuite de l’exécution de cette 
sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d’y mettre fin, en 
tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction 
et à la gravité de ses effets ainsi qu’à la nature et à la gravité des manquements 
constatés par la Cour »109. 

Quant aux voies de recours existantes, et plus particulièrement à propos de la 
Commission de réexamen existant au sein de la Cour de cassation, il s’agit 
d’« une voie de recours extraordinaire qui doit être ajoutée au pourvoi en 
cassation et aux demandes en révision. Conformément à l’article 626-3, alinéa 1 
du code de procédure pénale, la juridiction est composée de sept magistrats de la 
Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette même Cour. 
Chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l’exception de la 
Chambre criminelle, qui est représentée par deux magistrats, l’un d’entre eux 
assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont 
exercées par le parquet général de la Cour de cassation. Le réexamen est enfermé 
dans d’étroites conditions de forme et de fond fixées par les articles 626-1 et 
626-2 du code de procédure pénale. Le rôle de la Commission consiste donc à 
vérifier que la demande est recevable et bien fondée au regard de ces conditions. 
Ainsi, la Commission n’ordonne le réexamen que si elle estime la demande 
justifiée. La Commission examine les demandes faites « au bénéfice de toute 
personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu 
par la CEDH que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa 
gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences 
dommageables auxquelles « la satisfaction équitable » allouée sur le fondement 
de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme. C’est une révision 
fondée uniquement sur les éléments de droit et non sur les éléments de fait »110. 

Entre 2003 et 2013111, la Commission a rendu 24 décisions, parmi lesquelles 
neuf ont été déclarées irrecevables112. Le renvoi est donc régulièrement accordé. 

                                                                          
108 Eod.loc.   
109 CE, Ass., 30 juillet 2014, A.Vernes, n°358564, cons.5.  
110http://www.courdecassation.fr/hautes_juridictions_commissions_juridictionnelles_3/decision_pena
le_622/decision_penale_11886.html.  
111 Aucune décision n’a été prononcée en 2014.   
112http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_
5_activite_cour_4623/decision_penale_4635/evolution_activite_commission_reexamen_26530.html. 
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En 2012, elle a rendu trois décisions de renvoi113, devant la Cour d’appel de 
Paris, qui lui ont permis de « compléter  sa jurisprudence sur deux points 
importants : une dispense de peine entre dans les prévisions de l’article 626-1 du 
code de procédure pénale et ne fait pas obstacle à un réexamen de l’affaire 
(décision du 5 juillet 2012 ); lorsque l’arrêt a été rendu par une chambre de la 
Cour européenne des droits de l’homme, le délai d’un an pour saisir la 
commission court à compter non pas de la date du prononcé de l’arrêt, mais de la 
date à laquelle cet arrêt devient définitif dans les conditions prévues par l’article 
44 de la Convention (décision du 20 décembre 2012) »114.  

2. La création de recours effectifs pour éviter la répétition de violations 
similaires 

Ce type de recours doit être mis en place lorsque la Cour connaît de requêtes 
répétitives qui auraient dû relever de l’ordre interne. Il ne s’agit pas des recours 
pris en vue de garantir la restitution mais ceux visant à garantir la non-répétition 
de l’illicite et sa cessation. Nous avons vu à titre liminaire qu’une certaine 
confusion et des amalgames existent à propos de ces recours. La pratique la plus 
riche provient des suites données aux arrêts pilotes et quasi pilotes mais pas 
exclusivement. Des exemples attestent de l’adaptation en droit interne de la 
Recommandation Rec(2004)6 par les Etats. Leur comportement prouve qu’ils 
considèrent qu’il s’agit pour eux d’une obligation, car même lorsque les mesures 
sont jugées insuffisantes, ils prouvent au Comité des Ministres qu’ils en prennent 
aux fins de la réalisation effective des recommandations.  

Par exemple, à la suite de l’affaire Gurepka c. Ukraine de 2005115, qui a donné 
lieu à un arrêt Gurepka n°2 le 8 avril 2010 du fait de la persistance des mêmes faits 
à propos desquels la Cour avait constaté la violation des articles 6 de la CEDH et 2 
du Protocole n° 7 à cause de l’impossibilité pour le requérant de contester par un 
appel ordinaire la décision judiciaire par laquelle il avait été reconnu coupable 
d’une infraction administrative116, le Code des infractions administratives a été 
modifié par le Parlement le 24 septembre 2008 (les modifications sont entrées en 
vigueur le 17 octobre 2008). En vertu de ces modifications, les parties à la 
procédure peuvent désormais interjeter appel d’une décision de justice concernant 
une infraction administrative117…ce qui ne préjuge toutefois pas de l’application 
effective de cette disposition dans la pratique des tribunaux. 

En outre, les suites des arrêts pilotes Bourdov c. Russie, Yuriy Nikolayevich 
Ivanov, ainsi que les affaires relatives à la durée excessive des procédures 
judiciaires en Italie, Pologne ou Grèce sont riches d’enseignements. Ces affaires 
qui se rapportent toutes à des problèmes de recours effectifs, prouvent que les 
                                                                          
113 Com. réex., 14 mars 2012, n° 11RDH001, Bull. crim. 2012, CRDH, n° 1 ; Com. réex., 5 juillet 
2012, n° 12RDH001, Bull. crim. 2012, CRDH, n° 2 ; Com. réex., 20 décembre 2012, n° 12RDH002, 
Bull. crim. 2012, CRDH, n° 3. 
114http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_
5_activite_cour_4623/decision_penale_4635/activite_2012_commission_reexamen_26463.html. 
115 CourEDH, Gurepka c. Ukraine, 6 septembre 2005, req.n°61406/00. 
116 CourEDH, Gurepka c. Ukraine, 8 avril 2010, req.n°38789/04. 
117 ResDH(2010)185, 2 décembre 2010. 
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Etats opèrent les modifications de leur droit interne afin d’instaurer lesdits 
recours, même s’ils le font mal. Les problèmes de la loi Pinto et de la loi 
ukrainienne du 5 juin 2012 ont déjà été évoqués à cet égard118. 

Par ailleurs, dans le contentieux polonais consécutif à l’arrêt Kudla, il est par 
exemple souligné que, dans la Résolution intérimaire ResDH(2007)28 
concernant les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans 
l’affaire Podbielski et 142 autres affaires contre la Pologne sur la durée excessive 
de procédures pénales et civiles et au droit à un recours effectif, le Comité se 
« félicite de la création d’un recours national dans les affaires de durée excessive 
de procédures judiciaires, et notant que la Cour a déjà constaté, sur la base des 
dispositions de la législation de 2004, qu’il satisfaisait aux tests d’« effectivité » 
établis dans l’arrêt Kudla », bien qu’il note que le nouveau recours semble 
exclure la possibilité d’une plainte contre la durée excessive de l’instruction 
d’une procédure pénale »119. 

B- Des modifications des pratiques jurisprudentielles  

De nombreux exemples de pratiques judiciaires ou administratives, 
constituant des applications ou des illustrations de prise en compte des 
recommandations Rec (2000)2 et Rec(2004)6, peuvent être cités sur les dix 
dernières années, à la suite de constats de violations des articles 6 et/ou 13 de la 
CEDH. Des conséquences de ces deux recommandations ont ainsi été tirées dans 
l’ordre interne des Etats120 (1), mais pas seulement : les tribunaux ont aussi 
donné une application à d’autres recommandations du Comité des Ministres (2).  

1. Des conséquences tirées de la recommandation Rec(2000)2 sur le 
réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à 
des arrêts de la Cour européenne 

Même avant l’adoption de la Recommandation Rec (2000) 2, la pratique des 
juridictions atteste de la volonté de mettre en place des procédures de réouverture 
au sein des Etats. Par exemple, dans l’affaire Barberà, Messegué et Jabardo c. 
Espagne, les trois requérants avaient été condamnés par la justice espagnole pour 
avoir participé à l’attentat d’un homme d’affaire catalan. Portée à la 
connaissance de la Cour par la Commission le 12 décembre 1986 et par le 
Gouvernement de l’Espagne le 29 janvier 1987, la Cour avait notamment 
constaté des violations de l’article 6 de la CEDH pour le non-respect des droits 
des requérants  à  bénéficier d’un procès équitable121. Il ressort de l’annexe à la 
Résolution DH (94) 84 qui clôture la surveillance de l’exécution de cet arrêt que,  

                                                                          
118 Voir Titre préliminaire.  
119 Résolution Intérimaire ResDH(2007)28. 
120 Voir pour une politique judiciaire qui ne considère que la « seule prise en compte » des arrêts de la 
CourEDH, la position de la Cour constitutionnelle allemande, dans l’arrêt Görgülü du 14 octobre 
2004, arrêt du deuxième Sénat, 2 BvR 1481/04, EuGRZ 2004, pp. 741 et s. ; traduction française 
R.U.D.H. 2004, pp. 139 et s. ; voir pour un commentaire, J.GERKRATH, « L’effet contraignant des 
arrêts de la cour européenne des droits de l’homme vu à travers le prisme de la cour constitutionnelle 
allemande », Rev. trim. dr. h., 2006, pp.713-734. 
121 CourEDH, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, req.n°10590/83. 
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« par un arrêt du 16 décembre 1991, le Tribunal constitutionnel a ordonné la 
réouverture de la procédure engagée contre les requérants devant l’Audiencia 
Nacional. Par un arrêt du 30 octobre 1993, l’Audiencia Nacional a acquitté les 
requérants faute de preuves suffisantes. Le détail de ces procédures internes est 
exposé dans les paragraphes 4 et 5 de l’arrêt de la Cour du 13 juin 1994 […] »122. 

La pratique postérieure à 2000 illustre, de façon encore plus pertinente, les 
conséquences que les juridictions tirent de la Recommandation Rec(2000)2 du 
Comité des ministres, notamment en matière pénale. C’est moins le cas dans 
le domaine civil et administratif123, même si les récents arrêts pilotes condamnant 
la Russie et l’Ukraine dans le domaine de l’inexécution des décisions internes 
devraient impulser une vague de modifications en ce domaine. Cette pratique est 
répertoriée dans les annexes des résolutions finales du Comité des Ministres qui 
clôturent la surveillance de l’exécution d’un arrêt124.  

Par exemple, à la suite à l’affaire Lavents c. Lettonie, dans laquelle la Cour 
européenne a notamment constaté des violations des articles 6§1 et 6§2 de la 
CEDH à cause du caractère impartial des procédures pénales intentées à 
l’encontre du requérant et de la violation de la présomption d’innocence125, 
« le Sénat de la Cour Suprême de Lettonie a, par une décision du 13 février 
2003, annulé le jugement de la juridiction du tribunal de première instance et a 
renvoyé l’affaire pour une nouvelle audience devant une chambre constituée de 
juges différents. La cour régionale de Riga a rendu son arrêt le 26 avril 2005 »126.  

De même, à la suite de l’arrêt Birutis et autres c. Lituanie, dans lequel 
la Cour a constaté une violation du droit des requérants à un procès équitable et à 
la défense, ayant été condamnés à des peines de prison sur la seule base de 
témoignages, sans avoir eu l’opportunité d’interroger les témoins127, les 
                                                                          
122 ResDH (94) 84, annexe. En outre, il est encore relevé que « la jurisprudence récente du Tribunal 
constitutionnel et du Tribunal suprême exige avec constance l’application stricte des garanties de 
l’accusé, notamment en ce qui concerne le principe accusatoire, l’égalité des armes (débat 
contradictoire), la publicité, la présomption d’innocence et les droits de la défense. L’application de 
ces garanties est guidé par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme étant 
donné que la Convention, telle qu’interprétée par la Cour européenne, est directement applicable en 
Espagne, et que les arrêts de la Cour européenne sont aussi une source d’inspiration importante dans 
l’interprétation des droits fondamentaux protégés par la Constitution espagnole (voir les arrêts du 
Tribunal constitutionnel du 27 septembre et du 21 décembre 1989 et du 14 octobre 1990, et les arrêts 
du Tribunal suprême du 11 mars et du 19 juillet 1988, du 19 janvier et du 30 juin 1989 et du 
14 septembre 1990) ».  
122 ResDH (88)20, annexe ; pour d’autres exemples, voir E.LAMBERT-ABDELAGWAD, « Le réexamen 
de certaines affaires suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme », Rev.trim.dr.h., 
2001, pp.726-729. 
123 Comme en France, voir par exemple, Cass., soc., 30 septembre 2005, n° 04-47.130, Bull. 2005 V 
n° 279 p. 243, nonobstant la résolution intérimaire, Res (2000)16 du Comité des Ministres du 
14 février 2000, cité dans l’arrêt ; CE, Sect., 4 octobre 2012, M.Gilbert B., n°328502, nonobstant, 
CourEDH, Baumet c. France, 27 juillet 2007, req. n°56802/00. 
124 Voir pour une analyse approfondie de cette pratique, E.LAMBERT-ABDELAGWAD, « Le réexamen 
de certaines affaires suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme », Rev.trim.dr.h., 
2001, pp.715-742. 
125 CourEDH, Lavents c. Lettonie, 28 novembre 2002, req.n°58844/00. 
126 Voir ResDH(2009)131, annexe ; les suites de l’affaire Jurjevs y sont conjointement analysées.  
127 CourEDH,  Birutis et autres c. Lituanie, 28 mars 2002, req.n° 47698/99 et 48115/99. 
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procédures ont été rouvertes par la Cour Suprême de Lituanie. Le 27 juin 2002, 
la Cour suprême a annulé la décision de la Cour d’appel du 29 avril 1998 et son 
arrêt du 20 octobre 1998, par lesquels les requérants avaient été initialement 
condamnés, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour un réexamen128.  

Plus récemment, le 27 juin 2013, la Cour suprême de la Fédération de Russie, 
réunie en assemblée plénière, a adopté une nouvelle ordonnance générale 
concernant l’application de la CEDH et de ses protocoles par les juridictions de 
droit commun. Dans cette Résolution n° 21 de l’Assemblée plénière de la Cour 
suprême de la Fédération de Russie, si la Cour suprême rappelle que les 
juridictions internes sont tenues d’assurer une interprétation conforme du droit 
interne avec les arrêts définitifs rendus par la Cour européenne contre la 
Fédération de Russie, pour la première fois, elle précise que les tribunaux russes 
doivent aussi prendre en considération les arrêts de la Cour européenne contre 
d’autres Etats parties. Cette prise en compte de la chose interprétée introduit, 
d’office, une auto-limitation de la marge d’appréciation de l’Etat. La Cour 
suprême « donne en particulier des éclaircissements concernant l’interprétation 
et l’application de la législation fédérale à la lumière des exigences de la 
Convention au regard des articles 5 § 4, 6 § 1, 6 § 3 c), 7 § 2, 8, 10, 41, et de la 
jurisprudence de la Cour européenne. Ainsi, la Cour suprême rappelle que 
comme le requiert l’article 5 § 4 de la Convention, dès lors qu’une juridiction 
d’appel reçoit un plainte contre une ordonnance portant sur la détention 
provisoire, elle doit veiller à l’examiner dans les délais fixés par le droit interne. 
La Cour suprême précise aussi que les dispositions de la Convention et de ses 
protocoles doivent être considérées dans leur ensemble en vertu de l’article 31§1 
de la Convention de Vienne. Ainsi, la nécessité de se conformer aux exigences 
du délai raisonnable de la procédure judiciaire ne peut justifier une limitation 
d’autres droits consacrés à l’article 6 de la Convention, comme le principe 
d’égalité des armes ou le droit de l’accusé d’interroger les témoins à charge. 
La Cour suprême apporte encore des éclaircissements sur la mise en oeuvre de la 
Recommandation R(2000)2 du Comité des Ministres sur le réexamen ou la 
réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme »129.  

2. Des conséquences tirées d’autres  recommandations  

Outre les conséquences tirées par les Etats des recommandations Rec(2000)2 
et Rec(2004)6, il ressort de la pratique qu’ils donnent aussi une application 
effective aux recommandations Rec(2002)13 sur la publication et la diffusion 
dans les Etats membres du texte de la Convention européenne et de la 
jurisprudence de la Cour européenne, Rec(2004)4 sur la Convention dans 
l’enseignement universitaire et la formation professionnelle et la 
recommandation Rec (2004)5 sur la vérification de la compatibilité des projets 
de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées 
par la Convention européenne.  
                                                                          
128 ResDH(2004)45, annexe. 
129 Rapport annuel de la surveillance de l’exécution, 2013, pp.182-183.    



DES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLE ET QUASI JURIDICTIONNELLE  

216 

Concernant cette dernière recommandation, en France, mais aussi dans 
d’autres Etats européens, les juges ordinaires sont juges de la conventionnalité et, 
en ce sens, contrôlent la conformité des lois et des actes administratifs à la 
CEDH. De plus, « en vertu de l’article 39 de la Constitution, le Conseil d’Etat 
est obligatoirement saisi de tous les projets de loi, avant leur adoption par 
le Conseil des ministres et leur dépôt devant le Parlement. En vertu de l’article 
38 de la Constitution, il doit être saisi des projets d’ordonnance avant leur 
adoption par le Conseil des ministres. Enfin, les décrets en Conseil d’État ne 
peuvent être pris ou modifiés qu’après la saisine du Conseil d’État »130.  

Quant aux recommandations Rec(2002)13 et Rec(2004)4, par exemple, dans la 
résolution intérimaire rendue en 2007 dans l’affaire Velikova et 7 autres affaires 
contre la Bulgarie concernant notamment de mauvais traitements infligés par les 
forces de police ayant entraîné trois décès et le défaut d’enquête effective, le 
Comité des Ministres note que, malgré l’inexécution d’une partie des mesures par 
l’Etat, « la formation aux droits de l’homme et en particulier aux standards de la 
Convention fait partie du programme d’enseignement obligatoire dispensé par 
l’Académie du Ministère de l’intérieur aux agents de police. Ainsi, au cours de 
l’année académique 2003-2004, 443 officiers et 121 sergents ont suivi une 
formation initiale dans ce domaine et respectivement 266 et 81, une formation 
continue. Des activités similaires ont été menées en 2004-2005 […] Par ailleurs, le 
Code d’éthique de la police a été introduit en octobre 2003 par un ordre du 
Ministre de l’Intérieur. Les dispositions de ce code ont été élaborées en 
coopération avec le Conseil de l’Europe et tiennent compte de la Recommandation 
R(2001)10 du Comité des Ministres sur le Code européen d’éthique de la 
police »131.  

De même, dans la Résolution intérimaire ResDH(2005)43 relative aux 
actions des forces de sécurité en Turquie, le Gouvernement déclare avoir pris en 
« compte les recommandations du Comité des Ministres sur la publication et la 
diffusion dans les États membres du texte de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme (Rec(2002)13), sur la généralisation de la formation à la Convention 
européenne des Droits de l’Homme dans l’enseignement universitaire et la 
formation professionnelle (Rec(2004)4) et sur l’amélioration de la mise à 
disposition de recours internes (Rec(2004)6) afin que le droit et la pratique 
juridique de la Turquie soient pleinement conformes aux obligations de la 
Convention et de la jurisprudence de la Cour […] en effet, le 23 juillet 2003, 
le Parlement a adopté une loi sur la création, l’organisation et les obligations de 
l’Académie de justice turque, institution consacrée à la formation des juges et 
des procureurs. Cette loi prévoit que l’Académie assurera la formation de base, 
initiale et continue des juges en droit civil, administratif et militaire, des 
procureurs, des avocats, des notaires et des auxiliaires de justice. Divers 
programmes et modalités sont prévus selon les besoins concrets de chaque 
                                                                          
130 http://www.conseil-etat.fr/fr/la-procedure-devant-les-formations/. La technique de la QPC permet 
aussi indirectement une telle vérification. 
131 Résolution Intérimaire ResDH(2007)107, annexe 2.  
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catégorie de personnel. Le 8 octobre 2004, le règlement sur la formation 
interprofessionnelle dans l’Académie de justice turque est entré en vigueur. 
Selon les dispositions de ce règlement, la formation aux droits de l’homme sera 
incluse dans le programme de l’Académie »132. 

Dans le même sens, les suites de l’arrêt Dalban sont significatives. Cet arrêt 
dans lequel la Cour a constaté la violation des articles 6 et 10 de la CEDH, à cause 
de la condamnation pénale du requérant pour diffamation en raison des articles 
qu’il avait publié dans la presse sans que le tribunal compétent ne lui ait donné 
d’une manière satisfaisante la possibilité de fournir des preuves pour soutenir ses 
allégations, le gouvernement roumain relève que « déjà en 2000 un cours sur la 
« jurisprudence de la Cour » a été introduit dans le programme de formation 
initiale des nouveaux juges et procureurs de l’Institut National de la Magistrature. 
La possibilité d’approfondir ces cours est examinée à la lumière de la 
Recommandation du Comité des Ministres Rec(2004)4 sur la Convention 
européenne des Droits de l’Homme dans l’enseignement universitaire et la 
formation professionnelle ». L’Etat relève encore que « des mesures additionnelles 
sont envisagées, à la lumière de la Recommandation du Comité des Ministres 
Rec(2004)5 sur la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en 
vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention 
européenne des Droits de l’Homme, en vue d’améliorer les procédures législatives 
et de permettre l’adoption rapide des lois nécessaires visant à assurer le respect par 
la Roumanie de la Convention européenne, et notamment si cela est nécessaire afin 
de prévenir de nouvelles violations de la Convention similaires à celles déjà 
constatées »133.  

De nombreux autres exemples peuvent être cités en ce sens134. Tous ces cas 
renforcent l’idée selon laquelle les Etats prennent en compte et adaptent ces 
recommandations effectivement dans leur ordre interne.  

CONCLUSION DU CHAPITRE 2  

Au titre de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour, si le Comité 
des Ministres est un organe politique et collectif, il exerce des fonctions qui ne se 
cantonnent pas à ce qu’un tel organe a l’habitude de faire. L’étude de la pratique 
atteste qu’il a retrouvé une certaine aura quasi judicaire. En effet, il est 
indéniable qu’il « dit le droit » à travers les recommandations adressées aux Etats 
en vertu de l’article 15 b) du Statut du Conseil de l’Europe et qu’il le précise 
dans les résolutions intérimaires prononcées au titre de la surveillance de 
l’exécution qu’il exerce en vertu de l’article 46 §2 de la CEDH. De plus, la 
résolution Res(2004)3, adoptée le 12 mai 2004 à l’adresse de la Cour, figure à la 
                                                                          
132 Résolution Intérimaire ResDH(2005)43, annexe I, §§28-29.  
133 Résolution Intérimaire ResDH(2005)2, relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 28 septembre 1999 dans l’affaire DALBAN contre la Roumanie annexe.  
134 Voir pour d’autres exemples de droit interne, à propos de ces recommandations et d’autres, les cas 
cités dans le Projet de Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes, Comité 
d’experts sur la réforme de la Cour (DH-GDR), DH-GDR(2013)R4 Addendum II, 7 juin 2013. 
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Règle n°4§1 des Règles de 2006 et a été explicitement visée par la Cour 
européenne, en tant que fondement juridique de son premier arrêt pilote. D’autre 
part, il ressort de l’étude menée, que les Etats modifient leurs législations et leurs 
pratiques conformément aux recommandations du Comité des Ministres et aux 
résolutions intérimaires. 

Dès lors, si le Comité des Ministres n’est pas habilité, selon les textes du 
Conseil de l’Europe, à exercer un imperium susceptible de conférer un caractère 
obligatoire aux actes qu’il émet en vertu de l’article 15 b) du Statut et 46§2 de la 
CEDH, il apparaît que la Cour et les Etats ont accepté de donner des effets 
juridiques à ces textes réputés non obligatoires. Autrement dit, compte tenu de 
leur pratique, la Cour et les Etats admettent que les textes du Comité des 
Ministres les lient ; ces deux acteurs essentiels de la normativité ont donc conféré 
une force de « commandement » aux actes du Comité des Ministres. Dès lors, 
cette pratique illustre un « mode nouveau » de « production du droit » et révèle 
bien la « « cause » de la règle, c’est-à-dire ce qui explique que celle-ci ait 
le contenu qui est le sien et ce qui justifie que celui-ci fasse l’objet d’un 
commandement »135, à savoir, remédier à des problèmes d’exécution des arrêts 
de la Cour européenne car « l’article 46 donne à l’Etat défendeur l’obligation 
juridique de mettre en œuvre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les 
mesures générales et/ou individuelles qui s’imposent pour sauvegarder le droit 
du requérant dont la Cour a constaté la violation »136.  

Cette pratique permet de nuancer le refus de reconnaître à la recommandation 
la qualité d’acte juridique137. Cette pratique contredit aussi la vision que certains 
auteurs ont de la tâche du Comité des Ministres et selon laquelle il « ne peut 
qu’inciter les Etats, par des recommandations générales sans valeur obligatoire, à 
opter pour telle ou telle manière d’exécuter les arrêts de la Cour.[…] »138. Ainsi, 
l’étude de la pratique permet de retenir et justifier le qualificatif de « quasi 
juridictionnel » que nous avons choisi pour caractériser la nature de la 
surveillance du Comité des Ministres, non seulement parce que l’élément de la 
jurisdictio existe mais aussi parce qu’une autorité est reconnue à la plupart des 
actes émis, au titre du Statut de Londres ou au titre de la CEDH. Nous verrons 
que l’existence d’un différend et le fonctionnement de la procédure de 
surveillance permettra de qualifier cette surveillance de contentieuse.  

                                                                          
135 J.VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est commun », op.cit., p.108. 
136 CourEDH, Bourdov c. Russie (n°2), op.cit., §125. 
137 Voir en ce sens, J-P-JACQUE, Eléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international 
public, L.G.D.J.,1972, p.181. L’auteur a  toutefois relativisé ses positions dans son cours de 
l’Académie de la Haye.  
138 H.RASPAIL, Le conflit entre droit interne et obligations internationales de l’Etat, op.cit., p.568.  



 

CONCLUSION DU TITRE 1 

Dans les deux cas, la pratique des organes qui sont en charge de la 
surveillance de l’exécution des arrêts et décisions révèle que lesdits organes 
n’agissent pas selon des règles prévues par le droit international conventionnel1. 
D’une part, la Cour de San José s’est « auto-habilitée » à superviser l’exécution 
de ses arrêts et décisions et, partant, s’est arrogée un pouvoir juridictionnel dans 
le domaine de l’exécution de ses arrêts et décisions. D’autre part, si le Comité 
des Ministres « dit le droit », les décisions qu’il rend à propos de l’exécution se 
sont vues reconnaître des effets obligatoires car les Etats et la Cour européenne 
ont été d’accord pour qu’il en soit ainsi. Par conséquent, la présentation des 
premières caractéristiques des procédures de surveillance aboutit à des 
questionnements relatifs aux notions d’habilitation et d’imperium. Cette pratique 
permet, en outre, de porter un autre regard sur le processus de formation du droit 
en droit international. 

Quant à la question de l’habilitation à l’exercice d’un pouvoir juridictionnel de 
supervision de l’exécution des arrêts et décisions, il ressort de la pratique de la 
Cour interaméricaine que la norme d’habilitation, qui « n’est autre que l’attribution 
d’un pouvoir »2, provient fondamentalement de l’acceptation de sa juridiction 
obligatoire (initiale) par les Etats, que la Cour a interprétée de manière extensive, 
au point d’y trouver le fondement de l’exercice de sa fonction de  surveillance de 
l’exécution. Ce type d’« auto-habilitation », résultant d’une pratique constante, 
générale et répétée dans le temps, est encore unique en droit international.  

En ce qui concerne le Comité des Ministres, s’il a bien reçu par la voie 
conventionnelle (articles 46§2 et 39§4 de la CEDH) une habilitation des Etats 
pour surveiller l’exécution des arrêts et des règlements amiables, il n’a pas 
développé une pratique concordante avec cette habilitation. En effet, les Etats 
n’ont jamais douté de la nature exclusivement politique, et partant non 
contraignante, de cette procédure, comme l’attestent les travaux préparatoires de 
la Convention européenne3, bien que des doutes aient été émis par certains Etats 
lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l’homme de 
Vienne de mars 1985 ; le gouvernement suisse avait ainsi suggéré d’éclaircir la 
nature et l’étendue de la fonction exercée par le Comité des Ministres en vertu de 

                                                                          
1 Voir les réflextions de J.-F. FLAUSS, « La protection des droits de l’homme et les sources du droit 
international », in S.F.D.I., Colloque de Strasbourg, La protection des droits de l’homme et 
l’évolution du droit international, Pedone, 1998, 11-79.  
2 G. TUSSEAU, Les normes d’habilitation, op.cit., p.478. 
3 Voir CDH(72)27, in http://www.echr.coe.int/library/DIGDOC/Travaux/ECHRTravaux-ART53+54-
CDH(72)27-BIL2888506.pdf.; en revanche certaines délégations envisageaient de donner une telle 
compétence à la Cour.  
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l’ancien article 54 (actuel article 46) de la Convention4. La pratique a évolué et 
les Etats et la Cour ont reconnu que les actes (un certain nombre en tout cas) du 
Comité des Ministres émis au titre de la surveillance de l’exécution ont un 
caractère obligatoire. Si les Etats ne l’avaient pas initialement voulu, force est de 
constater qu’ils ont été d’accord pour qu’il en soit ensuite autrement. 
Par conséquent, il est bien question d’imperium des organes de surveillance de 
l’exécution dans les deux cas. Nous verrons que le degré et la teneur de cet 
imperium se déploient véritablement au moment du contrôle et du suivi des 
mesures d’exécution. Ceux-ci seront plus précisément analysés dans le deuxième 
temps de l’étude.  

D’autre part, quant au processus de formation du droit dont il s’agit, et sans 
se perdre dans des considérations sociologiques à propos desquelles il n’y a 
jamais de certitude, il ressort de l’observation des pratiques de la Cour de San 
José et du Comité des Ministres, que c’est en raison de la nature de l’obligation 
d’exécution que ces pratiques se justifient. Il transparaît, en effet, de l’analyse 
qui vient d’être menée que les acteurs de l’exécution ont cherché à donner un 
sens plein et entier à l’obligation de résultat, i.e. à l’« obligation de réussir »5 
qu’est l’obligation d’exécution d’un arrêt et d’une décision juridictionnelle6. 
Comparativement à la conception interaméricaine, il apparaît que la phase de 
surveillance des arrêts et décisions de la Cour européenne n’est pas non plus 
conçue comme une phase « post-adjudicative ». En effet, les interprétations qui 
ont pu être faites à propos de l’article 46 de la CEDH à l’aune de la réitération 
constante de la jurisprudence Hornsby, par la Cour elle-même et par le Comité 
des Ministres, plaident en faveur d’un tel constat : la surveillance de l’exécution 
instituée par l’article 46§2 de la CEDH est une phase qui prolonge le procès.  

En définitive, l’une des grandes nouveautés apparaît dans la quasi-
juridictionnalisation et la juridictionnalisation de la phase de l’exécution. Le cas 
de l’OMC n’est donc pas le seul dans lequel « le phénomène de 
juridictionnalisation observé […] dans la phase de mise en œuvre des 
recommandations de l’O.R.D. exprime de manière singulière et inédite la 
possibilité d’une exécution envisagée comme partie intégrante de la justice 
internationale »7. Le phénomène en question permet de porter un nouveau regard 
sur les fonctions exécutive et juridictionnelle car il met en exergue l’imperium 
d’un juge et d’un organe quasi judiciaire. En outre, une autre nouveauté consiste 
dans le sens donné par la pratique à ces procédures de supervision de 
l’exécution : prolongeant le procès, elles sont encore le procès et par conséquent 
l’exécution n’est pas conçue comme une phase post-contentieuse : c’est encore le 
contentieux. 

                                                                          
4 Voir Rapport de la délégation suisse sur le « Fonctionnement des organes de la Convention 
européenne des droits de l’homme − (Evaluation, amélioration et renforcement du mécanisme de 
contrôle institué par la Convention)» − Conseil de l’Europe, M.D.H. (85) 1, p. 18. 
5 J. COMBACAU, « Obligation de résultat et obligation de comportement : quelques questions et pas 
de réponses », Mélanges P.Reuter, op.cit., p. 196.  
6 Voir 2ème partie pour de plus amples développements sur cette question.  
7 Voir pour cette position, A. HAMANN, Le contentieux de la mise en conformité…, op.cit., p.399.  



 

TITRE 2. 

DES PROCÉDURES CONTENTIEUSES 

Selon l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, « un différend est 
un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition 
de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes »1. De plus, comme l’a 
précisé la C.I.J., pour établir l’existence « objective »2 d’un différend, celui-ci 
« doit exister au moment où la requête lui est soumise »3 et « il faut démontrer 
que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de 
l’autre »4. Pour ce faire, la « Cour doit s’attacher aux faits. Il s’agit d’une 
question de fond et non d’une question de forme »5. 

L’exercice de la fonction juridictionnelle n’a véritablement de sens qu’à 
travers la notion de contentieux car « la juridiction n’est telle que si elle a pour 
fonction de trancher un différend par une décision obligatoire rendue en 
application du droit. La fonction juridictionnelle implique que l’autorité de la 
décision doit être fonction du différend, et de l’application du droit qui doit être 
elle-même fonction du différend […] une autorité appliquant le droit pour 
trancher un différend avec autorité de chose jugée fait acte de juridiction 
seulement si cette opération est bien sa fonction »6.  

La pratique, qui va être étudiée, permettra de prouver que le Comité des 
Ministres et la Cour interaméricaine, en tant qu’organes quasi juridictionnel 
et juridictionnel, doivent trancher des différends relatifs à l’exécution des arrêts 
et décisions, compte tenu du fait que le problème fondamental, dans les deux 
cadres d’étude, est celui de l’inexécution des arrêts et décisions. Ces différends 
ont la particularité d’opposer les parties entre elles mais aussi des tiers (cas des 

                                                                          
1 C.P.J.I., Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924, série A, n°2, p.11. 
2 C.I.J., Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, 
première phase, avis consultatif du 30 mars 1950, Rec., p.74. 
3 C.I.J., Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt du 1er avril 
2011, §30. 
4 C.I.J., Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions 
préliminaires, arrêt du 21 décembre 1962, Rec., p.328.  
5 C.I.J., Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, op.cit.,§30 ; voir pour le rappel de tous ces principes, C.I.J., Questions 
concernant l’obligation d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt du 20 juillet 2012,  §46. 
6 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op.cit., p.25. 



NATURE DES PROCÉDURES DE SURVEILLANCE 

222 

victimes avérées du système interaméricain). Dans le cas interaméricain, plus 
particulièrement, l’État peut directement s’opposer à la Cour dans les hypothèses 
dans lesquelles il conteste les mesures de réparation ordonnées. A l’issue de ces 
instances, qui ont trait à l’inexécution des arrêts et décisions, les organes de 
surveillance prononcent des actes qui sont des marqueurs de la surveillance7. 
Le caractère obligatoire des actes rendus par la Cour interaméricaine est 
indéniable, alors que celui des actes rendus par le Comité des Ministres, au titre 
de l’article 46§2 de la CEDH, se révèlera compte tenu des déroulement et 
fonctionnement de la procédure de surveillance.   

Au cours de ces procédures, conformément au principe du contradictoire, 
il apparaît que chacun des acteurs est en mesure de contester les observations de 
l’autre, en fournissant principalement des éléments écrits8, en vertu desquels 
les organes de surveillance décident ou non de poursuivre la surveillance. 
Partant, selon un faisceau d’indices notables9 et une acception convenue du 
contentieux international, à savoir que « c’est par le différend que l’on identifie 
le contentieux »10, les procédures de surveillance interaméricaine et européenne 
de l’exécution des arrêts et décisions sont des procédures contentieuses. Compte 
tenu de l’automaticité des procédures, il n’y a pas de requête sticto sensu, 
formellement introduite car ces procès, relatifs à l’exécution des arrêts et 
décisoins, sont une continuité du procès initial. Partant, les demandeurs et 
défendeurs demeurent inchangés. 

Aux fins d’établir la vérité au stade la surveillance de l’exécution, et compte 
tenu de l’automaticité des procédures de surveillance, les Etats « débiteurs » de 
l’obligation d’exécution, se retrouvent d’office en position de prouver qu’ils ont 
pris des mesures aux fins d’exécution de l’arrêt ou de la décision, dans le délai 
imparti par les juridictions11. Les autres parties peuvent fournir des arguments 
qui tendent à monter que ce n’est pas le cas. Ce sont donc les preuves apportées, 
au cours de ces procédures, qui permettent d’établir l’existence d’un différend 
relatif à l’exécution de l’arrêt ou la décision. En effet, comme l’a affirmé la CIJ, 
pour que 

« la Cour détermine elle-même quel est le véritable différend porté devant elle (voir 
Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, compétence et 
recevabilité, arrêt, C.I. J. Recueil 1995, p. 24-25), elle se fonde non seulement sur la 
requête et les conclusions finales, mais aussi sur les échanges diplomatiques, 

                                                                          
7 Ces actes obligatoires seront toutefois étudiés dans la Deuxième partie, lorsque nous étudierons 
le contrôle des comportements étatiques par les organes de surveillance ainsi que la procédure de 
suivi car, matériellement, ils sont liés à ces deux questions.  
8 Voir en ce sens, J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public,op.cit., p. 253 et 
CourEDH, Barbera, Messegue et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, série A, n°146, §§77-78 ; 
dans le cas interaméricain, d’éventuelles audiences sont possibles, voir infra. 
9 Notamment celui du principe du contradictoire et partant de ses trois fonctions, « méthode d’accès à la 
vérité judiciaire, principe de défense, indice de la fonction juridictionnelle », E. JOUANNET, « Remarques 
conclusives », in H.RUIZ FABRI, J.-M.SOREL (dir.), Le principe du contradictoire devant les juridictions 
internationales, Collection contentieux international, Pedone, 2004, p.186 (177-195). 
10 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op.cit., pp. 4 et s. 
11 Dans les règles de 2006 et dans la règlement de la Cour interaméricaine, il est mentionné que les 
organes invitent les Etats à fournir des informations sur l’exécution.  
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les déclarations publiques et autres éléments de preuve pertinents (voir Essais 
nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 262-263) »12. 

Au sein des contentieux de l’exécution, ces mêmes types d’éléments factuels, 
relevant des apects probatoires, permettront de déterminer l’existence de 
différends relatifs à l’exécution des arrêts et décisions. Toutefois, il faut relever 
que ces deux procédures ont une spécificité qui contrarie, quelque peu, 
le principe du contradictoire et l’aspect accusatoire de la procédure : elles sont 
principalement écrites. Elles le sont totalement dans le cas européen, et dans 
le cas interaméricain, la Cour de San José n’a qu’une faculté de tenir une 
audience13, conformément aux articles 27§9 et 69§5 du Règlement. Cette faculté 
n’est pas sans rappeler l’argument du Panama dans l’affaire Baena Ricardo, 
à propos de l’application de l’actuel article 24 du Statut14.  

Dans la procédure interaméricaine, l’Etat doit présenter un rapport dans 
des délais fixés par la Cour et la Commission interaméricaine doit transmettre des 
observations à propos des rapports étatiques et des observations des victimes. Le 
principe du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties est confirmé 
par les articles 69§1 et 27§7 du Règlement. Quant à la procédure européenne, si le 
principe du contradictoire s’applique, il y a une inégalité des armes en faveur de 
l’Etat15, car l’individu ne peut communiquer à propos de toutes les informations 
fournies par l’Etat. En effet, en vertu des règles de 2006, le Comité des Ministres 
n’a l’obligation de prendre en considération que les « communications » relatives à 
l’exécution de la satisfaction équitable et des mesures individuelles. Si l’individu 
n’a pas d’obligation de communiquer sur les mesures générales, en pratique il le 
fait. Le Comité des Ministres est alors libre de les considérer ou pas.  

Par conséquent, bien que le principe du contradictoire se distingue de celui de 
l’égalité des armes16, le caractère contradictoire de ces procédures de 
surveillance est atténué, en raison de leur nature principalement écrite mais aussi 
parce que les parties n’ont pas également les mêmes droits et obligations. 
(Chapitre 1).  
                                                                          
12 C.I.J., Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), arrêt du 4 décembre 1998, 
compétence de la Cour, Rec., p.449, §31. 
13 « Pendant l’année 2012, la Cour a rendu 32 décisions portant sur la supervision de l’exécution de 
ses arrêts. Elle a également tenu une audience privée pour superviser l’ensemble des affaires 
suivantes : 19 commerçants c. Colombie, Massacre de Mapiripán c. Colombie, Gutiérrez Soler, 
Massacre de Pueblo Bell, Massacre de La Rochela, Massacres de Ituango, Escué Zapata, Valle 
Jaramillo et Cepeda Vargas. Elle a tenu quatre audiences privées portant sur les affaires : Castañeda 
Gutman c. Mexique, Massacre de Pueblo Bello c. Colombie, Affaire de la communauté Moiwana c. 
Suriname et Affaire Radilla Pacheco c. Mexique. Elle a également tenu une audience publique 
à propos de l’affaire Barrios Altos c. Pérou, in Rapport annuel 2012 du Secrétariat général de l’OEA, 
p.60, http://scm.oas.org/pdfs/2013/AG06097F.pdf.  
14 Voir supra, Partie 1, titre 1, Chapitre 1.  
15 En vertu d’un certain sens retenu par la jurisprudence de la Cour européenne, voir notamment 
CourEDH, Yvon c. France, 24 mars 2003, req.n°44962/98 ; voir aussi L. SINOPOLI, « Le principe du 
contradictoire et la Cour européenne des droits de l’homme », in H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL (dir.), 
Le principe du contradictoire devant les juridictions internationales, Collection contentieux 
international, Pedone, 2004, pp.79-86.  
16 Voir dans le même ouvrage sur la distinction entre égalité des armes et  principe du contradictoire 
à l’aune de la question de la production de la preuve, Débat, p.117. 
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Les organes de surveillance qui connaissent automatiquement de toutes les 
affaires17, ne se contentent pas d’arbitrer selon les preuves fournies par les 
parties. Il transparaît, de la pratique et des textes, que leur critère d’appréciation 
est la certitude car l’obligation d’exécution est une obligation de résultat. Si les 
preuves fournies ne sont pas jugées convaincantes, la surveillance continue : 
dès lors, au sein de ces procédures, il n’y a pas de place pour le doute, 
contrairement à d’autres types de procès internationaux. En effet, comme le 
relève le professeur Rivier, « ontologiquement, les choix retenus en matière 
probatoire traduisent la réprésentation légale de la vérité forgée par un système 
juridique donné. En cela, l’opération probatoire et, avec elle, les règles qui la 
rendent possible sont entretenus dans un rapport d’ordre presque ancillaire avec 
le système au sein duquel elles sont appelés à intervenir, au point d’en emprunter 
la logique profonde »18. En l’occurrence, si la Cour interaméricaine et le Conseil 
des Ministres semblent faire parfois usage de la technique de la Sana crítica, 
système d’évaluation du poids de la preuve selon les règles de la logique et de 
l’expérience19, leur but est de parvenir absolument à la vérité et de trancher 
le litige relatif à l’exécution ; pour ce faire, les organes disposent de moyens leur 
permettant de mener leurs propres investigations : par conséquent, ces 
procédures, principalement accusatoires, ont aussi une couleur inquisitoire 
(Chapitre 2).  

                                                                          
17 Le caratère systématique de la surveillance interaméricaine ressort des dispositifs des arrêts 
initiaux, voir Titre 1, Chaitre 1 et celui de la suveillance du Comité des Ministres est prévu par les 
règles et les méthode de travail : « les nouvelles affaires sont inscrites sans délai à l’ordre du jour du 
Comité des Ministres et que la surveillance a lieu en principe lors des réunions spéciales Droits de 
l’Homme (Règles 2 et 3) ».  
18 R. RIVIER, « La preuve devant les juridictions interétatiques à vocation universelle (CIJ et TIDM », 
in La preuve devant les juridictions internationales, H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL, (dir.), Collection 
contentieux international, Pedone, 2007, pp.10 (pp.9-54). 
19 Voir not. D.L. SHELTON, « Judicial Review of State Actions by International Courts », Fordham 
International Law Journal, 1989, pp.361-398 ; Á. PAÚL, « Sana Crítica : The System for Weighing 
Evidence Utilized by the Inter-American Court of Human Rights », Buffalo Human Rights Law 
Review, n°18, 2012, pp. 193-221. 



 

CHAPITRE 1. 
LA LIBERTÉ DES MOYENS DE PREUVE DES PARTIES  

DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE  

En droit interne comme en droit international, les adages procéduraux sont 
connus : Actori incumbit probatio (celui qui se prétend titulaire d’un droit doit 
le prouver) et Reus in excipiendo fit actor (celui qui se prétend libéré d’une 
obligation parce qu’il l’a exécutée doit établir cette exécution)1. En langage 
contentieux, et comme le rappelle constamment la CIJ, « c’est à la partie qui 
avance certains faits au soutien de ses prétentions qu’il incombe de faire 
la  preuve de l’existence de ces faits »2. Au stade du contentieux initial, si les 
moyens de preuve ont pu être jugés insuffisants par les juridictions, le principe 
actori incumbit probatio n’en produit « pas moins des effets dans le domaine des 
droits de l’homme et impose au demandeur réel, tantôt le requérant et tantôt 
l’Etat de prouver ses prétentions, à tout stade de l’instance. […] D’une manière 
générale, le droit de la preuve en contentieux des droits de l’homme se nourrit de 
deux éléments : son régime est ancré en droit international général, si bien que 
l’on retrouve les caractéristiques principales relevée pour le contentieux devant 
la Cour internationale de Justice (absence du formalisme du droit de la preuve en 
comparaison avec les systèmes nationaux, liberté du juge international dans la 
réception et l’appréciation des moyens de preuve, niveau de preuve exigé…) »3. 
Comme le relève encore le professeur Tigroudja, à propos de la Cour européenne 
− mais ces constats sont aussi valables pour le système interaméricain4 − 
les obligations à la charge des parties à l’instance en matière probatoire, 
« proviennent de plusieurs sources différentes : elles sont pour partie 
coutumières et pour partie conventionnelles, lorsqu’elles ne sont pas directement 
issues de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ou de la pratique d’autres 
juridictions internationales dont la Cour de San José. Elles ne répondent pas, 
compte tenu de la configuration particulière du contentieux européen, à une 
logique accusatoire mais plutôt de type inquisitoire et si, les règles retenues par 
la juridiction européenne relativement aux destinataires de la charge de la preuve 
sont assez classiques, en revanche, la Convention européenne impose 

                                                                          
1 Voir G. NIYUNGEKO, La preuve devant les juridictions internationales, Bruylant, 2005, pp.26 et s. 
2  C.I.J., arrêt du 30 novembre 2010, Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République 
démocratique du Congo), Rec., p.639; arrêt du 20 avril 2010, Affaire relative à des usines de pâtes à 
papier (Argentine c. Uruguay), Rec., p.14 ; arrêt du 3 février 2009, Délimitation maritime en mer 
Noire (Roumani c. Ukraine), Rec., p.61 ; H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL, G. LE FLOCH, « Organisation 
judiciaire internationale », Juris-Classeur de droit international, fasc.217, §26. 
3 H. TIGROUDJA, « La preuve devant la Cour européenne des droits de l’homme », in La preuve 
devant les juridictions internationales, H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL, (dir.), Coll. contentieux 
international, Pedone, 2007, pp.116-117. (115-140). 
4 Id., p.116. 
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principalement aux Etats défendeurs, partie forte de l’instance, des obligations 
tant procédurales que substantielles en matière d’établissement des faits »5. 

Au sein des procédures de surveillance de l’exécution, le régime de la preuve, 
qui est régi pour le système européen par les Règles de 2006 et les méthodes de 
travail et pour le système interaméricain par le Règlement de la Cour 
interaméricaine, n’est pas comparable à celui de l’instance initiale. En effet, 
le principe selon lequel l’Etat est présumé de bonne foi dans l’exécution de ses 
obligations6 − présomption légale qui dispense de toute preuve celui au profit 
duquel elle existe −, ne s’applique pas dans les procédures de surveillance de 
l’exécution, précisémment parce que la responsabilité de l’État a été constatée. 
Partant, l’une des finalités de ces procédures est de vérifier ladite bonne foi de 
l’Etat, ce, d’autant plus que le rapport de force est inversé : il y a désormais une 
partie débitrice d’une obligation, l’Etat condamné, et une partie créancière, les 
victimes avérées. 

Les règles, régissant ce renversement de la charge de la preuve7, n’énumèrent 
aucun moyen précis. Toutefois, l’exécution d’un arrêt ou d’une décision 
implique rarement des moyens de preuves multiples, compte tenu des mesures à 
prendre (individuelles et générales). C’est à partir des propositions de l’Etat que 
l’autre partie répondra. La charge de la preuve repose alors principalement sur 
l’Etat défendeur qui doit prouver qu’il a exécuté l’arrêt ou la décision ou qu’il est 
en train de prendre des mesures à cette fin. Partant, il est mis en position de 
prouver sa bonne foi8(ce qui emporte une présomption de mauvaise foi) (Section 
1) alors que le rôle des autres parties consiste à discuter et contester ses 
informations et à précisément démontrer sa mauvaise foi (Section 2). Le but de 
ce chapitre étant de prouver l’existence de contestations, nous considérons que la 
pratique, dont il sera fait état, se suffit à elle-même. 

                                                                          
5 Id. p.117 et sa note de bas de page n°8. 
6 Voir pour une conception subjective, E. ZOLLER, La bonne foi en droit international public, 
Pedone, 1977, p. 350 : « en tant que principe à contenu normatif, la bonne foi n’a donc aucun effet 
juridique. Elle n’est pas un principe juridique, mais […] « un précepte très général » et rien de 
plus » ; pour une conception objective de la bonne foi,  C.I.J., Essais nucléaires, Rec. 1974, p. 268. 
Ainsi, dans un sens objectif, il s’agit du « comportement que les parties sont juridiquement tenues 
d’observer, dans l’exécution et l’interprétation de leurs droits et obligations, quelle qu’en soit la 
source, en vertu d’un principe général de droit dont la force obligatoire est rappelée par une pratique 
et une jurisprudence constante. Le principe esr rappelé par la convention de Vienne (1969) sur le 
droit des traités tant en ce qui concerne l’exécution que l’interprétation des traités (art.26 et 31§1) ; 
en tout état de cause, la bonne foi est toujours liée à une règle existante », in J. SALMON (dir.), 
Dictionnaire de droit international public, Bruylant, AUF, 2001, pp.134-135. 
7 Voir notamment, A.-B. CAIRE, Relecture du droit des présomptions à la lumière du droit européen 
des droits de l’homme, Pedone, 2012, p.71. 
8 Eod.loc., p.133 ; voir par exemple, à  propos de la présomption d’impartialité du juge, CourEDH, 
Gomez de Liaño y Botella c. Espagne, 22 juillet 2008, req.n°21369/04, §61. 
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SECTION 1. 
LES ETATS DÉFENDEURS DOIVENT PROUVER LEUR BONNE FOI : 

RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE 

La technique du rapport aux fins de contrôle des obligations des Etats est 
répandue dans les procédures de suivi thématique9, que celles-ci soient 
effectuées par un organe statutaire d’une organisation internationale10, par un 
organe créé par lui 11 ou encore par un organe institué par un traité12. 
En l’occurrence, nonobstant les spécifités de l’obligation qui est sous 
surveillance, la technique de vérification utilisée n’a donc rien d’originale. 
Toutefois, les règles régissant les procédures de supervision de l’exécution 
prévoient des mécanismes au sein desquels l’Etat débiteur de l’oligation 
d’exécution doit rendre des comptes aux organes de surveillance avant les autres 
parties qui devront ensuite « faire des observations » ou « communiquer » à 
propos des rapports étatiques. Ces informations doivent être réunies dans des 
délais impartis et seront analysées lors d’une session de la Cour interaméricaine13 

                                                                          
9 Voir pour une étude détaillée de tous les mécanismes non contentieux, A. WEBER, Les mécanismes 
de contrôle non contentieux du respect des droits de l’homme, Pedone, 2008, 411 p ; voir plus 
spécifiquement pour les mécanismes du Conseil de l’Europe, M. AILINCAI, Le suivi du respect des 
droits de l’homme au sein du Conseil de l’Europe, op.cit. ; O. DE FROUVILLE, Les procédures 
thématiques : une contribution efficace des Nations Unies à la protection des droits de l’homme, 
Pedone, 1996, 139 p. 
10 Au sein du Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres  s’est véritablement positionné comme 
le gardien du respect des engagements étatiques, en généralisant la notion de monitoring avec la 
Déclaration sur le respect des engagements pris par les Etats membres du Conseil de l’Europe du 
10 novembre 1994, qui a instauré un suivi thématique, voir CM 95 Session du Comité des Ministres, 
10 novembre 1994. Voir aussi, F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, 
10ème éd., PUF, 2011, pp.838-839 ; A. DRZEMCZEWSKI, « Le ‘monitoring’ du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe : un aperçu de son évolution », in Libertés, justice, tolérance, vol.I, Mélanges 
en hommage du Doyen Gérard Cohen-Jonathan, 2004, Bruylant, pp.707-725. 
11 Par exemple, le Comité des Ministres peut en vertu de l’article 17 du Statut de Londres, 
« constituer à toutes fins qu’il jugera désirables, des comités ou commissions de caractère consultatif 
ou technique ».  
12 Voir notamment le cas du Comité des droits de l’homme, intitué par l’article 29 du Pacte international 
sur les droits civils et politiques, E. DECAUX, « Coordination et suivi dans le système de protection des 
droits de l’homme des Nations Unies », in L’effectivité des organisations internationales : mécanismes 
de suivi et de contrôle, H. RUIZ FABRI; L.-A. SICILIANOS, J.-M. SOREL (dir.), Société Hellénique pour le 
Droit international et les Relations Internationales, S.F.D.I., Pedone, 2000, p.229-246 ; « Les Nations 
Unies et les droits de l’homme : 60 après… », CRDF, n°7, 2009, pp.33-48 ; C. CALLEJON, La réforme 
de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, Pedone, 2008, 586 p. ; P. ALSTON, J. 
CRAWFORD, The future of United Nations Human Rights treaty monitoring, Cambridge University 
Press, 2000, 563 p. ; O. DE FROUVILLE « Le Comité des droits de l’Homme. Commentaire des articles 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 45 », in E. DECAUX (dir.), Commentaire article par 
article du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Paris, Economica, 2010, pp. 627-696 
et pp. 767-775 ; J. MOURGEON, « Les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme », A.F.D.I., 
1967, p.351 ; J.-F. FLAUSS, « La protection des droits de l´homme et les sources du droit international », 
in La protection des droits de l´homme et l´évolution des droits de l´homme, S.F.D.I., Colloque de 
Strasbourg, Paris, Pedone, 1998, pp.11-79, spéc. pp.30-48. 
13 Pour rappel, les audiences se tiennent par session puisque la Cour est une juridiction quasi 
permanente ; elle a récemment précisé que « devant sa juridiction, c’est uniquement l’Etat en tant que 
tel, et non l’un de ses pouvoirs, qui doit comparaître devant les organes de supervision de la 
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ou de la prochaine Réunion-DH dans le cas européen (tous les trois mois). L’un 
des objectifs étant d’aboutir à une exécution intégrale des arrêts, la Cour 
interaméricaine « exige » ou « demande » (selon le degré d’inexécution) des 
rapports très détaillés aux Etats, dans la continuité des mesures qu’elle leur 
impose dans l’arrêt ou l’ordonnance indiquant des mesures provisoires. Elle leur 
impartit des délais, plus ou moins longs, pour leur donner le temps de prendre 
les mesures demandées et pour qu’elle évalue précisément ce qui a été exécuté et 
ce qui est encore pendant. Le rapport est alors un bon moyen de contestation14 
pour l’Etat américain récalcitrant à exécuter les mesures ordonnées (§1). Quant 
au mécanisme européen, depuis les règles de 1976, les exigences à l’égard des 
Etats ont bien évolué. Il s’agit désormais de présenter un plan ou un bilan 
d’action, selon l’état d’avancement de l’exécution de l’arrêt ou du règlement 
amiable. Là encore, à travers ces deux instruments, les Etats européens 
expriment aussi leurs désaccords (§2). Ces contestations des Etats tendent à 
montrer que certains d’entre eux utilisent les procédures de surveillance comme 
des voies de recours (révision, nullité), comme si la chose jugée ou décidée 
n’était pas obligatoire (et définitive dans le cas des arrêts). Utiliser une procédure 
à des fins dilatoires n’est pas en soi une nouveauté dans la pratique contentieuse 
et force est de reconnaître que la procédure de surveillance de l’exécution se 
prête parfaitement à ce type de manœuvre. Nous verrons plus loin que les 
organes de surveillance ne sont pas dupes.  

§ 1- La remise du rapport : une obligation d’informer sur l’état d’avancement 
des mesures d’exécution ordonnées, un moyen de les contester 

En droit interaméricain, quelle que soit la procédure de surveillance de 
l’exécution, l’Etat doit rendre un rapport sur les mesures d’exécution résultant 
des obligations ordonnées par la Cour. Comme le prévoit l’article 69§1 du 
règlement de la Cour, « la surveillance des arrêts et autres décisions de la Cour 
est effectuée par l’élaboration de rapports de l’État ». De même, l’article 27§7 de 
ce même règlement dispose que « la surveillance des mesures urgentes ou 
provisoires ordonnées est effectuée par l’élaboration de rapports de l’État ». 
Figurant dans le règlement, elles participent donc en principe à l’organisation 
interne de la juridiction et échappent à toute influence étatique. Compte tenu du 
principe du contradictoire, la Cour peut évaluer la nécessité ou la pertinence de 
maintenir la confidentialité des informations fournies par l’Etat, i.e. ne pas les 

                                                                                                                                                                      
Convention américaine des droits de l’homme. De même, la représentation des Etats devant la Cour 
se fait par des agents accrédités, qui peuvent être assistés par d’autres personnes dans l’exercice de 
leurs fonctions », in CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en supervision 
de l’exécution, cons.12. 
14 Les mots contester et contestation utilisés doivent s’entendre dans le même sens que la « divergence 
de vues », telle que la C.I.J. l’a signifé dans l’arrêt du 19 janvier 2009, in C.I.J., arrêt du 19 janvier 2009, 
Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants 
mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), §32. 
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mentionner dans l’ordonnance en supervision, mais elle ne la tolère pas à l’égard 
des autres acteurs de la surveillance (la CIDH, les victimes et elle-même)15.  

Toutefois, la remise du rapport est bien une obligation puisqu’elle est 
imposée dès l’arrêt initial, dans la partie résolutive. De plus, comme l’a rappelé 
la Cour et l’Assemblée générale de l’OEA16, la remise du rapport est une 
obligation procédurale qui relève des obligations conventionnelles de l’Etat17. 
La Cour de San José réitère en effet régulièrement le principe selon lequel 

« les Etats parties à la Convention doivent garantir l’exécution des dispositions 
conventionnelles et de leurs effets (effet utile) dans leurs droits internes respectifs. 
Ce principe s’applique non seulement en ce qui concerne les dispositions de fond des 
traités relatifs aux droits de l’homme (c’est-à-dire contenant des dispositions sur 
les droits protégés), mais aussi en ce qui concerne les règles de procédure, telles que 
celles relatives à l’exécution des décisions de la Cour. Ces obligations doivent être 
interprétées et appliquées de façon que la garantie protégée soit vraiment pratique et 
efficace, compte tenu de la nature particulière des traités relatifs aux droits de 
l’homme18 »19. 

De jurisprudence constante, la Cour considère que « la remise d’un rapport 
ne constitue pas une simple remise de documents probatoires, mais exige que 
les parties avancent des arguments qui relient la preuve au fait qu’il est censé 
démontré »20. Autrement dit, « prouver » ne consiste pas en des prétentions et 
dans la présentation d’un document formel. Les parties doivent proposer une 
argumentation qui rattache la preuve au fait présenté21. 

                                                                          
15 CourIDH, Almonacid Arellano et autres c. Chili, 18 novembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.12 ; Massacre de Pueblo Bello c. Colombie, 9 juillet 2009, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.10. 
16 Voir notamment AG/RES. 2652 (XLI-O/11), Observations et recommandations relatives au 
rapport annuel de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, résolution adoptée à la quatrième 
séance plénière tenue le 7 juin 2011, point 5.  
17 CourIDH, Bayarri c. Argentine, ordonnance en supervision de l’exécution, 20 juin 2012, cons.6, 
Barrios Altos c. Pérou, ordonnance en supervision de l’exécution, 22 de septembre 2005, cons.7 ; 
Kawas Fernández c. Honduras, cons.3 ; las Penitenciarías de Mendoza, mesures provisoires, 
ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 30 mars 2006, cons. 14 ; 
las Comunidades del Jiguamiandó et del Curbaradó, cons.16 ; Affaire Luisiana Ríos et autres (Radio 
Caracas Televisión – RCTV), mesures provisoires, ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits 
de l’Homme de 12 de septembre de 2005, cons.17; et Affaire Luis Uzcátegui, mesures provisoires, 
ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme de 2 de décembre de 2003, cons.12 ; 
Almonacid Arellano c. Chili, 18 novembre 2010, ordonnance en supervision de l’exécution, §32 ; 
Supervision de l’exécution des arrêts (applicabilité de l’article 65 de la Convention américaine des 
droits de l’homme), 29 juin 2005, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.8. 
18 CourIDH, Ivcher Bronstein c. Pérou, compétence, 24 septembre 1999, série C, n°54, §37 ; De la 
Cruz Flores c. Pérou, cons.6; Tristán Donoso c. Panama, op.cit., cons.6. 
19 CourIDH, Almonacid Arellano c. Chili, 18 novembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.3-5. 
20 CourIDH, Chaparro Álvarez et Lapo Íñiguez c. Equateur, arrêt du 21 novembre 2007, série C, 
n°170, § 277 ; Torres Millacura et autres c. Argentine, arrêt du 26 août 2011, série C, n° 229, §198 ; 
Contreras et autres c. Salvador, arrêt du 31 août 2011, série C, n° 232, §233 ; Les petites filles Yean 
et Bosico, 10 novembre 2011, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.7.    
21 CourIDH, Torres Millacura et autres c. Argentine, arrêt du 26 août 2011, série C, n°229, §198 ; 
Contreras et autres c. Salvador, arrêt du 31 août 2011, série C, n°232, §233.   
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Avant de prononcer une ordonnance en supervision de l’exécution, acte par 
lequel la Cour rend compte de l’état d’exécution de l’arrêt ou de l’ordonnance en 
mesures provisoires, un échange intense (relaté dans lesdites ordonnances22) 
a lieu entre les victimes, l’Etat et la CIDH. Pour prouver sa bonne foi, l’Etat doit 
donc présenter ses mesures internes d’exécution. L’Etat a ainsi l’obligation de 
fournir des informations suffisantes sur les mesures adoptées pour permettre leur 
évaluation23. La pratique de la supervision révèle que les mesures présentées sont 
généralement insuffisantes. Hormis les mesures pécuniaires, que les Etats payent 
généralement sans difficultés24, l’observation de la pratique met en lumière les 
difficultés quant à l’exécution des mesures non pécuniaires. Quelle que soit la 
mesure concernée, l’argument de l’invocation de l’incompatibilité des mesures 
indiquées avec le droit interne, comme une cause d’empêchement de l’exécution, 
est récurrent (B). Plus rarement, un Etat a déjà pu contester l’opportunité des 
mesures ordonnées, arguant de l’erreur matérielle (A). 

A- La contestation de l’« opportunité » des mesures ordonnées  par le biais du 
recours en rectification de l’erreur matérielle  

Lorsqu’un Etat est de mauvaise foi et ne souhaite pas exécuter l’arrêt ou la 
décision de la Cour, les moyens ne manquent pas pour tenter d’arriver à ces fins. 
S’il ne fait pas le choix drastique d’ignorer le jugement en n’envoyant pas son 
rapport25, il peut contester l’opportunité des mesures ordonnées par la Cour par 
tous moyens. L’opportunité dont il s’agit doit être entendue dans son sens 
commun, i.e. « qui convient dans un cas déterminé, qui vient à propos »26. 
Autrement dit, ce qui est convenable. L’Etat du Brésil s’est ainsi fondé sur 
l’article 76 du Règlement de la Cour à cette fin.  

Dans une affaire d’écoutes téléphoniques et d’interceptions de communica-
tions réalisées par la police militaire de l’état du Paraná entre avril et juin 1999, 
la Cour a reconnu, suivant les propositions de la CIDH, que l’Etat du Brésil avait 
violé le droit à la vie privée, le droit à l’honneur et à la réputation ainsi que les 
droits à la liberté d’association et l’obligation de respecter les garanties 
judiciaires. Toutes les violations ont été constatées de façon combinée avec 
l’article 1§1 de la Convention au détriment des sieurs Arlei José Escher et autres. 
En plus des indemnités, la Cour a demandé à l’Etat, en tant que mesure de 

                                                                          
22 En ce sens la procédure écrite interaméricaine est moins transparente que la procédure 
européenne  car il n’y a pas d’accès direct aux documents des parties et des tiers ; les informations 
sont relatées dans les ordonnances en supervision de l’exécution.  
23 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 22 septembre 2005, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons. 7 ; Salvador Chiriboga c. Equateur, 24 octobre 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons. 3. 
24 Voir par exemple, CourIDH, Mejía Idrovo c. Equateur, 4 septembre 2012, ordonnance en 
supervision de l’exécution de l’arrêt. Toutefois, il arrive parfois que les Etats proposent des modalités 
de paiement de l’indemnisation différentes de celles ordonnées par la Cour. Celle-ci ne les reconnaît 
pas et exige que l’Etat fasse exactement ce qui lui a été ordonné, voir par exemple, CourIDH, 
El Amparo c. Venezuela, 28 novembre 2002, ordonnance en supervision de l’exécution, spéc. §§3-12. 
25 Voir par exemple, CourIDH, Bayarri c. Argentine, op.cit. et toutes les affaires contre Trinidad-y-
Tobago, consécutives à sa dénonciation de la CADH. 
26 Le Petit Robert, op.cit., p.1748.  
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satisfaction, de publier au Journal officiel, dans un quotidien national et dans un 
journal à grand tirage de l’état du Paraná, la couverture, les chapitres I, VI à XI, 
sans notes de bas de page et les paragraphes du dispositif du présent jugement ; de 
publier l’arrêt dans son intégralité sur un site officiel de l’Etat fédéral et l’état du 
Paraná. Les publications dans les journaux et sur Internet devaient être faites dans 
le délai de six et deux mois, respectivement, après la date de notification du 
jugment dans les conditions prévues par la Cour. En outre, l’Etat devait enquêter 
sur les faits qui avaient généré les violations, conformément à ce que la Cour a 
indiqué dans l’arrêt. La Cour avait donné un an à l’Etat pour rendre son rapport27.  

Dans le premier rapport, qu’il remet dans les temps, l’Etat brésilien contesta 
le huitième point du dispositif relatif à la publication de l’arrêt. Ces arguments 
tendent à montrer qu’il craignait publiquement pour son image. En effet, 
il a estimé, compte tenu de l’ampleur de l’arrêt, qu’il aurait été nécessaire de 
publier l’arrêt dans un journal distinct, « car: i) la publication aurait été trop 
longue et dans une langue qui n’était pas facile à comprendre par le grand public, 
et ii) aurait eu un coût disproportionné, qui aurait dépassé les sommes accordées 
aux victimes à titre d’indemnisation ». L’Etat a d’ailleurs relevé le caractère 
inhabituel de la mesure de publication ordonnée et, se fondant sur l’article 76 du 
règlement alors même que le délai d’un mois prévu par l’article était passé, 
demanda à la Cour de rectifier cette erreur matérielle dans la décision28. 
En outre, dans l’hypothèse de l’absence d’une telle erreur, il demanda à la Cour 
de s’acquitter de l’obligation de publication selon d’autres moyens, 
conformément à sa propre interprétation littérale et téléologique de l’arrêt. À cet 
égard, il déclara que cette affaire nécessitait un certain degré de discrétion et 
demanda donc à la Cour d’accepter une solution de publication de remplacement 
à propos des points évoqués dans l’arrêt29. Il ressort de la lecture des rapports 
suivants que l’État a fini par publier les parties pertinentes du jugement dans la 
presse, comme le lui avait ordonné la Cour30, celle-ci a en effet maintenu sa 
position et rejeté continuellement l’argument de l’Etat. De jurisprudence 
constante, la Cour n’a jamais contredit sa chose jugée en acceptant de détourner 
la procédure de surveillance l’exécution en une voie de recours. 

L’argument du Brésil est un procédé dilatoire qui laisse supposer que l’Etat 
demande en réalité la réformation d’une partie de l’arrêt, compte tenu du fait 
qu’il propose à la place ses propres mesures. La rectification de l’erreur 
matérielle est prévue par le Règlement de la Cour et ne peut être assimilée à un 
recours en nullité. La lecture des faits de l’espèce révèle qu’il s’agit bien d’une 
question d’opportunité, car l’Etat met en relief l’effet de la mesure sur sa 
« réputation » mais cherche quand même, par la voie de la surveillance de 
                                                                          
27 CourIDH, Escher et autres c. Brésil, 6 juillet 2009, série  C, n°200, §§6-9 du dispositif. 
28 L’article 76 du règlement sur les Rectifications des erreurs contenues dans les arrêts ou autres 
décisions prévoit que : « La Cour peut, de sa propre initiative ou à pétition d’une partie, présentée dans 
le mois suivant la notification de l’arrêt ou de l’ordonnance en cause, rectifier les erreurs notoires, 
d’édition ou de calcul. S’il y a eu lieu, la Cour notifie les rectifications effectuées à la Commission, aux 
victimes ou ses représentants, à l’Etat défendeur et, dans son cas, à l’Etat demandeur ». 
29 CourIDH, Escher et autres c. Brésil, 17 mai 2010,  ordonnance en supervision de l’exécution, §7. 
30 CourIDH, Escher et autres c. Brésil, 19 juin 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, §10. 
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l’exécution, à substituer sa mesure à celle de la Cour. Ce type de contestations 
existe aussi au sein de la procédure de la surveillance de l’exécution du Comité 
des Ministres. Il y a là un problème qui met clairement en lumière l’atteinte à la 
liberté de l’Etat sur ses moyens d’exécution. La résistance de la Cour de San José 
est en l’espèce frappante compte tenu du fait qu’il n’y avait pas, en cette affaire, 
d’enjeux majeurs. La résistance de la Cour prouve le caractère définitif de la 
chose jugée et son attachement à ce que l’Etat exécute ce qu’elle a ordonné.  

B- Invoquer le droit interne pour justifier l’inexécution : l’exemple de 
l’obligation d’enquêter, juger et sanctionner 

Les causes internes d’inexécution que R.Ago mentionnait déjà en 1973 à 
l’article 4 du projet d’articles sur le droit de la responsabilité internationale31, 
trouvent des illustrations pertinentes en droit interaméricain. Nonobstant le 
principe coutumier bien établi en droit de la responsabilité et en droit des traités 
et selon lequel le droit interne ne peut justifier l’inexécution d’une obligation 
internationale32, le droit interne reste la cause d’inexécution la plus invoquée 
dans les rapports étatiques. Cet argument laisse présumer un refus des Etats 
d’exécuter les mesures de réparation ordonnées. L’exemple de l’obligation de 
juger, enquêter et/ou sanctionner est significatif. Il s’agit d’une obligation de 
l’Etat qui implique de prendre des mesures générales en plus de mesures 
individuelles et bien souvent ce type d’obligation est imposé lorsque la Cour a 
constaté un cas de violations graves des droits de l’homme s’insérant dans un 
contexte historique plus large et concernant d’autres victimes33. A ce titre, 
les Etats invoquent souvent la longueur des enquêtes, les divergences de leurs 
ministères à propos d’une question ou encore leur droit contradictoire avec 
le droit interaméricain.  

Si la lourdeur des changements normatifs à effectuer peut parfois justifier la 
longueur de l’adoption des mesures, bien souvent la mauvaise foi de ces Etats est 
clairement identifiable car ils refusent de présenter les nouveaux rapports 
sollicités par la Cour et de répondre aux contestations de la CIDH ou des 
victimes. Il s’agit de cas de « résistances ouvertes »34 et volontaires de l’État, 
considérées du point de vue du pouvoir exécutif. De cette position officielle, les 
autres pouvoirs de l’Etat, judiciaire et législatif, tirent donc des conséquences qui 
s’inscrivent en contradiction avec l’arrêt ou l’ordonnance de la Cour (1). 
Toutefois, il est des cas dans lesquels l’Etat semble de bonne foi et les obstacles 
proviennent alors de la pratique de ses organes, et souvent des juridictions 
suprêmes et constitutionnelles. Lorsque ces situations se sont présentées, comme 

                                                                          
31 Voir A.C.D.I. 1973, vol.II, 2ème partie, p.191, §§15-17. 
32 Voir en ce sens C.P.J.I., arrêt du 25 août 1925, Affaire relative à  certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise, série A, n°6.  
33 Il s’agit de toutes les affaires dans lesquelles les violations résultaient de disparitions forcées ou de 
crimes contre l’humanité, du type de celles qui se sont déroulées pendant l’Opération Condor. Voir 
pour un cas récent, déjà évoqué et sur lequel nous reviendrons, CourIDH, Gelman c. Uruguay, 
24 février 2011, op.cit. 
34 L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, The Inter-American Court of Human Rights, Case 
Law and Commentary, Oxford University Press, 2011, p.189. 
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en témoignent les exemples de supervision de l’exécution des arrêts Barrios 
Altos et Gelman, l’Etat cherche à démontrer à la Cour, à la CIDH et aux 
victimes, que cet obstacle peut être corrigé compte tenu de la position officielle 
de l’exécutif qui est favorable à l’exécution (2).  

1. Des « résistances ouvertes » du pouvoir exécutif 

Plusieurs Etats ont ouvertement contesté l’exécution d’arrêts de la Cour 
interaméricaine alors que, bien souvent, leur ordre juridique est régi par une 
Constitution qui confère un caractère supra-constitutionnel aux traités relatifs 
aux droits de l’homme. Outre le cas du Pérou sous l’ère Fujimori, qui a déjà été 
évoqué, le Panama, le Honduras, le Guatemala35, la Colombie36, la Bolivie37 et 
le Mexique se sont faits remarquer pour leur récalcitance à l’exécution des arrêts 
et décisions de la Cour. Les Etats, qui ont marqué une opposition ferme, sont 
Trinidad-y-Tobago38 et le Venezuela39 : au 30 novembre 2014, ils sont les deux 
                                                                          
35 Le Guatemala a connu trente-six ans de guerre civile (de 1960 à 1996). Suite au coup d’Etat de 
1982 du général Efraín Ríos Montt, des patrouilles d’autodéfense civiles (PAC) ont été mises en 
place et des miliciens ont été recrutés par l’armée, pour éradiquer la guérilla. Pour ce faire, le général 
mettra en action sa politique de la « Terre brûlée » (Tierra Arrasada) détruisant ainsi 440 villages et 
massacrant près de 200 000 Mayas, dont certains seront jetés par hélicoptère dans l’Océan Pacifique. 
40 000 réfugiés fuient vers le Mexique. La guérilla réagit en fondant l’URNG (Union révolutionnaire 
nationale guatémaltèque) et le conflit se transformera en guerre civile. Toute affaire confondue, le 
Guatemala a fait l’objet de 25 affaires devant la Cour interaméricaine, dont certaines ont trait à des 
violations des articles 4, 5,8 et 1 §1 de la CADH résultant d’actes de séquestration, de détentions 
arbitraires, de traitements inhumains de torture et d’assassinats commis par l’Etat  pendant la période 
1987-1990. Des premières suites ont été données à l’arrêt de la CourIDH, Massacre de Las Dos 
Erres c. Guatemala, 24 novembre 2009, série C, n°211 ; dans CourIDH, Massacre de Las Dos Erres 
c. Guatemala, ordonnance en supervision de l’exécution du 6 juillet 2011, §7, la Guatemala informait 
la Cour de la demande d’extradition de Pedro Pimentel, ancien militaire des forces spéciales 
«Kaibiles», accusé de crime contre l’humanité effectué dans le cadre de l’« Opération 
Sofia » organisée et dirigé par Efrain Rios Montt ; le 13 mars 2012, il a été condamné pour avoir 
massacré 201 personnes à Las Dos Erres pendant la guerre civile et a écopé de 6060 ans de prison. 
Il a été condamné à 30 ans de prison pour chacun des meurtres qu’il avait commis, ainsi qu’à 30 
années de plus pour crime contre l’humanité et atteinte contre la sécurité de l’Etat. C’est la première 
condamnation concernant la guerre civile au Guatemala. Voir Le Monde, 14 mars 2012. 
36 Voir les problèmes d’exécution des mesures d’obligation de réhablitation ordonnées dans huit affaires 
supervisées conjointement, in CourIDH, Valle Jaramillo et autres, 19 Commerçants, Massacre de 
Mapiripán, Gutiérrez Soler, Massacre de Pueblo Bello, Massacre de La Rochela, Massacres de 
Ituango, Escué Zapata c. Colombie, 8 février 2012, ordonnance en supervision de l’exécution 
37 Voir par exemple les suites de l’affaire CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 27 février 2002, série 
C, n°9 ; Trujillo Oroza c. Bolivie, ordonnance en supervision de l’exécution, 16 novembre 2009. 
38 D’ailleurs, depuis que Trinidad a dénoncé la CADH, il a refusé systématiquement d’envoyer les 
rapports exigés par la Cour alors que les faits ayant donné lieu à des condamnations se sont déroulés 
avant le dépôt de la dénonciation ; la Cour a appliqué l’article 65 de la CEDH, en 20003. 
39 Lors de la 43ème session de l’Assemblée génrérale de l’OEA, dans la résolution, AG/RES. 2797 
(XLIII-O/13), portant adoption des « Observations et recommandations relatives au Rapport annuel 
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », approuvées à la première séance plénière, 
le 5 juin 2013, il est mentionné en note de bas de page n°1 la déclaration suivante « La République 
bolivarienne du Venezuela réaffirme son fidèle engagement envers la promotion, la protection et la 
défense des droits de la personne au même titre que sa décision de dénoncer la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme, en raison de la dégradation observée dans les travaux des 
organes du système interaméricain des droits de la personne. À son avis, la CIDH et la Cour IDH 
doivent être refondées en raison du parti pris, de la politisation et de l’attitude discriminatoire et 
sélective de ces organes contre des gouvernements progressistes. Ces caractéristiques ont détruit 
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seuls Etats à avoir dénoncé la CADH. Plus récemment, la République 
dominicaine a exprimé significativement, à travers deux décisions du Tribunal 
constitutionnel, son souhait de retrait40. Si la dénonciation de la CADH n’a pas 
encore été décidée par le gouvernement, cette option a d’ores et déjà les faveurs 
de l’ancien président de la République41. Le comportement récent du Guatemala, 
qui persiste ouvertement à ne pas exécuter plusieurs arrêts relatifs à l’obligation 
d’enquêter, juger et sanctionner42, semble signifier un désaccord qui pourrait 
également se traduire par une dénonciation de la CADH. Enfin, il faut aussi 
signaler que si Barbade et Haïti n’ont pas dénoncé la CADH, ils n’ont jamais 
présenté de rapports sur les mesures d’exécution à la suite des arrêts que la Cour 
a rendus contre eux. Leur passivité peut aisément s’interpréter comme un refus 
d’exécuter ces arrêts et un rejet de la procédure de surveillance. De fait, les 
procédures de surveillance des arrêts, en vertu desquels ils sont débiteurs 
d’obligations, sont encore ouvertes.  

Les affaires emblématiques, qui sont sous surveillance depuis plus de dix ans, 
concernent principalement le Venezuela et le Guatemala. Les mesures ordonnées 
dans les affaires Bámaca Velásquez et El Amparo, ne sont pas encore 
intégralement exécutées, car les deux Etats n’ont jamais cessé d’invoquer le droit 
interne comme une cause d’empêchement d’enquêter sur les faits illicites 
constatés. A la suite du massacre des quatorze pêcheurs, dans l’affaire d’El 
Amparo, la Cour de San José a constaté la responsabilité de l’Etat dans un 
premier arrêt sur le fond en 199543Dans l’arrêt sur les réparations, qu’elle rend le 
14 septembre 1996, la Cour condamne le Venezuela au paiement de 
722.332,20 $ d’indemnisations aux familles et aux survivants et lui impose une 
obligation de continuer les enquêtes sur les faits de l’affaire et de sanctionner les 
responsables44. Le paiement des indemnisations fut long parce que l’Etat 
proposait des modalités d’exécution contraires à celles ordonnées par la Cour. 
Celle-ci ne les a jamais acceptées et l’Etat a fini par payer ce qu’il devait, 
conformément  au dispositif de l’arrêt45. La mesure d’exécution, qui est encore 
en suivi devant la Cour, est celle qui concerne l’obligation d’enquêter et de 
                                                                                                                                                                      
la crédibilité de ces institutions qui, parfois, se sont appuyées sur des valeurs éthiques et sur 
l’engagement envers la protection des droits de la personne ».  
40 Tribunal constitutionnel, 23 septembre 2013. Sentencia TC/0168/13. Expediente n° TC-05-2012-
0077, in http://tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/documentos/Sentencia%20TC%200 
168-13%20-%20C.pdf et Tribunal constitutionnel, 4 novembre 2014. Sentencia TC/0256/14. 
Expediente núm. TC-01-2005-0013, in   
http://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/documentos/Sentencia%20TC%200256-
14%20%20%20%20C.pdf   
41 L. FERNANDEZ, « Nacionalidad dominicana y Corte Interamericana de derechos humanos », in 
El Pais, 18 novembre 2014, in  
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/18/actualidad/1416347666_585123.html  
42 Voir en ce sens, CourIDH, 11 affaires contre le Guatemala relatives à l’obligation d’enquêter, de 
juger et sanctionner les responsables de violations des droits de l’homme, 21 août 2014, ordonnance 
en supervision de l’exécution.  
43 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 18 janvier 1995, série C, n°19, points 1-2 du dispositif 
44 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 14 septembre 1996, série C, n°28, points 1 et 4 du dispositif 
45 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 4 juillet 2006, ordonnance en supervision de l’exécution, §1 de 
la partie déclaratoire. 
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sanctionner. L’Etat rendra un rapport très tardif sur cette question car il a 
longtemps ignoré les observations de la CIDH, des victimes et de la Cour, qui ne 
cessaient pourtant de réitérer leur demande d’informations. Dans le premier 
rapport que l’Etat présente sur ces mesures, les informations fournies sont peu 
détaillées et se présentent davantage comme des déclarations d’intention. L’Etat, 
qui se confond en justifications, semble exprimer vraisemblablement sa volonté 
de ne pas juger l’affaire, et cela ressort significativement des réponses apportées 
lors d’une audience privée de 200646. Dans son rapport de juin 2010,l’Etat s’est 
contenté de dire que «  le ministère de la Justice continuait de mener les 
diligences pertinentes, afin d’attribuer les responsabilités qui pourraient être 
nécessaires dans ce cas »47. Pourtant, il ressort de l’ordonnance de février 2012 
que l’Etat n’a pas présenté le calendrier que la Cour avait fini par lui demander, 
en dépit des nombreuses relances à ce sujet48.  

Une autre affaire, illustrant clairement l’opposition de l’Etat à l’exécution 
d’un arrêt de la Cour, du fait de son hostilité à l’application d’un droit 
« supranational » (alors que sa Constitution le prévoit), est l’arrêt Aptiz Barbera 
et autres c. Venezuela de 200849. En l’espèce, la Cour a reconnu que l’Etat a 
violé l’article 8§1 de la CADH, en raison d’une procédure disciplinaire qui, 
conduite en violation du principe d’impartialité, avait abouti à la destitution de 
trois magistrats. La Cour a donc ordonné à l’Etat de réintégrer ces magistrats 
dans leur corps dans les six mois de la notification de l’arrêt, sinon il devait 
payer à chacune des victimes une somme établie selon les motifs de l’arrêt50. 
Dans l’ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt du 27 novembre 
2012, on apprend que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême 
vénézuélienne a rendu, entre-temps, un jugement dans lequel elle déclare avec 
véhémence l’inexécutabilité de l’arrêt de 200751. Les arguments visent 
clairement à signifier la primauté du droit étatique sur le droit interaméricain. 
La Cour constitutionnelle considère en définitive que « l’exécution de l’arrêt de 
la Cour interaméricaine […] affecterait les principes et les valeurs essentiels de 
l’ordre constitutionnel de la République bolivarienne et pourrait aboutir à un 
chaos institutionnel dans le système judiciaire en prétendant modifier 
l’autonomie du pouvoir judiciaire prévue par la Constitution et le système 
disciplinaire instauré légalement ». En outre, c’est dans cet arrêt que la Cour 
suprême demande au pouvoir exécutif de dénoncer la CADH, conformément à 
l’article 78 de celle-ci, « face à l’évidente usurpation des fonctions de la 

                                                                          
46 Eod.loc., cons.9. 
47 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 20 février 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.7.  
48 Eod.loc., cons.15. Voir pour le même type d’affaire CourIDH, Cantoral Benavides c. Pérou, 
14 novembre 2010, ordonnance en supervision de l’exécution.  
49 CourIDH, Aptiz Barbera et autres (“Corte primera de lo contencioso administrativo”) c. 
Venezuela, 5 août 2008, série C, n°182; voir déjà dans le même sens, CourIDH, Castillo Petruzzi et 
autres c. Pérou, ordonnance sur l’exécution de l’arrêt, op.cit. 
50 Id., point 17 du dispositif.  
51 Arrêt n°1939 du 18 décembre 2008 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, in  
CourIDH, Aptiz Barbera et autres (“Corte primera de lo contencioso administrativo”) c. Venezuela, 
ordonnance en supervision de l’exécution, 23 novembre 2012, §13. 
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Cour »52. Dans l’ordonnance en supervision de l’exécution de 2012, on apprend 
encore que cette affaire avait donné lieu à une audience privée53, au cours de 
laquelle l’Etat avait développé une longue argumentation qui a conforté celle de 
la Cour constitutionnelle : l’Etat vénézuélien a considéré qu’il lui était 
« impossible de se conformer à l’arrêt […] étant donné qu’il avait déjà un arrêt 
en droit interne qui constituait une explication en soi »54. 

Quant à la résistance du Guatemala, elle s’est significativement révélée lors 
du suivi de l’affaire Bámaca Velásquez. En l’espèce, Efrain Bámaca Velasquez, 
connu comme « commandant Everardo», faisait partie de l’Organisation 
révolutionnaire du peuple en armes (ORPA), l’un des groupes de guérilleros qui 
formaient l’URNG; Bámaca Luis Velásquez dirigeait le groupe ; il disparaît le 
12 mars 1992, après un affrontement entre l’armée et les guérilleros, qui eut lieu 
dans le village de Montufar, près de Nuevo San Carlos (Retalhuleu) dans l’ouest 
du Guatemala. Il avait été détenu, torturé puis exécuté dans un endroit secret par 
les Forces armées guatémaltèques. Dans son arrêt sur le fond, la Cour a reconnu 
que l’Etat a violé l’obligation de prévenir et sanctionner la torture ainsi que 
l’obligation de protéger le droit à la vie. Elle a décidé que l’Etat devait ordonner 
une enquête pour déterminer les personnes responsables des violations des droits 
de l’homme reconnues dans l’arrêt et divulguer publiquement les résultats de 
cette enquête et sanctionner les responsables55. Cette affaire relève des autres 
graves affaires qui se sont déroulées pendant le conflit armé au Guatemala et qui 
ont donné lieu au prononcé d’arrêts dans les affaires Myrna Mack Chang, 
Maritza Urrutia, Massacre Plan de Sánchez, Molina Theissen y Tiu Tojín, 
respectivement 13, 11, 22, 22 et 17 ans après les faits. Les obligations de l’Etat 
d’enquêter et de mettre fin à l’impunité demeurent inexécutées dans toutes ces 
affaires56. Dans l’affaire Bámaca Velásquez, dans laquelle la Cour a aussi 
ordonné des mesures provisoires qui ont fait l’objet d’un suivi commun avec 
l’arrêt57, l’Etat a signalé dans ses rapports que les deux procureurs chargés de 
l’enquête auraient localisé deux lieux dans lesquels le corps de M. Bámaca 
Velásquez pourrait être enfoui mais il a justifié l’absence d’avancée dans 
l’enquête, accusant les parents de la victime et relevant leur manque de 

                                                                          
52 Eod.loc. La Cour est clairement la « bouche » de l’exécutif car les vélléités de dénonciations de la 
CADH par l’Etat vénézuélien étaient déjà connues à cette époque ; pour rappel, le Venezuela a 
finalement dénoncé la Convention, dans une longue note de 30 pages du 9 septembre 2012 ;  selon 
l’Etat, les raisons qui l’ont conduit à prendre cette décision tiennent, notamment, à l´attitude tant de la 
Commission que de la Cour à son égard et à l´absence de réponse des organes inter-américains à ses 
demandes de précisions ; in  
http://www.oas.org/dil/esp/Nota_Republica_Bolivariana_de_Venezuela_al_SG_OEA.PDF. 
53 Voir Chapitre 2 infra pour cette technique d’administration des preuves par la Cour interaméricaine.  
54 CourIDH, Aptiz Barbera et autres (“Corte primera de lo contencioso administrativo”) c. 
Venezuela, ordonnance en supervision de l’exécution, 23 novembre 2012, §§14-15. 
55 CourIDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala, fond, série C, n°70, dispositif.  
56 CourIDH, Myrna Mack Chang c. Guatemala, op.cit., §272 ; Caso Maritza Urrutia, §176 ; 
Massacre Plan de Sánchez, op.cit., §95 ; Molina Theissen c. Guatemala, 3 juillet 2004, série C, 
n°108, §79, Tiu Tojín c. Guatemala, §72.  
57 Voir CourIDH, Bámaca Velásquez, mesures provisoires, ordonnance du  Président, 26 septembre 
2003, et les 9 autres ordonnances de suivi (la dernière date du 27 janvier 2009). 
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coopération quant au profil génétique et au processus de la recherche 
anthropologique et d’exhumation58. Dans un rapport de 2010, le Guatemala a 
présenté un projet détaillé à propos de la mise en place d’un « Comité des droits 
de l’homme » (la Mesa de los derechos humanos) qui aurait pour rôle de rendre 
effectif l’applicabilité directe du droit interaméricain en droit interne59 et qui 
aurait en charge quatre affaires d’impunité procédurale parmi lesquelles figure 
l’affaire Bámaca Velásquez60. Pourtant, dans l’ordonnance du 21 août 2014, 
rendant compte d’une audience privée de mai 2014 tenue à propos de onze 
affaires encore inexécutées contre le Guatemala61, à propos de l’obligation 
d’enquêter, de juger et punir les responsables, la Cour a relevé que, « durant 
l’audience privée relative à la supervision de l’exécution des arrêts célébrée le 16 
mai 2014, la position assumée par le Guatemala devant elle constituait un acte 
évident de mépris de l’Etat par rapport à l’obligatoriété de ses arrêts »62.  

2. Des « résistances ouvertes » des autres pouvoirs de l’Etat  

Ces formes de résistances sont courantes lorsque la Cour a demandé à l’Etat, 
et partant à ses organes, de modifier sa pratique jurisprudentielle. Les hypothèses 
des lois d’amnistie ou de prescription, que la Cour a eu à connaître dans de 
grandes affaires relatives à l’Opération Condor, sont significatives à cet égard. 
Ces cas soulèvent le problème de la « marge d’appréciation nationale dans 
l’application des droits de l’homme »63 en lien avec la problématique de l’« auto-
interprétation »64 des Etats65. En droit européen des droits de l’homme, la 
                                                                          
58 CourIDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala, 27 janvier 2009, ordonnance en supervision de 
l’exécution de l’arrêt et mesures provisoires, cons.10. 
59 CourIDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala, 18 novembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution de l’arrêt, cons.9. 
60 Eod.loc.  
61 Dont l’affaire Bámaca Velásquez. 
62 CourIDH, 11 affaires contre le  Guatemala relatives à l’obligation d’enquêter, de juger et 
sanctionner les responsables de violations des droits de l’homme, 21 août 2014, ordonnance en 
supervision de l’exécution, point 1 du dispositif.  La Cour a conlu dans les même termes dans 
CourIDH, Massacres de Río Negro c. Guatemala et Gudiel Álvarez et autres c. Guatemala, 21 août 
2014, ordonnance en supervision de l’exécution, point 1 du dispositif.  
63 Voir pour le principe d’appréciation unilatérale, Affaire concernant l’Accord relatif aux services 
aériens du 27 mars 1946 entre les Etats-Unis d’Amérique et la France (sentence arbitrale du 
9 décembre 1978), R.S.A., vol.XVIII, p.483. 
64 Voir sur cette question, G. ABI-SAAB, « ’Interprétation’ et ‘Auto-inteprétation’ : quelques réflexions 
sur leur rôle dans la formation et la résolution du différend international », Recht zwischen Umbruch und 
Bewahrung. Festschrift für Rudolf Bernhardt, Berlin Springer, 1995, p.18 ; P.A. ACOSTA ALAVARADO, 
M. NÚÑEZ POBLETE (coord.), El margen de apreciación en el sistema interamericano de derechos 
humanos : proyecciones regionales y nacionales, Instituto De Investigaciones Jurídicas, 2012.  
65 F. SUDRE, « A propos du ‛dialogue des juges’ et du contrôle de conventionnalité », in Les 
dynamiques du droit européen en début de siècle. Etudes en l’honneur de J.-C. Gautron, Pedone, 
2004, p. 218 (205-224). F. Sudre définit l’interprétation constructive en ces termes : « Le juge 
national n’hésite pas à se livrer à une interprétation constructive des dispositions de la Convention 
exploitant avec dynamisme les potentialités que lui offre l’instrument conventionnel pour l’exercice 
de son contrôle de conventionnalité. [...] [Il emprunte deux voies]. Soit que le juge interne procède à 
une interprétation extensive qui le mène au-delà de l’interprétation européenne, et on admettra alors 
que le juge national poursuit le dialogue avec le juge européen. Soit que le juge interne effectue une 
interprétation novatrice en l’absence de jurisprudence européenne, et on conviendra alors qu’il 
entame un dialogue à l’adresse du juge européen, à charge pour celui-ci de le nouer ensuite. » ; 
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doctrine reste partagée quant à la définition de ces notions66. La professeure 
L. Burgorgue-Larsen considère que « le minimum commun qui se dégage de la 
multitude des interprétations consiste à affirmer qu’elle repose sur deux 
fondements : la philosophie de la subsidiarité d’un côté et la souveraineté 
étatique de l’autre qui induisent d’accorder une place au pluralisme juridique afin 
de respecter les spécificités juridiques des Etats. La jurisprudence actuelle de la 
Cour met en avant comme jamais le défi majeur auquel sont confrontés les 
juges : trouver le juste équilibre entre un judicial self restraint réfléchi 
(en laissant libre cours à la théorie de la marge nationale d’appréciation) et un 
judicial activisme maîtrisé – où l’optique cosmopolitique est à son comble dans 
les techniques d’interprétation des droits. Equilibre précaire qui fait l’objet de 
(re)positionnements constants »67. Des Etats, comme l’Allemagne, considèrent 
que la marge d’appréciation se limite à la « prise en compte » de la chose 
interprétée de la Cour européenne68.   

La Cour interaméricaine a vite trouvé un équilibre, malgré le rappel constant 
du principe de subsidiarité ; elle interpète la marge d’appréciation de l’Etat  au 
détriment de la souveraineté de celui-ci. A titre illustratif, les suites récentes de 
deux affaires déjà évoquées, Barrios Altos c. Pérou et Gelman c. Uruguay, 
méritent d’être relatées. Ces affaires ont connu des rebondissements dans le 
processus d’exécution, qui sont qualifiables de « faits nouveaux » au titre de la 
surveillance de l’exécution69.  

L’affaire Barrios Altos c. Pérou, l’une des plus anciennes encore en 
supervision de l’exécution, a donc connu un tournant inattendu en 2012, alors 
même que le Pérou avait déjà accompli des progrès notables dans l’exécution de 
l’obligation d’enquêter sur les faits et de juger et sanctionner les responsables. 
En effet, par un jugement du 7 avril 2009, la Chambre pénale spéciale de la Cour 
suprême de justice de la République a condamné l’ancien président Alberto 
Fujimori à 25 ans de prison, en sa qualité d’auteur de crimes qu’elle a qualifiés 
de « crimes contre l’humanité en vertu du droit pénal international »70, suivant en 
                                                                                                                                                                      
voir aussi L. BURGORGUE-LARSEN, « De l’internationalisation du dialogue des juges − Missive 
doctrinale à l’attention de Bruno Genevois », in Le dialogue des juges : Mélanges en l’honneur du 
président Bruno Genevois, 2009, Dalloz, pp.95-130. 
66 Voir not. F. TULKENS, L. DONNAY, « L’usage de la marge d’appréciation par la Cour européenne des 
droits de l’homme. Paravent juridique superflu ou mécanisme indispensable par nature», R.S.C., 2006. 
67 L. BURGORGUE-LARSEN, « Le jeu ambigu du consensus européen dans la détermination de la 
marge d’appréciation. La vision critique de Françoise Tulkens », in Starsbourg Observers, 
6 septembre 2012, in  
http://strasbourgobservers.com/2012/09/06/le-jeu-ambigu-du-consensus-europeen-dans-la-
determination-de-la-marge-dappreciation-la-vision-critique-de-francoise-tulkens/ 
68 Voir notamment, Cour constitutionnelle allemande dans sa décision Görgülü du 14 octobre 2004, 
Arrêt du deuxième Sénat, 2 BvR 1481/04, EuGRZ 2004, pp. 741 et s ; traduction française : 
R.U.D.H. 2004, pp. 139 et s. ; disponible également sous http://www.bundesverfassungsgericht.de/ 
entscheidun-gen/2004/10/14; voir déjà, Arrêts Solange I (1974) et II (1986) par rapport au droit 
communautaire.  
69 L’expression choisie n’est pas anodine et nous cherchons à interpeller le lecteur qui aura d’autres 
éléments dans le dernier titre, à propos de l’instauration de nouveaux types de recours.  
70 Fujimori avait déposé en octobre 2012, une demande de grâce humanitaire, pour raison de santé.  
Le 7 juin 2013, le président péruvien Ollanta Humala a annoncé qu’il n’accorderait pas la grâce 
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cela les qualifications de la Cour interaméricaine. Elle a également noté que les 
victimes reconnues dans le massacre de Barrios Altos « n’étaient pas liées à des 
actions terroristes du PCP-SL ou une organisation criminelle intégrée »71. A la 
suite du recours en cassation formé contre ce jugement, la première chambre 
pénale de la Cour suprême de justice de la République du Pérou, a rendu un arrêt 
le 30 décembre 2009, dans lequel elle a confirmé les qualifications retenues par 
le jugement du 7 avril 2009. A propos de la qualification de crime contre 
l’humanité retenue par la Cour de San José pour les actes commis dans l’affaire 
Barrios Altos, la première chambre pénale indique en effet que « lesdits faits 
[….] dépassaient le cas d’une seule exécution individuelle mais relevaient d’une 
politique d’Etat visant en l’élimination systématique de membres présumés 
d’organisations terroristes […], et ont touché un très grand nombre de personnes 
(crime de masse) qui se trouvaient dans une position d’impuissance ». La Cour 
pénale précise même que « les actions du Groupe Colina ne visaient pas 
seulement à rechercher des leaders terroristes mais aussi à effectuer des 
exécutions arbitraires, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires 
de nombreuses personnes soupçonnées d’avoir des liens avec des organisations 
terroristes ». Dans ces motivations, la Cour établit le lien direct entre la première 
opération du Groupe Colina et le massacre de Barrios Altos du 3 novembre 
1991. La première Chambre pénale relève aussi qu’il a été prouvé que 
« les ordres provenaient bien de l’ancien Président de la République Alberto 
Fujimori, et ont été effectivement matérialisés conformément au plan de lutte 
contre la subversion, c’est-à-dire qu’ils ont donné lieu aux massacres de Barrios 
Altos et de La Cantuta ; ordres sans lesquels les soldats du Groupe Colina 
n’auraient jamais agi »72. 

Ensuite, dans un jugement du 1er octobre 2010, la première chambre pénale 
spéciale de la Cour supérieure de Justice de Lima a condamné Vladimiro 
Montesinos Torres73 et quatorze autres personnes, pour leur participation au 
massacre de Barrios Altos, à des peines de prison de 25, 20 et 15 ans selon les 
cas et a acquitté quatre autres personnes74. La suite donnée à cet arrêt change 
toutefois la logique de l’exécution jusqu’alors donnée par les juridictions 
péruviennes à l’arrêt Barrios Altos.  En effet, par un arrêt du 20 juillet 2012, 
la Chambre criminelle permanente de la Cour suprême de justice de la 

                                                                                                                                                                      
présidentielle à Alberto Fujimori, « Je suis arrivé à la conclusion d’accepter la recommandation faite à 
l’unanimité par la Commission des grâces présidentielles. C’est pourquoi je m’abstiendrai de faire 

usage de ma faculté constitutionnelle d’accorder la grâce », a déclaré M. Humala dans un message à 
la nation, in Le Monde, 8 juin 2013. 
71 Arrêt du 7 de abril de 2009, Exp. n° A.V. 19-2001, Sala Penal Especial de la Corte Suprema de 
Justicia de la República del Perú ; voir aussi, CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, 
ordonnance en supervision de l’exécution, §14. 
72 Cour suprême de Justice de la Répulique du Pérou, Primera Sala Penal Transitoria, Exp. n°19-
2001-09-A.V., arrêt du 30 décembre 2009.; voir aussi, CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 
2012, ordonnance en supervision de l’exécution, §15. 
73 Ancien chef des renseignements péruviens.  
74 Arrêt du 1er octobre 2010, Exp. n°28-2001, Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima ; voir CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en 
supervision de l’exécution, §16. 
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République du Pérou a cassé l’arrêt de la première chambre pénale spéciale du 
1er octobre 2010 en raison de dysfonctionnements dans la procédure. Elle a 
relevé, en outre, une disparité des peines qui, selon elle, ne semblait pas justifier 
et a alors proposé de les réduire. Enfin, elle a remis en cause la qualification de 
crime contre l’humanité retenue par la Cour interaméricaine et les précédentes 
juridictions péruviennes à propos de l’affaire Barrios Altos, en requalifiant les 
faits à l’origine de la responsablité de l’Etat de « délits de droit commun »75.   

Le 24 juillet 2012, le Procureur public du Ministère de la justice et des droits 
de l’homme spécialisé en matière constitutionnelle, a déposé,  auprès du Juge 
constitutionnel de la Cour supérieure de justice de Lima, une demande d’amparo 
constitutionnel « pour la protection des droits fondamentaux à la vérité, à 
l’égalité dans l’application de la loi et à la juste motivation des décisions de 
justice, tant pour garantir la conformité avec la jurisprudence obligatoire de la 
Cour constitutionnelle et de la Cour interaméricaine [...] que l’obligation de 
l’État d’enquêter et de punir les crimes contre l’humanité, lesquels sont affectés 
suite à l’arrêt du [...] 20 juillet 2012, [...] selon lequel il est relevé que les crimes 
commis par le « Groupe Colina » ne sont pas des crimes contre l’humanité et 
qu’il n’est dès lors pas possible de se prononcer à ce sujet car une telle 
qualification n’avait pas été proposée dans la plainte ». Compte tenu de ces 
raisons, le Procureur a demandé au juge constitutionnel de « laisser sans effet la 
décision de la Chambre pénale permanente, et d’ordonner l’adoption d’un 
nouveau jugement sur la base de l’examen des crimes commis par le groupe 
Colina en tant que crimes contre l’humanité »76.  

Dans l’affaire Gelman c. Uruguay, la Cour de San José avait notamment 
ordonné à l’Etat de veiller à ce que Loi de prescription, pour les crimes commis 
pendant la dictature et dont les effets avaient été jugés incompatibles avec la 
Convention américaine et la Convention interaméricaine sur les disparitions 
forcées de personnes, n’empêche ni n’entrave l’enquête et la poursuite des 
responsables de violations graves des droits de l’homme77. Dans les suites de 
l’affaire, il apparaît qu’une juridiction uruguayenne a rendu un jugement aux 
conséquences comparables à celles de l’arrêt de la Chambre criminelle 
permanente de la Cour suprême de justice de la République du Pérou de juillet 
2012. En effet, dans cette affaire, dans deux rapports remis les 17 février et 
16 mars 20012, si l’Etat informe qu’une loi 18.831 et qu’un décret 323/11 ont été 

                                                                          
75 Arrêt du 20 juillet 2012, R. N. 4104-2010, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República ; considérant entre autres que : a) « pendant le procès, il n’a pas été discuté, ni prouvé 
que les victimes décédées avaient fait partie de groupes terroristes »; b) « qu’elle [la première 
chambre pénale spéciale] a condamné 14 des accusés pour infraction à l’ordre public, sous 
l’incrimination d’association illlicte en vue de commettre un crime, et à l’égard de quatre d’entre eux 
elle a déclaré que l’exception de prescription était fondée, et c) dans le dispositif du jugement, 
à propos des peines imposées à 13 des condamnées, celles-ci ont été revues à la baisse de 2, 3, 5 et 
7 ans, selon le cas » ; voir CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en 
supervision de l’exécution, §17.  
76 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, §18.  
77 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 24 février 2011, série C, n°221, point 11 du dispositif. 
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adoptés pour supprimer l’obstacle de la Loi de prescription78 et qu’une procédure 
pénale a été enclenchée pour poursuivre les responsables de l’assasinat de María 
Claudia García de Gelman79, il s’est bien gardé de parler de l’arrêt du 22 février 
2013 de la Cour suprême de justice, qui a été communiqué par les représentants 
des victimes le 27 février 2013 et selon lequel la loi 18.831 avait été déclarée 
inconstitutionnelle80.   

Pour sa défense, l’Etat utilise des arguments qui témoignent d’une réelle 
difficulté à trouver des justifications pertinentes pour expliquer la position 
contradictoire du pouvoir judiciaire avec la mesure législative qui a été prise à 
son initiative. L’Etat tente ainsi de justifier le contrôle « concentré » de la 
constitutionnalité de la loi dans le système juridique uruguayen et s’appuie sur la 
relativité de la chose jugée interaméricaine, alors qu’il s’agit bien, selon l’arrêt 
de la Cour, d’une mesure générale qui ne concerne pas seulement le cas d’espèce 
mais qui vise à faire cesser l’illicite et à en garantir la non-répétition au sein de 
l’ordre juridique uruguayen. L’État explique donc que cette déclaration 
d’inconstitutionnalité de la loi n’affecte pas sa validité, notamment parce qu’elle 
ne se réfère pas spécifiquement à l’affaire Gelman « même si elle se réfère […] 
aux événements de la même période dictatoriale » et qu’« il y a de nombreux 
autres cas devant la Cour suprême, qui traitent également des allégations de faits 
survenus au cours de la période dictatoriale pour des questions concernant la 
constitutionnalité de la loi 18.831 » ; de plus, l’Etat relève que « l’article 1 de la 
loi 18.831 n’a pas été déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême, ce qui est 
« une circonstance qui doit être comprise comme un réel progrès pour 
l’élimination des obstacles à l’enquête sur les violations des droits de l’homme 
commises dans le passé »81.  

Ces cas permettent donc de donner un aperçu du traitement contradictoire 
auquel le droit interamérain peut donner lieu dans l’ordre interne. Ils font ressortir 
des problématiques connues sur cette question et attestent que certains ordres 
étatiques sont perméables à l’applicabilité directe du droit interaméricain alors que 
d’autres le sont moins car ils font primer leur droit constitutionnel qui est, en 
l’occurrence, la cause principale justifiant l’inexécution de l’arrêt. Nous nous 
attacherons à développer, plus après, les réponses apportées à ces problèmes par la 
Cour de San José qui se prononcera alors sur le statut du droit interne.  

§2- Les plans et bilans d’action des Etats européens : des obligations étatiques 
de rendre compte de l’état d’exécution des arrêts et décisions au Comité des 
Ministres  

Les actuels plans et bilans d’action, introduits par les nouvelles méthodes de 
travail de 2010, existaient sous d’autres formes auparavant. Au titre de la 
surveillance de l’exécution effectuée conformément à l’ancien article 54 de la 

                                                                          
78 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, ordonnance en supervision de l’exécution, §28. 
79 Id., §29. 
80 Id., §31. 
81 Id., §§32-33. 
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CEDH, les Etats devaient déjà fournir des informations au Comité des Ministres, 
conformément à l’ancien article 2 des règles de la surveillance de l’exécution de 
197682. A l’instar de la procédure interaméricaine, la remise du rapport étatique 
conditionnait la procédure de surveillance de l’exécution d’un arrêt, même si 
celle-ci n’était pas automatique. La surveillance de l’exécution de l’arrêt Golder 
constitue la première illustration significative de la mise en œuvre des règles de 
1976. Pour la première fois, le Comité des Ministres a contrôlé l’exécution de la 
satisfaction équitable et affirmé que la transmission des informations étatiques 
constituait une mise en œuvre de l’obligation d’exécution de l’Etat83. Si, à 
l’époque, la remise du  rapport de l’Etat européen n’était pas strictement conçue 
comme une obligation procédurale par les Règles du Comité des Ministres, elle 
permettait néanmoins de concrétiser l’obligation d’exécution. En l’absence 
d’informations, le Comité évaluait quand même la situation de l’Etat84, mais au fil 
du temps, son contrôle est devenu moins formel85 et bien plus substantiel.  

A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole 11, de nouvelles règles ont été 
adoptées par le Comité des Ministres, le 10 janvier 2001, lors de la 736ème 
réunion des Délégués des ministres, aux fins de l’application de l’article 46§2 de 
la CEDH86 qui a remplacé l’article 54 de la CEDH mais dont le libellé est resté 
identique. Ces nouvelles règles adressées spécialement aux « gouvernements qui, 

                                                                          
82 Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme, texte approuvé par le Comité des Ministres à la 254e 

réunion des Délégués des Ministres en février 1976. L’ancien article des règles de 1976 prévoyait 
que « a) lorsque, dans l’arrêt transmis au Comité des Ministres en vertu de l’article 54 de la 
Convention, la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention et/ou accorde à la partie lésée une 
satisfaction équitable en application de l’article 50 de la Convention, le Comité invite l’Etat intéressé 
à l’informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer 
selon l’article 53 de la Convention.b) Si l’Etat intéressé déclare au Comité des Ministres qu’il n’est 
pas encore à même de l’informer des mesures prises, l’affaire est à nouveau inscrite à l’ordre du jour 
au plus tard dans un délai de six mois, à moins que le Comité des Ministres n’en décide autrement, la 
même règle s’applique à l’expiration de ce délai et de chaque nouveau délai ». Le texte de 1976 a 
régi jusqu’en 2001 les règles de la procédure de surveillance de l’article 54 de la CEDH et  ne 
comportait que quatre articles. Ces Règles sont en partie inspirées des Règles de 1969 qui régissaient 
l’ancienne procédure de l’article 32 de la CEDH. 
83 Res (76) 35 : « Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l’informer des mesures prises à 
la suite de cet arrêt, eu égard à l’obligation qu’il y a de s’y conformer selon l’article 53 (art. 53) de la 
Convention ; considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, 
le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui-ci des informations sur certaines mesures prises à 
la suite de l’arrêt, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution ; Constate, 
après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il 
a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire ».  
84 Voir par exemple Res.DH (83) 4, Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne, 23 mars 1983, dans 
laquelle le CM mentionne que « la situation actuelle de législation de la République Fédérale 
d’Allemagne en la matière dans le domaine concerné par les arrêts de la Cour », alors même que 
l’Etat n’avait donné aucune information à ce sujet. 
85 Voir en ce sens J.-F. FLAUSS, « La pratique du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe au titre 
de l’article 54 de la Convention européenne des droits de l’homme (1985-1988) », A.F.D.I. 1988, p.422 ; 
voir Résolution intérimaire Res.DH (88) 13, Ben Yaacoub c. Belgique, 29 septembre 1988. 
86 Voir Recueil de textes, CEDH : mise en œuvre et contrôle, garantir l’efficacité de la CEDH, 
Direction générale des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 2004, p.85, in 
  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/Publications/reformcollectedtexts_f.pdf 
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soit manifestent une certaine mauvaise volonté pour exécuter convenablement un 
arrêt, soit rencontrent de réelles difficultés pour le faire »87, ont non seulement 
précisé la tâche du Comité mais aussi le rôle de l’Etat défendeur dans cette 
procédure de supervision. Ces règles, adoptées un an après la Recommandation 
Rec (2000)2 du Comité des Ministres, comptent huit articles qui prennent en 
compte le Protocole 11 mais aussi la pratique menée jusqu’alors par le Comité 
des Ministres. La Règle n°3 relative à l’« Information à l’intention du Comité 
des Ministres sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt » donnait 
désormais le contenu des informations que l’Etat devait fournir. Trois types de 
mesures devaient alors être distingués88. Ainsi,  

« a)  lorsque, dans un arrêt transmis au Comité des Ministres en vertu de l’article 46, 
paragraphe 2, de la Convention, la Cour déclare qu’il y a eu violation de la 
Convention ou de ses protocoles et/ou accorde à la partie lésée une satisfaction 
équitable en application de l’article 41 de la Convention, le Comité invite l’Etat 
intéressé à l’informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l’obligation 
qu’il a de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  

b) Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt par l’Etat défendeur, 
en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le Comité des Ministres 
examine si : 

– la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée, assortie d’éventuels 
intérêts de retard ; et, le cas échéant, en tenant compte de la discrétion dont dispose 
l’État concerné pour choisir les moyens nécessaires pour se conformer à l’arrêt, si : 
– des mesures individuelles ont été prises pour assurer que la violation a cessé et que 
la partie lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui était la 
sienne avant la violation de la Convention ; 
– des mesures générales ont été adoptées, afin de prévenir de nouvelles violations 
similaires à celles constatées ou de mettre un terme à des violations continues ».  

En outre, la publicité des informations était devenue de principe89. 

En 2006, lors de la 964ème réunion des Délégués des Ministres, la décision du 
10 mai a porté adoption des nouvelles « Règles du Comité des Ministres pour la 
surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables »90. 
                                                                          
87 P.-H.IMBERT, « Pour un système européen des droits de l’homme », in Mélanges en hommage à 
Louis Edmond Pettiti, Bruylant,1999, pp.454 et s ; voir aussi pour ces règles G. MAYER, « Les 
méthodes de travail du Comité des Ministres », in Les mutations de l’activité du Comité des 
ministres, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme par 
cet organe du Conseil de l’Europe, op.cit., pp.13-27. 
88 Le Comité donne pour la première fois des exemples de mesures générales et individuelles aux notes 
de bas de page n°1 et 2 des Règles : par exemple, l’effacement dans le casier judiciaire d’une sanction 
pénale injustifiée, l’octroi d’un titre de séjour ou la réouverture des procédures internes incriminées. 
S’agissant de ce dernier cas, voir la Recommandation R (2000) 2 du Comité des Ministres aux Etats 
membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme, adoptée le 19 janvier 2000 lors de la 694ème réunion des 
Délégués des Ministres » ; « Par exemple, des amendements législatifs ou réglementaires, des 
changements de jurisprudence ou dans la pratique administrative, ou la publication de l’arrêt de la Cour 
dans la langue de l’Etat défendeur et sa diffusion auprès des autorités concernées ».  
89 Règle n°5 des Règles de 2001. 
90 En liminaire, il est précisé que les Délégués « 1.adoptent les Règles du Comité des Ministres pour 
la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables, telles qu’elles figurent 
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Dix-sept règles ont été adoptées et prennent en compte le Protocole 14 qui a 
notamment introduit le nouvel article 39 de la CEDH sur la surveillance des 
règlements amiables et les trois autres paragraphes de l’article 46 dela CEDH91. 
Le libellé de la règle, consacrée aux informations étatiques, reste inchangé pour 
les arrêts (il s’agit désormais de la règle n°6). S’agissant de la surveillance des 
règlements amiables, la règle n° 12 prévoit le même processus d’information que 
pour les arrêts. Si les règles de 2006 prévoient la remise du rapport étatique et 
son contenu, les modalités des informations à fournir ont été explicitées, dès 
2004, par les « méthodes de travail » de la surveillance ainsi que par la 
Recommandation CM/Rec(2008)2 du Comité des Ministres92.  

Adoptées en 2004, les premières méthodes de travail ont introduit les 
concepts de plans et bilans d’action93. Elles ont été revues en 2010, à la suite de 
la Conférence d’Interlaken « qui a souligné la nécessité urgente d’améliorer le 
processus d’exécution, […] et le rôle crucial des plans/bilans d’action »94. 
Applicables depuis le 1er janvier 2011,  ces nouvelles méthodes de travail ont 
validé la décision de juin 2009 du Comité des Ministres à propos du délai de 
transmission des informations qui doivent être fournis dans les six mois à 
compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif95. Ainsi, les nouvelles 
                                                                                                                                                                      
à l’Annexe 4 du présent volume de Décisions et conviennent de refléter cette décision dans le rapport 
« Assurer l’efficacité continue de la Convention européenne des droits de l’homme – Mise en œuvre 
des mesures de réforme adoptées par le Comité des Ministres lors de sa 114e Session (12 mai 2004) » 
et dans le projet de Déclaration « Pour une action soutenue afin d’assurer l’efficacité de la mise en 
œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme aux niveaux national et européen ; 
2. décident, en gardant à l’esprit leur souhait que ces Règles soient applicables avec effet immédiat 
dans la mesure où elles ne dépendent pas de l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 à la Convention 
européenne des droits de l’homme, que ces Règles devront prendre effet à compter de la date de leur 
adoption, le cas échéant en les appliquant mutatis mutandis aux dispositions actuelles de la 
Convention, à l’exception des Règles 10 et 11». Les règlements amiables qui impliquent la radiation 
de l’affaire du rôle de la CourEDH ne donnent plus lieu au prononcé d’un arrêt. Ce sont désormais 
des décisions, conformément au nouvel article 49 du Règlement de la CourEDH.   
91 Les Règles de 2006 traitent ainsi des modalités des recours en interprétation et en manquement 
(règles n°10 et 11) et élargissent surtout l’accessibilité et la publicité des documents de la 
surveillance de l’exécution (règles n°8 et 14) et prévoient la publication d’un rapport annuel sur la 
surveillance de l’exécution des arrêts et décisions (règle n°5).  
92 Recommandation CM/Rec(2008)2 du Comité des Ministres sur des moyens efficaces à mettre en 
oeuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme, op.cit. 
93 CM/Inf(2004)8 final, 7 avril 2004, Méthodes de travail des réunions droits de l’homme - Améliorer 
l’efficacité de la surveillance de l’exécution des arrêts par le Comité des Ministres, in https://wcd.coe.int/ 
ViewDoc.jsp?id=114071&Site=COE; voir aussi Rapport sur la surveillance de l’exécution, 2007, pp.17-
23. 
94 Voir Décision du Comité des Ministres lors de la 120e session ministérielle (11/05/2010), Suivi de la 
Conférence à haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme (Interlaken, 18-19 
février 2010) ; Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de 
l’homme : mise en œuvre du plan d’action d’Interlaken - éléments pour une feuille de route, 
CM/Inf(2010)28 rev, 24 juin 2010 et les propositions écrites faites par la France et la Norvège dans 
DD(2010)263 et (2010)293 ; voir aussi CM/Del/Dec(2010)1100eF, 6 décembre 2010, Mesures visant à 
améliorer l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme - Propositions pour la 
mise en œuvre de la Déclaration et du Plan d’Interlaken. 
95 CM/Inf/DH(2009)29rev ; CM/Inf/DH(2010)37, 6 septembre 2010, p.11 ; CM/Inf/DH(2010)45 
final, §14 : en principe, « il est attendu des Etats membres qu’ils présentent un plan d’action ou bilan 
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méthodes de travail n’ont pas modifié les concepts de plan et bilan d’action mais 
l’organisation de la surveillance, qui est désormais une procédure à deux axes. 
Selon le type d’affaires, elle peut être une procédure standard ou soutenue96. 
Les nouvelles méthodes de travail ont aussi simplifié le processus de paiement 
de la satisfaction équitable, en accordant plus de responsabilité aux requérants 
quant à l’information du Comité des Ministres en cas de problèmes97.  

« Dans la pratique, il y a deux situations possibles : l’Etat concerné considère 
qu’il a déjà pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt : dans ce cas, 
il présente un bilan d’action ; l’Etat concerné est en train d’identifier/adopter les 
mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt : dans ce cas, il présente un plan 
d’action »98. Il s’agit donc désormais pour l’Etat de présenter un plan d’action 
pour faire état de l’exécution envisagée (A) et d’un bilan d’action rendant 
compte de l’exécution réalisée (B). Si ces moyens sont respectueux des principes 
de subsidiarité et du contradictoire, les Etats européens, à l’instar des Etats 
américains, n’en expriment pas moins leurs résistances et contestations et/ou 
cherchent à gagner du temps en ne remettant pas toujours les informations dans 
les délais. Dans les deux systèmes, les procédures de surveillance restent donc un 
moment stratégique pour les Etats qui cherchent à détourner ces procédures en 
voies de recours contre l’arrêt ou la décision.  

A- L’exécution envisagée : le plan d’action    

Dès 2004, le plan d’action a été défini comme « un plan présentant les 
mesures que l’État défendeur entend prendre pour exécuter un arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme, y compris un calendrier indicatif. Le plan 
présentera, si possible, toutes les mesures requises en exécution de l’arrêt. 
Lorsqu’il n’est pas possible de définir toutes les mesures immédiatement, le plan 
indiquera les actions à entreprendre pour déterminer les mesures requises, 
y compris un calendrier indicatif pour ces mesures »99.  

Les plans d’action peuvent « contenir des informations sur les mesures déjà 
prises […] les plans d’action sont des documents évolutifs qui doivent être mis à 
jour régulièrement avec des informations sur les développements intervenus en ce 
qui concerne leur mise en oeuvre. Ils doivent être modifiés si les plans initiaux se 

                                                                                                                                                                      
d’action dès que possible et en tout état de cause au plus tard dans un délai de six mois à compter de la 
date à laquelle l’arrêt est devenu définitif ».  
96 Celles-ci seront précisées dans le Chapitre 2 infra, car elles conditionnent l’administration de la 
preuve du Comité des minitres.  
97 « Les requérants sont ainsi informés, par le biais des lettres accompagnant l’envoi des arrêts de la 
Cour européenne, qu’il leur incombe dorénavant de réagir rapidement face à toute défaillance apparente 
de paiement en faisant part de leurs contestations au Service de l’exécution des arrêts et décisions de la 
Cour. Si aucune contestation n’a été formulée dans les deux mois qui suivent la publication sur le site 
web du Service de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour (www.coe.int/execution) de 
l’information de paiement fournie par le gouvernement, la question du paiement est considérée close. Il 
est rappelé que les pratiques du Comité des Ministres et des états en matière de paiement sont présentées 
dans un mémorandum disponible sur le site », in Rapport annuel de la surveillance, 2011, p.21.  
98 CM/Inf/DH(2010)37, §14. 
99 CDDH(2008)014 Addendum II. 
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révèlent non réalisables ou inappropriés au vu de nouveaux développements »100. 
En pratique, « avant qu’une affaire soit inscrite pour la première fois à l’ordre du 
jour du CM, les autorités de l’Etat défendeur ont généralement déjà effectué une 
évaluation, en coopération avec le Service de l’exécution des arrêts de la Cour, des 
mesures d’exécution requises. Une attention particulière est portée à l’existence ou 
non de problèmes systémiques révélés par l’affaire, à la nécessité éventuelle 
d’élaborer un plan d’action pour assurer l’exécution de l’arrêt et, dans 
l’affirmative, à l’étendue de celui-ci. Le but recherché est que, dans les affaires qui 
l’exigent, l’Etat défendeur soit en mesure de présenter un tel plan, au plus tard dans 
un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif. Ces 
plans d’action sont considérés comme de simples informations fournies au CM sur 
les intentions des autorités nationales. Ils sont dépourvus de caractère contraignant 
à l’égard des autorités internes concernées. En effet, une évolution de la législation, 
de la pratique judiciaire ou d’autres aspects, entraînent fréquemment des 
modifications des plans d’action présentés »101. Au 26 novembre 2012, « 402 
plans/bilans d’action (141 plans et 261 bilans) concernant 38 états ont été transmis 
au Comité des Ministres »102. 

Au fil de l’évolution de la pratique du Comité des Ministres, le caractère 
obligatoire de la remise du plan/bilan d’action et du calendrier a été affirmé dans 
une décision en l’affaire Ananyev et autres (du groupe Kalashnikov) de juin 
2012, en ces termes :  

« en plus de ce calendrier contraignant [imposé exceptionnellement par la Cour] pour 
la mise en place de recours internes, les autorités russes ont l’obligation de présenter 
au Comité des Ministres un plan d’action global sur d’autres mesures générales visant 
à résoudre les problèmes à l’origine des violations répétées de la Convention »103.  

Formellement, l’Etat présente distinctement dans un plan d’action les mesures à 
caractère individuel et général, de manière détaillée. Véritables rapports pouvant 
comporter une dizaine de pages, ils présentent donc les mesures préconisées par 
l’Etat pour exécuter l’arrêt ou les termes du règlement amiable. Depuis 2011, dans 
les affaires placées en surveillance soutenue, les Etats peuvent, à leur demande, 
dans le but de faciliter le processus d’exécution et sous leur seule responsabilité, 
avec le soutien du Secrétariat du service de l’exécution, bénéficier d’une assistance 
pour élaborer ou mettre en œuvre des plans d’action104. Ces demandes d’assistance 
et/ou d’expertise tendent d’ailleurs à se multiplier105.  
                                                                          
100  CM/Inf/DH(2010)37, 6 septembre 2010, p.11. 
101 Rapport sur la surveillance de l’exécution, 2008, p.21. 
102 Eléments statistiques pour l’évaluation des nouvelles méthodes de travail (Mise à jour du 
26/11/2012) préparés par le Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme, in DH-DD(2012)1117.  
103 CM/Del/Dec(2012)1144/17, 5 juin 2012, Ananyev et autres contre la Fédération de Russie. 
104 CM/Inf/DH(2010)45 final, §17. Il peut s’agir d’une assistance dans l’élaboration et/ou la mise en 
œuvre des plans d’action mais aussi des conseils d’expert en ce qui concerne le type de mesures 
envisagées ; des programmes de coopération bilatérale/multilatérale (par ex. des séminaires, des 
tables rondes) pour les affaires soulevant des questions complexes et de fond.  
105 Voir par exemple, le groupe d’experts chargé de conseiller les autorités irlandaises sur la manière 
d’exécuter l’arrêt CourEDH, A., B. et C. c. Irlande, 16 décembre2010, req.n°25579/05, in 
CM/Del/Dec(2012)1157/12, 3 décembre 2012, Décision affaires n° 12 - A., B. and C. against Ireland / 
 



LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE 

247 

Il ressort de l’étude de la pratique récente que les informations fournies par les 
Etats, quant aux termes des règlements amiables, ne posent pas, généralement, 
autant de problèmes que pour les arrêts, en raison de la nature dudit règlement qui 
consiste en un accord négocié entre l’Etat et le requérant et dont la validité a été 
constatée par la Cour106. En revanche, il apparaît que les informations relatives à 
l’exécution des arrêts, ne jouent pas toujours leur rôle probatoire. Les Etats ne 
présentent que rarement des plans convaincants, ce qui donne régulièrement lieu à 
des demandes de précision de la part du Comité des Ministres. Cette tendance tend 
à mettre en lumière les réticences et la mauvaise foi des Etats dans l’exécution de 
leurs obligations. Les Etats rendent les plans d’actions car ils sont obligés de le 
faire. Les mesures présentées attestent souvent de leur absence de volonté d’exécu-
ter avec célérité les arrêts. Cette mauvaise foi, parfois dissimulée, peut se traduire 
par la non-présentation du calendrier détaillé et/ou par l’absence d’informations sur 
les mesures d’exécution envisagées (1). Par ailleurs, comme en droit interamé-
ricain, il ressort de l’analyse des plans d’action que les mesures préconisées sont 
souvent imprécises en raison de divergences entre les pouvoirs en droit interne (2). 

1. La non-présentation du calendrier, du plan d’action et/ou des informations 
partielles : l’expression d’une mauvaise foi  

La pratique récente rend compte de la fréquence de l’absence de présentation 
d’un calendrier étatique détaillé, signe révélateur de l’incertitude et de l’absence 
de volonté de l’Etat dans l’exécution des arrêts107. Plus significativement, lorsque 
des manquements se cumulent, il faut y voir un signe de mauvaise foi et de 
volonté de ne pas exécuter l’arrêt. Ainsi, il est des plans d’action qui sont 
davantage des ersatz de plans d’action, dans lesquels l’Etat ne fait même pas part 
de son intention d’exécution. Les suites de l’arrêt pilote Manushaqe Puto et de 
onze autres arrêts de la Cour concernant la non-exécution des décisions internes 
définitives, judiciaires et administratives, relatives au droit des requérants à la 
restitution ou l’indemnisation de biens immobiliers nationalisés durant le régime 
communiste en Albanie, sont en ce sens pertinentes. A propos de ce problème 
structurel très ancien, pour lequel le Comité des Ministres avait déjà apporté son 
aide et qui a toutefois fini par donner lieu à un arrêt pilote de la Cour, celle-ci a 
fixé un délai de 18 mois – soit jusqu’au 17 juin 2014 – au Gouvernement de 
                                                                                                                                                                      
A., B. et C. contre Irlande ; voir aussi assistance de la Commission de Venise dans la préparation de la 
loi sur la diffamationen Azerbaïdjan, à propos du Groupe Mahmudov et Agazade concernant la liberté 
d’expression, in CM/Del/Dec(2012)1157/2, 3 décembre 2012, Décision affaires n° 2 - Mahmudov and 
Agazade group against Azerbaijan / Groupe Mahmudov et Agazade contre Azerbaïdjan.  
106 La surveillance de leur exécution est généralement clôturé dans l’année ou les deux ans de la 
décision de la CourEDH ; voir par exemple ResDH(2013)59 du 30 avril 2013 (CourEDH, K.A. c. 
Danemark, 16 octobre 2012, req. n°50990/10) ; ResDH(2013)97 du 6 juin 2013, (CourEDH, 
Sultanov c. Azerbaïdjan, décision du 13 décembre 2011, req. n° 21672/05) ; ResDH(2013)51 du 
7 mars 2013 rendue à propos de 13 affaires contre le Royaume-Uni (les décisions de la Cour ont été 
prise entre le 4 janvier 2011 et le 10 juillet 2012, CourEDH, F.K. req. n° 39214/07, BIRCH et autres, 
req. n°26393/10…) . 
107 Voir par exemple, DH-DD(2011)251, DH-DD(2011)916), plans d’action de la Bulgarie dans les 
affaires Kitov, Djangozov, Dimitrov et Hamanov  et Finger et autres affaires similaires ; DH-
DD(2011)1039, DH-DD(2011)907, DH-DD(2011)908, plans d’action de la Roumanie relative au 
Groupe Strain et autres ; DH-DD(2013)760, plan d’action de la Bulgarie dans l’affaire Lyubomir Popov. 
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l’Albanie pour mettre en place un mécanisme efficace d’indemnisation108. Dans 
le plan d’action de deux pages communiqué le 4 mars 2013 et rendu public le 
5 mai 2013 en vertu de l’article 8.2a) des règles de 2006, les autorités font tout 
d’abord état de leur insuffisance financière pour expliquer leur impossibilité à 
mettre en place de tels recours. En outre, elles signalent que « with regard to the 
measures envisaged in order providing effective remedies on execution of final 
decisions according to Civil Procedural Code, please find reference in the 
paragraph 12-21 of Action Plan on case Gjyli v. Albania »109, une référence déjà 
présentée et qui n’avait pas convaincu le Comité des Ministres110. Le plan 
résume, par ailleurs, la situation statistiquement critique due à l’augmentation 
des demandes d’indemnisation. Comme le relève le Comité des Ministres, dans 
sa résolution intérimaire de juin 2013, « seule une des mesures identifiées a été 
finalisée, à savoir la carte d’évaluation foncière, et qu’aucun plan d’action n’a été 
soumis démontrant la capacité des autorités albanaises à mettre en place, dans 
le délai imparti par la Cour, un mécanisme d’indemnisation efficace »111. 

Les suites de l’affaire Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine peuvent aussi 
être relatées. En l’espèce dans un arrêt du 22 novembre 2009,  la Cour a constaté 
une violation de l’article 14 combiné à l’article 3 du Protocole 1 au détriment des 
requérants, ressortissants de Bosnie-Herzégovine d’origine rom et juive qui n’ont 
pu se présenter aux élections législatives parce qu’ils n’appartenaient pas à un 
peuple constituant (les Bosniaques, les Croates ou les Serbes) ; elle a aussi 
constaté la violation de l’article 1er du Protocole 12 parce que les requérants ne 
pouvaient pas non plus se présenter à l’élection présidentielle de la Bosnie-
Herzégovine112. L’exécution de l’arrêt supposait l’adoption d’un certain nombre 
d’amendements à la Constitution de Bosnie-Herzégovine et à sa législation 
électorale. « En février et mars 2010, les autorités ont adopté deux plans d’action 
en vue de l’élaboration des amendements constitutionnels et législatifs requis. 
Ces deux plans d’action fixaient un calendrier et désignaient les autorités 
responsables de la préparation des amendements. Cependant, les partis politiques 
en présence  ne sont pas parvenus à un consensus sur les mesures à prendre et ce 
faisant, aucun progrès n’a été enregistré depuis avril 2010 et les termes du plan 
d’action n’ont pas été respectés. Dès lors, les élections d’octobre 2010 se sont 
tenues dans des conditions contraires à l’arrêt de la Cour »113. Dans le plan 
d’action mis à jour et reçu le 27 mai 2011 par le Service de l’exécution, l’Agent 
du Comité des Ministres de la Bosnie-Herzégovine informait encore « however 
the authorities at the state level, which are responsible for constitutional 
amendments, have not been constituted yet »114.  

                                                                          
108 CourEDH,  Manushaqe Puto et autres c. Albanie,  31 juillet 2012, req.n°s 607/07… 
109 DH-DD(2013)508. 
110 DH-DD(2012)1090, rendu le 22 novembre 2012  et Dec(2012)1157/1, 3 décembre 2012, Groupe 
Driza contre Albanie. 
111 ResDH(2013)115. 
112 CourEDH, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, 22 décembre 2009, req. n° 27996/06. 
113 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2010, p.195. 
114 Information mise à jour du Plan d’action / Bilan d’action, en l’affaire Sejdić et Finci c. Bosnie-
Herzégovine, DH—DD(2011)403. 
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Le plan d’action de quatre pages présenté par l’Italie dans l’affaire Hirsi Jamaa 
et autres mérite aussi d’être signalé. Dans cette affaire, la Grande Chambre a 
notamment constaté la violation de l’article 3 de la CEDH, parce que les autorités 
militaires italiennes ont renvoyé en Libye les requérants Somaliens et Erythréens 
interceptés en 2009 en mer, alors que lesdites autorités savaient ou devaient savoir 
qu’en tant que migrants irréguliers, ils courraient un risque réel d’être exposés en 
Libye à des traitements contraires à la Convention115. Sous l’angle de l’article 46 
de la CEDH, la Cour a considéré « qu’il incombe au Gouvernement italien 
d’entreprendre toutes les démarches possibles pour obtenir des autorités libyennes 
l’assurance que les requérants ne seront ni soumis à des traitements contraires à 
l’article 3 de la Convention, ni rapatriés arbitrairement »116. Dans son plan 
d’action, outre le fait que l’Etat ne fournit aucun élément sur le paiement de la 
satisfaction équitable (voulant s’assurer qu’elle soit effectivement perçue par les 
victimes de la violation), aucune mesure générale n’est proposée. Ce constat 
ressort signifcativement des propos liminaires et finals de l’Etat : « les autorités 
italiennes sont en train d’évaluer quelles mesures générales sont à adopter pour 
prévenir de nouvelles violations semblables à celles ici en cause […] La réflexion 
des autorités italiennes sur les mesures générales continue et le Comité des 
Ministres sera tenu au courant des développements, lors de la prochaine réunion 
CM/DH de septembre 2012 ». Concrètement, l’Etat ne propose rien mais fait 
simplement état de sa situation diplomatique avec la Lybie. Il s’agit d’une 
déclaration d’intention qui mentionne un procès verbal d’avril 2012 posant les 
bases d’une nouvelle coopération attentive au respect des droits fondamentaux, une 
réponse du ministre à Amnesty international, un séminaire organisé pour la journée 
mondiale des réfugiés (20 juin 2012). L’Etat conclut pourtant qu’«  au vu de cette 
situation, les violations constatées par la Cour dans son arrêt Hirsi ne risquent pas 
de se reproduire, puisque les personnes éventuellement interceptées en mer sont 
amenées vers des centres spécifiques en Italie en vue de l’analyse de leur situation 
individuelle avec toutes les garanties exigées par la Convention »117. 

Enfin, certains Etats européens ont également contesté l’opportunité des 
mesures à prendre. Cette constatation concernait plus particulièrement le droit 
interne et non une modalité d’exécution. C’est par exemple le cas de la Belgique 
qui a été condamné par la Cour à la suite des affaires Dumont et autres relatives 
à un problème de durée excessive des procédures judiciaires civiles et pénales118. 
S’agissant des mesures générales à prendre, les autorités belges ont indiqué, en 
2011, « qu’il n’y avait pas, à leur avis, de problème structurel de durée excessive 
des procédures »119. L’observation de l’Etat belge pose le problème déjà évoqué 
et qui a trait au détournement de la procédure de la surveillance de l’exécution en 
voie de recours. Cet argument emporte pour le Comité des Ministres une 

                                                                          
115 CourEDH, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, 23 février 2012, req.n°27765/09. 
116 Id., §211. 
117 DH-DD(2012)671, 26 juillet 2012, Plan d’action - Communication de l’Italie relative à l’affaire 
Hirsi Jamaa contre l’Italie (requête n° 27765/09).  
118 CourEDH, Dumont c. Belgique, 28 avril 2005, req.n° 49525/99.  
119 Rapport annuel de la surveillance, 2011, p.67. 
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obligation d’interpréter la chose jugée120 alors que ce type de problème 
structurel, qui a déjà donné lieu à une pratique établie de la Cour (notamment à 
travers les arrêts pilotes), ne devrait pas poser de difficulté tant il est vrai que 
cette configuration « rejoint celle du précédent susceptible de s’imposer dans 
plusieurs autres affaires et conforte la notion d’autorité de chose interprétée »121. 
Un problème similaire s’était posé au cours de la surveillance de l’arrêt Ilascu et 
autres ; les autorités russes avaient remis en cause le bien-fondé de l’arrêt, 
insistant sur le fait qu’elles estimaient l’avoir pleinement exécuté en procédant 
au paiement de la satisfaction équitable122.  

2. Des résistances résultant de conflits en droit interne quant aux mesures à 
prendre  

Les cas, relatés au titre de la pratique des Etats américains, trouvent des 
analogies dans le cadre européen. L’exemple de la surveillance de l’affaire Yuriy 
Nikolayevich Ivanov c. Ukraine illustre assez bien les tensions existantes entre 
les pouvoirs en droit interne, à l’instar des affaires interaméricaines Barrios Altos 
et Gelman. Dans cette affaire, relevant du groupe Zhovner (comptant plus de 300 
affaires en surveillance) et relative au manquement ou retard substantiel de l’Etat 
et ses entités à l’obligation de se conformer à des décisions définitives rendues 
par les juridictions internes ainsi qu’à l’absence de recours effectif, la Cour a 
notamment souligné que des réformes spécifiques de législation et des pratiques 
administratives en Ukraine devaient être mises en œuvre sans retard. De plus, 
l’Etat devait mettre en place, dans un délai d’un an à compter de la date où l’arrêt 
sera devenu définitif c’est-à-dire avant le 15 janvier 2011, un recours ou une 
combinaison de recours de nature à garantir un redressement suffisant et adéquat 
dans les cas d’inexécution ou d’exécution tardive des décisions de justice 
internes123. Dans les premières informations fournies124, les autorités 
ukrainiennes ont signalé la préparation d’un projet de loi sur l’exécution des 
décisions de justice opposables à l’Etat mais aucune précision n’a été fournie sur 
                                                                          
120 Cette question sera approfondie infra ; voir les travaux de l’APCE, L’autorité de la chose 
interprétée (“Res interpretata”) et le principe de subsidiarité dans le cadre de la CEDH (11/2010), 
AS/Jur/Inf (2010) 04 ; S. GREER, La marge d’appréciation : interprétation et pouvoir discrétionnaire 
dans le cadre de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Dossiers Droits de l’Homme 
n°17,  2000, 58 p; voir aussi G. CANIVET, « Les influences croisées entre juridictions nationales et 
internationales : éloge de la ‘bénévolence’ des juges », R.S.C. 2005, pp.799-818. 
121 F. SUDRE, J.-P. MARGUÉNAUD, J. ANDLRIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTENOIRE, M. LEVINET, 
Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 5ème éd., op.cit, p.782. 
122 Résolution Intérimaire ResDH(2006)11 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 8 juillet 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire Ilascu et autres contre la Moldova et la 
Fédération de Russie.  
123 CourEDH, Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, 15 octobre 2009, op.cit. 
124 L’Ukraine a des informations publiques en cette affaire à partir de 2011. Les communications 
diponibles sont les suivantes : Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine (40450/04) et Kharchenko c. 
Ukraine (40107/02), DD(2011)705 - Communication des autorités ukrainiennes - 12.09.2011, Affaire 
Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine (40450/04), DD(2012)1065 - Communication des autorités 
ukrainiennes - 01.11.2012, DD(2012)263 - Communication des autorités ukrainiennes - 05.03.2012, 
Affaire Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine (40450/04) et groupe d’affaires Zhovner c. Ukraine 
(56848/00), DD(2012)775 - Communication des autorités ukrainiennes - 30.07.2012, in  
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Themes/Add_info/UKR-ai2_fr.asp 
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le contenu exact du projet de loi et le calendrier envisagé pour son adoption. 
Il s’est ensuite avéré que le projet de loi, déposé par le gouvernement, a été rejeté 
par le parlement. En outre, les progrès annoncés se limitaient au règlement 
ad hoc des requêtes individuelles déposées devant la Cour avant le prononcé de 
l’arrêt pilote125. 

B- L’exécution réalisée : le bilan d’action 

Un bilan d’action est « un rapport de l’État défendeur présentant les mesures 
adoptées pour exécuter un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 
et/ou les raisons pour lesquelles aucune mesure additionnelle n’est requise »126. 
Dès que le Comité des Ministres a reçu le bilan d’action final indiquant que le 
gouvernement concerné considère que toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution ont été prises, « une période de 6 mois débute, au cours de laquelle 
les autres Etats ou le Secrétariat peuvent soumettre d’éventuels commentaires 
quant à la question de la clôture de la surveillance de l’affaire. Cette question 
sera par la suite examinée à la lumière des plans d’actions soumis et des 
éventuels commentaires reçus. La surveillance s’achève par l’adoption d’une 
résolution finale (Règle 17) »127. Dès lors, un bilan d’action présenté n’emporte 
pas toujours la clôture de l’affaire, s’il est jugé insuffisant par le Comité des 
Ministres. Dans cette hypothèse l’Etat est obligé de présenter un bilan d’action 
actualisé. Cette période de six mois confirme que la certitude de l’exécution est 
central au sein de la procédure de surveillance. 

Par exemple, dans le groupe d’affaires Kehayov et autres affaires similaires, au 
sujet d’arrêts qui ont révélé des problèmes de durée excessive de procédures civiles 
et pénales et d’absence de recours effectifs128et à propos desquels « le CM avait 
dressé le bilan des mesures prises et recensé les questions ouvertes dans une 
résolution intérimaire de décembre 2010 »129, la Bulgarie avait ensuite présenté un 
bilan d’action en réponse à cette résolution, citant de nombreux développements. 
Par la suite, deux arrêts pilotes ont souligné, en mai 2011, la nécessité de mettre 
rapidement en place des recours effectifs (d’ici la mi-août 2012). Dans sa décision 
de décembre, le Comité des Ministres a pris note des informations 
complémentaires envoyées en réponse aux arrêts, mais il a jugé préoccupant le fait 
que les autorités n’aient pas encore fourni de calendrier indiquant qu’elles seraient 
en mesure de respecter les délais fixés pour les réformes. Il a notamment rappelé 
qu’un complément d’informations était donc attendu sur l’impact prévisible des 
réformes entreprises sur la durée des procédures judiciaires et a demandé des 
informations sur les mesures de caractère individuel130.  

                                                                          
125 Résolution intérimaire ResDH(2010)222.  
126 CDDH(2008)014 Addendum II ; CM/Inf/DH(2010)37, 6 septembre 2010, p.11. 
127 Rapport annuel sur la surveillance, 2011, p.21. 
128 CourEDH, Kehayov c. Bulgarie, 18 janvier 2005, req.n°41035/98. 
129 ResDH(2010)223, voir aussi les questions en suspens identifiées dans le Mémorandum 
CM/Inf/DH(2011)45.  
130 Rapport annuel de la surveillance, 2011, p.68 ; voir aussi pour les bilans d’action DH-
DD(2011)251, DH-DD(2011)916 et pour la décision de CM, /Dec(2011)1128/7, 6 décembre 2011. 
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Dans le bilan d’action du 26 avril 2011 présenté par la France, à la suite de 
l’arrêt Medvedyev du 29 mars 2010131, figure la réforme législative de la loi sur 
la piraterie qui satisfait au principe de sécurité juridique en tirant des 
conséquences du constat de violation de l’article 5§1de la CEDH. Les autorités 
françaises ont donc indiqué que 

« la loi n°2011-13 du 5 janvier 2011, relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice 
des pouvoirs de police de l’Etat en mer132, comble pour l’avenir l’insuffisance de clarté, 
constatée par la cour, de la base légale permettant de priver de liberté des personnes 
placées dans des situations similaires à celles des requérants. Ainsi, est introduite dans le 
code de la défense, une nouvelle section dans le chapitre « Exercice par l’Etat de ses 
pouvoirs de contrôle en mer » intitulée « mesures prises à l’encontre des personnes à 
bord des navires ». Cette nouvelle section, composée de huit articles (L 1521-11 à L 
1521-18), met en place un régime sui generis de privation de liberté à bord des navires 
appréhendés par les militaires français dans le cadre de l’action en mer »133. 

SECTION 2. 
LES OBLIGATIONS DES AUTRES PARTIES 

Dans les deux systèmes, les Etats présentent donc des informations sur les 
mesures d’exécution des arrêts et décisions aux fins de convaincre les organes de 
surveillance mais aussi les autres acteurs de ces procédures, et en particulier la 
partie adverse. La pratique étudiée permet d’attester que les Etats ne se 
contentent pas de « fournir des informations » sur leurs mesures d’exécution 
mais se servent de ces moyens pour émettre des contestations et des oppositions 
à la chose jugée. Dans le respect du principe du contradictoire, les autres parties 
répondent. En effet, au cours de ces procédures, elles ont des obligations 
procédurales car elles doivent faire part de leurs « observations » ou 
« communications » à propos des rapports des Etats. L’étude de cette pratique 
démontre que, à l’instar des Etats et en réponse à leurs arguments qui ne se 
cantonnent pas à des informations, les parties répondent en contestant et 
critiquant à leur tour les positions de l’Etat. Ce sont ces réactions qui témoignent 
de l’existence d’un différend ayant pour objet l’exécution d’un arrêt ou d’une 
décision, selon la définition du différend que nous avons déjà rappelée. 

Dans le système interaméricain, conformément aux articles 27§7 et 69§1 du 
Règlement de la Cour, la Commission a l’obligation de faire des observations sur 
les rapports des Etats et sur les observations des victimes ou de leurs 
représentants, qu’il s’agisse d’un arrêt ou de mesures provisoires. En pratique, 
la CIDH joue, comme dans l’instance initiale, un rôle de partie à charge contre 
l’Etat puisque c’est elle qui fait remonter la pétition de la victime à la Cour. 
En outre, comme dans l’instance initiale elle joue aussi un rôle de Ministère 
public, soucieux de garantir le respect des intérêts de la « société 
interaméricaine ». Elle présente donc ses observations, qui sont en fait des 

                                                                          
131 CourEDH, Medvedyev et autres c. France, 29 mars 2010, req. n°3394/03.  
132 JORF n°0004 du 6 janvier 2011 page 374.  
133 DH - DD(2011)306.  
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contestations, en jouant également ces deux rôles (§1). Dans le système 
européen, conformément à la Règle n°9, « le Comité des Ministres doit prendre 
en considération toute communication transmise par la partie lésée concernant le 
paiement de la satisfaction équitable ou l’exécution de mesures individuelles ». 
En vertu de la Règle n°15, il doit aussi « prendre en considération toute 
communication transmise par le requérant concernant l’exécution des termes des 
règlements amiables ». Les requérants ne peuvent donc pas communiquer 
à propos des mesures générales. Cette interdiction introduit, d’office, un 
déséquilibre dans le principe du contradictoire et de l’égalité des armes, 
problème qui a d’ailleurs été souligné dans le Rapport annuel de la surveillance 
de 2012 et qui devrait vraisemblablement évolué vers une modification des 
règles. Dans la pratique, il s’agit effectivement de lettres d’avocats ou des 
requérants eux-mêmes qui concernent principalement les mesures individuelles 
et subsidiairement, les mesures générales (§2). 

§1- L’obligation de la Commission interaméricaine de faire des observations 
sur les rapports des Etats et des victimes 

De jurisprudence constante, la Cour interaméricaine souligne « l’importance 
particulière des observations de la Commission (et des représentants des victimes) 
afin d’évaluer la mise en œuvre par l’Etat des mesures prises pour se conformer à 
l’arrêt »134. Le rôle de la CIDH dans le cadre du contentieux de la Cour a posé 
problème aux Etats, du fait du caractère hybride de l’entité, à la fois premier 
« juge » (des faits étatiques) et partie (au procès devant la Cour de San José). 
Ce rôle a été précisé dans deux avis consultatifs de la Cour en 1993 et 2005. 

Le premier avis sur Certaines attributions de la Commission interaméricaine 
des droits de l’homme (arts 41, 42, 44, 46, 47, 50 et 51 de la Convention 
américaine sur les droits de l’homme), demandé par l’Argentine et l’Uruguay, 
visait à savoir tout d’abord quelle était la compétence de la Commission pour 
qualifier et exprimer son opinion, dans le cas des communications présentées, en 
vertu des articles 23 à 25 de la CADH, et alléguant une violation des droits 
protégés du fait d’une législation nationale adoptée conformément aux dispositions 
de la Constitution de l’État. Ensuite, s’agissant des articles 46 et 47 de la 
Convention, la Cour était sollicitée pour donner son avis sur la question de savoir 
s’il était juridiquement acceptable que la Commission se prononce, alors qu’elle a 
soutenu l’irrecevabilité de la requête au stade des exceptions préliminaires, dans le 
même rapport et sur le fond, pour des affaires présentées en vertu de l’article 44 de 
la Convention. Enfin, concernant les articles 50 et 51 de la Convention, il était 
demandé à la Cour de donner son avis sur la question de savoir si la CIDH pouvait 
soumettre une requête dans un seul rapport, en vertu des articles 50 et 51 de la 

                                                                          
134 CourIDH, Ricardo Canese c. Paraguay, 2 février 2006, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons. 10. 
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CADH et ordonner la publication du rapport visé à l’article 50 avant l’expiration 
de la période mentionnée à l’article 51135. La Cour a considéré que  

« la Commission est compétente, en vertu des pouvoirs conférés par les articles 41 et 42 
de la Convention, pour déclarer que toute règle de droit d’un Etat partie à violer les 
obligations qu’il a contractées lors de la ratification ou de l’adhésion, mais pas pour 
décider si elle [la règle de droit de l’Etat ] contredit ou non le droit interne dudit Etat. En 
ce qui concerne la terminologie que la Commission peut utiliser pour décrire les règles 
internes, la Cour se réfère à la déclaration figurant au paragraphe 35 du présent avis. 

Sans préjudice des autres pouvoirs conférés à la Commission en vertu de l’article 41 
de la Convention, elle ne peut déclarer irrecevable une requête ou une communication 
à caractère individuel (article 41.f par rapport aux articles 44 et 45.1 de la 
Convention) ni se prononcer sur le fond. 

Les articles 50 et 51 de la Convention prévoient deux rapports distincts, le contenu 
peut être similaire et le premier peut ne pas faire l’objet d’une publication. Le second 
peut être publié, après une décision de la Commission adoptée à la majorité absolue 
des voix, après l’expiration du délai accordé à l’État de prendre des mesures 
appropriées »136. 

Le deuxième avis sur le Contrôle de la légalité de l’exercice des attributions 
de la CIDH (art. 41 et 44 à 51 de la Convention américaine sur les droits de 
l’homme), a été demandé par le Venezuela qui a formulé les questions suivantes : 
« Existe-t-il ou non un organe du système interaméricain des droits de l’homme 
qui dispose des compétences nécessaires pour exercer le contrôle de légalité des 
actes de la Commission, devant lequel les Etats peuvent avoir recours ? Dans 
l’hypothèse où il existerait un tel organe, le Venezuela voudrait savoir quel est 
cet organe et quelles sont ses attributions ? »137. La Commission a présenté ses 
arguments et a notamment soutenu « qu’elle exerce les fonctions de trois 
catégories dans le but de promouvoir le respect et la défense des droits de 
l’homme : i) administratives, ii) consultatives et de promotion, et iii) quasi 
juridictionnelles, telles qu’établies par la Convention dans les articles 44 à 51. 
Aux fins de cette demande d’avis, les fonctions administratives et consultatives 
doivent être exclues car elles ne comportent pas de droit de la défense des Etats, 
et le droit procédural interaméricain trouve son expression dans l’existence d’une 
procédure. Il s’ensuit que la requête fait référence aux fonctions quasi 
juridictionnelles de la Commission »138. La Cour est restée très générale, mais 
s’est reconnue seule compétente pour contrôler la légalité des actes de la CIDH, 
en ces termes :   

« 1. la Commission interaméricaine des droits de l’homme, en tant qu’organe du 
système américain de protection des droits de l’homme, a pleine autonomie et 

                                                                          
135 CourIDH, Certaines attributions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (arts 
41, 42, 44, 46, 47, 50 et 51 de la Convention amériaine sur les droits de l’homme), avis consultatif, 
OC-13/93 du 16 juillet 1993, série A, n°13, §3. 
136 Eod.loc., points 1 à 3 de l’avis. 
137 CourIDH, Contrôle de la légalité de l’exercice des attributions de la CIDH, (arts 41 et 44 à 51 de 
la Convention américaine sur les droits de l’homme), avis consultatif,  OC-19/05 du 28 novembre 
2005, série A, n°19, §4. 
138 Eod.loc., §13 a) et voir aussi la suite du paragraphe pour les développements.  
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indépendance dans l’exercice de son mandat en vertu de la Convention américaine 
relative aux droits de l’homme.  

2. La Commission interaméricaine des droits de l’homme exerce,  dans le cadre 
juridique établi par la Convention américaine relative aux droits de l’homme, des 
compétences propres dans les procédures relatives au traitement des pétitions 
individuelles des articles 44-51 de la Convention et dans l’exercice de ses pouvoirs 
pour la promotion et la protection des droits de l’homme, consacré par l’article 41 de 
cet instrument.  

3. La Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans l’exercice de ses fonctions, 
effectue le contrôle de légalité des actes de la Commission sur les droits de l’homme 
en ce qui concerne le règlement des affaires qui relèvent de la compétence de la Cour 
elle-même, compétence que lui confère la Convention américaine et d’autres 
instruments interaméricains de protection des droits de l’homme »139. 

En pratique, la Cour n’a jamais effectué un tel contrôle sur les actes de la 
Commission, bien qu’elle ait déjà vérifié sa compétence ratione materiae140 et 
précisé le sens des « recommandations » que la CIDH émet à l’issue de la 
procédure non contentieuse141. S’agissant des deux procédures de surveillance de 
l’exécution, jusqu’en janvier 2009142, la Cour n’exigeait de la Commission que 
ses seules observations sur les rapports de l’Etat. Pour la surveillance des 
mesures provisoires, les délais d’observation de la Commission sont plus courts 
que ceux des victimes, en raison des mesures ordonnées, et elle doit 
généralement soumettre ses observations écrites dans les six semaines à partir de 
la date de réception des rapports des Etats et des bénéficiaires des mesures. 

L’étude de la pratique révèle une absence de neutralité des observations de la 
Commission, selon que celles-ci soient faites sur les rapports des Etats ou sur 
ceux des victimes. D’ailleurs, les ordonnances en supervision de l’exécution 
ne rendent que très rarement compte d’observations de la CIDH sur les rapports 
des victimes ou de leurs représentants, car bien souvent elle n’en fait pas. A leur 
égard, dans les deux procédures de surveillance de l’exécution et quelle que soit 
la nature des mesures ordonnées par la Cour de San José, elle est partiale et joue 
un rôle similaire à celui d’un Ministère public en droit interne (A). La 
Commission n’en est pas moins partie et, partant, ses observations sur le rapport 
des Etats sont très critiques et très à charge contre eux. A ce titre, ses attributs 
quasi juridictionnels ressortent, car elle propose aux Etats des mesures à prendre 
et des changements de comportements, comme le ferait la Cour de San José (B). 
Toutefois, le nouveau Règlement de la Cour a tenté de rétablir l’équilibre et 
il apparaît que, depuis son entrée envigueur en janvier 2010, la CIDH est une 
contradictrice moins virulente à l’égard de l’État. Elle a même pu avoir des 
initiatives en faveur d’un règlement amiable de différends sur l’exécution 
d’arrêts (C).  

                                                                          
139 Eod.loc., points 1 à 3 de l’avis.  
140 CourIDH, Las Palmeras c. Colombie (exceptions préliminaires), 4 février 2000, série C, n°67, §34. 
141 CourIDH, Caballero Delgado et Santana (fond), 8 décembre 1995, série C, n°22, §67.  
142 Première introduction des procédures de suveillance dans le règlement.  
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A- Une requérante confirmant son rôle de Ministère public 

Le Ministère public est « l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et 
dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est [pénalement] 
sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus et, d’autre 
part, de la nécessaire efficacité du système de justice [pénale] »143. Ce rôle, que 
la CIDH exerce déjà à l’instance initiale devant la Cour, a été souligné par la 
Cour de San José dès sa toute première décision sur la recevabilité prononcée en 
l’affaire Viviana Gallardo en 1981144. La Commission connaît parfaitement les 
affaires et l’ampleur des violations étatiques qui sont désormais constatées par un 
jugement obligatoire de la Cour interaméricaine, car elle a déjà eu à connaître, en 
vertu des articles 44 à 51 de la CADH, des cas qu’elle présente à la Cour.  

Au sein de la procédure de supervision de l’exécution des arrêts, elle présente 
donc des arguments en pleine connaissance de cause. Sa pratique constante 
consiste à signaler les violations de l’obligation d’exécution par l’Etat. Pour se 
faire, elle argumente à charge contre l’Etat, cherchant à défendre les intérêts des 
victimes et plus largement de la « société interaméricaine ». Ce rôle est encore plus 
flagrant au sein de la procédure de supervision de l’exécution des mesures 
provisoires, compte tenu  du fait que ces mesures sont fréquemment demandées 
par elle (1). Elle veille, par ailleurs, au respect du droit interaméricain, tel que 
celui-ci résulte de la décision ou de l’arrêt de la Cour et des autres règles 
interaméricaines (2). Ces deux aspects sont intrinsèquement liés dans les 
observations qu’elle présente sur les rapports étatiques. Cette position n’est pas 
anodine, car elle lui permet aisément de préciser et/ou interpréter la chose jugée ou 
décidée et d’évaluer les mesures étatiques alors que cette compétence relève en 
principe de la Cour. Si la Commission cherche parfois à avoir (vainement) une 
position neutre, notamment en soulignant les efforts qui ont pu être réalisés par 
l’Etat, son but demeure de convaincre la Cour de maintenir sa surveillance 
lorsqu’elle considère que le rapport de l’Etat n’apporte pas d’informations 
crédibles et complètes.  

1. En défendant le droit à la réparation des victimes  

La protection des intérêts des victimes peut s’exprimer de différentes façons 
dans les observations de la CIDH. En effet, en critiquant les mesures des Etats, elle 
a tendance à relever les raisons pour lesquelles elles sont prises au détriment des 
victimes, même si elle explique aussi pourquoi ces mesures peuvent constituer une 
contradiction avec la chose jugée. Dans l’affaire Escher et autres c. Brésil, 
à propos de la publication de l’arrêt, la CIDH a ainsi observé qu’elle « représente 
une étape importante vers la réalisation des mesures ordonnées par la Cour. Elle a 

                                                                          
143 Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le rôle du 
ministère public dans le système de justice pénale, 1). 
144 CourIDH, Viviana Gallardo et autres c. Costa-Rica, décision du 13 novembre 1981, série A, n°G 
101/81, §22. 
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également estimé qu’il est important de prendre en compte les souhaits des 
victimes pour les réparations »145. 

Ce rôle de défenseur des droits des victimes, ressort plus significativement, 
lorsque celles-ci la saisissent au cours de la procédure, alors même qu’elles sont 
autorisées à présenter leurs conclusions de manière autonome. En ce sens, 
l’affaire des 19 commerçants c. Colombie, peut être présentée. Dans une lettre du 
16 novembre 2005, la Commission a présenté une copie d’une communication 
des représentants des familles à propos des mesures de recherche des dépouilles 
des victimes, qui devaient être faites par le Bureau du Procureur général les 15, 
16 et 17 novembre 2005. Ils lui ont demandé de se mettre en contact avec les 
autorités colombiennes afin de s’assurer que les parents et leurs représentants 
jouissaient de toutes les garanties pour participer à cette enquête146. Dans cette 
même affaire, la Commission a relevé que, s’agissant de l’exécution des 
obligations tenant à l’acte de reconnaissance publique de la responsabilité de 
l’Etat, la mise en œuvre de cette mesure n’a pas satisfait la majorité des familles 
des victimes. Elle l’a « profondément » regretté, parce qu’elle reconnaît, dans 
certains éléments de l’acte proposé, des signes favorables à l’exécution par 
l’Etat147. En outre, dans une autre communication d’octobre 2005, par laquelle la 
Commission a présenté ses observations sur le rapport et les informations 
complémentaires de l’État de juillet 2005, elle a exprimé sa préoccupation à 
propos du fait que l’Etat n’avait pris des mesures que pour assurer l’exécution de 
quelques obligations. La Commission, cherchant une voie équilibrée, demanda 
alors à la Cour d’« aménager la chose jugée, afin d’en faciliter l’exécution pour 
les victimes, en lui donnant un « caractère consensuel » »148.  

Le rôle protecteur des droits et intérêts de la victime de la CIDH, ressort 
particulièrement dans les affaires dans lesquelles la Cour interaméricaine à obliger 
l’Etat à enquêter ainsi que dans celles de massacres et de protection des peuples. 
Dans ces cas, la CIDH n’hésite pas à signaler les inexécutions ou les absences de 
progrès dans l’exécution étatique, en rappelant souvent les arguments qu’elle avait 
déjà soutenus dans l’instance initiale. Ainsi, dans l’affaire d’El Amparo, elle a noté 
que « bien que l’Etat ait informé sur quelques points, il ne l’a pas fait en adoptant 
des mesures décisives ou en faisant des progrès concrets pour l’exécution de ce qui 
a été ordonné par la Cour dans l’arrêt sur les réparations, publié il y a près de 
14 ans »149. De même, dans l’ordonnance en supervision de l’exécution prononcée 
en 2011, dans l’affaire Loayza Tamayo c. Pérou, s’agissant de l’exécution de 
l’obligation de réincorporation de la victime dans son emploi d’enseignante dans 
la fonction publique, la Commission a « apprécié les efforts de l’Etat pour répondre 
aux préoccupations de la victime. Toutefois, elle a noté qu’elle n’a pas constaté de 

                                                                          
145 CourIDH, Escher et autres c. Brésil, 17 mai 2010, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.9. 
146 CourIDH, 19 commerçants c. Colombie, 2 février 2006, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.12. 
147 Eod.loc., cons. 11 b).  
148 Eod.loc. 
149 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 20 février 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, §10. 
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progrès et, à cet égard, a demandé à la Cour d’ordonner à l’État de présenter un 
rapport détaillé sur les mesures prises pour exécuter ce point »150. 

Au sein de la procédure de surveillance de l’exécution des mesures provisoires, 
le rôle de la Commission n’est pas, non plus, neutre. Elle doit faire des 
observations sur le rapport de l’État, quelle que soit l’origine de la demande des 
mesures provisoires, mais force est de reconnaître que sa position de contradictrice 
est faussée lorsque c’est elle qui demande à la Cour d’adopter de telles mesures en 
vertu des articles 63§1 de la CADH et 27§2 du Règlement de la Cour, selon 
lesquels elle a l’obligation de s’adresser à la Cour, même si cette dernière n’est pas 
saisie de l’affaire au principale151. Dans cette hypothèse, ses arguments sont 
d’autant plus à charge contre l’Etat que la situation est particulière, du fait de la 
nature urgente et grave de cette procédure. Les persistances de l’extrême gravité, 
de l’urgence ainsi que le caractère irréparable du préjudice doivent être 
suffisamment prouvés pour que la Cour décide de maintenir ces mesures. Dès lors, 
la Commission a un rôle particulièrement important dans cette procédure, au sein 
de laquelle les bénéficiaires, qui peuvent encore être des victimes présumées152, 
ont un statut très vulnérable. En pratique, la Commission critique les mesures de 
l’Etat en mettant à jour les violations de l’obligation d’exécuter les mesures 
provisoires et peut solliciter leur maintien, leur réouverture153 ou leur 
élargissement.  

La Commission a, par exemple, présenté à la Cour une nouvelle demande de 
mesures provisoires en faveur de M.Wong Ho Wing, compte tenu du fait que, à la 
suite de la levée des premières mesures provisoires ordonnées le 10 octobre 2011 
et qui étaient en suivi de l’exécution depuis mars 2010, « elle a reçu une série 
d’écrits du représentant du bénéficiaire, indiquant l’existence de faits nouveaux 
justifiant un nouveau risque d’extradition. Le 26 juin 2012, la Cour a émis une 
ordonnance dans laquelle elle a demandé à l’Etat du Pérou de s’abstenir d’extrader 
Monsieur Wong Ho Wing jusqu’au 14 décembre 2012. Le 6 décembre 2012, le 
Président a prolongé, au travers d’une ordonnance, les effets des mesures 
provisoires jusqu’au 1er mars 2013 ». A l’appui de sa demande, la Commission a 
développé plusieurs arguments tendant à démontrer le risque réel d’extradition. 
Elle relève ainsi que les décisions de la Cour constitutionnelle, qui avait ordonné 
au pouvoir exécutif de s’abstenir d’extrader M. Wong Ho Wing, n’avaient pas 
encore emporté de décision négative de la part de l’exécutif ; au contraire, la 
                                                                          
150 CourIDH, Loyza Tamayo c. Pérou,  1er juillet 2011, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.8.  
151 Voir not. H. TIGROUDJA, « L’(in)efficacité des mesures provisoires internationales en matière de 
prévention des violations des droits de l’homme », in E. DECAUX et S. TOUZÉ (dir.), La prévention 
des violations des droits de l’homme, actes du Collloque des 13 et 14 juin 2013, Publication de 
l’IIDH, n°25, Pedone, 2015, pp.141-157.   
152 Qui peuvent devenir des victimes avérées si, entre temps, l’affaire a été présentée au contentieux à la 
Cour et que celle-ci a rendu un arrêt sur les réparations ; cette configuration s’est déjà produite et donne 
lieu à une jonction de la surveillance de l’exécution des mesures provisoires et des mesures d’exécution 
de l’arrêt ; cette technique de la jonction sera développée infra ; voir pour un exemple le suivi conjoint 
des mesures, l’affaire Bámaca Velásquez c. Guatemala, dont la supervision de l’exécution des mesures 
provisoires a duré plus de dix ans (1998-2009) ; voir aussi l’affaire De La Cruz Flores c. Pérou.  
153 Voir l’ordonnance de rejet de la Cour, in CourIDH, Affaire des Pénitenciers de Mendoza à l’égard 
de l’Argentine, mesures provisoires à l’égard de l’Argentine, ordonnance du 1er juillet 2011. 
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Commission informe qu’elle a reçu des informations de l’État, selon lesquelles la 
décision était toujours en suspens. Elle a donc considéré que les déclarations de 
l’Etat étaient "incompatibles" avec ses précédents comportements, selon lesquels 
il s’était engagé à exécuter les jugements de la Cour constitutionnelle. La 
Commission apporte ensuite, à l’appui de son argument, une décision de 2012 de la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, qui a rejeté la demande 
« d’ordonnance consultative complémentaire » du Ministère de la justice, la 
déclarant sans objet. La Sala Penal a en effet relevé l’obligation de l’Etat 
d’exécuter les jugements de la Cour constitutionnelle refusant l’extradition154. 
Les arguments de la CIDH ont convaincu la Cour.  

En outre, en 2012, les problèmes des centres pénitenciaires du Venezuela ont 
donné lieu à un certain nombre d’affaires impliquant l’adoption de mesures 
provisoires. Dans un court laps de temps, la Commission interaméricaine a 
présenté des demandes d’élargissement de mesures provisoires dans trois affaires 
liées aux problèmes de décès et de dommages à l’intégrité personnelle des 
personnes incarcérées. La Cour a d’ailleurs supervisé conjointement ces affaires, 
bien qu’elle ait rejeté l’une des demandes d’élargissement qu’elle a jugé non 
justifiée155. La Commission n’a pas manqué d’arguments pour plaider la causes des 
bénéficaires156. 

2. En veillant au respect du droit interaméricain : l’évaluation du droit 
interne de l’Etat  

Dans ses observations, la CIDH fait souvent ressortir des arguments en 
faveur de la protection de l’intérêt général interaméricain, voire de l’« ordre 
public interaméricain ». Aussi, n’hésite-t-elle pas à relever les grands principes 
que la Cour de San José a déjà mis en relief, dans sa jurisprudence, afin 
d’apporter des réponses aux comportements défaillants des Etats. Dans ses 
observations, la CIDH critique le rapport étatique en démontrant dans quelle 
mesure la proposition de l’Etat constitue une atteinte à la cohérence normative 
interaméricaine. Elle n’a de cesse de relever les jugements ou les législations 
internes qui font perdurer des situations de violation des décisions de la Cour et 
de la CADH, nonobstant ce que les Etats soutiennent. Elle s’immisce ainsi dans 
la fonction exécutive étatique et retrouve, encore, certaines de ses attributions 
quasi judiciaires qu’elle exerce au titre des articles 44 et 45 de la CADH. A cet 
égard, elle n’hésite pas à interpréter et préciser le sens des jugements et des 
décisions de la Cour, tout en rappelant aux Etats leurs obligations157. 

                                                                          
154 CourIDH, Affaire Wong Ho Wing, mesures provisoires à l’égard du Pérou, ordonnance du 26 juin 
2012, §§4 et 8. 
155 CourIDH, Affaire de certaines centres pénitenciers du Venezuela, demande d’élargissement des 
mesures provisoires à l’égard du Venezuela, ordonnance de la présidence du 7 août 2012. 
156 Voir par exemple, CourIDH, Affaire de certaines centres pénitenciers du Venezuela, demande 
d’élargissement des mesures provisoires à l’égard du Venezuela, ordonnance du 7 septembre 2012. 
157 Voir par exemple en ce sens, CourIDH, Bayarri c. Argentine, 22 novembre 2010, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.17, dans laquelle la CIDH rappelle à l’Etat les conséquences 
résultant de l’obligation d’enquêter.  
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Par exemple, dans l’affaire des 19 commerçants, s’agissant de l’exécution des 
obligations tenant à la reconnaissance publique de la responsabilité, elle a constaté 
qu’« elle ne considère pas prudent que les organes du système interaméricain de 
protection des droits de l’homme donnent des conceptions prédéterminées à leurs 
actions; cependant, s’il existe une obligation de vérifier si l’exécution de la mesure 
de réparation a été faite de telle façon qu’elle favorise la pleine exécution des 
obligations, la Commission estime que l’état actuel de cette obligation est loin 
d’être exécutée à l’égard de deux des victimes, et des dix-sept autres »158. 

Ce rôle de gardien du droit interaméricain ressort avec pertinence dans la 
surveillance des affaires dans lesquelles la Cour a ordonné des obligations 
d’enquêter, poursuivre et/ou juger. Ainsi, dans l’affaire Escher et autres c. 
Brésil, quant à la prescription invoquée par l’Etat, la Commission a noté qu’elle 
existait déjà avant le jugement et la Cour a expressément contraint l’Etat à 
enquêter sur les faits. Elle a estimé que l’argument invoqué par l’Etat sur 
l’impossibilité de s’acquitter de son obligation conventionnelle à cause de la 
prescription, n’était pas valable. Elle a, par ailleurs, indiqué que l’affaire trouve 
son origine dans l’absence de justice en droit interne et a rappelé, par 
conséquent, le principe général du droit selon lequel, nul ne peut se prévaloir de 
sa propre turpitude. La CIDH a noté que l’Etat n’a pas présenté les 
renseignements à propos des progrès sur ce point159. 

Dans l’ordonnance du 7 septembre 2012 prononcée en l’affaire Barrios Altos, 
dans laquelle la Commission a, pour une fois, aussi fait des observations sur 
le rapport des victimes160, si elle souligne « les avancées importantes, notamment 
en matière de justice » en ce qui concerne le jugement de la Cour suprême du 
20 juillet 2012, elle critique avec véhémence la position de la Chambre pénale 
permanente en contestant le changement de qualification juridique des crimes 
contre l’humanité qui repose, selon elle, sur « deux prémisses qui ne sont pas 
conformes à la vérité […] ; les points soulevés par la Chambre pénale 
permanente, constituent un sérieux revers dans l’accomplissement de l’obligation 
de l’Etat de rendre justice et d’établir la vérité pour les crimes commis pendant 
le conflit armé interne et peut être un instrument d’impunité dans le futur. Pour la 
Commission, cette décision a des répercussions non seulement pour la mémoire 
des victimes et les attentes de leurs familles, mais aussi pour la dimension 
collective du droit à la vérité, qui affectent la compréhension de la société 
péruvienne sur la portée véritable de l’acte du Groupe Colina »161. 

Enfin, dans l’affaire Gelman qui soulevait un problème comparable avec une 
Loi de prescription de l’Etat uruguayen, la Commission a demandé à la Cour de 

                                                                          
158 CourIDH, 19 commerçants c. Colombie, 2 février 2006, ordonnance en supervision de l’exécution, 
§11 f).  
159 CourIDH, Escher et autres c. Brésil, 19 juin 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.12. 
160 De façon générale, depuis deux ans les ordonnances en supervision des arrêts sont bien plus 
lisibles qu’auparavant. Les points encore pendants sont formellement distingués ainsi que les rapports 
et arguments de chaque acteur de la procédure. 
161 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.10.  
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maintenir sa surveillance, car elle a considéré que les informations ne 
permettaient pas de savoir si la loi de prescription constituait ou non un obstacle 
à l’obligation d’enquêter et de juger. Elle a aussi relevé l’obligation d’adopter 
des mesures à caractère général, alors même que l’Etat souhaitait limiter la 
portée de l’arrêt au seul cas d’espèce. Elle a cependant fait peu de remarques sur 
l’arrêt de la Cour suprême qui a déclaré inconstitutionnel le projet de loi adopté 
pour exécuter l’arrêt de la Cour de San José162.  

B- Une requérante interprète et critique à l’égard des inexécutions de l’Etat 

Au-delà de la contradiction, la CIDH propose aux Etats des changements de 
comportements et de droit interne. Elle peut même proposer ses propres 
interprétations des arrêts. En ce sens, dans l’affaire des 19 commerçants c. 
Colombie, la Commission a présenté, dans une lettre du 19 octobre 2005, ses 
observations sur le rapport de l’Etat du 26 juillet 2005, relevant « en ce qui 
concerne l’obligation d’enquêter, qu’il n’y a pas eu de mesures efficaces pour se 
conformer aux dispositions de l’arrêt. Elle attire l’attention sur le fait que l’Etat a 
informé que ‘les actions et les décisions de la justice pénale militaire concernant 
le statut juridique des anciens soldats visés par l’enquête ne pourraient pas être 
analysées’, car il s’agit d’un point qui a été jugé par l’arrêt ». La Commission 
rappelle alors à l’Etat la position de la Cour et « relève encore, qu’il n’y a pas, 
dans les informations fournies par l’Etat un seul élément permettant de conclure 
que ces exigences sont satisfaites. Les actions du début des étapes de la 
procédure prises par l’Etat ne semblent pas correspondre à l’intensité de 
l’activité judiciaire attendue après un an »163. De même, s’agissant des 
recherches des dépouilles mortelles, elle estime que les mesures mentionnées par 
l’Etat ne correspondent pas à l’avancement auquel on était raisonnablement 
en droit de s’attendre au bout d’un an d’activité164.  

Ce rôle d’interprétation est, par ailleurs, complété par un autre consistant à 
orienter les comportements de l’Etat, en critiquant les mesures internes adoptées. 
Ce rêole peut être considéré comme « légitime », lorsqu’il est explicitement 
demandé à la Commission de faciliter l’exécution des arrêts, selon une 
configuration similaire à celle d’un règlement amiable. Par exemple, dans l’affaire 
“Panel Blanca” (Affaire Paniagua Morales et autres) c. Guatemala, dans laquelle 
l’Etat devait modifier sa législation pénitentiaire, la Commission, tout en se 
félicitant de l’adoption d’une nouvelle loi, a déclaré qu’elle « se réfère uniquement 
à l’administration pénitentiaire […] mais pas spécifiquement aux personnes 
détenues dans les prisons, ni à un registre de détenus lato sensu, c’est-à-dire à 
toutes les personnes privées de liberté au Guatemala ». Elle a donc considéré que 
l’Etat n’avait pas pleinement exécuté ce point de l’arrêt165. Dans les affaires dans 
lesquelles elle a été désignée pour faciliter les modalités d’exécution d’un arrêt, la 
                                                                          
162 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, ordonnance en supervision de l’exécution, §30. 
163 CourIDH, 19 commerçants c. Colombie, 2 février 2006, ordonnance en supervision de l’exécution, 
§11 a).  
164 Eod.loc., §11 b). 
165 CourIDH,“Panel Blanca” (Affaire Paniagua Morales et autres) c. Guatemala, 27 novembre 2007, 
ordonnance en supervision de l’exécution, cons.30. 
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CIDH n’hésite pas à enjoindre directement l’Etat à prendre les mesures qui 
s’imposent. Par exemple, dans l’affaire du Peuple Saramaka c. Surinam, à propos 
des obligations de l’Etat d’accorder aux membres du Peuple la reconnaissance 
juridique d’une capacité juridique collective et des droits collectifs et d’éliminer ou 
de modifier les lois qui entravent la protection des droits de propriété des victimes, 
la CIDH a jugé « inquiétant que, malgré le fait d’être une obligation vitale et 
importante et malgré les recommandations formulées par le Rapporteur spécial des 
Nations Unies en avril 2011, l’Etat n’ait adopté aucune mesure législative 
nécessaires pour exécuter le jugement, ni indiqué comment il sera donné suite à ces 
recommandations. La Commission a demandé à l’Etat de fournir des informations 
détaillées relativement au rapport du Rapporteur spécial et de recevoir 
favorablement la suggestion du rapporteur spécial, selon laquelle le gouvernement 
du Surinam sollicite l’assistance de la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme afin de faciliter et de guider les négociations initiales »166. 

Si la CIDH relève et encourage les avancées positives, qui ont pu être 
réalisées par rapport à certains points, elle ne manque pas de souligner les 
inexécutions problématiques et persistantes. Par exemple, dans le suivi de l’arrêt 
sur le Massacre de Plan Sánchez, alors que l’Etat avait déjà présenté dix-huit 
rapports, la Commission a indiqué, à propos de l’exécution de l’obligation de 
publier l’arrêt de la Cour, « qu’elle espérait que l’Etat pourrait surmonter les 
obstacles qui ne lui permettaient pas de se conformer à ce point de l’arrêt. 
En prenant en considération les points de vue des Etats et des représentants des 
victimes, la Commission a reconnu les actions tendant à initier l’exécution du 
point en question mais observe que l’Etat lui-même avait reconnu qu’il n’avait 
pas exécuté cet aspect »167. 

C- Un rôle d’observateur et/ou d’assistance  

Le changement d’attitude de la CIDH est nettement perceptible depuis 2010. 
Plus fréquemment qu’auparavant, la CIDH relève qu’elle n’a pas d’observations 
à présenter sur le rapport de l’Etat et lorsqu’elle fait des observations sur celui-ci, 
elle relève désormais systématiquement les avancées en matière d’exécution en 
plus des critiques négatives, ce qui était moins le cas auparavant. Par exemple, 
en 2011, dans l’ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt Loayza 
Tamayo c. Pérou, à propos de la mesure d’exécution qui a trait à l’obligation 
d’assurer le plein exercice du droit à la retraite de la victime, y compris le temps 
qu’elle a passé en détention, la Commission a qualifié comme un progrès le fait 
« que l’Etat et la victime se soient mis d’accord pour dire que la loi péruvienne 
permet à Mme Loayza Tamayo de percevoir les pensions dont elle prétend avoir 
droit. Toutefois, elle a souligné que les rapports de l’Etat se limitent à réitérer 
le statut de pensionnaire de Mme Loayza Tamayo, conformément à ce régime. 
A cet égard, la Commission estime pertinent que l’État concerné se réfère aux 

                                                                          
166 CourIDH, Peuple Saramaka c. Surinam, 23 novembre 2011, ordonnance en superivision de 
l’exécution, cons.29. 
167 CourIDH, 28 novembre 2007, Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.20. 
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commentaires de la victime au sujet de la possibilité d’avoir deux pensions de 
retraite en s’assurant que soit pris en compte les années de travail pendant 
lesquelles elle a été privée de liberté »168.  

De même, dans l’ordonnance prononcée le 1er décembre 2011 en l’affaire 
Chitay Nech et autres c. Guatemala, à propos de la supervision des mesures 
relatives à l’acte public de reconnaissance de la responsabilité de l’Etat et aux 
excuses qui devaient être présentées en la mémoire de  Florencio Chitay Nech, 
la Commission s’est contentée de signaler qu’une coordination était 
indispensable pour une réalisation effective de l’acte public de reconnaissance, 
suite aux désaccords de l’Etat et des parties à ce sujet169. 

Même dans les affaires graves, comme celle de massacres, ses critiques sont 
moindres. Ainsi, dans l’ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt du 
Massacre de Ituango c. Colombie de 2010, elle a simplement relevé,  à propos de 
la mesure ordonnée par la Cour et selon laquelle l’Etat doit mettre en œuvre dans 
un délai raisonnable des programmes d’éducation en droit de l’homme et en droit 
international humanitaire au sein des forces armées colombiennes, l’importance 
de « la mise en œuvre de cette mesure, qui doit être le résultat d’un consensus 
entre l’Etat et les représentants des victime, en tenant compte de leurs attentes et 
de l’esprit qui anime la réparation »170. 

En outre, depuis peu, la CIDH a une démarche d’assistance auprès des Etats 
en situation d’inexécution persistante. En effet, elle leur propose de présenter un 
calendrier très détaillé des mesures qu’il leur reste à prendre. Tel fut par exemple 
le cas dans l’affaire d’El Amparo. Cette forme de négociation, acceptée par 
l’Etat, constitue un accord entre les deux entités, que la Cour valide et surveille 
comme si elle l’avait ordonné171.  

§2- Les communications des victimes européennes sur la satisfaction équitable 
et les mesures individuelles : un moyen de critiquer et contester les mesures 
étatiques et/ou la surveillance du Comité des Ministres  

La prise en compte du point de vue des requérants dans la procédure de 
surveillance de l’exécution ds arrêts de la Cour européenne, n’est pas une 
nouveauté. Dès 1972, « le Comité des Ministres était en droit de prendre en 
considération toute communication de la part d’un individu qui prétendait 
n’avoir pas reçu des dommages-intérêts en application d’une décision de la Cour 
rendue en vertu de l’article 50 de la Convention lui accordant une satisfaction 
                                                                          
168 CourIDH, Loyza Tamayo c. Pérou, 1er juillet 2011, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.15. 
169 CourIDH, Chitay Nech et autres c. Guatemala, ordonnance en supervision de l’exécution, 
1er décembre 2011, §25 ; voir dans le même sens, CourIDH, Radilla Pacheco c. Etats-Unis du 
Mexique, ordonnance en supervision de l’exécution, 1er décembre 2011, §10. 
170 CourIDH, Massacres de Ituango c. Colombie, 22 décembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.29. 
171 C’est la CIDH qui est à l’origine des agendas (cronograma) sur les modalités d’exécution des 
arrêts de la CourIDH, qu’elle propose à l’Etat et que la Cour demande ensuite à l’Etat de lui 
présenter ; voir par exemple, CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 20 février 2012, ordonnance en 
supervision de l’exécution, §14.   
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équitable en sa qualité de partie lésée, ainsi que toute autre information qui lui 
était fournie relative à l’exécution d’un tel arrêt de la Cour, et que de telles 
communications devaient, en conséquence, être distribuées au CM »172.   

Si cette faculté n’a pas changé avec la modification des règles en 2001, elle 
est devenue une obligation, compte tenu des articles 9 et 15 des Règles de 2006. 
Cela signifie que le Comité des Ministres doit débattre, lors des réunions-DH, en 
prenant en compte les communications des requérants pour apprécier l’état 
d’exécution de la satisfction équitable et des termes d’un règlement amiable, en 
plus des informations des Etats. Ces communications, généralement rédigées par 
les avocats des requérants, sont détaillées et, comme les observations de la 
CIDH, il ne s’agit pas de simples observations. En effet, elles ont un rôle 
important, notamment lorsque l’arrêt est strictement déclaratoire, car elles font 
part au Comité des Ministres des mesures d’exécution qu’elles attendent que les 
Etats prennent à leur égard. Les parties lésées précisent donc la chose jugée et 
sont autorisées à le faire dans la mesure où elles sont précisément les 
bénéficaires des mesures. Toutefois, à regarder la pratique de plus près, il s’avère 
que ces communications consistent en des contestations et des critiques des plans 
et bilans d’action, et comprennent donc la contestation des mesures générales 
bien que les règles ne le permettent pas, et parfois même, en des contestations de 
la surveillance du Comité des Ministres (A). En outre, il peut s’agir, pour 
les requérants, de demander une assistance ou des éclaircissements au Comité 
des Ministres pour exécuter l’arrêt (B).  

A- Des communications contestant les plans/bilans d’action et/ou la surveillance 
du Comité des Ministres   

Les requérants étant les bénéficiaires immédiats des mesures d’exécution, 
ils sont donc vigilants et les mieux placés pour savoir si l’Etat a ou non exécuté 
l’arrêt. Les communications envoyées au Comité des Ministres visent à 
l’informer de la mauvaise foi des Etats et de leurs réticences à l’exécution, 
notamment à propos de l’obligation d’enquêter173. Ainsi, les communications 
signalent des inexécutions en critiquant le droit interne (1), ou encore 
l’inefficacité et/ou l’ineffectivité des mesures prises par les Etats (2). Dans 
certaines communications, les avocats ont aussi pu demander au Comité des 
Ministres de reprendre ou continuer la surveillance des mesures individuelles 
qu’ils ont estimée insuffisantes.  

1. Le signalement d’inexécutions et/ou des insuffisances du droit interne 

Dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie, la lettre des avocats fait 
ressortir, manifestement, l’absence de volonté de l’Etat italien d’exécuter l’arrêt. 
En effet, il est relevé « although the three-months period allowed by the Court 
expired on 23 May last, it has to be noted that, to date, Italy has not yet taken 
steps − in any form − to execute the aforementioned judgment punctually, for the 

                                                                          
172 215e réunion des Délégués des Ministres (novembre 1972). 
173 Pour rappel, voir Résolution intérimaire ResDH(2009)44. 
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reasons set out below »174. Les avocats exposent alors les raisons justifiant 
l’inexécution de l’Etat. A propos du paiement de la satisfaction équitable, 
le gouvernement aurait demandé aux requérants d’envoyer des documents à 
propos de leur état civil, qui leur est objectivement impossible d’envoyer car 
comme le relève l’avocat, ils ne se trouvent pas en Italie. L’avocat souligne alors 
que « Mr Ermias Berhane has, to date, neither received from the Italian 
Government payment of the sum awarded to him by the European Court, nor he 
has received any reply about this », alors que la jurisprudence constante de la 
Cour, qu’il rappelle (Mouminov c. Russie, (arrêt du 4 novembre 2010, §19), 
précise que le paiement des sommes dues au titre du dommage moral peut être 
effectué auprès des représentants des requérants175.  

De même, dans les suites de l’arrêt Dink c. Turquie, dans lequel la Cour a 
constaté les violations de l’article 2 de la CEDH sous ses deux volets, matériel et 
procédural, ainsi que des violations de l’article 10, car les autorités ont manqué 
de protéger la vie et la liberté d’expression d’un journaliste turc d’origine 
arménienne menacé de mort176, les avocats n’ont pas manqué de faire part au 
Comité des problèmes d’exécution de l’arrêt, y compris à propos des mesures 
générales. En effet, dans un courrier de mai 2011, ils soulignaient déjà l’urgence de 
rétablir l’ordre public et informaient des premières démarches qu’ils avaient 
entreprises auprès du Procureur de la République d’Istanbul à propos de 
l’obligation d’enquêter. Rien de concret n’avait été commencé alors que les délais 
étaient échus. De plus, ils avaient envoyé des lettres au Ministère des affaires 
étrangères et au Ministère de l’intérieur dans lesquelles ils expliquaient, selon eux, 
les implications de l’arrêt de la Cour. Compte tenu de l’absence de réponse, ils ont 
alors informé le Comité des Ministres sur les réformes législatives qui devaient être 
entreprises attirant son attention sur l’existence d’une loi turque susceptible de 
maintenir l’impunité177. Dans une autre lettre adressée au Comité, en octobre 2012, 
les avocats ont critiqué les plans d’action que la Turquie avait communiqués 
en 2011. Après avoir rappelé les implications de l’arrêt, ils relèvent les mensonges 
de l’Etat qui « se contente d’adresser au Comité des Ministres des plans d’action 
contenant des informations sur les poursuites en cours qui sont pourtant loin d’être 
efficaces et effectives »178. A l’appui de leurs propos, ils annexent de nombreux 
documents (des décisions de justice, les lettres envoyées aux ministères, les 
précédentes lettres envoyées au Comité…)179. 

                                                                          
174 DH-DD (2012) 668, Communication des avocats des requérants dans l’affaire Hirsi Jamaa et 
autres contre l’Italie (Requête n ° 27765/09), 1150 réunion DH (24-26 septembre 2012). 
175 Eod.loc.  
176 CourEDH, Dink c. Turquie, 14 septembre 2010, req.n°2668/07, 6102/08, 30079/08 et al. 
177 DH-DD(2011)558, Communication du requérant et de son avocat dans l’affaire Dink contre 
Turquie (Requête n° 2668/07). 
178 DH-DD(2012)1076, Communication des représentants des requérants (16/11/12) dans l’affaire 
Dink contre Turquie (requête n° 2668/07). 
179 Voir pour une autre virulente contradiction des mesures étatiques, DH-DD(2013)126, Communi-
cation de l’avocat des requérants dans Sufi et Elmi contre Royaume-Uni et réponse du gouvernement 
(Requête n° 8319/07). 
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Ces quelques exemples permettent ainsi de confirmer l’existence de la 
contradiction de la procédure à travers notamment la contestation des mesures 
étatiques par les parties demanderesses.  

2. La contestation de la surveillance du Comité des Ministres  

Quelques lettres mettent à jour des erreurs dans l’appréciation des mesures 
individuelles par le Comité des Ministres. Ainsi, dans l’affaire Hirsi Jamaa et 
autres précitée, l’avocat des requérants relève un dysfonctionnement, non dénué 
d’intérêt, à propos de la surveillance du Comité. Alors que ses clients n’avaient 
pas perçus la satisfaction équitable, l’avocat relève que « it has to be noted that 
the question of payment of just satisfaction does not seem to have been discussed 
at the latest meeting of the Committee of Ministers, which took place in 
Strasbourg from 4 to 6 June last – despite the fact that the execution of the Hirsi 
judgment was on the agenda – as is apparent from decision DH-DD(2012)544F 
(doc. 4) adopted there. In substance, with reference to the payment of the just 
compensation awarded by the Court, there does not seem to be any new obstacle 
preventing the Italian Government from tracing the applicants and paying the 
sums due to them, allowing them – where this seems necessary – entry to the 
Italian territory. Thus the delay in execution of the aforementioned judgment 
seems completely unjustified »180. 

De même, dans les affaires McKerr et Jordan c. Royaume-Uni, qui relèvent 
du groupe d’affaires ayant trait aux actions des forces armées en Irlande du Nord 
et « dans l’ensemble desquelles la Cour a constaté à l’unanimité qu’il y avait eu 
violation de l’article 2 de la Convention en raison des déficiences des procédures 
d’enquêtes relatives au décès des proches des requérants, et dans l’une desquelles 
(l’affaire McShane), la Cour a aussi jugé à l’unanimité qu’il y avait eu un 
manquement de l’Etat aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 
de la Convention »181, les avocats ont, dans un courrier du 22 novembre 2010, 
incité le Comité des Ministres − qui a pourtant dit dans sa résolution intérimaire 
de 2009 qu’il maintiendrait sa surveillance sur toutes les mesures pendantes −, 
à maintenir sa surveillance à propos des mesures individuelles, dans deux 
affaires précitées, en raison des insuffisances des mesures étatiques182.  

B- Des communications demandant de l’assistance et des éclaircissements  
au Comité des Ministres  

Les objets des communications varient selon les violations constatées, 
les faits des espèces et la situation du requérant. Dans certaines affaires, si les 
communications des conseils du requérant s’apparentent à des demandes 
de conseils ou d’assitance (1), certaines n’hésitent pas à demander au Comité de 
déclencher les procédures en interprétation et en manquement prévues par les 
articles 46§3 et 46§4 de la CEDH (2). 
                                                                          
180 DH-DD (2012) 668, Communication des avocats des requérants dans l’affaire Hirsi Jamaa et 
autres contre l’Italie (Requête n ° 27765/09), 1150 réunion DH (24-26 septembre 2012. 
181 Résolution intérimaire ResDH(2009)44. 
182 DH-DD(2013)346, Communication de l’avocat des requérants (23/11/12) dans le groupe d’affaires 
McKerr contre Royaume-Uni (Requête n° 28883/95). 
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1. Des demandes de conseils et d’assistance 

Les demandes d’assistance ou de conseils sont  fréquentes. Elles font 
généralement état de la situation de violations continues et soulèvent clairement 
des questions à l’adresse du Comité. Par exemple, dans l’affaire M.S. c. 
Belgique, dans laquelle la Cour avait notamment constaté la violation de 
l’article 3 de la CEDH du fait du retour du requérant en Irak183, l’avocate adressa 
une lettre dans laquelle elle demanda clairement au Comité de lui expliquer 
l’implication du constat de violation de l’article 3 de la CEDH. De plus, elle 
mentionne que son client « souhaiterait bénéficier d’un accueil et d’une 
protection en Belgique étant toujours menacé en Irak. Pensez-vous qu’il soit 
possible de discuter avec l’Etat belge d’une telle possibilité ? »184.  

De même, à la suite de l’arrêt quasi pilote, Association « 21 décembre 1989 » 
et Maries c. Roumanie, dans laquelle la Cour a constaté la violation de l’article 2 
de la CEDH en son volet procédural, pour enquête non effective sur les 
circonstance du décès des requérants185, la mère de N.Vlase a envoyé dans un 
courrier du 4 juillet 2012 au Comité des Ministres, une sorte d’ultime recours 
« au dernier corps de pouvoir de contrainte à l’Etat roumain », comme elle 
l’écrit, afin qu’il prenne des mesures pour faire respecter l’arrêt de la Cour, dans 
la mesure où elle n’avait aucune réponse du Procureur à propos de l’enquête.186. 

2. Des demandes d’application des articles 46§3 et 46§4 de la CEDH 

Dans d’autres affaires, les avocats ont clairement soumis des demandes afin 
que le Comité des Ministres saisisse la Cour conformément aux articles 46§3 et 
46§4 de la CEDH187. Ainsi en est-il de la surveillance de l’arrêt Hirsi Jamaa et 
autres c. Italie, déjà citée. A propos de l’exécution des mesures individuelles, 
la lettre des avocats fait ressortir un problème d’interprétation de l’arrêt, 
concernant la portée exacte des obligations qui incombent à l’Etat à la suite du 
constat de violation de l’article 3 de la CEDH. L’avocat demande donc au Comité 
des Ministres de déclencher la procédure de demande en interprétation prévue à 
l’article 46§3 de la CEDH en ces termes : “in the light of the above, in the opinion 
of the undersigned, it would be appropriate to bring that problem of interpretation 
to the attention of the Committee of Ministers, so that it can – in the event that it 
considers this appropriate – assess the possibility of referring the matter to the 
Court in pursuance of Article 46, para 3 of the EConvHR. This, obviously, in order 

                                                                          
183 CourEDH, M.S.c. Belgique, 31 janvier 2012, req.n°50012/08. 
184 DH-DD(2012)504, Communication de la représentante du requérant dans l’affaire M.S. contre 
Belgique (Requête n° 50012/08), 1144e réunion DH (juin 2012). 
185 CourEDH, Affaire association « 21 decembre 1989 » et autres c. Roumanie, 24 mai 2011, req. n°s 
33810/07 et 18817/08.  
186 L’Etat finit par lui répondre le 24 dans une lettre lapidaire que les «  investigations sont en cours, 
la durée de la procédure étant imputable à sa complexité », in DH-DD(2012)824, Communication de 
la requérante (04/07/12) et réponse des autorités (24/07/12) dans l’affaire Association "21 décembre 
1989" et Maries contre Roumanie (requête n° 33810/07.  
187 Voir pour une demande d’un Etat, CourEDH, décision, Hulki Güneş c. Turquie, 2 juillet 2013, 
req.n°17210/09. 
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to remove an obstacle of interpretation to the execution of the aforementioned 
judgment”188. 

Dans l’affaire Sud-Est Réalisations c. France, dans laquelle la Cour a 
constaté la violation de l’article 1 du Protocole n°1 au détriment de la requérante 
car les autorités françaises avaient refusé, de façon prolongée, d’apporter le 
concours de la force publique en vue de l’expulsion de personnes qui refusaient 
de s’en aller189, alors que la France devait prendre les mesures nécessaires, 
conformément au paragraphe 60 de l’arrêt, pour expulser le locataire, l’avocat 
puis la gérante elle-même ont envoyé deux lettres au Comité des Ministres, en 
2011 et 2012190. Dans sa lettre du 3 janvier 2012, la gérante de la Société a 
adressé un courrier au Comité des Ministres dans lequel elle relève « que le droit 
de propriété continue à être impunément bafoué », compte tenu du fait que la 
France a invoqué dans son plan d’action les mêmes motifs qu’auparavant pour 
justifer la non-exécution de l’arrêt. Constatant que la France « persiste dans son 
attitude de non-exécution des décisions de justice et refuse, en fait, de se 
conformer à un arrêt définitif de la CEDH », la gérante « sollicite que le Comité 
des Ministres veuille bien saisir la Cour de cette difficulté, en application de 
l’Article 46 paragraphe 4 »191.  

CONCLUSION DU CHAPITRE 1  

Selon le principe du contradictoire, les parties doivent apporter librement 
leurs moyens de preuve dans des délais fixés et les confronter. L’étude de ces 
procédures, qui sont principalement écrites, laisse apparaître que, hormis les 
mesures pécuniaires, les confrontations et les contestations dont il s’agit sont 
relatives à l’exécution de mesures étatiques relevant de la catégorie dite des 
mesures générales, i.e. des mesures ayant trait aux normes internes qui sont à 
l’origine de pratiques incompatibles avec les obligations conventionnelles. 
Par conséquent, l’exécution d’un arrêt est bien une question juridique et 
justiciable ; qu’il s’agisse des modalités d’exécution ou de la nature des moyens 
choisis, les demanderesses, les parties lésées relevant du système européen et la 
Commission interaméricaine, ne sont ni absentes, ni passives au sein du procès : 
elles opposent leurs points de vue à ceux des Etats. A cet égard, à l’aune des 
critères retenus par la jurisprudence internationale sur la notion de différend, 
il est possible d’affirmer que l’existence d’un différend relatif à l’exécution des 
arrêts et décisions des juridictions étudiées est bien avérée.  

                                                                          
188 DH-DD(2012)668, Communication des avocats des requérants dans l’affaire Hirsi Jamaa  et autres 
contre l’Italie (Requête n ° 27765/09), 1150 réunion DH (24-26 septembre 2012. 
189 CourEDH, Sud-Est Réalisations c. France, 2 décembre 2010, req.n°6722/05. 
190 DH-DD(2011)1145, 15 décembre 2011, Communication de l’avocat du requérant dans l’affaire 
Sud-Est Réalisations contre France (Requête n° 6722/05) ; DH-DD(2012)57, 19 janvier 2012, 
Communication du requérant dans l’affaire Sud-Est Réalisations contre France (Requête n° 6722/05).  
191 DH-DD(2012)57, 19 janvier 2012, Communication du requérant dans l’affaire Sud-Est 
Réalisations contre France (Requête n° 6722/05).  
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Il ressort néanmoins de cette pratique que le principe du contradictoire est 
déséquilibré. Au sein de la procédure européenne, les moyens de preuve sont 
favorables à l’Etat qui est face à une partie lésée qui ne peut communiquer que 
sur les seules mesures individuelles, alors même qu’elle est aussi (et de plus en 
plus) lésée par les dysfonctionnements de l’ordre normatif étatique. Quant à la 
procédure interaméricaine, les moyens de preuve sont, au contraire, défavorables 
à l’Etat qui se retrouve face à une contradictrice partiale dont le rôle dépasse 
celui de simple adversaire. Nous verrons que le rôle des victimes confortera le 
caractère déséquilibré de la procédure qui est, en définitive, très à charge contre 
l’Etat américain. Ce type de procédures de surveillance de l’exécution 
contradictoires, reposant sur un système de preuve accusatoire, n’est pas si 
répandu en droit international. Il y a bien la procédure de suivi de l’O.I.T., 
mais conformément à l’article 33 de la Constitution de l’O.I.T., il s’agit d’une 
procédure de contrôle unilatéral192. Quant à la procédure de la surveillance de la 
mise en oeuvre des recommandations et décisions au sein de l’OMC, prévue à 
l’article 21§6 du Mémorandum d’accord, elle se déroule de manière automatique 
à partir de la présentation d’un rapport de l’Etat à l’ORD et si un membre 
soulève la question de la mise en oeuvre des recommandations ou décisions, 
la procédure est contradictoire mais reste conditionnée par une plainte193.  

Dans le domaine des droits de l’homme, deux procédures prévoient la 
surveillance de l’exécution de « constatations » et de « recommandations », 
décisions non obligatoires contrairement à nos cas d’étude. Le Comité des droits 
de l’homme a en effet développé un contrôle sur plaintes individuelles très 
approfondi qui nous fait constater, avec le professeur Sudre, « que le Comité a 
conçu son activité de contrôle comme celle d’un organe quasi judiciaire »194. 
En outre, il a instauré une procédure de suivi de l’exécution de ses constatations. 
Depuis 1990, à la suite des mesures adoptées, il invite l’Etat à lui soumettre, dans 
un délai de trois à six mois, un rapport l’informant des mesures prises. Depuis 
1994, ce suivi, qui comporte les renseignements communiqués par les États 
parties et les auteurs ou leurs conseils, figure dans son rapport annuel195. 
Il s’avère que la plupart des « constatations » ne sont pas exécutées196. Cette 

                                                                          
192 Ledit article 33 prévoit que « si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux 
recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la commission d’enquête, soit dans 
la décision de la Cour internationale de Justice, le Conseil d’administration pourra recommander à la 
Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations » ; 
voir pour une application, Plainte (article 26) - 2003 - Belarus - C087, C098 – Rapport de la 
Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation 
internationale du Travail pour examiner l’application par le Gouvernement de la République du Bélarus 
de la Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la 
Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. 
193 Voir A. HAMANN, Le contentieux de la conformité…, op.cit., pp.128 ss . 
194 F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, op.cit., p.841. 
195 Voir par exemple pour 2010, A/65/40 (Vol. I), pp.136-173. 
196 Voir par exemple pour 2002, A/57/40 (vol.I), p.116. 
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procédure reste toutefois fondée sur l’unilatéralisme et ne prévoit pas 
d’aménagement pour le contradictoire avec les individus197. 

La procédure de la Commission Africaine prévoit aussi un suivi des 
recommandations prononcées par la Commission. Cette procédure est aussi 
contradictoire et accusatoire comme dans les procédures de surveillance 
européenne et interaméricaine. Cette procédure de surveillance existe depuis la 
révision du Règlement intérieur, intervenu en 2008, lors de la quarante-
quatrième Session ordinaire de la Commission africaine tenue à Abuja du 10 au 
24 novembre 2008198. Il prévoit donc un article 112, consacré au suivi des 
recommandations de la Commission africaine, qui instaure une procédure 
contradictoire un peu plus équilibrée que celles de la surveillance de l’exécution 
européenne et interaméricaine. En effet,  

« 1. Après examen du rapport d’activités de la Commission par la Conférence, le/la 
Secrétaire informe les parties, dans un délai de trente (30) jours, qu’elles peuvent 
publier la décision. 
2. Lorsque la décision a été rendue contre l’État défendeur, les parties doivent, dans 
un délai de cent quatre-vingt-jours (180) jours à compter de la réception de la 
notification spécifiée à l’alinéa 1 du présent article, informer par écrit la Commission 
de toutes les mesures prises ou qui sont en train d’être prises par l’État défendeur pour 
donner effet à la décision. 
3. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) suivant la réception de la réponse 
écrite de l’État, la Commission peut l’inviter à soumettre des informations 
supplémentaires sur les mesures qu’il a prises en réponse à ses recommandations »199. 

Hormis ce dernier cas très relatif, car il ne s’agit pas du suivi d’une décision 
juridictionnelle, aucune procédure de suivi de l’exécution de décisions 
obligatoires en droit international ne fonctionne, même partiellement, selon le 
principe du contradictoire200. Les aspects accusatoires des procédures sont 

                                                                          
197 Voir E. DECAUX,  « Coordination et suivi dans le système de protection des droits de l’homme des 
Nations Unies », in L’effectivité des organisations internationales : mécanismes de suivi et de 
contrôle, H. RUIZ FABRI, L.-A. SICILIANOS ; J.-M. SOREL (dir.), Société Hellénique pour le Droit 
international et les Relations Internationales, S.F.D.I., Pedone, 2000, pp.229-246 ; « Les Nations 
Unies et les droits de l’homme : 60 après… », CRDF, n°7, 2009, pp.33-48 ; C. CALLEJON, 
La réforme de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, Pedone, 2008, 586 p. ; 
P. ALSTON, J. CRAWFORD, The future of United Nations Human Rights treaty monitoring, Cambridge 
University Press, 2000, 563 p. ; O. DE FROUVILLE, « Le Comité des droits de l’Homme. 
Commentaire des articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 45 », in E. DECAUX (dir.), 
Commentaire article par article du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Paris, 
Economica, 2010, pp. 627-696 et pp. 767-775. 
198 La Commission africaine avait alors adopté le Règlement en tant que Règlement intérieur intérimaire 
de la Commission africaine en attendant une réunion avec la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples pour discuter et harmoniser les Règlements intérieurs des deux institutions. La Commission 
africaine a également décidé que son règlement intérieur n’entrera en vigueur qu’après l’harmonisation. 
Le Règlement intérieur de la Commission africaine a effectivement été révisé lors de sa 47e session 
ordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 12 au 26 mai 2010 et est entré en vigueur le 18 aout 2010. 
199 Voir E. LAMBERT-ABDELGAWAD, « L’exécution des décisions des juridictions internationales des 
droits de l’homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », Anuario Colombiano de 
Derecho Internacional, 2010-II, p.11. 
200 Nous n’avons pas évoqué les cas du Mercosur, de l’Alena et la Communauté andine qui sont 
sensiblement calqué sur celui de l’OMC. Ils seront détaillés plus en aval.  
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toutefois atténués par les pouvoirs propres d’investigation des organes. 
Ces pouvoirs sont répandus dans les Etats de common law. Il ressort de la 
pratique et des textes de la surveillance, que compte tenu du fait que le critère 
d’administration de la preuve est la certitude, le Comité des Ministres et la Cour 
interaméricaine ont a leur disposition d’autres moyens pour parvenir à l’exacte 
vérité, s’ils jugent les moyens de preuve des parties insuffisants.  





 

CHAPITRE 2.  
LE POUVOIR DES ORGANES DE SURVEILLANCE D’OBTENIR  

DES PREUVES SUPPLÉMENTAIRES POUR ÉVALUER  
AVEC CERTITUDE L’ÉTAT D’EXÉCUTION : ASPECTS INQUISITOIRES 

L’administration de la preuve se fait donc d’abord par les parties. Les Etats, qui 
doivent prouver leur bonne foi, ont face à eux des contradicteurs qui cherchent à 
démontrer, tour à tour, leur défaillance en contestant et en critiquant les mesures 
présentées. Cependant, comme il est mentionné dans les articles du Règlement de 
la Cour interaméricaine et les Règles de 2006 du Comité des Ministres, ce sont les 
organes de surveillance qui dirigent les procédures de surveillance et qui 
apprécient les moyens de preuve, aux fins de savoir s’ils doivent continuer 
la surveillance de l’exécution ou décider de la clôturer. Afin d’établir précisément 
la vérité, les organes prennent aussi en compte les observations de tiers. 
En l’occurrence, comme nous le verrons, il peut s’agir d’une obligation ou d’une 
faculté, selon le cas. Cette caractéristique, qui renforce la couleur contentieuse des 
procédures de surveillance de l’exécution, introduit un aspect inquisitoire dans 
l’administration de la preuve (Section 1). Cet aspect est d’autant plus renforcé que 
les organes disposent d’autres moyens qu’ils peuvent enclencher d’office (ou à la 
demande des parties ou de la victime américaine pour le cas de la procédure 
interaméricaine) pour établir la vérité  (Section 2).  

SECTION 1. 
LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DES TIERS 

La procédure inquisitoire est celle « dans laquelle toute initiative vient du 
juge : l’introduction de l’instance, la direction du procès, la recherche des faits et 
la réunion des éléments de preuve ; plus étroitement, il s’agit du caractère d’un 
système de preuve dont le juge a la maîtrise »1. En l’occurrence, les procédures 
de la surveillance de l’exécution comportent des caractéristiques du système 
inquisitoire. A ce titre, la procédure interaméricaine de surveillance de 
l’exécution est enclenchée par la Cour interamricaine elle-même sur le 
fondement de l’ « auto-habilitation ». Si elle repose sur des modes de preuve qui 
reposent principalement sur les parties, la Cour de San José est néanmoins 
obligée de prendre en considération les observations des victimes. En effet, 
comme le prévoient les articles 69§1 et 27§1 du Règlement « la surveillance des 
arrêts et autres décisions [et des mesures urgentes ou provisoires ordonnées] de 
la Cour est effectuée par l’élaboration de rapports de l’État et des observations 

                                                                          
1 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., p.495. 
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présentées sur lesdits rapports par les victimes ou leurs représentants ». Bien que 
tiers à cette instance, comme dans l’instance initiale, les victimes du système 
américain doivent, dans le prolongement de leur droit de participation au procès 
initial, faire également des observations de façon autonome sur le rapport de 
l’Etat conformément au Règlement. Si auparavant, ces tiers pouvaient être 
assimilés théoriquement à des tiers intervenants, la modification du Règlement 
en 2000 a provoqué un changement. Ces victimes présumées sont, du fait de leur 
autonomie dans le procès et en vertu du principe du contradictoire, devenues des 
tiers indispensables à l’instance initiale2. Au stade de la procédure de la 
surveillance de l’exécution, le rôle des victimes est encore plus particulier car 
leur situation, qui a changé, est plus favorable. En effet, elles sont désormais des 
victimes avérées. La volonté de la Cour de San José de prendre absolument en 
compte ce changement de statut, et partant leur point de vue sur le rapport de 
l’Etat, ressort d’un faisceau d’indices révélateurs. Il s’agit tout d’abord du 
principe de l’arrêt Hornsby, emprunté à la Cour européenne, et de l’affirmation 
d’un « droit à l’exécution » mis en lumière par la Cour de San José dès l’arrêt 
Baena Ricardo de 2003 et selon lequel  

« l’exécution des décisions et des jugements devrait être considérée comme partie 
intégrante du droit d’accès à la justice, entendue au sens le plus large. Le contraire 
laisserait présumer la négation même de ce droit. Si l’État responsable n’exécute pas 
les mesures de réparation ordonnées par la Cour au niveau national, ce serait nier le 
droit d’accès à la justice internationale»3.  

Il s’agit, ensuite, de l’introduction de dispositions spécialement consacrées à 
la procédure de surveillance. Alors que cette surveillance fait encore partie du 
procès, les règles générales de l’instance principale auraient pu trouver à 
s’appliquer mais la Cour a préféré introduire une disposition spéciale 
précisément pour prendre en compte le « particularisme » de la nouvelle situation 
résultant de l’instance initiale : l’Etat reste en défense mais est désormais 
responsable, la Commission est encore la partie adverse de l’Etat et les victimes 
ne sont plus des victimes présumées mais des victimes avérées, participant au 
procès avec un statut plus favorable.  

Il s’agit, enfin, de la modification du Règlement entre janvier et novembre 
2009. En effet, c’est le 29 janvier 2009, lors de sa LXXXIIème session ordinaire, 
que la procédure de la surveillance de l’exécution a été introduite dans le 
Règlement de la Cour de San José. L’article 63 prévoyait alors que  

« 1. La surveillance des arrêts et autres décisions de la Cour est effectuée par 
l’élaboration de rapports de l’Etat et des observations présentées sur lesdits rapports 
par les victimes ou leurs représentants. La Commission interaméricaine doit présenter 
des observations aussi bien sur le rapport de l’Etat que sur les observations des 
victimes ou de leurs représentants. 

                                                                          
2 Voir introduction.  
3 CourIDH, Baena Ricardo et autres, compétence, op.cit., §130 ; 
Bámaca Velásquez c. Guatemala, 4 juillet 2006, ordonnance en supervision de l’exécution, §11 ; 
Loayza Tamayo c. Pérou, 22 septembre 2006, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.10 ; 
Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 20 février 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.8 ; El Amparo c. Venezuela, 20 février 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.8.  
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2. La Cour peut demander à d’autres sources, des informations pertinentes sur 
l’affaire, lui permettant d’évaluer leur état d’exécution. À cet effet, elle peut aussi 
demander les expertises et les rapports qu’elle considère opportuns. 
3. La Cour peut, le cas échéant, convoquer les parties à une audience afin de surveiller 
l’exécution de ses décisions et entendre la Commission. 
4. La Cour détermine l’état d’exécution de ses arrêts sur la base des informations 
reçues et rend les résolutions qu’elle estime pertinentes ». 

Modifié en novembre 2009 lors de la LXXXVème session ordinaire, le 
Règlement prévoit depuis, à l’article 69§5, l’application de la procédure de 
surveillance de l’exécution aux arrêts interétatiques et l’actuel article 69§3 
dispose que  

« la Cour peut, le cas échéant, convoquer l’Etat et les représentants des victimes à une 
audience afin de surveiller l’exécution de ses décisions et entendre la Commission ».  

Depuis, les victimes bénéficient des mêmes droits que l’Etat et la 
Commission, au cours de la procédure orale. Le principe du contradictoire existe 
et l’égalité des armes est presque totale. Toutefois, en vertu du règlement, ni les 
victimes, ni l’Etat ne peuvent discuter le rapport de la Commission. Dans les 
faits, chaque acteur répond aux arguments de chacun. Qu’une juridiction donne à 
un tiers la possibilité d’agir comme une partie au sein d’une procédure 
contentieuse relative à l’exécution d’un jugement, est un procédé tout à fait 
inédit en droit international.   

S’agissant de la surveillance de l’exécution des mesures provisoires, si le 
libellé de l’article 27 est calqué sur celui de l’article 69 du Règlement de la Cour 
de San José, en pratique, dans la procédure des mesures provisoires, la Cour 
pouvait entendre, bien avant 2000, les individus, au moins en tant que témoin ou 
victime présumée et en danger4. Le nouveau statut conféré par l’article 27 permet 
donc à un individu, à qui la Cour de San José a déjà accordé une première fois 
des mesures provisoires, de bénéficier automatiquement des mêmes droits que 
l’Etat. La statut précaire de ces bénéficiaires a très tôt été pris en compte ; 
l’urgence et le risque d’aggravation du préjudice justifient sans doute l’actuel 
paragraphe 10 de l’article 27 du Règlement qui a été introduit dès 19915 et qui 
est rédigé en des termes similaires à ceux de l’article 65 de la CADH.  

Ainsi, si l’individu n’intervient pas au même titre dans ces deux types de 
procédures, la Cour n’en demeure pas moins obligée de tenir compte de ses 
observations sur le rapport étatique (§1). En revanche, conformément à l’article 
44§1 de son Règlement, elle n’a que la faculté de prendre en compte les 
observations des amici curiae (§2). Dans le cas européen, selon les règles 9§2 
et15§2 de 2006, « le Comité des Ministres est en droit de prendre en 

                                                                          
4 Voir par exemple, CourIDH, 29 août 1998, Bámaca Velásquez c. Guatemala, ordonnance en 
indications de mesures provisoires, §2. 
5 Lors de la première modification du Règlement de la Cour. Règlement de la CourIDH approuvé lors 
de sa vingt-troisième session ordinaire célébrée du 9 au 18 janvier 1991. L’article 27§10 prévoit que 
« La Cour incorpore dans le rapport annuel qu’elle présente à l’Assemblée générale la liste des 
mesures provisoires qu’elle a ordonnées pendant la période couverte par le rapport, et elle formule les 
recommandations qu’elle estime pertinentes lorsque ces mesures n’ont pas été dûment exécutées ».  
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considération toute communication transmise par des organisations non 
gouvernementales, ainsi que par des institutions nationales pour la promotion et 
la protection des droits de l’homme, concernant l’exécution des arrêts 
conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention » (§3).  

§1- L’obligation de la Cour interaméricaine de tenir compte des observations 
des victimes avérées  

Lors de la phase de la supervision de l’exécution de l’arrêt, la victime est une 
victime avérée qui bénéficie des même droits et obligations procéduraux que 
l’Etat : son statut de tiers indispensable à la procédure est partant renforcé. 
En effet, au sein de cette procédure, qui continue le contentieux initial, les 
victimes s’expriment de façon autonome, à l’instar de la Commission, à propos 
du rapport de l’Etat. Dans le prolongement de la proposition qui a été faite dès 
l’introduction, la victime américaine avérée, est donc qualifiable de tiers 
indispensable particulièrement intéressée car en leurs « intérêts constituent 
l’objet même du différend »6 relatif à l’exécution et la Cour ne peut statuer sans 
leurs observations. En outre, leur intérêt à la réparation est indéniable. Dans les 
faits, il faut admettre que ces victimes sont traitées comme des parties7, bien 
qu’elles restent des tiers en vertu de la Convention (A). Au sein de la procédure 
de surveillance de l’exécution des  mesures provisoires, le statut du bénéfiaire 
n’est pas le même. En effet, selon l’article 27§§1-3 du Règlement, les mesures 
provisoires peuvent être décidées d’office par la Cour conformément à l’article 
63§2 de la CADH ;  s’il s’agit d’une affaire dont elle n’a pas encore été saisie au 
fond, la Cour pourra adopter des mesures à la demande de la Commission, et 
pour les affaires contentieuses dont elle a déjà été saisies, les victimes présumées 
ou leurs représentants, peuvent lui présenter directement une demande de 
mesures provisoires en lien avec l’objet de l’affaire. Dès lors, selon les 
conditions de la demande, les bénéficaires de ces mesures n’ont pas le même 
statut : elles peuvent être initialement victimes présumées et devenir, au cours de 
la surveillance, victimes avérées. En tout cas, quel que soit leur statut, leurs 
obervations ne sont pas ignorées puisque la Cour doit aussi, à ce titre, les prendre 
en compte (B).  

                                                                          
6 E. LAGRANGE, « Le tiers à l’instance devant les juridiction internationales à vocation universelle 
(CIJ et TIDM) », op.cit., p. 26.  
7 Voir déjà pour l’idée que l’intervention (d’un Etat) est un moyen pour un tiers de devenir partie à 
l’instance, G. MORELLI, « Fonction et objet de l’intervention dans le procès international », in Essays 
in Honour of Judge M.Lachs, 1984, p.403. A. CançadoTrindade envisageait pour l’instance initiale, 
dès 1987, l’évolution de la notion de victime selon plusieurs critères : « the Alleged Victim and the 
Notion of Author of the Communication”, the « Ample or Unqualified Conferment of the Right of 
Individual Petition”, “the Reasonably Presumed Victims”, “Special Qualifications of Complainants”, 
“the concept of direct or indirect victim”, The notion of "potential victims" or victims claiming a 
potential personal interest”, in A.A. CANÇADO TRINDADE, « Co-existence and Co-ordination of 
Mechanisms of International Protection of Human Rights : (at global and regional levels) », 
R.C.A.D.I., 1987, vol.202,  pp.250 et s. 



LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE 

277 

A- Les observations obligatoires d’une victime avérée au cours de la supervision 
de l’exécution de l’arrêt : un statut de tiers indispensable particulièrement 
intéressé  

De jurisprudence constante, la Cour exige que les victimes fassent leurs 
observations sur les rapports. Si elles omettent de le faire, comme pour l’Etat, 
la Cour leur demandera un nouveau rapport. Par exemple, dans l’affaire 
Almonacid et autres c. Chili, « le représentant n’a pas présenté d’observations 
sur les rapports des Etats, en dépit des réitérations de la Cour ; sur les 
instructions du président de la Cour, il leur a été demandé de l’envoyer au plus 
tôt, dans les délais prévus […] »8. 

Comme la CIDH, s’il arrive que les victimes signifient leur satisfaction 
lorsqu’une mesure d’exécution leur convient9, elles expriment surtout leurs 
contestations, car il est très rare que les victimes soient satisfaites des mesures 
présentées par l’Etat dès le premier rapport. Leurs observations sont de véritables 
contradictions (1). En effet, elles critiquent les propositions des Etats et ont pour 
objectif de rétablir la vérité. Leurs arguments ont pu ainsi être décisifs, non 
seulement parce qu’ils font état des problèmes qui se posent pour elles-mêmes, 
bénéficiaires directes des mesures de réparation, mais aussi parce qu’elles 
peuvent contester les mesures d’ordre général concernant le droit et les pratiques 
de l’Etat10. Partant, les victimes formulent de nouvelles demandes à la Cour en 
vue de préciser et/ou imposer de nouvelles obligations aux Etats (2). 

1. Des contradictions visant à établir la vérité et à mettre à jour la mauvaise 
foi de l’Etat  

La lecture des observations des victimes montre qu’elles sont, comme dans 
une instance contentieuse classique, des contradictrices qui cherchent à (r)établir 
la vérité. Ainsi, étant les bénéficiaires privilégiées des mesures de réparation, les 
victimes peuvent faire précisément état de leur situation, car elles savent ce qu’il 
en est réellement (a). En outre leurs observations permettent d’informer la Cour 
et la CIDH sur le droit interne de l’Etat (b). 

a) Des informations sur leur situation de victime  

Les victimes font aisément part des manquements des Etats dans l’exécution 
des mesures de réparation pécuniaires, de mesures de satisfaction ou de 
réhabilitation. Par exemple, dans l’affaire d’El Amparo, il ressort de 
l’ordonnance de septembre 2012, que les victimes relèvent « que, malgré les 
demandes faites à l’Etat, elles n’ont été ni consultées, ni informées sur les 
progrès dans l’enquête, à aucune étape du processus ». De plus, elles portent à la 
connaissance de la Cour et de la CIDH que l’Etat ne mène pas l’enquête comme 
il le devrait, puisqu’il « se réfère uniquement à l’enquête de trois personnes ». 

                                                                          
8 CourIDH, Almonacid et autres c. Chili, 18 octobre 2010, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.7. 
9 CourIDH, Massacres de Ituango c. Colombie, 28 février 2011, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.11. 
10 Pour rappel, les parties lésées européennes ne peuvent communiquer sur les mesures générales.  
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Elles apportent d’ailleurs des éléments de comparaison avec d’autres affaires de 
massacres similaires, pour lesquelles le Bureau du procureur général a organisé 
des réunions pour les victimes et informé le public sur le développement de ses 
actions, ce qui n’a pas été le cas de l’affaire d’El Amparo. Les victimes indiquent 
donc que ce comportement de l’Etat « laisse à penser qu’il n’y a pas la même 
volonté d’enquêter sur tous les cas existant, ce qui atteste d’une forme de justice 
discriminatoire »11.  

Les affaires dans lesquelles la Cour a ordonné à l’Etat des mesures de 
réhabilitation et de satisfaction sont d’autres exemples pertinents. Par exemple, 
dans la supervision des affaires qui sont relatives aux obligations de traitements 
psychologiques ou dans celles relatives à la recherche de dépouilles, les victimes 
font aisément  part des insuffisances des mesures étatiques et de la persistance de 
leur souffrance12.  

b) Des informations sur le droit interne de l’Etat visant à faire constater 
des violations de l’obligation d’exécution de l’arrêt  

Les victimes ne se préoccupent pas seulement de leurs propres intérêts mais 
elles sont aussi attentives à l’exécution des mesures générales de l’Etat, 
impliquant des modifications du droit interne. Leurs arguments ont par ailleurs 
un poids conséquent puisque qu’ils sont généralement repris par la Commission. 
Les victimes portent à la connaissance de la Cour et de la CIDH des éléments de 
droit interne que l’Etat n’a pas fournis. 

Par exemple, dans l’affaire de la Dernière Tentation du Christ,  en réponse au 
premier rapport de l’Etat, les victimes ont souligné qu’il « n’avait pas modifié 
son droit interne comme il le laissait entendre et n’avait pas non plus éliminé la 
censure pour permettre la projection du film »13. Dans une lettre du 12 mai 2003, 
comportant des annexes, la principale victime, Juan Pablo Bustos Olmedo, 
dénonçait l’absence des mesures générales demandées par la Cour, des garanties 
de non répétition visant à changer en profondeur la législation sur la censure au 
Chili. Dans cette affaire, les victimes ont relevé encore que « même si l’Etat 
avait modifié la Constitution et publié la loi n°19.846 sur la production de films, 
qui a été décisive pour diffuser le film "La Dernière Tentation du Christ", il ne 
s’était pas encore pleinement conformé à l’obligation de modifier sa législation 
interne », car l’article 3 de la loi transitoire n°19.846 devait être complété par un 
règlement « qui régit et détermine le contenu de la loi et compatible avec les 
principes régissant la Convention américaine relative aux droits de l’homme »14. 

                                                                          
11 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 20 février 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.9.  
12 Voir par exemple en ce sens, CourIDH, Valle Jaramillo et autres, 19 Commerçants, Massacre de 
Mapiripán, Gutiérrez Soler, Massacre de Pueblo Bello, Massacre de La Rochela, Massacres de 
Ituango, Escué Zapata c. Colombie, 8 février 2012, ordonnance en supervision de l’exécution. 
13 CourIDH, Dernière Tentation  du Christ c. Chili, 28 novembre 2003, ordonnance en supervision de 
l’exécution, §3. 
14 Eod.loc., §21. 
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A la suite des contestations et critiques réitérées des victimes et de la CIDH, 
le gouvernement chilien finira par adopter le règlement de publication15.  

Dans l’ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt Barrios Altos c. 
Pérou, prononcée le 7 septembre 2012, non seulement les victimes ont relevé les 
défaillances de l’Etat dans la gestion des procédures internes mais elles ont aussi 
critiqué la décision de la Chambre pénale permanente. Elles ont ainsi relevé, 
à propos du jugement sur la culpabilité de Fujimori, que « […] l’Etat n’a pas 
indiqué l’état d’exécution du jugement à propos des autres mesures ordonnées en 
faveur de la partie lésée et de la possibilité d’être soumises au procureur général 
afin qu’il procède, conformément à ses attributions, au traitement d’une plainte à 
l’encontre des personnes qui ont été reconnues responsables, au cours du procès 
pour la commission d’autres crimes ». Elles ont également relevé des irrégularités 
dans la mise en œuvre de l’exécution de la peine et ont indiqué qu’elles ne savaient 
pas si une enquête avait été ouverte à cet égard, n’ayant eu accès qu’aux rapports 
signifiant la démission du chef de l’établissement pénitentiaire. En outre, à propos 
de l’obligation d’enquêter, les victimes ont mis à jour des contradictions flagrantes 
de la jurisprudence interne avec l’arrêt de la Cour interaméricaine. Quant à 
l’enquête qui devait être menée à l’égard de Vladimiro Montesinos Torres et des 
membres du groupe Colina, après qu’elles ont rappelé tout l’historique de la 
procédure jusqu’à l’arrêt du 20 juillet 2012 de la Chambre pénale permanente, 
elles ont fait valoir que cette décision s’opposait à toute la jurisprudence antérieure, 
interne et internationale. Soutenant des arguments relatifs à la gravité de la 
requalification des crimes, elles qualifièrent ce jugement de « violation de 
l’obligation d’enquêter et de punir les actes de l’affaire Barrios Altos conduisant à 
une grave instabilité juridique et sociale, car il s’agit d’un cas historique dans la 
lutte contre la l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme 
commises pendant le conflit armé interne au Pérou »16.  

Dans l’affaire Gelman, il importe aussi de rappeler que la décision interne 
litigieuse, à travers laquelle la Cour suprême a reconnu l’inconstitutionnalité de 
la loi proposée par l’exécutif, a été portée à la connaissance de la Cour de San 
José et dela CIDH, grâce aux victimes17.  

2. De nouvelles demandes de mesures adressées à la Cour  

A l’instar de la procédure de surveillance européenne, les victimes présentent 
des arguments pour influencer la décision de la Cour interaméricaine. A partir 
des observations fournies par l’Etat, elles adressent à la Cour de nouvelles 
demandes, lorsqu’elles ont constaté que l’Etat a manqué à ses obligations. 
Ces demandes sont fréquentes dans les affaires qui sont l’objet d’un long suivi, 
i.e. celles où il n’y pas d’avancées significatives et où l’inexécution de l’Etat est 

                                                                          
15 Eod.loc., §26. 
16 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou,  7 septembre 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.9. 
17 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, ordonnance en supervision de l’exécution, §30. 
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donc persistante18. En outre, comme dans l’instance initiale, les victimes peuvent 
demander à la Cour d’indiquer des mesures provisoires19. 

Dans les nombreuses nouvelles demandes qui ont pu être soumises pendant 
la procédure écrite, il y a celles consistant à demander à la Cour d’imposer 
de nouvelles obligations à l’Etat en raison de violations de l’obligation 
d’exécution (a), celles consistant à établir ou préciser un calendrier détaillé que 
la Cour ou la Commission ont pu demander de leur propre chef (b) ou encore 
celles consistant à demander le déclenchement de la procédure de l’article 65 de 
la CADH (c).  

a) La demande visant à réitérer les obligations de l’Etat ou à ordonner de 
nouvelles obligations  

Par exemple, dans l’affaire Barrios Altos, après avoir constaté les 
défaillances de l’Etat dans la gestion de la phase de l’après jugement de 
Fujimori, les victimes ont demandé à la Cour « d’ordonner à l’Etat du Pérou 
qu’il remette des informations sur les personnes qui purgent des peines et 
espèrent que l’Etat les exécutera correctement et efficacement, sans octroi d’une 
réhabilitation, d’amnisties pénitentiaires et autres avantages indus qui pourraient 
péreniser l’impunité »20. De même, s’agissant du projet de loi, compte tenu du 
fait qu’il aurait été revu, elles ont demandé à la Cour d’exiger des informations 
sur la portée de la loi et ses effets21. En outre, à propos de la décision de la 
Chambre pénale permanente, le représentant des victimes allèguent et demandent 
à la Cour de reconnaître « la violation : a) de l’obligation de contrôle de 
conventionalité, b) d’une procédure régulière qui a affecté la garantie d’un 
procès équitable et le manque de motivation adéquate du jugement de la Cour 
suprême du 20 juillet 2012 »22. Les demandes des victimes traduisent donc 
l’existence d’un litige qui a trait à la violation continue de l’obligation 
d’exécution d’un arrêt de la Cour en raison, notamment, d’un mauvais contrôle 
de conventionalité et souligne par ailleurs le problème de l’« auto-
interprétation » du droit interaméricain par l’Etat. L’exemple montre aussi 
l’utilité et la nécessité des observations des victimes. En l’espèce, la CIDH a 
repris leurs arguments23.  

b) La demande ou la précision d’un calendrier  

L’affaire Trujillo Oroza c. Bolivie, dans laquelle la Cour de San José a 
reconnu la responsabilité de l’Etat pour l’enlèvement, la torture, la détention 
arbitraire et le meurtre d’un étudiant par les forces de police boliviennes ainsi 

                                                                          
18 Voir par exemple en ce sens, CourIDH, Baena Ricardo c. Panama, ordonnance de 2012, précité ; 
Barrios Altos c. Pérou, ordonnance de 2012, précitée. 
19 Voir par exemple en ce sens les ordonnances prononcées en l’affaire Bámaca Velásquez c. 
Guatemala, op.cit. ; Dernière tentation du Christ c. Chili, ordonnance 2003 précitée. 
20 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.8. 
21 Eod.loc. 
22 Eod.loc., 9. 
23 Eod.loc., cons.10. 
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que pour l’absence de l’incrimination de disparition forcée en droit interne, peut 
être citée à titre d’exemple. Compte tenu des rapports de l’Etat et de 
l’ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt qui avait déjà été prononcée 
en l’affaire, les victimes ont demandé à la Cour « d’ordonner à l’Etat d’accélérer la 
prise de mesures urgentes pour réaliser l’identification des restes de José Carlos 
Trujillo » et lui ont dit ce qu’elle devait ordonner à cette fin ; à savoir que « l’Etat 

devrait fournir l’information communiquée sur les mesures prises et prévoir une 
clarification des disparitions forcées par le procureur général, rechercher et adopte 

un plan de travail comportant un calendrier sur les exhumations en donnant la 
priorité à l’emplacement de la dépouille de la victime »24.  

Dans l’ordonnance prononcée en février 2012 en l’affaire de El Amparo, 
alors que l’Etat avait accepté, sur invitation de la CIDH, l’établissement d’un 
calendrier détaillé de ses mesures d’exécution, les représentants ont relevé qu’il 
avait « omis de signaler les dates selon lesquelles le ministère public devait 
envoyer des demandes d’informations car il n’a pas joint de copies de ces 
communications. Il n’a pas non plus indiqué la valeur des expertises demandées, 
ni fait rapport sur les résultats, ni précisé la date à laquelle il espérait les obtenir. 
Ils ont noté que l’Etat a indiqué qu’il y a des enquêtes à réaliser, mais il ne 
mentionne ni leur nature, ni le moment où elles se réaliseront, ni l’institution 
étatique chargée de les diligenter »25. D’autre part, les représentants des victimes 
signalent que le « Venezuela n’a pas respecté le calendrier requis dans 
l’ordonnance du 4 février 2010, ni les autres renseignements demandés à cet 
égard. Ils ont considéré que le rapport soumis par l’Etat n’est pas conforme aux 
exigences spécifiées dans cette ordonnance »26. 

c) La demande de l’application de l’article 65 de la CADH  

Les quelques affaires, dans lesquelles les victimes ont demandé à la Cour 
d’appliquer l’article 65 de la CADH, concernent des cas dans lesquels l’Etat a 
clairement signifié son refus d’inexécuter l’arrêt ou a persisté à ne rien faire à 
cette fin. Sans grande surprise, deux affaires contre le Venezuela, déjà évoquées, 
l’affaire Aptiz et l’affaire d’El Amparo, ont donné lieu à de telles demandes.  

Dans l’affaire d’El Amparo, alors que l’Etat vénézuélien soutenait qu’il avait 
pris toutes les mesures pour enquêter et sanctionner les responsables, les 
représentants des victimes énumérèrent, de façon détaillée, les défaillances de 
l’Etat justifiant l’application de l’article 65 de la CADH : « le caratère incomplet 
des informations fournies, et notamment le fait qu’il n’avait pas informé la Cour 
interaméricaine que l’affaire avait été classée de façon définitive compte tenu de la 
confirmation du jugement de la cour martiale par la Chambre criminelle de la Cour 
suprême de justice. De plus, la réouverture de l’enquête devant les juridictions 
ordinaires ne pouvait être ordonnée car la police et les militaires ne l’avaient pas 
autorisée et, de plus, l’Etat ne s’était pas encore conformé à l’obligation de payer 
                                                                          
24 CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 21 novembre 2007, ordonnance en supervision de l’exécution, §8. 
25 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 20 février 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.8-9. 
26 Eod.loc. 
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aux victimes survivantes et aux familles des autres victimes les intérêts résultant 
des retards de paiement de l’indemnité »27. Si la Cour constate les violations de 
l’Etat, elle décide finalement de maintenir sa supervision.  

Dans l’affaire Aptiz et autres, « après l’audience privée, le représentant a 
déclaré que « l’article 65 de la Convention est un complément à la disposition de 
la Cour pour faire appliquer ses décisions et n’implique pas une renonciation de 
la Cour de sa compétence pour contrôler l’exécution des ses arrêts. A cet égard, 
le représentant a demandé que « sans préjudice de [...] la compétence de Cour 
pour contrôler l’exécution de ses propres arrêts, aux termes de l’article 65 de la 
Convention américaine, [...] il lui demande de rapporter à l’Assemblée générale 
de l’[OEA] sur cette situation comme un cas de franc mépris » de la part de 
l’Etat. En outre, le représentant a exigé que, conformément à l’article 65 de la 
Convention, la Cour « recommande à l’Assemblée générale [...] des mesures 
spécifiques pour assurer l’exécution de l’arrêt »28. La Cour a accepté d’appliquer 
l’article 65.  

B- Les observations obligatoires d’un « bénéficiaire renforcé » au cours de la 
surveillance des mesures provisoires 

Au cours de la procédure de surveillance de l’exécution des mesures 
provisoires, les observations des bénéficiaires sont également obligatoires. 
Généralement leurs rapports doit être remis en un seul écrit, dans les deux 
à quatre semaines, à partir de la date de réception du rapport étatique29. 
Les bénéficiaires de ces mesures ont souvent des statuts hybrides, selon l’origine 
de la demande et l’état d’avancement de l’affaire devant la Commission ou 
la Cour. De victime présumée, elles peuvent ainsi devenir des victimes avérées et 
bénéficier encore de mesures provisoires.  

La Cour a déjà eu à connaître de toutes les hypothèses susceptibles de se poser, 
et elle joint alors la supervision de l’exécution des mesures provisoires avec celle 
d’un arrêt, lorsque la victime présumée est devenue victime avérée ; cette dernière 
n’en perd pas pour autant son statut de bénéficaire de mesures provisoires jusqu’à 
ce qu’elle obtienne les réparations qui lui sont dues, si la situation est susceptible 
de compromettre, effectivement, ces réparations. L’hypothèse du maintien des 
mesures provisoires, malgré le statut de victime avérée, n’est pas sans poser 
problème quant au sens à donner à ces mesures provisoires, qui ne visent plus, 
dès lors, à sauvegarder la situation juridique d’une victime présumée mais bien 
le droit à l’exécution d’une victime avérée (et dans le cas de la double hypothèse, 
il s’agit de préserver le statut de victime avérée d’un bénéficaire renforcé). C’est 
bien ce sens qui ressort de la jurisprudence de la Cour30.  

                                                                          
27 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 4 juillet 2006, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.9. 
28 CourIDH, Aptiz Barbera et autres (“Corte primera de lo contencioso administrativo”) c. 
Venezuela, ordonnance en supervision de l’exécution, 23 novembre 2012, §17. 
29 Voir par exemple en ce sens, CourIDH, Affaire Wong Ho Wing, mesures provisoires à l’égard du 
Pérou, ordonnance du 26 juin 2012, dispositif. 
30 CourIDH, Acevedo Jaramillo et autres, demande de mesures provisoires, ordonnance de la Cour 
du 23 novembre 2003, cons.5 ; affaire Eloísa Barrios et autres, mesures provisoires, ordonnance de 
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Quoi qu’il en soit, selon une jurisprudence établie, la Cour interaméricaine 
rappelle que l’Etat a l’« obligation constante et permanente d’exécuter ses 
obligations générales conformément à l’article 1§1 de la Convention et de 
garantir la liberté et le plein exercice de ses droits à toute personne relevant de sa 
juridiction, ce qui oblige d’adopter des mesures nécessaires pour les 
préserver »31. Depuis 2000, les bénéficiaires plaident en ce sens lorsqu’il s’agit 
de maintenir des mesures provisoires ordonnées. Ainsi, chacun de leurs écrits 
relatent précisément les faits de l’Etat et mettent en lumière les violations de 
l’obligation d’exécution des mesures provisoires, à propos de chaque point 
ordonné par la Cour. Partant, comme dans la procédure de supervision de 
l’exécution des arrêts, les victimes soumettent aussi, dans leurs écrits, de 
nouvelles demandes à la Cour tendant à faire constater les nouvelles violations 
de l’Etat et à leur imposer de nouvelles obligations.  

Par exemple, dans l’ordonnance du 6 mars 2005 prononcée en l’affaire Liliana 
Ortega et autres, la Cour a constaté à trois reprises (entre février 2003 et mai 2004) 
que l’Etat n’avait pas exécuté les mesures provisoires demandées par la 
Commission visant à protéger la vie et l’intégrité personnelle des pétitionaires, 
membres d’une ONG (COFADIC) ; ceux-ci ont demandé à la Cour d’ordonner de 
nouvelles mesures plus conformes aux précisions qu’elles venaient d’apporter 
(l’organisation avait notamment été obligée de réduire ses activités en raison de 
l’augmentation des menaces et de la persistance de l’absence de protection étatique 
et d’enquêtes effectives), notamment « l’instalation d’un dispositif de détection de 
métaux à la porte d’entrée de l’organisation, d’une caméra de videosurveillance 
à l’entrée principale et d’une double porte de sécurité »32.   

Dans les affaires de Communautés et de Peuples indigènes, les mesures 
ordonnées sont encore plus importantes puisqu’il s’agit de sauvegarder des droits 
collectifs en plus de droits individuels. Ainsi, dans la première ordonnance 
rendue en l’affaire de la Communauté de Jiguamiandó et du Curbaradó, dans 
laquelle il ressort qu’une partie de cette communauté avait été tuée et déplacée 
de force aux fins de cultiver sur leurs terres des palmiers à huile, la Cour 
interaméricaine avait, notamment, ordonné à l’Etat colombien de  

«  prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie et l’intégrité personnelle de 
tous les membres du Conseil de la Communauté de Jiguamiando Curbaradó et des 
familles; enquêter sur les événements qui ont conduit à l’adoption de mesures 
provisoires et d’identifier et de punir les responsables, veiller à ce que les 
bénéficiaires de ces mesures puissent continuer à vivre dans leur lieu de résidence, 
sans aucune contrainte ou de menaces ; accorder une protection spéciale aux « zones 
humanitaires de refuge » et prendre les mesures nécessaires pour qu’ils reçoivent tout 
aide humanitaire nécessaires ; garantir les conditions de sécurité nécessaires  pour que 
membres de la Communauté retournent dans leurs foyers ou les « zones 

                                                                                                                                                                      
la Cour du 23 novembre 2004, cons.6 ; affaire des centres pénitenciers de Mendoza, mesures 
provisoires, ordonnance de la Cour du 22 novembre 2004, cons.5.  
31 CourIDH, Velásquez Rodríguez et autres c. Honduras, mesures provisoires à l’égard du Honduras, 
ordonnance de la Cour du 15 janvier1988, cons. 3 ; affaires des 19 Commerçants, cons.45. 
32 CourIDH, affaire Liliana Ortega et autres, mesures provisoires, ordonnance du 1er mars 2005 à 
l’égard du Venezuela, §10. 
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humanitaires » ; établir un mécanisme de surveillance continue et de communication 
permanente dans lesdites zones »33. 

Au cours  du suivi de ces mesures, elle prononça trois ordonnances, avant 
celles du 15 mars 2005, dans lesquelles elle avait décidé le maintien des mesures 
et réitéré les obligations de l’Etat, notamment à propos de l’obligation d’enquête. 
Cette affaire a donné lieu à une audience publique le 14 mars 2005, au cours 
de laquelle les représentants ont dénoncé une série de faits prouvant que 
l’enquête n’avait pas été menée, en raison de la persistance de « la non-
reconnaissance des déplacements forcés des bénéficiaires par l’Etat, des cas 
d’intimidation, de menaces et de détention arbitraire, de torture et d’assassinats 
qui continuaient, ainsi que des action armées par des groupes paramilitaires… 
en d’autres termes, en dépit des réponses institutionnelles de la vice-présidence 
de la République, du ministère de l’intérieur et de la Direction des droits de 
l’homme de la police nationale […] il n’a pas été possible d’éviter des 
dommages irréparables à la vie et à l’intégrité personnelle des membres de la 
Communauté »34. Les représentants demandèrent donc à la Cour d’ordonner de 
nouvelles mesures à l’Etat et notamment de lui dire « de prendre des mesures 
nécessaires pour empêcher l’expansion des plantations de palmiers à huile dans 
les territoires de la Communauté et permettre le retour et la restitution des terres 
aux familles déplacées; de mettre en place des mécanismes de surveillance 
continue, comme ce fut le cas de la Commission mixte de suivi »35.  

§2- L’éventuel « effet »36 d’écrits d’amici curiae dans la procédure de 
supervision interaméricaine  

L’« ami de la cour » désigne « la faculté attribuée à une personnalité ou à un 
organe non partie à une procédure judiciaire de donner des informations de 
nature à éclairer le tribunal sur des questions de fait ou de droit »37. Autrement 
dit, il s’agit, d’un « concept utilisé pour désigner une série de procédures 
permettant à des tiers de faire valoir leur point de vue dans une procédure sans y 
être partie, et sans intervenir. Connue de divers droits étatiques (sous ce nom, ou 
sous d’autres), elle est admise dans le procès international dans certains cas »38. 
Si les juridictions internationales furent un temps « plus frileuses et plus sages 
que les juridictions internes »39, le phénomène de juridictionnalisation a 

                                                                          
33 CourIDH, affaire de la Commuauté de  Jiguamiandó y del Curbaradó, mesures provisoires, 
ordonnance du 6 mars 2003 à l’égard de la Colombie, dispositif. 
34 CourIDH, Affaire de la Communauté de  Jiguamiandó y del Curbaradó, mesures provisoires, 
ordonnance du 15 mars 2005 à l’égard de la Colombie,§11. 
35 Eod.loc.  
36 Le professeur Ascensio parle d’ailleurs d’« effet incertain », in H. ASCENSIO, « L’amicus curiae 
devant les juridictions internationales », R.G.D.I.P., 2001, p. 922. 
37 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p.62. 
38 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op.cit., p.304. 
39 H. ASCENSIO, « L’amicus curiae devant les juridictions internationales », op.cit., p. 898.  
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contribué à l’atténuation de leur « circonspection »40. Les Cours européenne et 
interaméricaine ont d’ailleurs été « pionnières »41.  

Dès sa première affaire contentieuse, la Cour de San José a admis ce type 
d’entités. A la suite d’une pratique constante, elle finit par l’intégrer dans son 
Règlement, lors de la modification de celui-ci en janvier 2009. Quant à la Cour 
européenne, dès 1983, elle l’intégrait dans son Règlement et après l’entrée en 
vigueur du Protocole 11, l’article 36§2 de la CEDH prévoit que l’amicus peut 
présenter des observations à l’invitation de la Cour. Les amici sont fréquemment 
invités au cours de l’instance européenne et il ressort de la pratique que « la Cour 
interprète les termes de l’article 36§2 de la Convention de manière large, en 
considérant comme « personnes intéressées » non seulement celles qui sont plus 
ou moins directement concernées par le litige, mais aussi une multitude d’autres 
personnes et institutions et tout particulièrement les ONG qui s’activent dans le 
domaine qui fait l’objet du litige. Il s’agit là, […] d’une évolution marquante 
dans le fonctionnement du système de contrôle prévu par la Convention »42. 
Dans la mesure où la phase de supervision de l’exécution des arrêts de la Cour de 
San José est encore le procès, il n’y avait donc aucune raison de ne pas les 
autoriser. Plus originale est, en revanche, leur faculté d’admission au sein de la 
procédure de surveillance des mesures provisoires de la Cour interaméricaine43. 
Les amici curiae se manifestent peu dans la procédure de supervision de 
l’exécution des arrêts de la Cour. Au 3o novembre 2014, nous en avons 
dénombré deux et aucun pour la procédure de surveillance de l’exécution des 
mesures provisoires. 

Ainsi, dans l’ordonnance rendue le 22 novembre 2002 en l’affaire Baena 
Ricardo, il est fait mention d’une lettre de M. Miguel González, présenté en qualité 
d’amicus curiae, en relation avec l’exécution de l’arrêt de la CourIDH du 2 février 
200144. Dans l’ordonnance rendue le 7 septembre 2012 dans l’affaire Barrios 
Altos, des lettres d’amici curiae ont été présentées respectivement le 20 août 2012 
par M. Eduardo Vega Luna, Défenseur du Peuple du Pérou, et le 27 août 2012 par 
l’avocat César Augusto Nakasaki Servigón, un drôle d’amicus, car il sagit de 
l’ancien avocat de Fujimori45.  

                                                                          
40 Voir en ce sens les Règlements de procédure et de preuve des TPI, de la CPI, la pratique des 
groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’OMC… ; la C.I.J.est encore réticente à une telle 
admission.  
41 H. ASCENSIO, « L’amicus curiae devant les juridictions internationales », op.cit., p.901. 
42 L.-A. SICILIANOS, « La tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l’homme», in 
Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales, H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL (dir.), 
Pedone, 2005, p.143 (pp.123-150). Voir aussi, F. HAMPSON, « Intervention par des tiers et le rôle 
des organisations non-gouvernementales devant la Cour européenne des droits de l’homme », in 
E. DECAUX, Ch. PETTITI, La tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l’homme et 
en droit comparé, Coll. Droit et justice, n°84, Bruylant, 2008, pp.123-140. 
43 Conformément à l’article 44§4 du Règlement de la Cour interaméricaine, «  des écrits d’amicus 
curiae  peuvent être déposés dans les procédures relatives aux mesures provisoires et à la supervision 
de l’exécution des arrêts ». 
44 CourIDH, Baena Ricardo c. Panama, 22 novembre 2002, ordonnance en supervision de 
l’exécution, §71. 
45 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, §9. 
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Aucune des ordonnances ne relate le contenu des observations des amici. 
La possiblité de tels écrits, qui sont toujours susceptibles d’influencer la 
jurisprudence d’une juridiction46, est un facteur indéniable de renforcement de la 
nature contentieuse de ces procédures de surveillance.  

§3- La faculté du Comité des Ministres « de prendre en considération toute 
communication transmise par des ONG, ainsi que par des institutions 
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme »  

Dans le système européen, conformément aux règles de la surveillance de 
l’exécution, le Comité des Ministres « est en droit de prendre en considération 
toute communication transmise par des organisations non gouvernementales, 
ainsi que par des institutions nationales pour la promotion et la protection des 
droits de l’homme, concernant l’exécution des arrêts conformément à l’article 
46§2 de la Convention et concernant l’exécution des termes des règlements 
amiables ». S’il ne s’agit que d’une faculté, la pratique ne peut être ignorée. 
Comme il est souligné dans le Rapport 2012 sur la surveillance de l’exécution, 
« des communications ont été faites dans près de cinquante affaires en 2011 et 
2012. Ces communications permettent souvent au Comité des Ministres 
d’adopter des décisions et des résolutions plus éclairées »47. De manière plus 
significative, la prise en compte de ces communications dans l’évaluation du 
Comité des Ministres est avérée dans la partie B des ordres des travaux annotés, 
consacrée à l’« Examen des affaires-proposition de la préseidence ».  

Par exemple, lors de la réunion-DH de mars 2013, à propos de l’affaire 
Gebremedhin (Gaberamadhien) c. France relative à une violation de l’article 13 
combiné avec l’article 3, en raison de l’absence d’un recours de plein droit 
suspensif contre une décision de 2005 de refus d’admission du requérant 
(demandeur d’asile à la frontière) sur le territoire français, l’action requise 
consiste en « l’ évaluation de la proposition des autorités de mettre un terme à la 
surveillance de cette affaire, à la lumière du bilan d’action des autorités, des 
soumissions de plusieurs ONG et institutions nationales pour les droits de 
l’homme, ainsi que d’un mémorandum préparé par le Secrétariat »48.  

De surcroît, dans les récents travaux du Comité directeur des droits de 
l’homme, visant à donner suite au paragraphe 29 d) de la Déclaration de 
Brighton et modifier les méthodes de travail et à la lecture du contenu des 

                                                                          
46 Voir en ce sens, L. HENNEBEL, « Le rôle des amici curiae devant la Cour européenne des droits de 
l’homme », Rev.tr.dr.h., 2007, pp. 641-668 ; S. MENÉTREY, L’amicus curiae, vers un principe 
commun de droit procédural ?, Nouvelle Bibliothèque des thèses, Dalloz, Paris, 2010, 506 p. ; 
N. LEROUX, La condition juridique des organisations non gouvernementales internationales, 
Bruylant, 2010, 576 p. ; D. SHELTON, «The Participation of Nongovernmental Organizations in 
International Judicial Proceedings», A.J.I.L., 1994, pp.611-642. 
47 Rapport annuel sur la surveillance, 2012, pp.19-20. Voir pour un constat plus mitigé au début de la 
pratique, M. LOBOV, « L’accès des personnes privées –requérants et ONG- au Comité des ministres », in 
Les mutations de l’activité du Comité des ministres, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme par cet organe du Conseil de l’Europe, op.cit., pp.95-105. 
48 CM/Del/Dec(2013)1164, 11 mars 2013. 
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discussions de la 1157ème réunion-DH (4-6 décembre 2012), il apparaît que 
« les mesures visant à renforcer l’interaction avec les ONG et la société civile ont 
également reçu un large soutien, tant pour bénéficier de leurs contributions que 
pour diffuser les résultats des réunions »49.  

En d’autres termes, l’avis de la société civile est pris en compte au sein de la 
procédure de surveillance européenne et il influence le régime de 
l’administration de la preuve du Comité. Ces « tiers coopérants »50 l’aident donc 
à évaluer l’état d’exécution des arrêts. Ils communiquent de façon comparable à 
un amicus curiae devant la Cour européenne51. Au sein de la procédure de 
surveillance de l’exécution, s’ils n’ont pas cette appellation (car le Comité des 
Ministres n’est pas organiquement une juridiction), ces tiers y rexercent pourtant 
la même fonction (A). D’autre part, il ressort de l’étude qu’un organe subsidiaire 
des Nations Unies a spontanément transmis au Comité des Ministres une 
communication qui s’adressait à l’Etat (B). 

A- Des communications de tiers comparables à celles d’amici curiae  

En vertu des règles n°9§2 et 15§2 des règles de 2006, des tiers, qui ressemblent 
à des amici curiae, peuvent se manifester par la voie de communication à propos 
de l’arrêt ou du règlement amiable qui fait l’objet d’une surveillance de l’exécution 
devant le Comité des Ministres. Cette possibilité qui est en principe réservée à 
l’amicus curiae pendant l’instance initiale, renforce donc notablement la nature 
quasi juridictionnelle de la procédure de surveillance du Comité des Ministres52. 
Ces tiers se manifestent fréquemment pendant la procédure de surveillance du 
Comité des Ministres, et leurs observations sont généralement à charge contre les 
Etats.  

Contrairement aux requérants, ces tiers peuvent communiquer sur toutes les 
mesures et leur pratique révèlent qu’ils n’hésitent pas à contester les mesures 
générales des Etats. Par conséquent, ils bénéficient d’un statut particulièrement 
plus favorable que celui de la partie lésée qui ne peut communiquer que sur les 
mesures individuelles. Le Comité n’est pas obligé de prendre leurs 
communications en compte. Entre 2006 et le 31 juillet 2013, 147 documents 
déclassés étaient disponibles sur le site du Comité des Ministres53. Par rapport au 

                                                                          
49 CDDH(2013)002, « Mesures visant à améliorer l’exécution des arrêts et décisions de la Cour 
européenne des droits de l’homme : informations sur des décisions récentes des Délégués des 
Ministres sur ce point », 24 janvier 2013, p.4, in 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/CDDH-DOCUMENTS/CDDH(2013)002_FR.pdf  
50 E. LAGRANGE, « Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales… », op.cit., p.10. 
51 Voir L.-A. SICILIANOS, « La tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l’homme», in 
Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales, H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL (dir.), Pedone, 
2005, pp.135-142 (pp.123-150) ; H. ASCENSIO, « L’amicus curiae devant les juridictions interna-
tionales », op.cit. 
52 En principe dans le cadre contentieux, « la possibilité de recevoir des informations de tiers ne fait 
pas l’objet de principes spécifiques […] cependant certaines dispositions spéciales confèrent à des 
catégories de tiers des prérogatives spéciales, liées aux garanties qu’offre leur fonctionnement », 
in C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op.cit., p.528.  
53 Consultables ici :  
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nombre total d’affaires sous surveillance, ce nombre est très résiduel. Il s’agit 
généralement de communications d’ONG. Les Etats peuvent répondre à ces 
communications comme ils le font pour les communications adressées par les 
requérants. Cette possiblité prouve que, là encore, ces tiers sont particuliers. 
Si les Etats n’ont pas d’obligation de réponse, en pratique ils répondent. 
Le principe du contradictoire peut donc trouver à s’appliquer aussi au sein de 
le procédure de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour de Strasbourg, 
même à l’égard des tiers. Ces communications sont toutes à charge contre l’Etat 
et visent principalement à influencer les décisions et résolutions du Comité des 
Ministres en vue de garantir et protéger les droits du requérant. Leur finalité est 
donc de contribuer à ce que la surveillance de l’exécution de l’arrêt se fasse au 
détriment de l’Etat, soit en dénonçant ses inexécutions et sa mauvaise foi (1), soit 
en critiquant les mesures qu’il a prises (2).  

1. Des communications dénonçant des inexécutions et la mauvaise foi de l’Etat 

Dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie précitée, le président d’une ONG 
italienne « Unione forense per la tutela dei diritti umani » a formulé des 
commentaires sur les mesures générales, notamment sur la portée du procès-verbal 
du 3 avril 2012 adopté par l’Etat, dans une communication du 26 juillet 2012. 
L’ONG constate ainsi que, nonobstant l’écoulement des délais, “it has to be noted, 
for the reasons set out below, that, to date, Italy has not yet taken steps to execute 
the aforementioned judgment punctually”. En effet, “not only has the Italian 
Government not taken any positive action to this end, but there is more to be said 
[…] the Italian Government aims to obtain the support of the Libyan authorities for 
curbing migratory movements. To that end, the Libyan Government has 
undertaken to reinforce border controls to prevent migrants from leaving its 
territory, while the Italian Government has undertaken to provide training and 
equipment to improve the supervision of Libya’s borders. The new agreement also 
provides for the planning of maritime activities within the spheres of respective 
competence as well as in international waters, as provided for in the relevant 
bilateral agreements. Those very same agreements, the application of which led to 
the State being found guilty of a violation in the Hirsi case”. L’ONG met ainsi à 
jour la mauvaise foi de l’Etat en ces termes :  

« In substance, there is no provision for a specific commitment to the protection of 
human rights, no mechanism capable of providing assistance to those who request 
international protection. This is all in clear contrast with what the Italian Government 
apparently told the Committee of Ministers in the context of execution of the 
judgment »54. 

                                                                                                                                                                      
http://www.coe.int/t/cm/System/WCDsearch.asp?ShowRes=yes&FilingPlan=fplCM-
Supervision9_2&Language=lanFrench&ShowBreak=yes&SortBy=Geo&Sector=secCM&ShowFull
TextSearch=yes&ResultTitle=Informations%20mises%20%C3%A0%20disposition%20par%20des%
20ONGs%20et%20des%20institutions%20nationales%20pour%20la%20promotion%20et%20la%20
protection%20des%20droits%20de%20l%27homme 
54 DH-DD(2012)727E, Communication d’une ONG (Unione forense per la tutela dei diritti umani, 
Forensic Union for the Protection of Human Rights) (26/07/12) dans l’affaire Hirsi Jamaa c. Italie 
(requête n° 27765/09). 
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Amnesty International a aussi présenté une communication le 16 août 2012 
en cette affaire55. L’ONG appuie les précédents propos de l’ONG italienne, en 
mettant davantage l’accent sur les irrégularités concernant le droit des réfugiés et 
le droit d’asile et propose in fine sept recommandations, notamment  

« ensure all migration control agreements negotiated with Libya or any other 
countries are made public; ensure that any new migration control agreements include 
adequate safeguards to protecthuman rights with appropriate implementation 
mechanisms »56.  

2. Des communications critiquant le droit interne de l’Etat  

Certaines communications de tiers ont pour objectif de démontrer que l’Etat 
persiste dans l’illicite soit en ne prenant pas les mesures de garanties de non-
répétition, soit en n’assurant pas la restitution en mettant en place les recours 
indemnitaires et/ou effectifs. Dès lors, il s’agit, pour ces associations ou ONG, de 
critiquer les modifications normatives envisagées qu’elles jugent non conformes à 
ce que prescrit ou implique l’arrêt (a), ou encore de mettre en lumière la 
persistance de pratiques incompatibles consécutives au prononcé de l’arrêt (b).  

a) En mettant à jour l’incompatibilité des modifications normatives avec 
l’arrêt de la Cour 

Les incompatibilités sont mises en lumière à travers des arguments précis qui 
ont pour objet de critiquer les mesures étatiques jugées insuffisantes. Dans l’affaire 
Maria Atanasiu et autres, qui a donné lieu à un arrêt pilote, le Comité avait rendu 
une première décision à sa réunion-DH de mars 2012 dans laquelle il avait 
notamment pris note de l’engagement des autorités roumaines d’adopter, avant 
l’expiration du délai imparti par la Cour, le projet de loi élaboré dans ce contexte57. 
Alors que le Comité avait invité à fournir un calendrier révisé pour l’adoption et 
l’entrée en vigueur de ce projet de loi58, trois associations roumaines ont 
communiqué en mars 2013, à propos dudit projet relatif la restitution des biens 
confisqués abusivement ; elles l’ont analysé et critiqué. Elles considèrent qu’il « ne 
respecte pas les recommandations du cas Atanasiu et autres contre la Roumanie, il 
contrevient à des principes juridiques fondamentaux, à la Constitution Roumaine, à 
la Convention Européenne des Droits de l’Homme et surtout ne respecte pas les 
droits des anciens propriétaires ».  

Pour étayer leurs arguments, elles donnent des exemples de dispositions du 
projet de loi et concluent que « ce système d’indemnisation qui s’appuie sur une 
évaluation faussée contrairement au système actuel fondé sur les standards 
internationaux, une méthode de distribution par voie d’enchères, représente une 

                                                                          
55 DH-DD(2012)744, Communication from a NGO (Amnesty International) in the case of Hirsi 
Jamaa against Italy (Application No. 27765/09) and reply of the government (DH-
DD(2012)744addE) - Rules 9.2 and 9.3 of the Rules of the Committee of Ministers for the 
supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements. 
56 Eod.loc. 
57 On sait qu’elle a finalement prorogé le délai à la demande de l’Etat, voir supra.  
58 CM/Del/Dec(2012)1136/17, 6 mars 2012, Décision affaires n° 17, Groupe Strain et Maria Atanasiu 
et autres contre Roumanie. 
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grave modification de la loi actuelle, elle ne respecte pas les principes de la non 
rétroactivité de la loi, du respect des droits gagnés et celui de la non-
discrimination ». Elles relèvent alors que « la demande de la Cour d’accélérer les 
procédures de restitution n’est de nouveau pas prise en considération ». In fine, 
elles prient instamment le Comité de « rejeter cette proposition de loi, pour les 
raisons suivantes : I. La loi ne suit pas les recommandations du Comité des 
Ministres et de la CEDH formulées dans les causes Strain et particulièrement 
dans le procès pilote. II. Certaines réglementations de la Constitution et de la 
Convention ont été violées. III. La loi ne permet pas d’obtenir des solutions 
équitables pour toutes les parties intéressées. IV. La confiance des citoyens 
roumains dans la CEDH, le Comité des Ministres et généralement dans les 
institutions européennes sera sérieusement ébranlée. V. Le nombre de requêtes 
adressés à la Cour sera sensiblement augmenté »59. 

De même, lors de la surveillance de l’arrêt Sejdić and Finci c. Bosnie-
Herzegovine, Benjamin N Cardozo School of Law, Human Rights Watch and 
Minority Rights Group International (MRG) ont communiqué à propos des 
réformes constitutionnelles qui devaient mettre un terme aux discriminations 
constatées par la Cour à propos des élections présidentielles et législatives. 
Les communiquants, qui sont intervenus en juin 2010, analysent précisément les 
amendements qui ont été proposés par le gouvernement. L’enjeu était d’autant plus 
grand que les élections présidentielles avaient lieu en octobre 2010. Comme nous 
l’avons évoqué plus en amont, les élections se sont déroulées dans des conditions 
contraires à l’arrêt, faute de consensus sur les amendements. La communication 
présentée veut précisément attirer l’attention sur cette éventualité, relevant 
notamment que le Parlement avait rejeté les propositions visant à supprimer les 
discriminations. En outre, les communiquants relèvent que l’amendement proposé, 
à propos de la composition et/ou des fonctions de la Chambre des peuples, 
introduit une technique de vote qui maintient les discriminations. Par conséquent, 
ils ont notamment demandé au Comité des Ministres « to adopt an interim 
resolution calling upon Bosnia and Herzegovina to rapidly adopt the measures 
necessary to implement the Court’s judgment, taking into account both the Venice 
Commission’s opinions and the above submissions regarding reforms which would 
comply with the Convention. We also request that the case should remain on the 
list for consideration at future meetings until the judgment has been fully 
implemented in compliance with the Convention »60. 

b) En mettant à jour des pratiques incompatibles avec des arrêts de la Cour 

L’exemple de la surveillance de l’exécution de l’arrêt Popov c. France, est à 
cet égard pertinent. Le Défenseur des droits et la Commission nationale 
consultative des droits de l’homme ont estimé que, dans une lettre datée du 26 avril 

                                                                          
59 DH-DD(2013)375, 8 avril 2013, Communication d’ONG (APP, APDAFDR et APDAS) (20/03/13) 
et réponse des autorités dans l’affaire Maria Atanasiu et autres (groupe Strain) contre Roumanie 
(Requête n° 30767/05) - Règles 9.2 et 9.3 des Règles du Comité des Ministres.  
60 DH-DD(2010)307E, 9 juin 2010, Communications par Human Rights Watch dans l’affaire Sejdić 
et Finci contre la Bosnie-Herzégovine. 



LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE 

291 

2013, « si, […] la France a pris des mesures mises en œuvre sur la base d’une 
circulaire du ministre de l’Intérieur en date du 6 juillet 2012 qui limitent les 
circonstances dans lesquelles des familles avec enfants peuvent être placées au 
centre de rétention administrative, pour autant ces dispositions, ne tirent pas 
pleinement les conséquences de l’arrêt du 19 janvier 2012 », notamment sur trois 
points : « le cas du département d’outre-mer de Mayotte, qui est exclu du champ 
d’application de la circulaire précitée, […] le contrôle de la présence éventuelle 
des familles avec enfants et des conditions de prise en charge dans les locaux de 
rétention administrative auxquels les associations n’ont pas accès ; la 
problématique plus générale du statut juridique des mineurs placés dans de telles 
situations »61. 

B- Une communication spontanée 

Alors qu’aucune règle ne le prévoit (les Règles ne mentionnent que les ONG 
et les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de 
l’homme), il aparaît qu’un organe subsidiaire des Nations Unies, l’Agence des 
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)62, a communiqué le 14 septembre 
2012 dans l’affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie. Cette communication se 
justifie sans doute par le fait que les requérants avaient le statut de réfugié 
octroyé par le UNHCR, statut que les autorités libyennes refusaient de 
reconnaître. L’Agence ne s’est pas contentée de donner son avis, mais elle a fait 
des recommandations à l’Etat. Rappelant les principes du droit d’asile, elle a 
notamment appelé l’Etat a  

« to take all possible steps to ensure that applicants – wherever they are presently 
staying – are not at risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention 
on Human Rights (ECHR), notably of forced arbitrary repatriation or refoulement. 
When necessary and advisable, Italy should ensure that applicants will reach Italy in a 
safe and regular manner, and, if needed, to access the asylum procedure »63. 

Et a considéré que  
« the requirements established by the European Court of Human Rights in relation to 
effective remedy as defined by Article 13 taken together with Article 3 of the 
European Convention on Human Rights, namely “an independent and rigorous 
scrutiny” and “the possibility of suspending the implementation of the measure 
impugned” can not be practically met during rescue or interception operations at sea. 
Therefore, in the context of such operations, push-back or return measures – the 
consequences of which are potentially irreversible – should not be carried out and 
persons who claim to be in need of international protection/ express their fear of being 
persecuted upon return should be granted access to territory »64. 

                                                                          
61 DH-DD(2013)588F, 27 mai 2013, 1172 réunion DH (juin 2013) - Communication d’institutions 
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Commission national 
Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) et le Défenseur des Droits) (06/05/13) dans l’affaire 
Popov contre France (Requête n° 39472/07) - Règle 9.2 des Règles du Comité des Ministres.  
62 Créé par la Résolution 428 (V) de l’Assemblée générale, UN Doc. A/1775, 1950. 
63 Communication de l’UNHCR dans l’affaire Hirsi Jamaa contre Italie (requête n° 27765/09), 
14 septembre 2012, DH-DD(2012)811, in http://www.refworld.org/pdfid/50588b5d2.pdf.  
64 Eod.loc. 
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Le gouvernement italien a alors exprimé son intention de soumettre au Comité 
des Ministres une réponse traitant des points soulevés dans cette communication65. 

SECTION 2. 
DES MOYENS D’OBTENIR « UNE PRODUCTION FORCÉE DE PREUVES » 

Les organes de supervision sont donc aidés dans leur recherche de la vérité par 
les communications et observations de tiers. Les observations des victimes relevant 
du système interaméricain constituent des peuves que la Cour de José doit prendre 
en compte dans son jugement. Au sein de la procédure européenne, la lecture de 
certaines résolutions intérimaires et décisions du Comité des Ministres laisse 
transparaître l’influence des communications des tiers assimilables à des amici. 
Si l’administration de la preuve se fait aussi avec les écrits des tiers, il ressort des 
textes et de la pratique que les organes de surveillance ont à leur disposition 
d’autres moyens pour vérifier la véracité des informations des Etats. La 
disponibilité de ces autres moyens confère un caractère inquisitoire aux procédures 
de surveillance, ce qui ne saurait suprendre compte tenu du fait que la justice 
internationale reste fortement imprégnée du modèle anglo-saxon. Afin de 
confirmer la nature contentieuse des procédures de surveillance, il importe donc de 
répertorier les autres moyens dont disposent les organes de surveillance pour 
obtenir des informations supplémentairesqui leur permettent de statuer au mieux 
sur l’état d’exécution des arrêts et décisions. Les organes disposent en effet de 
moyens pour obtenir « une production forcée de preuves »66 librement ou à la 
demande d’une partie voire de la victime, dans le cas interaméricain. Il importe de 
distinguer les moyens de la Cour interaméricaine (§1) de ceux du Comité des 
Ministres (§2). 

§1- Les moyens de la Cour interaméricaine  

De jurisprudence constante, lorsque la Cour n’a pas d’information adéquate de 
la part de l’Etat, elle ne peut exercer sa surveillance de l’exécution des arrêts67. 
Il ressort de la lecture des ordonnances en supervision de l’exécution que la Cour 
demande fréquemment à l’Etat, en plus du premier rapport, d’autres informations 
ou rapports complémentaires lorsqu’elle estime que les premières informations 
sont insuffisantes. En pratique, si les délais arrivent à échéance et que l’Etat n’a 
toujours rien remis, le Secrétariat de la Cour, sur les instructions de la présidence 
de la Cour, relance l’Etat pour qu’il présente son rapport68. Dans le cas des mesures 
provisoires, la seule présidence peut décider de convoquer d’office une audience.  

                                                                          
65 La réponse n’a pas été trouvée.  
66 Ch. SOULARD, in Débat, in H. RUIZ FABRI, J.-M. SOREL (dir.), Le principe du contradictoire 
devant les juridictions internationales, op.cit., p.119. 
67 Voir par exemple, El Amparo c. Venezuela, 20 février 2012, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.18. 
68 Voir par exemple en ce sens, CourIDH, Castillo Páez c. Pérou, 27 novembre 2003, ordonnance en 
supervision de l’exécution, §§4-5. 
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Le refus de l’Etat donne donc lieu à une nouvelle sollicitation de la Cour de 
San José69. En cas de refus persistant, elle exige de l’État qu’il lui présente le 
rapport dans de nouveaux délais, généralement plus courts que les premiers70. 
Aux fins d’établir avec certitude la vérité sur l’exécution, la Cour interaméricaine 
détient déjà, dès l’instance sur les réparations, des pouvoirs spéciaux 
d’instruction qui complètent ceux qu’elle peut exercer d’office en vertu de 
l’article 58 de son règlement. Au titre de la procédure de supervision, elle 
dispose de deux grandes armes. Tout d’abord, il s’agit des audiences publiques et 
privées71. Elles ont été introduites dans le Règlement, à la suite de la résolution 
de 2008 de l’Assemblée générale qui a pris note de la pratique récente de la Cour 
de tenir des audiences à huis clos au titre de la procédure de surveillance72 
et « du fait que les Etats qui ont présenté leurs observations à la Cour ainsi que la 
société civile, ont exprimé leur approbation d’une telle pratique »73. Ces 
audiences, qui ne peuvent donc être interprétées comme des « mécanismes de 
suivis alternatifs »74, sont des moyens probatoires supplémentaires permettant de 
rééquilibrer le principe contradictoire en faveur de l’État (A). Ensuite, la Cour 
peut demnder leur avis à des experts, des « partenaires de l’instance »75, qu’elle 
n’a en pratique jamais sollicités (B).  

A- Des audiences publiques et privées  

Conformément aux articles 27§8 et 69§3 du Règlement de la Cour 
interaméricaine, la Cour peut convoquer l’Etat et les représentants des victimes à 
une audience publique ou privée afin de surveiller l’exécution de ses décisions et 
entendre la Commission. L’article 24§1du Statut de la Cour prévoit plus 
généralement que « les audiences sont publiques à moins que, dans des 
circonstances exceptionnelles, la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme 
n’en décide autrement ». Au titre de la procédure de surveillance des mesures 

                                                                          
69 L’exigence de rendre un rapport sur l’état d’exécution de l’arrêt dans un certain délai ne doit pas 
être confondue avec le délai d’exécution de l’arrêt que la CourIDH a imposé dès sa première affaire 
sur les réparations en 1989 ; voir aussi CourIDH, Liliana Ortega et autres c. Vevezuela, ordonnance 
en indication de mesures provisoires, 2 décembre 2003, cons.12 ; Communauté Moiwana c. Surinam, 
18 décembre 2009, ordonnance du président en supervision de l’exécution, cons.10 ; El Amparo c. 
Venezuela, 4 février 2001, ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt, Cons.21. 
70 Voir par exemple, CourIDH, Cinq pensionnaires c. Pérou, 17 novembre 2004, ordonnance en 
supervision de l’exécution de l’arrêt, points 1 et 2 du dispositif. 
71 AG/RES. 2408 (XXXVIII-O/08), Observations et recommandations relatives au rapport annuel de 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Résolution adoptée à la quatrième séance plénière 
tenue le 3 juin 2008, point 5 c).  
72 Voir pour le déroulement générale d’un audience, l’article 51 du Règlement de la Cour interaméricaine 
73 Cette information ressort du rapport explicatif de la Cour et non de la Résolution de l’Assemblée 
générale, voir rapport explicatif des modifications du Règlement de janvier 2009, disponible en 
anglais et espagnol ici : http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/ene_2009_motivos_ing.pdf  
74 Voir pour cette idée L. SEMINARA, Les effets des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme, op.cit., pp.323 et s. ; l’auteur classe même ces audiences dans un chapitre plus largement 
intitulé « La nécessité du soutien de mécanismes politiques collectifs de contrôle de l’exécution des 
mesures d’élimination de pratiques et de situations incompatibles », p.295. 
75 E. JOUANNET, « Quelques perspectives théoriques : incertitudes sur le tiers et désordre de la justice 
internationale », in Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales, H. RUIZ FABRI, J.-M. 
SOREL (dir.), Coll. Contentieux international, Pedone, 2005, p.258 (pp.255-263). 
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provisoires, les bénéficiaires doivent fournir des éléments de preuve précis au 
regard des trois conditions (1). Dans le cadre de la procédure de supervision de 
l’exécution des arrêts, ces audiences avaient déjà été envisagées par la Cour, dès 
2003, dans l’arrêt sur la compétence Baena Ricardo c. Panama76. Prévues dans 
le Règlement depuis 2009, en pratique, elles existent depuis 2007 et peuvent être 
demandées par les parties et les victimes77. Depuis 2007, la tenue de ces 
audiences, qui permettent de garantir totalement le principe du contradictoire, est 
en progression et il apparaît que la Cour favorise, plus particulièrement, les 
audiences privées (2). 

1. Les audiences au titre de la surveillance de l’exécution des mesures 
provisoires 

S’agissant des audiences au titre des mesures provisoires, « les représentants 
des bénéficiaires et la Commission interaméricaine ont l’occasion de démontrer, 
le cas échéant, la subsistance des situations qui ont conduit à l’adoption de mesures 
provisoires, tandis que l’Etat doit présenter des informations concernant les 
mesures prises afin de remédier à ces situations d’extrême gravité, d’urgence et de 
préjudices irréparables, et, dans le meilleur des cas, démontrer que de telles 
circonstances ont cessé de se produire dans les faits. Au cours de l’audience, 
les demandeurs des mesures provisoires débutent la présentation de leurs 
arguments concernant la configuration des trois conditions mentionnées ci-dessus, 
suivies par la Commission interaméricaine ou les représentants des bénéficiaires, 
selon l’affaire, et finalement par l’Etat avec la présentation de ses observations 
correspondantes. Les représentants, la Commission de même que l’Etat, ont la 
possibilité de présenter une réplique et une duplique, respectivement. Finalement, 
les juges ont la possibilité de formuler des questions aux participants à l’audience. 
La Cour a généralement un esprit conciliateur et, dans cette mesure, elle ne se 
limite pas à prendre note de l’information présentée par les parties, mais en vertu 
des principes qui l’inspirent comme Cour de Droits de l’Homme, elle propose entre 
autres mesures, des solutions alternatives, il attire l’attention lorsqu’il se trouve 
face à un manque d’accomplissements marqué par un manque de volonté de la part 
de l’Etat, promeut l’adoption de chronogrammes d’accomplissement entre toutes 
les parties concernées, et propose même les installations de la Cour pour que les 
parties puissent tenir des conversations, qui souvent présentent des difficultés à se 
concrétiser dans le territoire de l’Etat dont il s’agit »78. 

Au titre de la supervision de l’exécution des mesures provisoires si, après 
plusieurs demandes, la Cour n’a toujours pas obtenu d’informations, ni de la part 
de l’Etat, ni de la part des victimes, elle décide de lever les mesures. C’est ce 
qu’elle fit dans la dernière ordonnance rendue en l’affaire, A.J. et autres c. Haïti. 
En effet, la Cour a fait les constats suivants : 

« les bénéficiaires et leurs représentants n’ont pas répondu de façon adéquate aux 
demandes réitérées d’information transmises par la Cour depuis l’adoption des 

                                                                          
76 CourIDH,  Baena Ricardo et autres c. Panama, série C, n°104, §§ 105-106. 
77 Rapport annuel de la CourIDH, 2010, p.5.  
78 Rapport annuel de la CourIDH, 2010, p.4. 
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présentes mesures provisoires, de telle façon qu’elle ne dispose pas de la moindre 
information qui permette d’étayer l’intérêt ou la volonté des bénéficiaires de maintenir 
en vigueur les présentes mesures provisoires et la persistance de la situation alléguée 
d’extrême gravité et d’urgence, et la nécessité d’éviter des dommages irréparables au 
sujet de ces derniers. D’un autre côté, la Cour observe que dans la présente procédure 
de mesures provisoires, l’État n’a pas donné de réponse satisfaisante aux mesures 
ordonnées par la Cour dans son Ordonnance du 21 septembre 2009. […] La Cour ne 
cesse d’observer que l’Etat n’a pas transmis les informations sollicitées par le 
Tribunal, dans les communications du Secrétariat des 11 janvier, 2 juin et 23 juillet 
2010. Devant l’absence d’information sur l’extrême gravité et sur l’urgence pour 
éviter que des dommages irréparables à la vie et à l’intégrité personnelle des 
bénéficiaires soient commis, il convient de lever les mesures provisoires adoptées 
dans la présente affaire »79. 

En 2011, « dans l’exercice de la faculté de la Cour de résoudre les demandes 
de mesures provisoires ou de contrôler la mise en œuvre des mesures déjà 
ordonnées, trente cinq ordonnances ont été émises. De même, le Président a émis 
six ordonnances d’urgence en la matière faisant ainsi usage de son attribution de 
dicter des mesures provisoires lorsque la Cour n’est pas réunie. Ces mesures 
doivent être postérieurement ratifiées ou non par la Cour. Le Tribunal a célébré 
sept audiences publiques en la matière. Durant cette année, la Cour a levé onze 
ordres de mesures provisoires80»81.  

« Au cours de l’année 2012, la Cour a rendu 28 ordonnances de supervision de 
mesures provisoires. De son côté, le Président a émis neuf ordonnances urgentes sur 
cette matière, utilisant son pouvoir de dicter des mesures provisoires lorsque la Cour 
ne se trouve pas réunie, ces mesures provisoires devant ensuite soumises au Tribunal 
qui les ratifie ou non. La Cour a tenu deux audiences publiques et une audience privée 
sur des mesures provisoires. Au cours de cette année, la Cour a partiellement levé 
(en rapport avec quelques bénéficiaires) ou totalement levé (en rapport à tous les 
bénéficiaires) neuf ordonnances de mesures provisoires82 »83. 

2. Les audiences au titre de la surveillance de l’exécution des arrêts  

« Au cours de ces audiences, qui durent deux heures environ, l’Etat présente les 
progrès réalisés dans l’exécution des obligations ordonnées par le Tribunal dans 
l’arrêt dont il s’agit, et les représentants des victimes et la Commission 
interaméricaine soumettent leurs observations concernant l’état d’accomplissement 
de l’arrêt en question. Les parties ont aussi leurs options respectives de répliquer et 

                                                                          
79 A.J. et autres c. Haïti, ordonnance de la présidente de la cour interaméricaine des droits de 
l’homme du 22 février 2011,  cons.13-15. 
80 Affaire A. J. et autres (Haïti) ; Affaire Caballero Delgado et Santana (Colombie) ; Affaire du 
Massacre de Mapiripán (Colombie) ; Affaire María Lourdes Afiuni (Venezuela) ; Affaire de la Prison de 
Urso Branco (Brésil) ; Affaire Peuple Indigène Kankuamo (Colombie) ; Affaire Guerrero Gallucci et 
Martínez Barrios (Venezuela) ; Affaire Ramírez Hinostroza et autres (Pérou) et Affaire Wong Ho Wing 
(Pérou). 
81 Rapport annuel 2011 de la Cour interaméricaine, pp.21-22. 
82 19 Commerçants (Colombie) ; Carpio Nicolle et autres (Guatemala) ; Fernández Ortega et autres 
(Mexique) ; González Medina (République Dominicaine) ; Gutiérrez Soler et autres (Colombie) ; 
Haïtiens et Dominicains d’origine haïtienne en République Dominicaine (République Dominicaine) ; 
L.M. (Paraguay) ; Raxcacó Reyes et autres (Guatemala). 
83 Rapport annuel de la CourIDH, 2012, p.22. 
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de dupliquer. Finalement, les juges ont la possibilité de formuler des questions aux 
parties. De même que pour les mesures provisoires, dans le contexte de ces 
audiences, le Tribunal garde un esprit conciliateur et, dans cette mesure, il ne se 
limite pas à prendre note de l’information présentée par les parties, mais en vertu 
des principes qui l’inspirent comme Cour de Droits de l’Homme, il propose entre 
autres mesures, des solutions alternatives, il attire l’attention lorsqu’il se trouve 
face à un manque d’accomplissements marqué par un manque de volonté de la part 
de l’Etat, promeut l’adoption de chronogrammes d’accomplissement entre toutes 
les parties concernées, et propose même les installations de la Cour pour que les 
parties puissent tenir des conversations, qui souvent présentent des difficultés à se 
concrétiser dans le territoire de l’État dont il s’agit »84. 

Ainsi en 2007, au cours de sa soixante-dix-septième session ordinaire, tenue du 
19 au 30 novembre, elle a tenu trois audiences privées à propos de la supervision 
de l’exécution des arrêts Garrido et Baigorria c. Argentine, Blake c. Guatemala et 
« Camionnette blanche » (Affaire Paniagua Morales et consorts) c. Guatemala85.  

En 2008, elle a tenu neufs audiences publiques concernant la supervision des 
mesures provisoires dans les affaires Caballero Delgado et Santana c. Colombie, 
Álvarez et consorts c. Colombie, Communauté de paix de San José de Apartado c. 
Colombie et Pilar Noriega et consorts c. Mexique, Centres pénitentiaires 
de Araraquara c. Brésil et « Complexe du Tatuapé » de la Fondation CASA (ex-
FEBEM) c. Brésil, et une audience privée portant sur des mesures provisoires dans 
l’affaire des Communautés du Jiguamiandó et du Curbaradó c. Colombie, six 
audiences privées sur la supervision de l’exécution des arrêts Baena Ricardo et 
consorts c. Panama, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, 
Fermín Ramírez c. Guatemala et Raxcacó Reyes c. Guatemala, Claude Reyes et 
consorts c. Chili et Bulacio c. Argentine86.  

En 2009, la Cour a prononcé quarante-trois ordonnances en supervision de 
l’exécution d’arrêts et tenu une audience publique et vingt-quatre audiences 
privées. Pour les mesures provisoires, elle a prononcé vingt-et-une ordonnances en 
supervision de l’exécution et tenu trois audiences publiques et six audiences 
privées87.  

En 2010, la Cour a émis tente-six ordonnances en supervision de l’exécution 
des mesures provisoires et tenu dix audiences publiques en la matière ; la Cour a 
rendu 40 ordonnances en supervision de l’exécution des arrêts et tenu quatroze 
audiences privées relatives à la surveillance de l’exécution des arrêts concernant 
vingt deux affaires et dont une audience publique dans l’affaire García Prieto et 
autres c. El Salvador88.   
                                                                          
84 Rapport annuel CourIDH, 2010, p.5. 
85 Rapport annuel du Secrétaire Général de l’OEA, 2007, p.151,  
in http://scm.oas.org/pdfs/2008/AG04093f.pdf.  
86 Rapport annuel du Secrétaire Général de l’OEA, 2008, pp.122-124.  
87 Rapport annuel du Secrétaire général de l’OEA, 2009, p.88,  
in http://scm.oas.org/pdfs/2010/AG05011F.pdf.  
88 Rapport annuel du Secrétaire général de l’OEA, 2010, pp.76-77, 
in http://scm.oas.org/pdfs/2011/AG05411F.pdf.  
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En 2011, sur les trente-deux ordonnances en supervision de l’exécution 
d’arrêts rendues, elle a tenu une audience publique en vue de superviser 
conjointement l’exécution des arrêts Communautés autochtones Yakye Axa, 
Sawhoyamaxa et Xákmok Kásek et tenu quatre audiences privées pour le 
supervision de l’exécution des arrêts Gómez Palomino c. Pérou, Massacres de 
Ituango c. Colombie, Valle Jaramillo c. Colombie et Massacre de Mapiripán c. 
Colombie. Elle a tenu sept audiences publiques pour quarante-deux ordonnances 
prononcées pour la supervision des mesures provisoires89. En 2012, pour les 
vingt-huit ordonnances en supervision de mesures provisoires, elle a tenu deux 
audiences publiques et une audience privée. Pour les trente-deux ordonnances en 
supervision de l’exécution prononcées, elle a tenu une audience privée pour 
superviser conjointement neuf affaires colombiennes, quatre audiences privées 
portant sur les affaires Castañeda Gutman c. Mexique, Massacre de Pueblo Bello 
c. Colombie, Affaire de la communauté Moiwana c. Suriname et Affaire Radilla 
Pacheco c. Mexique et une audience publique dans l’affaire Barrios Altos90.  

En 2013, sur quatorze ordonnances prononcées, trois affaires ont donnée lieu à 
des audiences privées : l’affaire Gelman, López Álvarez c. Honduras, et l’affaire 
Penal Miguel Castro Castro c. Pérou pour laquelle le président à convoquer dans 
une ordonnance du 29 juillet une audience privée pour le 19 août91. 

Selon ces chiffres, ces audiences, principalement privées, ne sont pas 
fréquentes par rapport au nombre d’ordonnances rendues, alors que depuis 2010, 
l’Assemblée Générale de l’OEA a réaffirmé l’importance de « la tenue des 
audiences de supervision de l’exécution de ses arrêts car elles constituent l’un 
des mécanismes les plus efficaces pour faire progresser le respect de ces 
arrêts »92, et depuis 2009, elle rappelle « la pratique importante et constructive 
initiée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme de tenir des audiences 
privées pour surveiller l’exécution des ses arrêts ainsi que leur résultat. Elle a 
encouragé ce type d’audiences, car elles constituent selon elle, l’un des 
mécanismes les plus efficaces pour faire avancer l’exécution des jugements »93.  

Ces audiences, et plus particulièrement les audiences privées qui sont les plus 
nombreuses, sont tenues dans des affaires complexes. Si les ordonnances rendent 
compte de leur contenu, ces audiences n’en restent pas moins opaques. Elles 
redonnent une certaine couleur diplomatique à la supervision de l’exécution94 
car elles sont favorables aux Etats qui sont, de fait, moins exposés. Elles ont, en 

                                                                          
89 Rapport annuel du Secrétaire général de l’OEA, 2011, p.75,  
in http://scm.oas.org/pdfs/2012/AG05751F.pdf.  
90 Rapport annuel du Secrétaire général de l’OEA, 2012, p.60,  
in http://scm.oas.org/pdfs/2013/AG06097F.pdf 
91 http://corteidh.or.cr/index.php/supervision-de-cumplimiento.  
92 Résolution AG/RES. 2587 (XL-O/10), Observations et recommandations relatives au rapport 
annuel de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, 8 juin 2010 ; voir aussi la dernière 
Résolution AG/RES. 2797 (XLIII-O/13), §5c), 5 juin 2013. 
93 Assemblée Générale, Résolution AG/RES. 2500 (XXXIX-O/09), 3, point résolutif 15 ; Résolution 
AG/RES. 2587 (XL-O/10), point résolutif 15 et Résolution AG/RES. 2652 (XLI-O/11), point résolutif 6.  
94 Voir en ce sens CourIDH, “Panel Blanca” (Affaire Paniagua Morales et autres) c. Guatemala, 
27 novembre 2007, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.7. 
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revanche, une fonction indéniable en matière probatoire. Elles visent en effet à 
« recevoir de l’Etat des informations complètes et actualisées sur la mise en 
oeuvre des mesures de réparations ordonnées et des observations de la part des 
représentants des victimes et de la CIDH »95. En pratique, si la Cour décide de 
tenir une telle audience, celle-ci peut être demandée par les victimes, alors même 
qu’elles ne sont pas parties à l’affaire96. Les audiences sont généralement 
convoquées par ordonnance de la présidence de la Cour, à un stade avancé de la 
surveillance et prouvent l’existence d’un problème persistant d’inexécution. 
Les résultats obtenus ne sont pas convaincants. Par exemple, la supervision de 
l’arrêt du Massacres de Ituango c. Colombie, qui a donné lieu, entre 2010 et 
2012, à trois audiences de ce type, n’a pas accusée d’avancées notables 
puisqu’elle est encore en supervision de l’exécution97. 

Au cours de ces audiences, la Cour met régulièrement en lumière le temps 
écoulé, depuis le prononcé de l’arrêt, et la commission des faits par rapport à la 
faible avancée de l’exécution. Cette mise en perspective temporelle fait prendre 
conscience de la gravité de la situation d’inexécution et force les Etats à 
reconnaître leur défaillance, mais ne permet pas toujours d’obtenir le résultat 
voulu, à savoir une meilleure information sur l’état d’exécution. Par exemple, 
si au cours de l’audience privée tenue en l’affaire “Panel Blanca” (Affaire 
Paniagua Morales et autres), le Guatemala a reconnu « sa « faiblesse » à propos 
de la procédure judiciaire interne […] L’Etat a [aussi] indiqué reconnaître que la 
réparation morale ne sera pas complète tant qu’il n’y aura pas de justice et n’a 
pas réclamé la clôture de la supervision de l’exécution des jugements sur ce 
point, qui au contraire, doit rester ouverte »98 ; la Cour a estimé que les 
informations fournies, jusqu’alors par l’Etat, ne lui permettaient pas d’évaluer 
l’état d’exécution de l’arrêt, neuf ans après l’arrêt et dix-neuf ans après la 
commission des faits99.  

Dans l’affaire Trujillo Oroza c. Bolivie, qui avait déjà donné lieu au prononcé 
de trois ordonnances en supervision de l’exécution100, une audience privée a été 
demandée par les représentants des victimes afin que l’Etat présente des 
informations complètes sur l’exécution de l’arrêt101. L’Etat ne s’était toujours pas 
acquitté de son obligation d’« employer toutes les mesures nécessaires pour 
localiser les dépouilles de la victime afin de les remettre à la famille pour qu’il 
puisse avoir une sépulture décente, d’enquêter, d’identifier et de sanctionner, le cas 

                                                                          
95 Rapport annuel de la CourIDH, 2012, p.39. 
96 Voir par exemple, CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 12 août 2009, ordonnance de la présidente 
en supervision de l’exécution, cons.12. 
97 Voir CourIDH, Massacres de Ituango c. Colombie, 21 mai 2013, ordonnance en supervision de 
l’exécution.  
98 Ibid, cons.9. 
99 CourIDH, “Panel Blanca” (Caso Paniagua Morales y otros) c .Guatemala, 29 octobre 2007, 
ordonnance du président en supervision de l’exécution, cons.21-22. 
100 CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, ordonnances en supervision de l’exécution des 17 novembre 
2004, 12 septembre 2005 et 21 novembre 2007. 
101 CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 12 août 2009, ordonnance de la présidence en supervision de 
l’exécution, cons.12. 
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échéant, les responsables des faits mais s’était conformé à l’obligation d’incriminer 
dans son droit interne le délit de disparition forcée »102. L’audience privée s’est 
tenue le 1er octobre 2007 au siège de la Cour103. Il ressort de l’ordonnance en 
supervision du 16 novembre 2009, qu’aucune solution n’a été trouvée pour les 
mesures en cause, alors même qu’elles étaient l’objet de l’audience privée104.  

Quant à la pratique des audiences privées relatives à la supervision de 
mesures de réparation qui ont un lien thématique, et qui concernent un même 
État dans plus d’une seule affaire, elle a été engagée en 2010105. La Cour 
a justifié ce type de convocation en ces termes : 

« à ce stade de la supervision de l’exécution de l’arrêt [des arrêts], le Président estime 
opportun de convoquer une audience privée pour que la Cour reçoive, conformément 
aux dispositions de l’article 69 de son règlement, des renseignements complets et 
détaillés de l’État sur l’exécution des mesures de réparation et entende les 
observations de la Commission interaméricaine et des représentants »106. 

Lorsqu’une telle audience est convoquée pour superviser une mesure de 
réparation en particulier, celle-ci n’est plus examinée dans le cadre de la 
supervision de l’arrêt en question mais communément avec les autres cas107. 
La pratique existante au 30 novembre 2014 concerne la Colombie et le Guatemala. 
Pour la première, l’audience privée s’est tenue le 23 février 2012, à propos de neuf 
affaires à propos desquelles la Cour avait ordonné des mesures de soins 
psychologiques et médicaux108. Pour le second, l’audience a eu lieu le 16 mai 
2014, à propos de onze affaires sur la supervision conjointe de l’obligation 
d’enquêter, juger et sanctionner109. Ces deux cas en augurent d’autres, car ce type 
de surveillance conjointe relève en outre de la célérité de la justice, dans la mesure 
où le juge interaméricain souhaite rendre les réparations effectives.   

Les audiences privées ont pu avoir exceptionnellement un impact favorable 
dans le processus d’exécution, comme la Cour l’a par exemple relevé dans la 
dernière ordonnance en supervision de l’exécution rendue en l’affaire des 
19 commerçants le 26 juin 2012110 mais aussi comme le relate le président Diego 
García-Sayán dans son opinion concordante annexée aux ordonnances en 
supervision de l’exécution des arrêts Servellón García et autres c. Honduras et 

                                                                          
102 CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 21 novembre 2007, ordonnance en supervision de l’exécution, 
points 1-2 du dispositif. 
103 CourIDH, Trujillo Oroza c. Bolivie, 16 novembre 2009, ordonnance en supervision de l’exécution, §11. 
104 Eod.loc., cons.10-14. 
105 Rapport annuel de la CourIDH, 2012, p.14. 
106 Voir CourIDH, Supervision de l’exécution des mesures de réparation sur les soins médicaux et 
psychologiques ordonnées dans neuf cas colombiens, convocation à une audience privée, 8 février 
2012, cons.14.  
107 CourIDH, Valle Jaramillo c. Colombie, 21 décembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.29. 
108 Eod.loc., cons.14 et point 1 du dispositif.  
109 Voir CourIDH, 11 affaires contre le  Guatemala relatives à l’obligation d’enquêter, de juger et 
sanctionner les responsables de violations des droits de l’homme, 21 août 2014, ordonnance en 
supervision de l’exécution, point 1 du dispositif. 
110 CourIDH, 19 commerçants c. Colombie, 26 juin 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.35. 
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Blanco Romero et autres c. Venezuela du 22 novembre 2011. En l’occurrence, il y 
rappelle que « dans l’affaire de la Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. 
Nicaragua, suite à la tenue d’une audience privée et d’une réunion de dialogue au 
siège de la Cour, l’Etat a pris une série d’engagements en vue de l’exécution de 
l’unique point qui était encore en supervision111. Il en est résulté l’exécution totale 
de l’arrêt et la clôture de l’affaire, sept mois après l’audience, et la démarcation et 
les titres de plus de 70.000 hectares selon l’ordonnance rendue par la Cour le 3 
avril 2009112. En outre, dans le cas de Valle Jaramillo c. Colombie, lors de 
l’audience privée, un rapprochement entre l’Etat et les représentants, à travers le 
dialogue et la coopération, a été réalisé pour mettre en œuvre les mesures de 
réparation concernant l’attribution d’une bourse d’études à l’éducation ou à la 
formation d’un métier ; elle a été achevée moins d’un mois après la présentation 
conjointe d’un accord pour l’exécution alternative de la mesure, qui a ensuite été 
jugée appropriée par la Cour113. Dans le même ordre d’idées, après avoir tenu une 
audience privée dans l’affaire Vargas Areco c. Paraguay, la Cour a validé, quant à 
l’obligation de payer les intérêts de retard sur le montant de l’indemnisation pour 
les dommages matériels et immatériels ainsi que le remboursement des frais et 
dépens, la volonté des parties de progresser sur ce point sur la base d’un accord et 
attend avec impatience les informations actualisées sur l’action et les résultats 
obtenus en ce qui concerne le respect de cet aspect de la réparation114 »115. Dans 
l’ordonnance en supervision de l’exécution du 4 septembre 2012, il apparaît que ce 
point a bien été exécuté par l’Etat du Paraguay116. 

Ces cas restent minoritaires car si les audiences privées font avancer le 
processus d’exécution de manière plus cohérente, en favorisant des négociations 
entre les victimes et l’Etat et la signature (d’une prolifération) d’accords, compte 
tenu de la pratique des Etats, il apparaît qu’elles ne remplissent pas pleinement leur 
fonction probatoire : les Etats ne donnent pas forcément plus d’informations et, 
d’une façon générale, ces audiences ne permettent pas une avancée significative de 
l’exécution. 

                                                                          
111 Il s’agissait du point 4 du dispositif de l’arrêt du  31 août 2001 : « l’Etat devait délimiter, 
démarquer et titrer des terres appartenant à des membres de la Communauté Tingni Mayagna (Sumo) 
Awas et s’abstenir d’effectuer, jusqu’à la délimitation, la démarcation et le titrage, des actes qui 
pourraient mener des agents de l’Etat lui-même, ou un tiers agissant avec son acquiescement ou sa 
tolérance, de compromettre l’existence, la valeur, l’utilisation ou la jouissance de la propriété située 
dans la zone géographique où les membres Mayagna (Sumo) Awas Tingni vivent et mènent leurs 
activités, conformément aux dispositions des paragraphes 153 et 164 du [...] Jugement », 
in CourIDH, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, 31 août 2001, série C, n°79. 
112 CourIDH, Commuanuté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, 3 avril 2009, ordonnance en 
supervision de l’exécution, points 1 et 2 du dispositif. 
113 CourIDH, Valle Jaramillo c. Colombie, 28 février 2011, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons. 34 et 37, Valle Jaramillo c. Colombie, 15 mai 2011, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons. 6 à 11. 
114 CourIDH, Vargas Areco c. Paraguay, 24 novembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons. 39. 
115 Opinion concordante de Diego García-Sayán, §8 annexé à CourIDH, Blanco Romero et autres c. 
Venezuela, 22 novembre 2011, ordonnance en supervision de l’exécution, §3. 
116 CourIDH, Vargas Areco c. Paraguay, 4 septembre 2012, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons. 21-24 et point 1 b) de la partie déclaratoire.  
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B- Demander d’autres informations et des expertises 

Seul le cadre interaméricain prévoit des expertises. En effet, conformément 
aux articles 69§4 et 27§8 du Règlement, le Cour de San José peut « demander à 
d’autres sources, des informations pertinentes sur l’affaire, lui permettant 
d’évaluer leur état d’exécution. A cet effet, elle peut aussi demander les 
expertises et les rapports qu’elle considère opportuns ». L’expertise, tout comme 
les renseignements d’autres tiers117, renforce indéniablement le pouvoir de la 
Cour en vue de la recherche de la vérité. En principe, l’expertise juridictionnelle 
est prévue par les principaux règlements de procédure118. La juridiction peut 
fixer le mandat de l’expert − qui ne peut émettre des points de vue juridiques− et 
déterminer le déroulement de l’expertise119. Le résultat de l’expertise est soumis 
à la contradiction des parties et ne lie pas la Cour mais « cependant, tant qu’il 
reste dans le domaine technique qui lui est assigné, le rapport de l’expert désigné 
par le juge aura un poids déterminant, du moment où aucun élément ne vient 
remettre en cause la confiance initiale de la juridiction et, en particulier, s’il ne 
comporte pas des erreurs de raisonnement ou des illégalités, et tant qu’il ne 
contredit pas des faits dont le juge aurait été convaincu »120.  

Au cours de la procédure interaméricaine, le mémoire de liste définitive des 
témoins et experts doit être présenté au cours de la phase écrite du contentieux 
intitial. Dès qu’elles sont définitives, les listes des témoins et experts sont 
transmises entre les parties pour la présentation d’observations. « Par la suite, le 
Président de la Cour émet une “Ordonnance de Convocation à l’Audience 
publique” dans laquelle, sur la base des observations des parties et à travers 
l’analyse de celles-ci et de l’information contenue dans le dossier, il décide des 
experts et témoins qui participeront à l’audience publique et de ceux qui 
participeront au procès au travers d’un affidavit, et convoque les parties pour un 
jour et une heure précise d’ouverture de l’audience »121.  

Les experts interviennent régulièrement dans les affaires du contentieux initial. 
En 2011, sur les seize audiences publiques tenues dans des affaires contentieuses, 
vingt-six experts ont présenté leurs remarques, pour un total de cinquante-sept 
déclarations122. En 2012, sur les quatorze audiences publiques du même type, 
vingt-cinq experts, pour un total de cinquante et une déclarations, ont été reçues123. 
Au 30 novembre 2014, la pratique de la surveillance de l’exécution des arrêts et 
des mesures provisoires ne rend compte d’aucune demande d’expertise de la Cour, 
alors que certaines affaires s’y prêteraient. Cette technique, permettant l’adminis-
tration de la preuve, ne semble pas être une solution privilégiée par la Cour.   
                                                                          
117 Cette possibilité est aussi prévue par l’article 34§2 du Statut de la CIJ et précisé par l’article 69 de 
son Règlement. Mais les tiers en question sont des organisations internationales, ce qui n’est pas 
explicitement prévu par le règlement interaméricain.  
118 Voir par exemple article 50 du Statut de la CIJ et article 67§1 de son Règlement.  
119 Voir par exemple, CPJI, 13 septembre 1928, Usine de Chorzow (Demande en indemnité) (fond), 
(Allemagne c. Pologne), série A, n°17, p.64. 
120 C. SANTULLI, Droit du contentieux international, op.cit., p.527. 
121 Rapport annuel de la CourIDH, 2011, p.7.  
122 Id., p.13. 
123 Rapport annuel de la CourIDH, 2012, p.14. 
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§2- Les moyens du Comité des Ministres  

Comme nous l’avions déjà évoqué en introduction, le Comité des Ministres 
est aidé dans sa surveillance par d’autres organes du Conseil de l’Europe, très 
actifs dans l’exécution des arrêts, tels que la Cour européenne, l’Assemblée 
parlementaire, le Commissaire des droits de l’homme et le Fonds fiduciaire des 
droits de l’homme. En outre, de façon informelle, le Secrétaire général, d’autres 
comités du Conseil de l’Europe, comme le CPT ou des gouvernements ont déjà 
fait des déclarations à propos de l’exécution de certains arrêts de la Cour. Bien 
qu’ils ne soient pas sans lien avec les actions de ces organes, les moyens 
complémentaires dont il s’agit ne sont pas relatifs à ces surveillances parallèles 
mais se rapportent strictement à la procédure de suveillance de l’article 46§2 de 
la CEDH et aux moyens propres du Comité des Ministres. A ce titre, pour 
obtenir plus d’informations et établir avec certitude la vérité, le Comité des 
Ministres dispose du recours en interprétation prévu par l’article 46§3 de la 
CEDH et dont les modalités sont précisées par les règles de 2006 (A). En outre, 
le Comité des Ministres a instauré, grâce à sa pratique, le sursis à décider sur 
l’exécution lorsque la Cour connaît d’une question déjà tranchée faisant l’objet 
d’une surveillance de l’exécution (B). Enfin, afin d’obtenir des informations 
dans les temps, les nouvelles méthodes de travail prévoient une sanction, relative 
au délai limité à neuf mois maximum, pour que l’Etat présente son plan d’action, 
sous peine de reclassement de l’affaire (C).  

A- Demander une interprétation en vertu de  l’article 46§3 de la CEDH 

Cette voie procédurale n’est guère surprenante, car le lien entre interprétation 
et exécution est ancien124 ; c’est d’ailleurs pour cela que la demande en 
interprétation est en principe125 suspensive de l’exécution126 et vise, souvent de 
manière dilatoire, l’exécution du jugement initial127. « L’idée d’une telle 

                                                                          
124 Certains statuts juridictionnels ont très tôt relié la question de l’exécution de la décision à celle de 
son interprétation. Ainsi, l’article 82 de la Convention de 1907 instaurant la Cour permanente 
d’arbitrage avait significativement prévu que « tout différend qui pourrait surgir entre les parties 
concernant l’interprétation et l’exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire soumis au 
jugement du tribunal qui l’a rendue ». Dans l’affaire Iles de Palmas rendu conformément à l’accord 
spécial conclu entre les Etats-Unis et les Pays-Bas du 23janvier 1925, l’article VIII prévoyait 
également que « all disputes connected with the interpretation and execution of the award shall be 
submitted to the decision of the Arbitrator », R.S.A. vol.II, p.833 ; C.P.J.I., série B, n°8, p.38. 
125 Ce n’est pas le point de vue de la Cour interaméricaine qui considère que la demande en 
interprétation n’est pas suspensive de l’exécution de l’arrêt, voir en ce sens, CourIDH, Cesti Hurtado 
c. Pérou, interprétation de l’arrêt du fond, ordonnance du 19 de novembre 1999, série C, n° 62.  
126 Voir déjà l’article 28 du projet modèle sur la procédure d’arbitrage, in G. SCELLE, Rapport sur la 
procédure arbitrale (A/CN.4/113), A.C.D.I., 1958, vol. II, p.16. Voir aussi E. ZOLLER, « Note sur la 
sentence interprétative du 14 mars 1978 rendue dans l’affaire de la délimitation  du plateau 
continental entre la République française et le Royaume - Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du 
Nord », A.F.D.I. 1977, pp.1293-94 et SA, Délimitation du Plateau continental de (mer d’Iroise) 
14 décembre 1978 (interprétation), France /Royaume - Uni, RSA, vol. XVIII, p.339-405 ; 
« Observation sur la révision et l’interprétation des sentences arbitrales », A.F.D.I.1978, p.340. 
127 Voir en ce sens, C.I.J., arrêt du 19 janvier 2009, Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 
2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), 
(Mexique c. Etats-Unis d’Amérique) ; Rec. p.3, spéc. point 3 du dispositif et voir Déclaration du juge 
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demande n’était pas contenue dans les propositions initiales du CDDH, adoptées 
en avril 2003. Elle a été avancée à un stade relativement tardif des négociations, 
mais elle a vite recueilli un soutien important »128. L’interprétation reste 
néanmoins en-deçà de la pratique que la Cour mène au titre de l’article 60 de son 
Règlement. Cette demande est donc présumée concerner des arrêts strictement 
déclaratoires. Toutefois, elle n’est guère compréhensible par rapport à la pratique 
de la surveillance, tant il apparaît que le problème de l’obscurité persistante d’un 
arrêt, lorsqu’il s’est posé, camouflait clairement un refus de l’Etat d’exécuter 
l’arrêt. Par exemple, à la suite de l’arrêt Kress c. France, l’Etat a soutenu que  

« l’arrêt comporte (...) une ambiguïté dans sa formulation puisqu’au moins dans ses 
motifs il utilise tantôt le terme ‘ assister ‘, tantôt le terme ‘ participer; il s’en est tenu 
aux principes d’interprétation des arrêts de la Cour : si une ambiguïté apparaît dans les 
motifs, c’est le dispositif qui doit être privilégié ; or, le dispositif condamne seulement 
la participation du commissaire du gouvernement au délibéré »129.  

En l’occurrence, la position du gouvernement était peu convaincante, notamment 
parce que sur « le fondement de la théorie des apparences, ce que la Cour a 
condamné, c’est bien le « sentiment d’inégalité » que peut ressentir un plaideur 
qui voit le commissaire du gouvernement se retirer avec la formation de 
jugement »130. En réalité, la France n’envisageait pas de modifier la fonction 
d’une entité créée sous la Seconde République131. 

La demande en interprétation a été introduite par l’article 16 du Protocole 14 et 
a pour origine la première Recommandation 1477 (2000) du 28 septembre 2000 de 
l’Assemblée parlementaire, dans laquelle celle-ci recommande au Comité des 
Ministres de « modifier la Convention pour lui permettre de demander à la Cour 
une interprétation pour éclaircir ses arrêts dans les cas où l’exécution donnerait lieu 
à des doutes raisonnables et à des problèmes sérieux concernant leur mise en 
œuvre correcte »132. L’article 46§3 prévoit désormais que  

« lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt 
définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir 
la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de 

                                                                                                                                                                      
Abraham, annexée, p.27 ;  Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du 
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), (Cambodge c. Thaïlande), mesures 
conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011, Rec., p.537.  
128 L.-A. SICILIANOS, « La « réforme de la réforme » du système de protection de la CEDH », op.cit., p.636. 
129 Courrier du 5 décembre 2002 (cité dans la note d’information du 31 mars 2003 — 
CM/Inf(2003)15). 
130 H. TIGROUDJA, « Les difficultés d’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 
du 7 juin 2001 rendu dans l’affaire Kress c. la France », Rev.tri.dr.h., 2004, pp.356-357  (353-364).  
131 Note d’information du 31 mars 2003 - CM/Inf(2003)15 ; voir décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 
relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant 
ces juridictions et voir la récente décision sur le rapporteur public, CourEDH, décision, François 
Marc-Antoine c. France, req.n°54984/09 et N. HERVIEU,« Le rapporteur public français finalement 
sauvé des eaux européennes » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 13 juin 2013 
(Lien : http://wp.me/p1Xrup-1SE et [PDF]).  
132 Texte adopté par l’Assemblée le 28 septembre 2000 (30e séance), in http://assembly.coe.int/ 
Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta00/FREC1477.htm ; voir aussi, Doc. 8808, rapport de la 
commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Jurgens.  
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saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant 
le droit de siéger au Comité ». 

L’article 10 des Règles de 2006, relatif à la décision de saisir la Cour pour 
interprétation d’un arrêt, en précise les modalités. Ainsi, « la décision de saisir la 
Cour peut être prise à tout moment pendant la surveillance par le Comité des 
Ministres de l’exécution des arrêts ». Cette décision de saisir la Cour prend la 
forme d’une résolution intérimaire motivée et « reflète les diverses opinions 
exprimées au sein du Comité des Ministres, en particulier celle de la Haute Partie 
contractante concernée ». Cette demande, dont les modalités sont encore précisées 
par les articles 91 à 93 du Règlement de la Cour, vise donc à résoudre un problème 
qui a trait à la clarté de l’arrêt. Il s’agit d’un mode à part entière de l’administration 
de la preuve, dans la mesure où cette demande vise à la compréhension d’un arrêt 
que l’Etat, les parties lésées et le Comité des Ministres n’auraient pas compris. 
Le Rapport explicatif du Protocole 14 confirme en effet que  

« le nouvel article 46, en son paragraphe 3, habilite le Comité des Ministres à 
demander à la Cour une interprétation d’un arrêt définitif, afin de faciliter la 
surveillance de son exécution. L’expérience du Comité des Ministres dans la 
surveillance de l’exécution des arrêts démontre en effet que certaines difficultés 
peuvent surgir en raison d’avis divergents sur l’interprétation à donner à un arrêt de 
la Cour. La réponse apportée par la Cour permet alors de régler toute controverse sur 
la signification précise dudit arrêt. Le vote à la majorité qualifiée requis par la 
dernière phrase du paragraphe 3 montre que le Comité des Ministres devrait faire un 
usage prudent de cette possibilité qui lui est offerte afin de ne pas surcharger la Cour.  

(…) Aucune limite de temps n’a été fixée pour l’introduction des demandes en 
interprétation car une question d’interprétation peut survenir à tout moment lors de 
l’examen de l’exécution d’un arrêt par le Comité des Ministres »133.  

Cette demande en interprétation, qui donne lieu à une décision définitive de 
la Cour134, se distingue, à bien des égards, de celle qui est ouverte aux Etats dans 
l’année du prononcé de l’arrêt, selon l’article 79 du Règlement de la Cour. 
Contrairement à ce que prévoit cet article, la Cour ne peut décider d’office, en 
vertu de l’article 46§3 de la CEDH, d’écarter la demande du Comité « au motif 
que nulle raison n’en justifie l’examen ». Les conditions de vote135 du Comité 
des Ministres à propos de la décision de saisir la Cour laissent en effet présumer 
que la demande est fondée. Conformément à l’article 93 du Règlement de la 
Cour, des tiers peuvent intervenir à cette procédure. Au 30 novembre 2014, 
le Comité des Ministres n’avait rendu aucune résolution intérimaire de demande 
en interprétation, alors même qu’il a déjà été sollicité, au cours de la procédure 
de surveillance, par des parties lésées en ce sens136. 

                                                                          
133 Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, (STCE n° 194) Accord de Madrid 
(12.V.2009), Rapport explicatif, §§96-97, in  
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/194.htm 
134 Article 93 du Règlement de la Cour européenne.  
135 Article 10§1 des Règles de 2006.  
136 Voir par exemple DH-DD(2012)668, Communication des avocats des requérants dans l’affaire 
Hirsi Jamaa  et autres contre l’Italie (Requête n ° 27765/09).  



LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE 

305 

B- Surseoir à décider sur l’état d’exécution  

Le sursis à exécution est en droit interne « un droit à la protection du 
juge »137. Il s’agit d’une technique juridictionnelle qui fait exception au principe 
de l’exécution provisoire. Elle n’est pas répandue dans la pratique des 
juridictions internationales permanentes dont les statuts prévoient, généralement, 
l’exécution préalable en cas de demande en interprétation ou de révision, compte 
tenu du fait que ces demande et recours ne sont pas suspensifs138. Les recours 
prévus dans le cadre de la procédure du CIRDI sont des exceptions. 
Le Règlement d’arbitrage prévoit, en effet, qu’une partie qui forme une demande 
en interprétation, révision ou annulation d’une sentence peut requérir qu’il soit 
sursis à l’exécution de tout ou partie de la sentence visée par la demande. 
Le Tribunal ou le Comité examine alors prioritairement une telle demande139. 

Au sein de la procédure de surveillance de l’exécution dirigée par le Comité 
des Ministres, il s’agit d’une pratique, là aussi, exceptionnelle qui n’est prévue 
par aucun texte et qui consiste à reporter l’adoption d’une résolution finale, dans 
l’attente d’un arrêt de la Cour dans lequel elle doit statuer sur une affaire dont la 
solution est susceptible d’être décisive pour la résolution finale du Comité. Cette 
technique prouve qu’il y a bien une volonté de vérifier l’exactitude des 
informations de l’Etat.  

Le Comité a par exemple décidé un tel sursis, lors de la surveillance de l’arrêt 
Chypre c. Turquie du 10 mai 2001, dans lequel la Cour a constaté quatorze 
violations de la Convention concernant un certain nombre de questions relatives à 
la situation dans la partie nord de Chypre, depuis l’intervention militaire de 
la Turquie en juillet et août 1974. A propos de l’examen des questions relatives au 
domicile et autres biens des personnes déplacées, si le Comité prend « note des 
informations soumises par les autorités turques sur l’adoption de la loi sur 
l’indemnisation, l’échange et la restitution des biens immobiliers et la mise en 
place de la Commission sur les biens immobiliers », il constate « l’évaluation de ce 
mécanisme effectuée par la Troisième Chambre de la Cour dans son arrêt du 
7 décembre 2006, concernant la satisfaction équitable dans l’affaire Xenides-
Arestis. […] Soulignant que cet arrêt n’est pas encore définitif, étant donné que la 
partie requérante et le Gouvernement de l’Etat défendeur ont demandé le renvoi de 
cette affaire devant la Grande chambre », le Comité rappelle alors « la nécessité de 
ne pas interférer dans le processus judiciaire en cours devant la Cour européenne 
dans l’affaire Xenides-Arestis ni de préjuger ou influencer de quelque manière que 
ce soit, l’évaluation que la Cour sera amenée à faire dans ce contexte »140.  

                                                                          
137 H. CROZE, « L’exécution provisoire, bilan et perspectives : l’arrêt et l’aménagement de l’exécution 
provisoire », in Bulletin de Cour de Cassation, Hors-série, 2006, 
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/hors_s
erie_2074/bilan_perspectives_9242.html.  
138 Voir en ce sens article 61 du Statut de la C.I.J., article 128§4 du Règlement du TIDM (ITLOS/8, 
17 mars 2009), article 68§4 du Règlement de la CourIDH.  
139 Article 54§1 du Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage (Règlement d’arbitrage).  
140 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)25 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 10 mai 2001 dans l’affaire Chypre c. Turquie.  
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La Résolution intérimaire, rendue dans l’affaire Broniowski, peut aussi être 
interprétée en ce sens, même si le Comité ne s’exprime pas aussi clairement que 
dans l’affaire Chypre c. Turquie. En effet lorsque le 5 juillet 2005, il rendait 
la Résolution Intérimaire ResDH(2005)58 relative à l’arrêt du 22 juin 2004, 
le Règlement amiable convenu entre l’Etat et le requérant était alors examiné par 
la Cour141.  

C- Une sanction envisagée : le reclassement de l’affaire en procédure soutenue 

Les nouvelles méthodes de travail ont clairement prévue de sanctionner l’Etat 
qui ne présente pas ses informations dans les délais, pour l’inciter à le faire. Cette 
technique comminatoire, inspirée du droit interne, consiste donc en une sanction 
(dissuasive) afin que l’Etat fournisse les informations dans les délais, ce qui 
confirme que, dans un certain sens, la remise du plan/bilan d’action est une 
obligation procédurale. En effet, « lorsque le délai de six mois imparti aux Etats 
pour soumettre un plan/ bilan d’action a expiré sans qu’un tel document ne soit 
transmis au Comité, le Service de l’exécution adresse une lettre de relance à la 
délégation concernée. Si un Etat membre n’a toujours pas présenté de plan/bilan 
d’action dans un délai de trois mois après ce rappel, et ne fournit aucune 
explication à ce sujet au Comité des Ministres, le Secrétariat est chargé de proposer 
que l’affaire soit examinée dans le cadre de la procédure soutenue »142.  

La menace de reclassement de l’affaire en procédure soutenue joue son rôle 
dissuasif. En effet, comme il est souligné dans le Rapport annuel de 2012 sur la 
surveillance de l’exécution, « des lettres de relance ont été adressées à 27 Etats 
(17 en 2011) concernant 97 affaires /groupes d’affaires (45 en 2011). Pour 45 de 
ces affaires/groupes d’affaires (15 en 2011), un plan/bilan d’action a été 
rapidement transmis au Comité des Ministres. Pour les affaires/groupes d’affaires 
restant, le délai de 3 mois n’avait pas encore expiré lors de la présentation de ces 
éléments au Comité. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles méthodes de 
travail, aucune proposition de transfert d’affaires n’a dû être faite »143. 

CONCLUSION DU CHAPITRE 2   

L’étude du rôle des organes de surveillance dans le contentieux de 
l’exécution, permet de tirer des enseignements précieux à propos des aspects 
singuliers de ces procédures de surveillance de l’exécution, tenant à la 
participation des tiers ainsi qu’à la nature mixte, inquisitoire et accusatoire, d’une 
partie de l’administration des preuves par les organes de surveillance.  

S’agissant tout d’abord des tiers, et en premier lieu des victimes avérées 
relevant du système interaméricain, comme nous l’avions déjà relevé dès 

                                                                          
141 L’arrêt en radiation sera rendue le 29 septembre 2005, req.n° 31443/96. Voir pour d’autres 
exemples de sursis, J.-F. FLAUSS, « Les relations entre le Comité des Ministres et la Cour», in Les 
mutations de l’activité du Comité des Ministres, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme par cet organe du Conseil de l’Europe, op.cit., pp.112-114. 
142 Rapport annuel sur la surveillance, 2012, p.66 et CM/Inf/DH(2010)45 final, §18.  
143 Rapport annuel sur la surveillance, 2012, pp.66-67. 
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l’introduction, leur participation à l’instance initiale, résultant de la modification 
du Règlement de la Cour interaméricaine en 2000, leur a conféré un statut de 
tiers insdipensable. Ainsi, dès l’instance sur les réparations, leur situation est 
bien plus favorable que celles des victimes devant les juridictions pénales 
internationales. Dans les suites de l’instance, leur situation évolue encore plus 
favorablement et n’est pas non plus comparable au statut des victimes devant les 
juridictions pénales internationales. En effet, devant le TPIY par exemple, au 
stade des réparations, conformément à l’article 105 du Règlement de procédure 
et de preuve, les victimes n’ont pas qualité pour agir ou participer de leur propre 
initiative. « L’organe juridictionnel ou le Procureur doivent prendre l’initiative à 
cet égard après le jugement de culpabilité. Une audience spéciale est tenue, 
les tiers comparaissant alors comme témoins aux fins de justifier leur titre de 
possession »144. Devant la CPI, en vertu des articles 75§3 et 76§§2-3, « pour 
intervenir, les victimes doivent présenter une requête à cet effet à la Cour qui, 
si elle l’accepte, organisera une audience après la condamnation de l’accusé aux 
fins d’entendre leurs observations ainsi que celles des autres personnes 
intéressées, telles le propriétaire de bonne foi d’un bien pouvant être affecté par 
une ordonnance de réparation ou des Etats concernés »145. Au stade des 
réparations, le traitement de ces victimes, qui sont les bénéficaires privilégiées 
des réparations, est donc très précaire car si « le développement des droits des 
victimes est favorablement perçu par la société internationale […] leur 
transcription juridique reste incomplète »146. 

La situation des victimes relevant du système  américain, est, au stade du 
procès relatif à la surveillance de l’exécution des mesures de réparation 
ordonnées par la Cour de San José, très singulier. Leur situation est même 
qualifiable de remarquable au sein des deux procédures de supervision de 
l’exécution. Qu’elles soient victimes avérées ou bénéficiaires renforcées de 
mesures provisoires, grâce à la Cour (conformément à son Règlement), elles sont 
titulaires, au sein de ces procédures de surveillance, de droits et d’obligations : 
droit de contredire l’Etat, obligation de le contredire dans des délais, droit d’être 
entendues comme l’Etat et la Commission interaméricaine au cours d’une 
éventuelle audience, obligation de la Cour de prendre en compte toutes leurs 
observations. Elles sont donc traitées comme l’Etat : seule la Commission 
a l’obligation de faire des observations sur leurs écrits respectifs. 

Cette égalité de traitement est reconnue par la Cour elle-même puisque ce 
déroulement procédural n’est prévu que par son Règlement et non par la CADH. 
La situation des victimes est donc renforcée par rapport à celle de l’instance 
principale. Le rôle qui leur est accordé par la Cour, et qui ressort significativement 
de l’étude de la question probatoire, prouve que celle-ci a voulu conditionner 
l’exercice de sa fonction juridictionnelle par leurs vues autant que par celles des 

                                                                          
144 A.-M. LA ROSA, « Les tiers devant les juridictions pénales internationales », op.cit., p.187. 
145 Id., p.188. 
146 H. ASCENSIO, « Les droits des victimes devant les juridictions pénales internationales », 
in Ch. TOMUSCHAT, T. VAN BOVEN, D. SHELTON, H. ASCENSIO (dir.), La protection intenationale 
des droits de l’homme et les droits des victimes, Bruylant, 2009, p.109 (pp.79-109).  
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parties. La victime avérée n’a pas besoin de revendiquer quoi que soit : la Cour lui 
reconnaît un statut en lui donnant les mêmes armes de défense que l’Etat. La Cour 
attend donc des contradictions de la victime qui lui permettront d’appliquer le droit 
en connaissance de cause147. Aussi, le statut procédural des victimes n’est-il pas 
une question secondaire car il a un impact sur l’étendue de la fonction 
juridictionnelle148.  

Si la reconnaissance de ce statut procédural par la Cour elle-même lui donne 
le droit d’exercer sa fonction juridictionnelle, elle n’implique pas la qualité pour 
agir de la victime, qui reste officiellement un tiers à l’instance, autorisé à 
participer. Pourtant, il faut toutefois relever que la Cour a déjà traité les victimes 
(ou leurs représentants) comme des parties de droit, à l’occasion d’une demande 
en interprétation dans l’affaire Barbani Duarte et autres c. Uruguay, du 26 juin 
2012. En cette affaire, nonobstant les articles 67 de la CADH et 68 du 
Règlement, qui ne prévoient que les requêtes des « parties », la Cour a admis la 
demande des représentants des victimes, constatant qu’ils avaient bien déposé 
leur demande dans le délai prévu par l’article 67 de la CADH149. Au stade du 
contentieux de l’exécution, un faisceau d’indices suffisant plaide la cause d’une 
reconnaissance d’un « statut de tiers »150 aux victimes américaines avérées, statut 
qualifiable de « tiers indispensable particulièrement interessé » car, en 
définitive, leurs « intérêts constituent l’objet même du différend »151 relatif à 
l’exécution et la Cour ne peut statuer sans leurs observations. En outre, leur 
intérêt à la réparation est indéniable. Dans les faits, il faut toutefois admettre que 
ces victimes sont traitées comme des parties152, bien qu’elles restent en vertu de 
la Convention des tiers. Ce statut hybride appelle une réforme urgente de la 
CADH. La reconnaissance de leur singulier « statut de tiers » par la Cour 
interaméricaine oblige, en effet, les Etats à reconnaître leur intérêt à agir.  
                                                                          
147 Voir sur la question de l’intérêt à agir de la victime, C. SANTULLI, « Observations et proposition 
sur l’« extension » d’un concept de victime d’une violation des droits de l’homme », in Libertés, 
justice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan Bruylant, 2004, 
pp.1371-1383. 
148 Voir pour un autre point de vue, H. TIGROUDJA, Le statut de la victime en droit international des 
droits de l’homme, p.559. 
149 CourIDH, Barbani et autres c. Uruguay, demande en interprétation de l’arrêt sur le fond, les 
répérations et dépens, 26 juin 2012, série C, n°243, §§7-11. 
150 Voir pour la potentielle inexistence de ce statut devant les juridictions internationales à vocation 
universelles, E. LAGRANGE,  « Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales à vocation 
universelle (CIJ et TIDM) », op.cit., pp.9-20. 
151 E. LAGRANGE, « Le tiers à l’instance devant les juridiction internationales à vocation universelle 
(CIJ et TIDM) », op.cit., p. 26.  
152 Voir déjà pour l’idée que l’intervention (d’un Etat) est un moyen pour un tiers de devenir partie à 
l’instance, G. MORELLI, « Fonction et objet de l’intervention dans le procès international », in Essays in 
Honour of Judge M. Lachs, 1984, p.403. A. CançadoTrindade envisageait pour l’instance initiale, dès 
1987 l’évolution de la notion de victime selon plusieurs critères : “the Alleged Victim and the Notion of 
Author of the Communication”, the « Ample or Unqualified Conferment of the Right of Individual 
Petition”, “the Reasonably Presumed Victims”, “Special Qualifications of Complainants”, “the concept 
of direct or indirect victim”, The notion of "potential victims" or victims claiming a potential personal 
interest”, in A.A. CANÇADO TRINDADE, « Co-existence and Co-ordination of Mechanisms of 
International Protection of Human Rights : (at global and regional levels) », R.C.A.D.I., 1987, vol.202, 
pp.250 et s. 
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Quant aux tiers, qui participent de façon comparable à des amici curiae au sein 
de la procédure de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne, 
outre le fait que leur présence renforce la couleur contentieuse de cette procédure, 
la pratique atteste que leur influence est bien effective : le Comité prend en compte 
leurs points de vue et les Etats leur répond. La prise en considération effective et 
régulière de leurs communications leur confère un statut plus singulier que celui 
d’un « tiers coopérant » ou d’un amicus curiae, dont l’influence reste aléatoire. 
Ce statut singulier est renforcé par le fait qu’ils peuvent s’exprimer sur les mesures 
générales, ce que ne peut faire la partie lésée. Les faits tendent ainsi à montrer que 
ces tiers (ONG et associations nationales), souhaitent et prennent part à cette 
instance de la supervision engagée entre deux parties153 : ils sont alors qualifiables 
de « tiers intervenants »154, car ils s’« immisc[er]ent dans le procès [celui de la 
supervision de l’exécution des arrêts ou des règlements amiables], menace[nt] 
d’abord l’intégrité de l’instance et par ricochet la fonction [quasi] 
juridictionnelle »155 du Comité des Ministres. La place ainsi accordée aux tiers au 
sein du contradictoire, au cours d’une procédure de surveillance, n’est pas en soi 
une nouveauté car elle existe par ailleurs. Ainsi en est-il par exemple au sein des 
procédures du CPT ou du Comité européen des droits sociaux. Toutefois, il semble 
que les finalités recherchées dans ces cas-ci soient celles d’une garantie de 
« l’équilibre des subjectivités », d’une « neutralité intrinsèque » et d’une 
« neutralité visible » des constats dressés156. Ce ne sont pas les finalités du 
contradictoire ouvert aux tiers dans les procédures de supervision de l’exécution 
des arrêts et décisions qui nous préoccupent. Il est remarquable de relever que, par 
ailleurs, les statuts de ces tiers résultent essentiellement de l’évolution de la 
pratique des acteurs des procédures de surveillance et, s’agissant du cas 
interaméricain, de la seule volonté de la Cour de San José.  

Quant à l’administration de la preuve par les organes de surveillance, elle 
illustre une mixité des systèmes romano-germanique et anglo-saxon. Ce dernier 
modèle est toutefois bien plus prégnant, compte tenu des techniques utilisées et 
de la pratique. En effet, la place accordée aux tiers et à la victime, la volonté de 
les intégrer dans le contradictoire, ainsi que les pouvoirs détenus par les organes 
de surveillance aux fins d’établir avec certitude la vérité, sont autant d’éléments 
qui témoignent que le modèle anglo-saxon imprègne ces procédures. Ce qui n’est 
pas sans poser problème face au « danger d’une justice trop compasionnelle qui 
guette »157. Cette remarque vaut davantage pour la procédure interaméricaine que 

                                                                          
153 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p.612. 
154 Voir notamment pour le sens de l’institution, article 62 du Statut de la C.I.J. et C.I.J., arrêt du 
13 septembre 1990, Affaire du Différend terrestre, frontalier et maritime, requête du Nicaragua à fin 
d’intervention, (El Salvador c. Honduras), Rec., p.92.  
155 E. LAGRANGE, « Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales à vocation universelle 
(CIJ et TIDM) », op.cit., p.50. 
156 M. AILINCAI, Le suivi du respect des droits de l’homme au sein de Conseil de l’Europe, op.cit., 
pp.193-199. 
157 E. JOUANNET, « Quelques perspectives théoriques : incertitudes sur le tiers et désordre de la 
justice internationale », in in Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales, H. RUIZ 

FABRI, J.-M. SOREL (dir.), Collection contentieux international, Pedone, 2005, p.262 (pp.255-263).  
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pour la procédure européenne, au sein de laquelle les droits de la partie lésée ont 
été réduits par rapport à l’instance initiale. L’interdiction de communiquer sur les 
mesures générales renforce les remarques que nous avons déjà faites, à titre 
préliminaire, à propos de l’objectivation du contentieux de la Cour européenne, 
qui a affaibli l’institution du « statut de victime » depuis l’essor de sa 
jurisprudence sur les arrêts pilotes158. La procédure du Comité des Ministres 
confirme donc ce constat. Nonobstant son statut de « requérant initial- partie 
lésée », l’individu relevant du cadre européen a donc moins de droits que la 
victime relevant du système américain, alors même que celle-ci est 
juridiquement tiers à l’instance de la surveillance de l’exécution.  

Il reste à savoir quels enseignements doivent être précisément tirés de cette 
pratique pour les contentieux de l’exécution dont il est question : qu’en est-il 
précisément pour les fonctions juridictionnelle et quasi juridictionnelle des 
organes de surveillance ? Qu’en est-il pour le fonctionnement des procédures ?     

                                                                          
158 Voir déjà pour la pratique antérieure, H. TIGROUDJA, Le statut de la victime en droit international 
des droits de l’homme,op.cit., Première partie.  



 

CONCLUSION DU TITRE 2 

Outre le rôle atypique des acteurs de ces procédures, il ressort de l’étude de 
cette pratique que chacun des acteurs cherche à utiliser ces procédures à leur 
bénéfice. Ceux-ci sont inéluctablement antagonistes. Ainsi, il apparaît que les 
Etats cherchent à utiliser ces procédures de la supervision de l’exécution comme 
des voies de recours : interprétation, révision, voire nullité pour certains. 
Pour savoir ce qu’il en est, plus précisément, il conviendra de savoir ce que font 
les organes de surveillance au cours de leur contrôle.  

En tout cas, d’un point de vue procédural, les positions de l’Etat et des tiers 
au sein de ces procédures, ainsi que le rôle atypique des parties opposées aux 
Etats, la CIDH et la partie lésée du système européen, bouleversent l’équilibre de 
ces contentieux. Tout d’abord, il apparaît que l’Etat prouve difficilement sa 
bonne foi dans les délais qui lui sont impartis. Partant, l’enjeu est devenu assez 
vite celui de l’inexécution des arrêts et décisions. Pour prouver la mauvaise foi 
de l’Etat et mettre à jour les insuffisances et/ou les contradictions des mesures de 
droit interne qu’il fournit, chaque acteur détient des armes pour aboutir à la vérité 
et prouver que l’Etat n’a pas exécuté ce qu’il devait. Les victimes avérées et la 
Commission interaméricaine critiquent particulièrement l’« auto-interprétation » 
qu’ont les Etats des arrêts et ordonnances au moment de les appliquer. 

Au cours des procédures interaméricaines de supervision, l’autre partie 
officielle, la Commission, est une contradictrice partiale dont le rôle altère 
l’équilibre de la procédure. Les deux avis consultatifs, qui avaient été demandés à 
propos de son statut à la Cour interaméricaine, confirment la complexité de sa 
situation au sein de l’instance. Ses contradictions, très à charge contre l’Etat, ne 
sont pas contrebalancées par les observations qu’elle doit en principe faire à propos 
des observations des victimes. En effet, en pratique, la CIDH ne fait que très 
rarement des remarques sur les observations des victimes alors qu’à ce stade de 
l’instance, elle ne peut plus être considérée comme « un représentant de la 
personne privée qui n’a pas d’accès direct au juge interaméricain »1. La personne 
privée est en effet désormais victime avérée (et tiers indispensable 
particulièrement intéressé) ou bénéficaire renforcée de l’exécution des mesures 
provisoires, et détient les mêmes droits et obligations que l’Etat. Enfin, la Cour 
elle-même dispose de moyens d’investigation qui ne sont pas non plus favorables à 
l’Etat. 

 

                                                                          
1 H. TIGROUDJA, « La Convention interaméricaine des droits de l’homme », in  
J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H .GAUDIN, J.-P. MARGUÉNAUD, S. RIALS, F. SUDRE (dir.), Dictionnaire 
des droits de l’homme, PUF, 2008, p.168 (pp.164-169). 
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Ainsi, le déroulement des procédures de surveillance interaméricaine met en 
lumière la faiblesse de l’Etat qui doit rendre des comptes à tous : à la Cour 
(organe de surveillance), à la CIDH et aux tiers. Il doit prouver sa bonne foi alors 
que, traditionnellement, dans le contrôle international et quelle que soit la nature 
de l’organe de surveillance, la « bonne foi de l’Etat dans l’adaptation de son 
comportement et la ligne de conduite énoncée […] est présumée »2. 
Le déséquilibre des procédures de surveillance de l’exécution, accentué par des 
moyens de preuve à charge contre lui, aboutit, in fine, à confirmer la 
présomption de mauvaise foi qui pèse sur l’Etat dès le début de la procédure de 
supervision de l’exécution. Quant à la procédure européenne, alors que l’Etat 
paraît avantagé dans sa défense en raison de l’impossibilité des parties lésées de 
communiquer sur les mesures générales − i.e. celles qui sont principalement 
à l’origine de leur situation −, des tiers autorisés (ONG et associations) à 
communiquer rétablissent l’équilibre des armes. Pouvant communiquer sur 
toutes les mesures proposées par l’Etat, il apparaît que leurs communications, 
très critiques à l’égard du droit interne, sont effectivement prises en compte par 
le Comité des Ministres. 

Ces déséquilibres introduisent des changements indéniables dans 
la « physionomie » des instances relatives à l’inexécution, car les différents tiers 
ont « justement un lien avec l’instance […] ce lien est précisément la défense 
d’un intérêt à faire valoir devant la juridiction car les tiers […] sont tous 
affectés, d’une façon ou d’une autre, par le différend lui-même »3. Du fait de cet 
« intérêt à l’instance »4, et selon la façon dont leurs intérêts sont affectés, ces 
contentieux de l’exécution ne consistent donc plus, pour les organes de 
surveillance, à trancher un litige entre deux parties. Si organiquement ces 
nouveaux acteurs restent tiers, dans les faits ils sont traités comme s’ils étaient 
des parties de l’instance. C’est toujours le cas au sein de la procédure 
interaméricaine ; ça l’est aussi au sein de la procédure européenne lorsque le 
Comité des Ministres prend effectivement en compte les communications des 
« tiers intervenants ». L’exercice des fonctions quasi juridictionnelle et 
juridictionnelle est partant conditionné par la participation de ces tiers et connaît 
ainsi une extension qui n’est pas sans risque pour l’Etat et ce qu’il doit exécuter.   

En principe, dans l’exercice de sa fonction contentieuse, le juge international 
applique la règle de droit qu’il connaît et qui correspond à la situation de fait 
qu’il a qualifiée5. Jura novit curia… le « dangereux »6 adage bien connu en droit 

                                                                          
2 J. CHARPENTIER, « Le contrôle par les organisations internationales de l’exécution des obligations 
des Etats », R.C.A.D.I., vol.182 (1983), p.154. 
3 E. JOUANNET, « Quelques perspectives théoriques : incertitudes sur le tiers et désordre de la justice 
internationale », op.cit., pp.258-259. 
4 Eod. Loc. 
5 Voir par exemple en ce sens, C.I.J., Compétence en matière de pêcheries, Rec. 1974, p. 9, par. 17, 
p. 181, par. 18 : « la Cour ayant pour fonction de déterminer et d’appliquer le droit dans les 
circonstances de chaque espèce, la charge d’établir ou de prouver les règles de droit international ne 
saurait être imposée à l’une ou l’autre partie, car le droit ressortit au domaine de la connaissance 
judiciaire de la Cour ».  
6 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est commun », op.cit., p.151. 
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interne trouve à s’appliquer en droit international7. Il est « le reflet d’une 
répartition des rôles respectifs du juge et des parties dans le déroulement du 
procès […]. « Da mihi factum, dabo tibi jus » est un autre adage bien connu, qui 
donne tout son sens au précédent. En simplifiant quelque peu, il appartient dès 
lors aux parties de fournir au juge le factum qui lui est indispensable pour 
exercer son office, c’est-à-dire de lui faire connaître les caractéristiques 
factuelles du litige qu’il lui est demandé de trancher, ainsi que sa cause, c’est-à-
dire les faits ou comportements qui, selon le demandeur, justifient sa prétention. 
C’est au juge seul qu’il appartient en revanche de dire en la matière le droit, un 
droit qu’il est irréfragablement présumé connaître et qui ne doit pas partant lui 
être prouvé, du moins pour ce qui concerne les règles dont est constitué l’ordre 
juridique qui lui a conféré le pouvoir de juger […] »8.  

Au sein des procédures de surveillance de l’exécution, si les organes quasi-
juridictionnel et juridictionnel doivent trancher un différend relatif à l’exécution 
de manière définitive ou provisoire9 (selon l’état d’avancement de l’exécution), 
le factum qui leur est fourni, et qui déterminera l’application du droit, ne provient 
pas des seules parties. Les organes de surveillance retiennent également le 
factum des tiers pour trancher, car ils ont décidé d’y conditionner leur fonction 
juridictionnelle. Cette prise en compte, d’intérêts autres que ceux des parties, 
métamorphose les instances de l’exécution qui deviennent alors tripartites. Cette 
relecture des « codes » du procès international est une nouveauté inédite en droit 
international.  

En définitive, il est aussi possible de voir en ces procédures de surveillance 
de l’exécution, une mise en évidence des mutations de deux organes 
juridictionnel et quasi juridictionnel qui rendent compte de la  « multiplication 
des fonctions » d’un juge et d’un quasi-juge internationaux, notamment à travers  
« l’extension désordonnée et l’utilisation croissante du tiers »10, mais aussi à 
travers les difficiles ajustements, entre une « logique horizontale », une « logique 
verticale des droits de l’homme » et « une logique de mondialisation »11. 

                                                                          
7 J. VERHOEVEN, « Jura novit curia et le juge international », in Essays in Honour of Christian 
Tomuschat, 2006, pp.635 et s.  
8 J. VERHOEVEN, « Sur les ‘bons’ et les ‘mauvais’ emplois du jus cogens », Anuario brasileiro de 
direito internacional, III, vol.1, 2008, pp.146-147.   
9 C’est-à-dire en rendant un acte de clôture de la procédure ou un acte qui permettra de la  poursuivre 
(le suivi). L’étude de ces actes se fera dans la seconde partie.  
10 E. JOUANNET, «  Quelques perspectives théoriques : incertitudes sur le tiers et désordre de la justice 
internationale », op.cit., p.263 ; voir aussi, M. DELMAS-MARTY, Les forces imaginantes du droit –
tome II, Le pluralisme ordonné, Seuil, 2006 ; E. LAMBERT-ABDELGAWAD, Les effets des arrêts de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme, contribution à une approche pluraliste du droit européen 
des droits de l’homme, Bruylant, 1999 ; A.J. RODRIGO, C. GARCIA (dir.), Unidad y Pluralismo en el 
Derecho Internacional Público y en la Communidad Internacional, Coloquio en Homenaje a Oriol 
Casanovas, Madrid, Tecnos, 2011, 580 p. 
11 E. JOUANNET, «  Quelques perspectives théoriques : incertitudes sur le tiers et désordre de la justice 
internationale », op.cit. ;  les trois expressions sont de l’auteur.  





 

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE  

L’étude de la nature de ces procédures de surveillance de l’exécution met en 
lumière des caractéristiques atypiques, juridictionnelle, quasi juridictionnelle et 
contentieuse, qui ne sont communément pas les caractéristiques des procédures 
de suivi, de contrôle et/ou  de monitoring1 en droit international. Aussi, les 
enseignements que nous avons tirés ont-ils principalement trait au contentieux, 
à la fonction juridictionnelle, au processus de formation du droit et au régime 
de la preuve. A ce stade de l’étude, une question se pose alors : ces caractères 
atypiques s’expliquent-ils par la nature de l’obligation en cause qui provient 
d’une chose jugée ou décidée résultant d’un constat de violations d’obligations 
intégrales2 et non de traités réciproques ? Pour répondre à cette question 
il convient de s’intéresser à d’autres mécanismes de surveillance de l’exécution 
des décisions juridictionnelles internationales. Il conviendra aussi de s’intéresser 
aux mécanismes communs de suivi d’obligations qui ont trait aux droits de 
l’homme, bien que ceux-ci soient presque sans pertinence compte tenu des 
natures quasi juridictionnelle et juridictionnelle des surveillances de l’exécution 
que nous venons d’étudier.  

Outre le recours en manquement prévu par l’article 260 TFUE et l’exequatur 
simplifié prévu par l’article 54 de la Convention de Washington de 19653, 
                                                                          
1 Voir pour le sens de ces termes, sur lesquels nous reviendrons, M. AILINCAI, Le suivi du respect des 
droits de l’homme au sein de Conseil de l’Europe, op.cit., pp.19-69. Ces notions seront approfondies 
infra.  
2 K. VASAK, « Vers un droit international spécifique des droits de l’homme », in Les dimensions interna-
tionales des droits de l’homme, U.N.E.S.C.O., 1978, pp.711-712 ; voir aussi R. PISILLO MAZZESCHI, 
« Contribution à une théorie tes obligations Internationales - Responsabilité de l’état pour violation des 
obligations positives relatives aux droits de l’homme », R.C.A.D.I., vol.333, 2008, pp.175-506 ; 
F. COULÉE, Droit des traités et non-réciprocité: recherches sur l’obligation intégrale en droit 
international public, Thèse Paris 2, 1999, 620 p. ; E. DECAUX, La réciprocité en droit international, 
L.G.D.J, 1980, 374 p. 
3 Voir toutefois le contentieux du sursis à exécution dans les cas de demandes en interprétation et 
révision et article 54§1 du règlement d’arbitrage CIRDI ; voir Patrick Mitchell c. République 
démocratique du Congo, décision sur la suspension de l’exécution de la sentence, Comité ad hoc, 
30 novembre 2004, aff.ARB/99/7 ; Comité ad hoc, décision sur le maintien du sursis à exécution 
d’une sentence arbitrale, MTD Equity Sdn. Bhd. & MTD Chile c. Chilie, N°ARB/01/7, §31 ; Comité 
ad hoc, décision sur le maintien du sursis à exécution d’une sentence arbitrale, CMS Gas 
Transmission Company c. République d’Argentine, N°ARB/01/8, §40 ; Sempra Energy international 
c. République d’Argentine, aff.ARB/02/016 ; Patrick Mitchell c. République démocratique du Congo, 
décision sur la suspension de l’exécution de la sentence, Comité ad hoc, 30 novembre 2004, 
aff.ARB/99/7. Voir également l’affaire Banro American Ressources, Inc. et société aurifère du Kivu 
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les quelques mécanismes de surveillance de l’exécution de décisions 
juridictionnelles existant sont prévus par l’article 94§2 de la Charte des Nations 
unies, l’article 21§6 du Mémorandum d’accord de l’OMC, l’article 27 du Statut 
actualisé du TPIY, tel qu’amendé par la Résolution 1877 (2009), du 7 juillet 
2009, l’article 26 du Statut du TPIR tel qu’amendé par la Résolution 1901 (2009) 
du 16 décembre 2009, les articles 105, 106 et 110 du Statut de Rome, l’article 30 
du Protocole d’Olivos dans le cadre du MERCOSUR, l’article 23 du protocole 
de Cochabamba portant création du Tribunal de justice de la Communauté 
andine et l’article 1136§§5-7 de l’ALENA.  

Il ressort des dispositions pénales que l’exécution de la peine selon les règles 
étatiques est soumise à un contrôle juridictionnel des juridictions pénales 
internationales, bien que les Etats coopèrent au processus d’exécution, au titre du 
Statut de Rome. Le Mémorandum d’accord de l’OMC, comme nous l’avons déjà 
évoqué, institutionnalise un contentieux juridictionnel de l’exécution4 et la 
procédure prévue par l’article 30 du Protocole d’Olivos et 42 du Règlement du 
Protocole d’Olivos, relatif au règlement des différends dans le Mercosur, 
consiste aussi en un règlement juridictionnel, comparable à celui de l’OMC, en 
cas de divergence sur l’exécution de la sentence. Dans le contentieux de 
l’ALENA, un différend sur l’exécution d’une sentence arbitrale peut faire l’objet 
d’un arbitrage mais la procédure n’est pas tout à fait comparable à celles de 
l’OMC ou du MERCOSUR, dans la mesure où l’investisseur ne peut directement 
saisir un groupe spécial arbitral en cas d’inexécution de l’Etat. C’est la technique 
de la protection diplomatique qui s’applique et le groupe spécial arbitral, s’il est 
institué, ne peut rendre qu’une décision constatant le manquement de l’Etat ou 
une recommandation demandant à l’Etat de respecter la décision finale. Quoi 
qu’il en soit, l’investisseur peut toujours « demander l’exécution d’une sentence 
arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de 
la Convention interaméricaine », que la procédure arbitrale ait ou non été choisie. 

Quant à la procédure de la Communauté andine, elle ne se déclenche que si le 
Secrétaire Général estime qu’un membre a manqué aux obligations qui découlent 
des règles ou des conventions du système juridique de la Communauté andine. 
Après la réponse de l’Etat et l’avis motivé du Secrétaire, si l’Etat persiste dans 
l’inexécution, le Secrétariat général peut alors saisir le Tribunal et l’Etat affecté 
peut se joindre à l’action du Secrétariat général. Enfin, l’article 94§2 de la Charte 
de Nations Unies n’a pas repris l’article 13§4 du Pacte de la SDN et prévoit que 
« si une partie à un litige, ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en 
vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de 
sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire peut faire des recommandations ou 

                                                                                                                                                                      
et du Maniema S.A.R.L. c. Tribunal de l’Etat de Mississippi, aff.ARB/98/7, ICSID Review, pp.1-11 ; 
A. GIARDINA, « L’exécution des sentences du Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements », Rev.crit.dr.int.privé, 1982, p.276. 
4 Voir pour les précisions, A. HAMANN, Le contentieux de la mise en conformité, op.cit. 
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décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt ». En l’occurrence, 
il n’est donc pas question d’un contentieux juridictionnel de l’exécution5. 

Les cas de l’O.I.T. et de l’O.A.C.I. peuvent aussi être mentionnés6. Dans 
le premier cas, lorsqu’un Etat refuse de donner suite aux recommandations d’une 
commission d’enquête, le Conseil d’administration peut prendre des mesures en 
vertu de l’article 33 de la Constitution de l’O I.T, qui prévoit que  

« si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux 
recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la commission 
d’enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, le Conseil 
d’administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra 
opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations »7.  

Dans le second cas, les articles 84 et suivants donnent compétence à la C.I.J. 
pour statuer en appel sur les décisions prises par le Conseil de l’OACI dans des 
différends prévus par la Convention. L’article 87, relatif aux sanctions à 
l’encontre des entreprises qui ne se conforment par aux dispositions prévues, 
dispose quant à lui que  

« chaque Etat contractant s’engage à ne pas permettre, dans l’espace aérien au-dessus 
de son territoire, l’exploitation d’une entreprise de transport aérien d’un Etat 

                                                                          
5 Voir pour ce mécanisme, G. GUILLAUME, « « L’exécution des décisions de la Cour internationale 
de Justice », in La Cour internationale de Justice à l’aube du XXIème siècle, le regard d’un juge, 
Pedone, 2003 ; « Le suivi de l’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice au sein des 
organisations internationale », in L’effectivité des organisations internationales : mécanismes de 
suivi et de contrôle, H. RUIZ FABRI, L.-A. SICILIANOS; J.-M. SOREL (dir.), Société Hellénique pour le 
Droit international et les Relations Internationales, S.F.D.I., Pedone, 2000, pp.123-134 ; A. AZAR, 
L’exécution des décisions de la CIJ, Collection de droit international, Bruylant, 2003 ; C. SCHULTE, 
Compliance with Decisions of the International Court of Justice, Owford, 2004, p.21 et sa note de 
bas de page n°14 ; S. ROSENNE, « L’exécution et la mise en vigueur des décisions de la CIJ », 
R.G.D.I.P., 1953, p.532 ; A. EL OUALI, Effets juridiques de la sentence internationale- contribution à 
l’étude des normes internationales, Paris, L.G.D.J, 1984 ; E. HAMBRO, L’exécution des sentences 
internationales, Paris, 1936, 148 p. ; O. SCHACHTER, « The Enforcement of International Judicial and 
Arbitral Décisions », A.J.I.L. 1960, p.1-24; “International law in theory and practice: general course 
in public international law”, R.C.A.D.I., vol.178, 1982, pp.216 et s. ; A. GIARDINA, « La mise en 
œuvre au niveau national des arrêts et des décisions internationaux », R.C.A.D.I., Vol. 165 (1979), 
pp.253 et s ; R. JENNINGS, « The judicial Enforcement of International Obligations », Zeitschrift für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1987, pp.3 et s.  
6 Voir encore article 39 de la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, 
Strasbourg, 29 avril 1957 et Accord de Washington du 21 juillet 1957, adopté suite aux problèmes 
d’exécution posés par la Sentence du Roi d’Espagne du 23 décembre 1906.  
7 L’article 33 a été utilisé pour la première fois en 2000, lorsque le Conseil d’administration a 
demandé à la Conférence internationale du Travail de prendre des mesures pour amener le Myanmar 
à mettre fin à l’utilisation du travail forcé. En 1996, une plainte en vertu de l’article 26 de la 
Constitution avait été déposée contre ce pays pour violation de la convention (n° 29) sur le travail 
forcé et la commission d’enquête, qui avait été nommée, avait constaté "une utilisation généralisée et 
systématique" du travail forcé dans le pays. En plus des recommandations, des observations finales 
sont mentionnées ; Voir Plainte (article 26) - 2003 - BELARUS - C087, C098 – Rapport de la 
Commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation 
internationale du Travail pour examiner l’application par le Gouvernement de la République du 
Bélarus de la Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, 
et de la Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, in 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvf.pl?host=status01&textbase=ilofre&document=10&chapter 
= 15&query=%28myanmar%29+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0.  
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contractant, si le Conseil a décidé que cette entreprise ne se conforme pas à une 
décision définitive rendue conformément aux dispositions de l’article 86, qui prévoit 
la procédure d’appel ».  

L’article 88 de la Convention de Chicago prévoit plus particulièrement que 
« l’Assemblée suspend le droit de vote à l’Assemblée et au Conseil de tout Etat 
contractant trouvé en infraction au regard des dispositions du présent chapitre ».  

A l’aune de ces exemples, les caractéristiques des procédures de surveillance 
de l’exécution des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine ne 
sont donc pas des nouveautés, car des procédures de surveillance de leur type 
existent par ailleurs, nonobstant les spécificités de chacune. Toutefois, tous ces 
contentieux de l’exécution, quelqu’en soient les conséqeunces, ont été prévus 
parce que les Etats les ont voulu ce qui n’est ni le cas du contentieux de la Cour 
interaméricaine qui s’est « auto-habilitée » (et partant cette procédure figure dans 
son Règlement), ni celui du Comité des Ministres car la procédure de l’article 
46§2 de la CEDH n’envisageait pas a priori de contentieux quasi juridictionnel 
de l’exécution des arrêts et décisions en règlements amiables de la Cour 
européenne. L’existence de cette procédure résulte principalement de la pratique 
du Comité des Ministres et des autres organes du Conseil de l’Europe. Les 
nouveautés sont donc notables : ces procédures ont été instituées principalement 
par la pratique d’acteurs non étatiques. Instituées sans l’accord en aval des Etats, 
qui doivent pourtant rendre des comptes sur leurs obligations, ces procédures de 
surveillance permettent de porter un autre regard sur le processus de formation 
du droit international. Outre les exemples du Comité des droits de l’Homme et 
de la Commission africaine qui ont déjà été évoqués, le cas du Comité européen 
des droits sociaux est un exemple pertinent car ce Comité assure aussi le suivi 
des « décisions sur le bien-fondé » qu’il prononce dans la procédure de 
réclamations collectives8. D’ailleurs, sa pratique a bien évolué. Au sein de ses 
décisions, qui sont rédigées dans la même forme qu’un arrêt et qui se réfèrent 
fréquemment à la jurisprudence de la Cour européenne, le Comité constate des 
violations des obligations de l’Etat et plus seulement des comportements non-
conformes9. Toutefois, si ces types de suivis sont qualifiables de quasi 
                                                                          
8 Voir par exemple, dans le rapport 2011 concernant la France, pp.30-31, le suivi de Centre européen 
des Droits des Roms (CEDR) c. France, réclamation n°51/2008, décision sur le bien-fondé du 
19 octobre 2009 : « Le Comité se réfère à ses conclusions relatives à l’article 31 et rappelle avoir 
estimé, aux §§111-112 de sa décision sur le bien-fondé du 19 octobre 2009 de la réclamation 
n°51/2008, Centre européen des Droits des Roms (CEDR) c. France, que, parmi la population 
concernée par la réclamation, il est incontesté qu’il y a des travailleurs migrants Roms en situation 
régulière et que les constats de violation de l’article 31 emportent également constat de violation 
également de l’article 19§4c. Constatant que la situation n’a pas changé, le Comité réitère sa 
conclusion de non-conformité au motif que les conditions de logement des travailleurs migrants 
Roms en situation régulière ne sont pas d’un niveau suffisant. Conclusion : Le Comité conclut que la 
situation de la France n’est pas conforme à l’article 19§4 de la Charte aux motifs que : il n’est pas 
établi qu’en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions du travail et le logement les travailleurs 
migrants bénéficient d’un traitement non moins favorable que les conditions de logement des 
travailleurs migrants Roms en situation régulière ne sont pas d’un niveau suffisant »,  
in http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/France2011_fr.pdf.  
9 Voir par exemple, Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. France, 
réclamation n° 63/2010, décision sur le bien-fondé du 28 juin 2011.  
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judiciaires10, aucun d’eux n’organise leur procédure de manière équivalente à 
celles des procédures de surveillance11. De façon générale, si ces procédures de 
droits de l’homme ont certaines des caractéristiques des procédures de 
surveillance de l’exécution, aucune d’elles n’en comporte l’intégralité et aucune 
d’elle n’a été instituée sans traité, i.e. sans le consentement des Etats.    

Ces changements « qui marquent profondément le droit international […], 
même si leur pénétration dans le droit positif s’est opérée par des voies 
différentes », nous permet d’affirmer avec M. Virally, qu’ils « résultent de la 
reconnaissance, dans les domaines auxquels ils se rapportent, d’intérêts 
supérieurs à ceux des Etats individuels et dont le droit doit assurer la 
prééminence »12. L’émergence de ces contentieux juridictionnel et quasi 
juridictionnel de l’exécution dans les ordres européen et interaméricain des droits 
de l’homme doit, pour partie, se comprendre en ce sens. Ces procédures 
nouvelles, dont la teneur précise sera étudiée plus en aval, contribuent 
indéniablement à enrichir le processus « révolutionnaire » du droit international 
que M. Virally relevait déjà en 1983 à propos d’un tout autre objet mais qui 
trouve à s’appliquer à la matière de notre étude13. 

La quasi-juridictionnalisation et la juridictionnalisation de ces contentieux de 
l’exécution laisse présumer un contrôle correspondant à ces caractéristiques. 
Il importe de savoir ce qu’il en est réellement en analysant la consistance de ces 
procédures de surveillance. Que font les organes de surveillance ? Que 
contrôlent-ils exactement et selon quels critères ? Pourquoi y a-t-il un suivi et 
quel est le sens de ce suivi ?  

                                                                          
10 Voir A. DRZEMCZEWSKI, « Le ‘monitoring’ du Comité des ministres du Conseil de l’Europe : un 
aperçu de son évolution », in Libertés, justice, tolérance, vol.I, Mélanges en hommage du Doyen 
Gérard Cohen-Jonathan, 2004, Bruylant, pp.707 ; A. WEBER, Les mécanismes de contrôle non 
contentieux du respect des droits de l’homme, Pedone, 2008, 411 p. 
11 Voir pour une étude détaillée de tous les mécanismes non contentieux, A. WEBER, Les mécanismes 
de contrôle non contentieux du respect des droits de l’homme, Pedone, 2008, 411 p. ; voir plus 
spécifiquement pour les mécanismes du Conseil de l’Europe, M. AILINCAI, Le suivi du respect des 
droits de l’homme au sein du Conseil de l’Europe - Contribution à la théorie du contrôle 
international, Pedone, 2012. 
12 M. VIRALLY, « Panorama du droit international contemporain : cours général de droit international 
public », R.C.A.D.I., vol. 183 (1983), p.357.  
13 M. VIRALLY, id., p.353. 





 

PARTIE 2. 

LA CONSISTANCE DES PROCÉDURES DE SURVEILLANCE 

L’étude de la consistance des procédures de surveillance de l’exécution se 
rapporte à leur objet et finalité. Il importe de se focaliser principalement sur les 
organes de surveillance et, plus précisément, sur les techniques qu’ils utilisent, 
afin de comprendre véritablement l’enjeu et le sens desdites procédures. Il ressort 
de la pratique que le contrôle effectué par les organes de suveillance a bien les 
traits d’un contrôle juridictionnel, mais il comporte des spécificités notables. 
Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, le critère déterminant du contrôle ne 
concerne pas le contenu des obligations à exécuter. Au stade l’exécution, les 
organes de surveillance ne différencient pas les mesures d’exécution que l’Etat 
doit prendre selon leur nature. Ils considèrent plutôt la nature du comportement 
que l’Etat doit adopter et qui découle, principalement, de la teneur du dispositif 
de l’arrêt ou de la décision. Par conséquent, pour les organes de surveillance, 
le contenu de l’obligation d’exécution est avant tout un outil d’évaluation des 
mesures internes leur permettant, ensuite, de qualifier les comportements de 
l’Etat afin d’organiser leur surveillance et de décider de la poursuivre ou 
l’arrêter. Il ressort de l’observation de la pratique que le contrôle, effectué par les 
organes de surveillance, est aussi fonction de l’état d’exécution. Aussi, 
deviendra-t-il proportionnel à la gravité de l’inexécution i.e. au degré de 
résistance de l’Etat à ne pas exécuter. En d’autres termes, le contrôle des 
comportements étatiques dépend aussi de la volonté de coopération ou de non-
coopération de l’Etat dans le processus d’exécution.  

Tant que l’Etat n’a pas adopté le comportement que les organes considèrent 
comme satisfaisant, la surveillance continue et cette continuité atteste de 
l’existence d’un suivi. A l’occasion de ces contrôles de comportements, les 
organes de surveillance sont conduits à considérer le droit interne. Il apparaît que 
le regard qu’ils portent sur ce droit interne est tout à fait atypique en droit 
international car le droit national est traité comme un ordre normatif dont les 
effets ne sont pas ignorés par les organes de surveillance. Partant, l’objet des 
procédures de surveillance consiste en un contrôle, plus ou moins étendu, des 
comportements étatiques (Titre 1). Au cours de ces suivis, les organes n’auront 
de cesse de préciser à l’Etat ce qu’il doit faire, afin qu’il exécute exactement ce 
qu’ils précisent à chaque moment de leur contrôle. Ce processus singulier, qui 
permet aux organes de surveillance de s’intéresser de près à l’ordre étatique de 
l’Etat, contribue à la métamorphose de la chose jugée en chose à exécuter. Cette 
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chose, à la fois nouvelle pour le contentieux et la théorie du suivi en droit 
international, est un nouveau référent de contrôle par le biais duquel les organes 
de surveillance précisent aux Etats leur sens de l’exécution. Cette chose à 
exécuter se matérialise à travers les actes rendus au cours des suivis. Ils sont à la 
fois les marqueurs de l’état d’exécution et les actes obligatoires dans lesquels 
l’Etat apprend ce à quoi il est précisément obligé. L’étude de ces actes montre 
que l’Etat est obligé d’exécuter la chose jugée conformément à la chose à 
exécuter. Autrement dit, dans les deux cadres, l’Etat n’est libéré de la procédure 
de surveillance que s’il tire les conséquences de la chose à exécuter, sinon ladite 
procédure continue. Ce processus prouve que le suivi est pérenne et a pour 
fonction de contraindre formellement l’Etat à exécuter l’arrêt ou la décision, 
dans le sens voulu par les organes de surveillance. Par conséquent, le suivi a le 
même effet que l’exécution forcée. S’il n’emporte pas la mise en rôle de mesures 
de contrainte matérielle, telles que celles-ci existent en droit interne, il constitue 
en lui-même une contrainte formelle, en raison de son caractère continu et 
pérenne. Les procédures de suivi1 de l’exécution des arrêts et décisions des 
Cours européenne et interaméricaine constituent donc, contre toute attente, des 
formes de voies d’exécution forcée telles que celles-ci sont entendues en droit 
interne. Cette découverte prouve alors que les arrêts et décisions des juridictions 
étudiées ont force exécutoire (Titre 2).  

                                                                          
1 Le singulier « le suivi » sera maintenu dans les intitulés pour qualifier ainsi la technique et le 
processus dont il s’agit.  



 

TITRE 1. 

L’OBJET DES PROCÉDURES DE SURVEILLANCE :  

LE CONTRÔLE DE COMPORTEMENTS ÉTATIQUES  

Le contenu des obligations résultant des décisions juridictionnelles 
européennes et interaméricaines a trait aux conséquences des violations des 
obligations conventionnelles des Etats, mais d’un point de vue objectif, selon la 
nature déclaratoire ou constitutive des jugements, ces obligations imposent ou 
impliquent des comportements. Ceux-ci sont fonction des faits de l’espèce et des 
obligations figurant dans la décision de justice. En vertu de l’article 63§1 de 
CADH, combiné ou non avec d’autres dispositions de la Convention, la Cour 
interaméricaine ne rend que des arrêts et des ordonnances en mesures provisoires 
au caractère constitutif, i.e. qu’elle impose des obligations aux Etats et, partant,  
crée des droits pour les victimes avérés, en déterminant précisément « la portée 
de l’obligation de réparation ainsi que le montant des indemnités et des frais et 
dépens »1. Les arrêts pilotes relèvent aussi de cette catégorie, compte tenu de 
l’interprétation évolutive que la Cour de Strasbourg a donnée de l’article 46 de la 
CEDH. Dans la mesure où les arrêts quasi pilotes donnent des indications sur 
l’exécution des arrêts dans les motifs, ils relèvent aussi de cette catégorie. Tous 
ces arrêts précisent de façon telle les mesures d’exécution, que les 
comportements étatiques qui en résultent sont qualifiables de comportements 
imposés, car les Etats sont obligés de les adopter, selon les précisions apportées 
par les juridictions.  

En revanche, dans le cas des arrêts déclaratoires, i.e. ceux qui sont 
majoritairement prononcés par la Cour européenne, aucun comportement précis 
n’est imposé à l’Etat qui dispose alors, en principe, d’une marge d’appréciation 
pour adopter ses mesures d’exécution. Toutefois, le dispositif étant éclairé des 
motifs, l’Etat a des indications sur les mesures qu’il doit prendre librement pour 
exécuter l’arrêt. Ces comportements, qualifiables de comportements escomptés 
(en tant que synonyme d’espérés ou d’attendus), sont ceux que le Comité des 
Ministres attend que l’Etat prenne conformément à l’arrêt déclaratoire. « Pour 

                                                                          
1 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 14 septembre 1996, série C, n°28 ; voir aussi S. GARCIA 

RAMIREZ, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, 
in Seminario El Sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del 
siglo XXI, San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, pp.128-158. 
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juger de ce qu’il est, attendez de savoir ce qu’il a fait », disait Rousseau dans le 
Livre V de l’Emile ou de l’éducation. Le verbe « attendre » qui provient du latin 
attendere (« faire attention ») introduit une dimension temporelle inéluctable. 
En effet, s’attendre à quelque chose signifie penser que cette chose arrivera ; 
de même, attendre quelqu’un ou quelque chose implique de se tenir en lieu où 
une personne doit venir, une chose arriver ou se produire et y rester jusqu’à cet 
évènement2. C’est précisément la situation dans laquelle se trouve le Comité des 
Ministres dès qu’un arrêt déclaratoire de la Cour européenne est devenu définitif, 
a été notifié à l’Etat et est passé automatiquement en surveillance de l’exécution. 
Ces deux types de comportements, imposés  et  escomptés, sont donc les 
comportements étatiques qui seront contrôlés par les organes de surveillance 
(Chapitre 1).  

Comment sont-ils contrôlés ? Comme nous l’avons étudié précédemment, 
le contrôle s’effectue à partir des informations fournies par chacun des acteurs de 
l’instance et le contrôle dont il s’agit consiste donc en un contrôle du droit 
interne. La pratique de la surveillance montre que ce contrôle est de fait très 
approfondi lorsque le comportement à adopter relève d’un comportement imposé 
et dans le cas des comportements escomptés, si ceux-ci se font trop attendre, 
il apparaît que le Comité des Ministres n’hésite pas à les préciser. Ces contrôles, 
comparables à des contrôles juridictionnels, vont toutefois au-delà de ce qu’une 
juridiction internationale à coutume de faire et nous verrons dans quelle mesure 
(Chapitre 2).  

                                                                          
2 Dictionnaire Le Petit Robert, op.cit., p.171. 



 

CHAPITRE 1. 
LE CONTRÔLE  

DE COMPORTEMENTS IMPOSÉS ET DE COMPORTEMENTS ESCOMPTÉS 

Au sein de la procédure européenne, en vertu de l’article 46§§1 et 2 de la 
CEDH, l’existence des deux types de comportements, qui résultent des obligations 
imposées selon la nature des arrêts prononcés par la Cour européenne, est avant 
tout avéré à partir de l’étude du fonctionnement de la procédure de la surveillance 
de l’exécution. En effet, en 2010, afin de rendre plus effective l’application des 
Règles de 2006 et de mettre en œuvre la partie F du Plan d’Interlaken1, « un large 
consensus a émergé sur la nécessité de repenser le processus de surveillance en 
mettant davantage l’accent sur le principe fondamental que l’exécution est de la 
responsabilité première des Etats. Afin de gérer de manière optimale et efficiente 
les 9000 affaires pendantes devant le Comité des Ministres, les Délégués ont 
unanimement souligné la nécessité d’une hiérarchisation et prioritarisation de leur 
surveillance »2. Ainsi, outre la simplification du paiement de la satisfaction 
équitable, « lors de leur 1092e réunion (14-15 septembre 2010), les Délégués ont 
endossé le principe du système de surveillance opérant selon deux axes, tel qu’il 
figure dans le document CM/Inf/DH(2010)37, en vue de sa mise en œuvre à 
compter du 1er janvier 2011»3. Cette surveillance différenciée est nouvelle mais la 
Règle n°4 des Règles de 2006 ainsi que la pratique antérieure du Comité laissaient 
augurer un tel changement4.  

Toutes les affaires soumises à la surveillance de l’exécution après le 
1er janvier 2011 ont été examinées selon le nouveau système et les affaires 
pendantes devant le Comité des Ministres au 1er janvier 2011, ont fait l’objet de 
dispositions transitoires. D’autre part, toute affaire non encore intégrée dans l’un 
ou l’autre des axes de surveillance a été répertoriée sur une liste spécifique et a 
été, jusqu’à classification, traitée selon le mode de surveillance standard. Il faut 
relever que, par ailleurs, le Comité a exercé très tardivement la surveillance 

                                                                          
1 Voir Annexe 4. 
2 Voir CM/Inf(2010)28 révisé, 24 juin 2010 - Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la 
Cour européenne des droits de l’homme : mise en œuvre du plan d’action d’Interlaken - éléments 
pour une feuille de route, Document révisé à la lumière des discussions lors de la 1086e réunion 
"droits de l’homme" du Comité des Ministres (1-3 juin 2010). 
3 CM/Inf/DH(2010)45 final, Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne 
des droits de l’homme: mise en œuvre du Plan d’action Interlaken – questions en suspens relatives 
aux modalités pratiques de mise en œuvre du nouveau système de surveillance à deux axes. 
4 Sous le régimes des méthodes de travail de 2004, le CM avait déjà fait le choix de des calendriers 
d’exécution, de tableaux de bord (comprenant l’ordre du jour, qui comporte la liste de l’ensemble des 
affaires à examiner ; l’ordre des travaux (le Fahrplan) où l’ensemble des affaires devant faire l’objet 
d’un débat sont consignées), l’examen de nombreuses affaires dans le cadre d’une surveillance 
succincte en réunion plénière sans débat, voir CM/Inf(2004)8 final, 7 avril 2004.  
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d’affaires qu’il avait eu à connaître au titre de l’ancien article 32 de la CEDH et 
qui faisaient aussi l’objet d’une surveillance automatique par lui-même. Ainsi, 
dans la cadre de la surveillance qu’il exerce au titre de l’article 46 de la CEDH, 
il a fréquemment supervisé, à ce double titre, des groupes d’affaires dans 
lesquels la Cour avait aussi rendu un arrêt.  

Les modalités pratiques de la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions 
de la Cour européenne selon deux axes, ont été évaluées lors de la 1128ème réunion-
DH de décembre 20115. Les Délégués ont décidé, à la lumière de l’expérience 
acquise, de continuer à appliquer ces nouvelles modalités et ont chargé le 
Secrétariat de mettre en œuvre, dès leur 1136ème réunion en mars 2012, 
les propositions concernant la préparation à chaque réunion d’une première liste 
indicative d’affaires à inclure dans le projet d’ordre des travaux pour la réunion 
suivante, la présentation de l’ordre des travaux et la présentation des informations 
soumises concernant le paiement de la satisfaction équitable6. Depuis la 
Déclaration de Brighton, le Comité des Ministres doit tirer des conséquences de la 
partie F et mettre en œuvre le point 29 d)7. Le Comité directeur des droits de 
l’homme travaille donc à cette fin et des modifications des méthodes de travail ont 
d’ores et déjà été envisagées8. Ce nouveau fonctionnement de la surveillance prend 
donc en compte plusieurs types de situations selon la gravité du manquement 
constaté par la Cour dans les arrêts et les décisions ou bien par le Comité des 
Mnistres au cours de sa surveillance. Il rend donc compte de la pertinence de la 
typologie retenue à propos des deux types de comportements (Section 1).  

Cette différentiation procédurale n’existe pas au sein de la procédure 
interaméricaine, car la Cour ne fait pas de distinctions entre les obligations 
qu’elle impose aux Etats et qui sont toutes formulées sous forme de 
commandement, conformément à de Convention américaine. Dans le 
prolongement de la pratique qu’elle a dans l’instance initiale, la Cour impose des 
obligations aux Etats dans ses ordonnances en supervision de l’exécution. 
L’analyse des fondements sur lesquels la Cour s’appuie (CADH, son Statut et 
son règlement) et qui justifient l’existence des comportements imposés, laisse 
apparaître que ceux-ci ne sont pas, à ce stade du contentieux interaméricain, 
conçus comme des conséquences du droit de la responsabilité. La Cour traite 
l’obligation d’exécution de l’article 68§1 de la CADH, en tant que telle, c’est-à-
dire comme une obligation primaire. En outre, se fondant sur le droit des traités, 
elle interprète cette disposition à l’aune de l’autre obligation conventionnelle 

                                                                          
5 CM/Inf/DH(2010)45 final, 7 décembre 2010. 
6 CM/Del/Dec(2011)1128, 1128e réunion – 2 décembre 2011, Points généraux, point b, in 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImag
e=2047129&SecMode=1&DocId=1832380&Usage=2. 
7 Voir Annexe 4.  
8 Voir notamment CDDH(2013)002 ; GT-REF.ECHR, « Mesures pour améliorer l’exécution des 
arrêts et des décisions de la Cour – principales propositions », 26 juin 2014, in   
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/DH_GDR/GT-REF-ECHR%282014%291 
-fr.pdf voir aussi pour un bilan plus général, N. HERVIEU, « Cour européenne des droits de l’homme : 
Bilan d’étape d’un perpétuel chantier institutionnel » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » 
du CREDOF, 3 septembre 2013, in http://revdh.org/2013/09/03/cedh-perpetuel-chantier-institutionnel/.  
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figurant à l’article 2 de la CADH : c’est sur ce double fondement qu’elle justifie, 
principalement, le contrôle de comportements imposés (Section 2).  

SECTION 1. 
LA DIFFÉRENCIATION  

PAR LE COMITÉ DES MINISTRES DES COMPORTEMENTS DE L’ETAT  
SELON UNE PROCÉDURE À DEUX AXES 

L’organisation de ces deux types de surveillance a été précisée lors de la 
1086ème réunion-DH du Comité des Ministres, en juin 20109. Ensuite, lors de sa 
dernière réunion annuelle de suivi tenue du 3 au 7 décembre 2010, le Comité des 
Ministres a encore amendé ses méthodes de travail. Animés d’une volonté 
d’efficacité, les Délégués des ministres ont modifié les méthodes de travail 
appliquées depuis 2004 afin d’améliorer l’efficacité et la transparence du 
processus de surveillance10. Une nouvelle approche du fonctionnement du 
système de surveillance, concernant tant les arrês que les règlements amiables et 
opérant selon deux axes, a été adoptée: il s’agit de la « surveillance standard » 
(§1) et de la « surveillance soutenue ». Par ailleurs, en l’absence de texte, le 
Comité des Ministres surveille aussi l’exécution des mesures provisoires 
ordonnées par la Cour sur le fondement de l’article 39 du Règlement. L’article 
39§2 du Règlement prévoit seulement que « le cas échéant, le Comité des 
Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire ». 
Il semble en effet ressortir de la pratique qu’il en surveille l’exécution lorsqu’il 
est informé. Les comportements des Etats qui sont alors sous contrôle sont, 
comme ceux impliqués par les arrêts pilotes et quasi pilotes, des comportements 
imposés et ce type d’affaires est, alors, classé en procédure de surveillance 
soutenue (§2). « Après la dernière réunion de l’année [2013], qui s’est achevée le 
6 décembre, la répartition des affaires pendantes selon les deux axes de 
surveillance se présentait comme indiqué ci-dessous. Il échet de relever que le 
chiffre intéressant est celui relatif aux affaires de référence dans la mesure où les 
aff aires répétitives ne font que suivre l’affaire de référence à laquelle elles se 
rattachent »11 : 
  

                                                                          
9 Voir CM/Inf(2010)28 révisé, 24 juin 2010- Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la 
Cour européenne des droits de l’homme : mise en œuvre du plan d’action d’Interlaken - éléments 
pour une feuille de route, Document révisé à la lumière des discussions lors de la 1086e réunion 
"droits de l’homme" du Comité des Ministres (1-3 juin 2010). 
10 Rapport annuel 2011 sur la suveillance de l’exécution, op.cit., p.18. 
11 Rapport annuel de la surveillance, 2013, p.62. Le tableau en est aussi issu.  
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§1- La surveillance standard : la prise en charge des comportements escomptés  

Initialement qualifiée de simplifiée, la « surveillance standard » est 
automatique et concerne a priori toutes les nouvelles affaires. Cette surveillance 
« se traduit par une intervention limitée du Comité des Ministres lors de la 
confirmation de l’inscription de l’affaire pour la première fois à l’ordre du jour et 
en fin d’exécution pour avaliser la présentation par l’Etat des plans et bilans 
d’action »12, selon le principe de subsidiarité réaffirmé lors des Conférences 
d’Interlaken, d’Izmir13 et de Brighton14 (A). L’existence du critère de 
comportements escomptés se vérifie aussi dans les cas de déclassement d’affaires 
de la surveillance soutenue à la surveillance standard. En effet, si le 
comportement imposé à l’Etat a fini par être adopté, le Comité reprend une 
surveillance standard aux fins de vérifier si les effets escomptés des mesures 
prises sont effectifs (B). Enfin, le paiement de la satisfaction équitable, qui a 
longtemps été la préoccupation majeure du Comité des ministres, fait désormais 
l’objet d’une procédure simplifiée et est placée en surveillance standard (C).  

A- Une procédure respectueuse du principe de subsidiarité : le rôle limité du 
Comité des Ministres  

Le principe qui gouverne cette surveillance standard, prenant ainsi en compte 
les règles de 2006 et le Plan d’Interlaken, est celui de la subsidiarité. Partant, 
cette surveillance implique, en principe, un rôle limité du Comité des Ministres. 
Ainsi, « toutes les affaires seront examinées selon la procédure standard, sauf si, 
en raison de sa nature spécifique, une affaire justifie qu’elle soit examinée dans 

                                                                          
12 E. LAMBERT-ABDELGAWAD, « L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme (2011), Rev.tr.dr.h., 2012, p.865. 
13 Déclaration finale de la Conférence de haut niveau, réunie à Izmir, les 26 et 27 avril 2011, à l’initiative 
de la Présidence turque du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, §4 du Préambule, p.1, in  
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/conferenceizmir/Declaration%20Izmir%20F.pdf 
14 Déclaration finale de la Conférence de haut niveau, réunie à Brighton, les 19 et 20 avril 2012 à 
l’initiative de la présidence britannique du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, §29 b), 
in http://hub.coe.int/fr/20120419-brighton-declaration/. 

 Affaires de référence Total affaires 

Classification 

Après la 
dernière 

réunion de 
2012 

Après la 
dernière réunion 

de 2013 

Après la dernière 
réunion de 2012 

Après la dernnière 
réunion de 2013 

STANDARD 1101 78% 1139 78% 4155 39% 3943 37% 

SOUTENUE 307 22% 330 22% 6577 61% 6699 63% 

TOTAL 1408 1469 100% 100% 10732 100% 10642 100% 
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le cadre de la procédure soutenue »15. En principe, au sein de cette surveillance 
« le rôle du Comité dans le cadre de la procédure standard se limitera à vérifier si 
les plans d’action ou bilans d’action ont été présentés par les Etats membres. 
Cette implication formelle du Comité sera nécessaire non seulement pour le bon 
fonctionnement du processus d’exécution, mais contribuera également à sa 
transparence et visibilité »16. 

En effet, « il est attendu des Etats membres qu’ils présentent un plan d’action 
ou bilan d’action dès que possible et en tout état de cause au plus tard dans un 
délai de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif. Par 
conséquent, « lorsque l’Etat membre informe le Secrétariat qu’il estime que 
toutes les mesures ont été prises et qu’il s’est acquitté de l’obligation que lui 
incombe en vertu de l’article 46 de la Convention, le plan d’action est transformé 
en bilan d’action. Le Secrétariat procèdera à une évaluation définitive de ces 
mesures au plus tard dans un délai de six mois à compter de la soumission de ces 
informations. Si l’Etat membre et le Secrétariat sont d’accord avec les mesures 
adoptées/mises en oeuvre, le Secrétariat proposera au Comité d’adopter une 
résolution finale mettant fin à son examen de l’affaire »17. 

Cette forme de surveillance a encore été précisée par le Comité des Ministres 
en décembre 2010 car des délégations s’interrogeaient sur l’étendue du rôle du 
Comité des Ministres dans la surveillance standard. Les Délégués de ministres 
ont alors précisé que « l’ensemble du nouveau système, y compris la procédure 
de surveillance standard, se fonde sur le principe fondamental selon lequel 
il incombe aux Etats défendeurs de s’assurer de l’exécution effective des arrêts et 
décisions de la Cour18 ; c’est-à-dire le principe de subsidiarité de leur exécution 
[…] l’ensemble des propositions soumises aux Délégués partent du principe que 
toutes les affaires sous surveillance du Comité des Ministres figureront à l’ordre 
du jour de chacune de ses réunions « Droits de l’Homme » et que le Comité aura 
accès en permanence à l’ensemble de la documentation pertinente relative aux 
développements des affaires »19. De plus, « la procédure standard se fonde sur le 
principe fondamental selon lequel il incombe, aux Etats Parties à la Convention, 
la responsabilité de veiller à l’exécution effective des arrêts et décisions de la 
Cour20. En outre, la procédure standard part du principe que les Etats membres 

                                                                          
15 CM/Inf/DH(2010)37,§5. 
16 CM/Inf/DH(2010)37, §12. 
17 Id.,§18. 
18 Voir paragraphe 2 de la décision adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 : 
« Les Délégués […] 2. rappelant la responsabilité qui incombe aux Etats Parties à la Convention 
européenne des Droits de l’Homme de pourvoir à l’exécution effective de ces arrêts. » 
19 Sous le régime des  méthodes de travail de 2004, seules les affaires devant être examinées 
figuraient à l’ordre du jour ( à savoir  lorsque la situation du requérant qui découle de la violation 
requiert une surveillance particulière ;  l’affaire introduit un changement dans la jurisprudence de la 
Cour européenne ; l’affaire révèle un problème systémique potentiel pouvant donner lieu à des 
requêtes similaires dans le futur ; l’affaire oppose des Parties contractantes), les autres l’étaient  en 
fonction des besoins, in CM/Inf(2004)8 final.  
20 Voir paragraphe 2 de la décision adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 : 
« Les Délégués […] 2. rappelant la responsabilité qui incombe aux Etats Parties à la Convention 
européenne des Droits de l’Homme de pourvoir à l’exécution effective de ces arrêts. » 
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présentent un plan d’action ou un bilan d’action dès que possible et en tout état 
de cause au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle un 
arrêt est devenu définitif. Elle se fonde aussi sur l’hypothèse que le processus 
d’exécution se déroule de manière efficace. Dans ces circonstances, il semble 
logique que le Comité des Ministres puisse largement se reposer sur l’action des 
États et limiter son intervention à s’assurer que les plans/bilans d’action adéquats 
ont été présentés et à vérifier l’adéquation des mesures annoncées et/ou prises. 
Ce mode opératoire s’inscrit entièrement dans les objectifs de hiérarchisation et 
prioritarisation du traitement des affaires que le Comité des Ministres a souhaité 
se fixer »21. Désormais, si toutes les affaires sont inscrites à l’ordre du jour 
conformément aux Règles 2 et 3 des Règles de 2006, elles ne sont pas débattues 
au titre de cette surveillance.  

B- Le déclassement d’une affaire de la surveillance soutenue à la surveillance 
standard : l’attente escomptée  

Une affaire peut être transférée d’une procédure à une autre en application 
d’une décision dûment motivée du Comité des Ministres dans des cas précis, 
même si le Comité peut décider un tel transfert pour d’autres motifs. Une affaire 
peut donc passer de la surveillance soutenue à la surveillance standard si le 
« Comité des Ministres est satisfait du plan d’action présenté et/ou de sa mise en 
œuvre, les obstacles à l’exécution n’existent plus, les mesures individuelles 
urgentes ont été prises »22. Ces hypothèses de déclassement prouvent, là encore, 
que le Comité contrôle l’évolution d’un comportement et d’une situation. 
En effet, ce déclassement n’implique pas seulement l’arrêt sous surveillance : 
il importe encore au Comité de vérifier si les effets attendus des mesures prises 
sont effectives23. 

Par exemple, la surveillance de l’affaire Rumpf c. Allemagne, un arrêt pilote 
rendu en décembre 2010, est passée en surveillance standard en décembre 2011 
« en raison de l’état d’avancement de l’exécution des arrêts dans ce groupe 
d’affaires, liées à la durée excessive de procédures judiciaires […] Dans le plan 
d’action de février 2011, présenté en réponse à l’arrêt pilote, les autorités 
allemandes ont indiqué qu’un projet de loi avait déjà été adopté en première 
lecture par le Parlement. La nouvelle loi, entrée en vigueur en décembre, prévoit 
des réparations à deux niveaux. Ceux qui sont affectés par des procédures trop 
longues doivent d’abord porter plainte contre la durée de la procédure, ce qui 
donne l’occasion aux juges de l’accélérer. Si la procédure se prolonge encore, les 
intéressés peuvent obtenir réparation. Vu les effets probables de la nouvelle loi, 
le CM continue de suivre la question dans le cadre de la procédure standard »24. 

                                                                          
21 CM/Inf/DH(2010)45 final, §§12-14. Les mots soulignés le sont dans le document.  
22 CM/Inf/DH(2010)37,§25. 
23 « En 2013, 7 affaires ou groupes d’affaires de référence ont été transférés concernant 3 Etats 
(Fédération de Russie, Slovénie et Turquie). En 2012, 9 affaires de référence concernant 6 Etats ont 
été transférés (Croatie, Espagne, République de Moldova, Pologne, Fédération de Russie et 
Royaume-Uni) », in Rapport annuel de la surveillance, 2013, p.63. 
24 Rapport annuel de la surveillance, 2011, p.69. 
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De même, la surveillance de l’arrêt Klaus et Yuri Kiladze c. Géorgie, relatif à 
l’omission par l’Etat de procéder à l’adoption des textes d’application nécessaire 
d’une loi de 1997 prévoyant des compensations pour les victimes de répressions 
politiques, a été transférée vers la procédure de surveillance standard en juin 
2011. « Dans sa décision, le CM a pris note avec satisfaction du plan d’action 
soumis selon lequel, en avril, deux projets de loi étaient en cours de discussion 
au Parlement et qu’il était escompté que leur mise en oeuvre par le tribunal de 
Tbilissi débute en mai 2011. Le premier projet de loi amende la loi de 1997 afin 
de prévoir l’indemnisation effective des victimes l’autre amende le code de 
procédure administrative afin de définir les modalités pratiques d’attribution des 
indemnités. Le CM, notant que le premier amendement avait été adopté en avril, 
a confirmé que la mise en œuvre du plan d’action avait lieu conformément au 
calendrier établi, et a, par conséquent, décidé de transférer cette affaire pour 
examen dans le cadre de la procédure standard »25. 

C- La procédure simplifiée du paiement de la satisfaction équitable 

Conformément à la Règle n°4 des Règles de 2006, « « a. jusqu’à ce que l’Etat 
intéressé ait fourni l’information relative au paiement de la satisfaction équitable 
octroyée par la Cour ou à d’éventuelles mesures individuelles, l’affaire est 
inscrite à chaque réunion Droits de l’Homme du Comité des Ministres, sauf 
décision contraire de la part du Comité ».  

Le paiement de la satisfaction équitable a longtemps été l’objet des 
principales attentions du Comité des Ministres lors de la surveillance. 
La surveillance du paiement de la satisfaction équitable a été simplifiée par les 
nouvelles méthodes de travail de 2010, accordant plus de poids à la 
responsabilité des requérants pour informer le Comité des Ministres en cas de 
problème. En effet, la question du paiement de la satisfaction équitable a parfois 
occasionné des débats prolongés et entraîné des retards importants dans la 
surveillance, alors qu’il ne s’agit pas de la mesure d’exécution la plus 
compliquée à prendre26. Aussi, désormais, cette surveillance n’incombe-t-elle 
plus au seul Comité des Ministres. La procédure simplifiée consiste en deux 
principes : « l’enregistrement du paiement par les États des sommes octroyées 
par la Cour au titre de la satisfaction équitable, par le Service de l’exécution des 
arrêts de la Cour et le contrôle effectué en cas de contestation par le requérant du 
paiement ou du montant des sommes versées »27. Dès lors, « l’enregistrement 
deviendrait la procédure standard et le contrôle, l’exception. Dans cette optique, 
l’enregistrement permettrait tant aux États qu’au Comité des Ministres, grâce à la 
traçabilité, de pouvoir plus aisément gérer d’éventuelles situations de contrôle. 
Sur cette base, les Etats fournissent des informations simplifiées permettant 
d’enregistrer le paiement . En cas de contestation relative à ce paiement, les États 

                                                                          
25 Id., p.92. 
26 Voir par exemple la réponse du CM à l’APCE à propos de la Recommandation (1684) 2004, Doc. 
10651, 26 juillet 2005, in   
http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=10976&Language=FR.  
27 CM/Inf/DH(2010)37, annexe II. 
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acceptent, aux fins de contrôle par le Comité des Ministres, de fournir les 
informations nécessaires. Le Secrétariat reste à disposition du Comité des 
Ministres et des États pour toute question qui pourrait surgir en ce domaine »28. 

Les informations à fournir par les Etats, se présentent désormais selon un 
formulaire simple et standardisé à remplir. Ce formulaire se limite à demander 
des informations essentielles pour procéder à l’enregistrement du paiement. 
« Le formulaire est accessible aux délégations à partir de l’espace collaboratif. 
Les États sont invités à le remplir et le retourner au Service de l’exécution. 
Le formulaire rempli est le seul document à fournir par les Etats à titre 
d’attestation de paiement. Le Service de l’exécution (unité de satisfaction 
équitable) enregistre le formulaire, c’est-à-dire l’attestation de paiement, et 
adresse un accusé de réception à l’Etat concerné. Les informations fournies par 
les Etats, sur base du formulaire seront très rapidement mises en ligne sur le site 
web du Service […] Si dans un délai de deux mois à compter du moment où le 
paiement est enregistré par le Service, un(e) requérant(e) ne s’est pas 
manifesté(e), il/elle est réputé(e) avoir accepté le paiement des sommes dans les 
conditions dans lesquelles il a été effectué par l’Etat. Le Comité des Ministres 
pourra toutefois, si nécessaire, comme à l’heure actuelle, rouvrir la question. 
En cas de contestation de la part du/de la requérant(e), le problème soulevé est 
approfondi par le Service de l’exécution avec la délégation concernée, sur la base 
des pièces justificatives conservées par les autorités nationales et à la lumière de 
toute autre information pertinente, en vue de trouver une solution appropriée »29.  

Toutefois, l’Etat ou le Secrétariat « devrait pouvoir continuer à soulever auprès 
du Comité des Ministres toute question importante de fond qui pourrait surgir 
autour de la satisfaction équitable et mériterait une intervention de sa part »30. 

§2- La « surveillance soutenue » : la prise en charge des comportements 
imposés  

L’organisation de la procédure de surveillance soutenue atteste d’un niveau 
d’exigence plus élevé et confirme que l’Etat doit adopter des mesures précises, 
déjà prescrites par la Cour dans un arrêt pilote ou quasi pilote. Dans l’hypothèse 
où la Cour ne les a pas déjà prescrites, elles ont pu déjà être identifiées au cours 
de la surveillance du Comité des Ministres comme des mesures complexes, à 
l’origine d’un problème structurel. Depuis 2011, les principaux thèmes sous 
surveillance soutenue ont trait à la durée excessive des procédures judiciaires, 
aux actions de forces armées, aux mauvaises conditions de détention, à la non-
exécution des décisions judiciaires nationales, à la détention injustifiée, aux 
mauvais traitements ou au droit de propriété31 mais ces problématiques n’ont pas 
toutes donné lieu à l’adoption d’un arrêt pilote ou quasi pilote. Les cinq 
principaux Etats ayant des affaires sous surveillance soutenue étaient alors 

                                                                          
28 Eod.loc. 
29 CM/Inf/DH(2010)37,annexe II, §§4-12. 
30 Id.,15. 
31 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2011, op.cit., annexe 1, C4. 
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l’Albanie, l’Azerbaïdjan, la Grèce, la Roumanie et l’Italie32. Il apparaît ainsi que 
cette procédure est, avant tout, consacrée à la gravité et à la complexité des 
mesures d’exécution (A) et les comportements que l’Etat doit obligatoirement 
adopter, ressortent d’autant plus à la lumière des hypothèses de reclassement (B).  

A- Une procédure de surveillance sur la gravité et la complexité des mesures 
d’exécution   

La nature des comportements impliqués par les arrêts et décisions placés en 
surveillance soutenue, est corroborée par les « indicateurs de classification » qui 
ont été retenus par le Comité des Ministres (1), ainsi que par la faculté de 
débattre à propos de ces affaires alors que cette possibilité n’est pas ouverte pour 
les affaires placées sous surveillance standard (2). Enfin, la surveillance 
spontanée de l’exécution des mesures provisoires, non prévue par les textes, 
relèverait aussi de cette catégorie (3).  

1. Des indicateurs significatifs prenant en compte les comportements 
imposés de l’Etat dès l’origine 

« Cette nouvelle procédure soutenue se fonde sur l’expérience acquise dans le 
cadre des méthodes de travail antérieures, à savoir l’importance d’une 
hiérachisation des affaires et le constat que la surveillance attentive par le Comité 
des Ministres est utile pour faire avancer le règlement de problèmes structurels plus 
importants et/ou complexes »33. Dans la mesure où toutes les affaires sont d’office 
classées en procédure standard, les délégués des ministres ont dû trouver des 
« indicateurs de classification » pour les affaires à placer en procédure soutenue. 
« Lors de leur 1100e réunion, les Délégués ont décidé que les indicateurs pour 
placer les affaires sous la procédure de surveillance soutenue seront les suivants : 
arrêts impliquant des mesures individuelles urgentes, arrêts pilotes, arrêts révélant 
d’importants problèmes structurels et/ou complexes tels qu’identifiés par la Cour 
et/ou le Comité des Ministres, affaires interétatiques »34. 

Selon les indicateurs retenus, il s’agit bien d’affaires dans lesquelles des 
obligations précises sont imposées aux Etats et qui impliquent donc l’adoption de 
comportements imposés. Par ailleurs, « le Comité des Ministres peut décider 
d’examiner toute affaire dans le cadre de la procédure soutenue à l’initiative d’un 
Etat membre ou du Secrétariat. Cette demande pourra être soumise à tout stade 
du processus de surveillance. Les Etats membres et le Secrétariat devraient 
garder à l’esprit les indicateurs sélectionnés lorsqu’ils demandent qu’une affaire 
soit examinée sous la procédure soutenue »35.  

Comme il est précisé dans le Rapport annuel sur la surveillance de 2011, « dans 
le cadre de la procédure de « surveillance soutenue », l’avancement de l’exécution 
est suivi de manière régulière par le Comité des Ministres lors de ses réunions 
Droits de l’Homme afin de permettre des actions appropriées, par exemple 

                                                                          
32 Eod.loc., annexe 1, C5. 
33 Rapport annuel 2010, p.13,§31. 
34 CM/Inf/DH(2010)45 final, p.3. 
35 Eod.loc. 
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l’adoption de décisions spécifiques / de résolutions intérimaires pour exprimer 
satisfaction, encouragement, ou préoccupation et / ou pour formuler des 
suggestions ou recommandations quant aux mesures d’exécution appropriées 
(Règle 17). Selon les circonstances, les interventions du Comité sont susceptibles 
de prendre différentes autres formes, comme par exemple des déclarations de la 
présidence, des communiqués de presse, des réunions à haut niveau. Il est 
important que les textes adoptés soient traduites dans la(les) langue(s) de l’Etat 
concerné et recoivent une diffusion adéquate (voir la Recommandation 
CM/Rec(2008)2) »36.  

2. Des affaires susceptibles d’être débattues 

Le traitement différencié des comportements imposés ressort aussi à travers 
la possibilité de débats auxquels peuvent donner lieu les affaires classées au sein 
de cette surveillance. Toutefois, « la surveillance selon cette procédure ne 
signifie pas que toutes les affaires devraient être débattues systématiquement. 
Cela signifie plus particulièrement que le Comité des Ministres charge le 
Secrétariat d’établir une coopération plus approfondie et pro-active avec les États 
concernés, à travers : une assistance dans l’élaboration et/ou la mise en oeuvre 
des plans d’action ; de conseils d’expert en ce qui concerne le type de mesures 
envisagées ; de programmes de coopération bilatérale/multilatérale (par ex. des 
séminaires, des tables rondes) pour les affaires soulevant des questions 
complexes et de fond.Dans le cadre de la surveillance soutenue sans débat, il est 
proposé que le Comité des Ministres exerce sa surveillance au moyen de 
décisions adoptées lors des réunions « Droits de l’homme ». Ces décisions 
auraient pour vocation à mettre en évidence, lorsqu’il est nécessaire, les 
développements dans le processus d’exécution (par exemple, bilan des mesures 
déjà adoptées et identification des questions en suspens). Une demande de débat 
peut être faite par tout État membre et/ou le Secrétariat. Il ressort de l’esprit du 
système opérant selon deux axes que les questions qui seraient proposées pour 
débat sont étroitement liées aux développements du processus d’exécution et à la 
nécessité de demander les conseils et/ou le soutien du Comité des Ministres […] 
Lorsqu’une affaire est proposée avec débat au Comité des Ministres, le 
Secrétariat s’assurera que des raisons claires et concrètes sont données37. 
Les délégations recevront les informations pertinentes sur les affaires proposées 
avec débat un mois avant chaque réunion « Droits de l’homme »38.  

Il transparaît des résultats statistiques enregistrés sur la base de l’analyse des 
ordres des travaux de 2009 à 2012 que 26 Etats39 ont eu des affaires inscrites à 

                                                                          
36 Rapport annuel sur la surveillance, 2011, p.21.  
37 Voir CM/Inf(2010)28rev § 16 : « Il est tout aussi indispensable de permettre au Comité des Ministres 
un débat collectif et éclairé au moyen des documents exhaustifs par affaire indiquant les questions 
portées devant les Délégués en attente de réponse. Ces documents doivent circuler en temps utile. 
La transparence concernant le débat demande aussi que le choix des affaires soit dûment motivé ». 
38 CM/Inf/DH(2010)37,§§20-23. 
39 Albanie, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République 
tchèque, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pologne, République de Moldova, 
Roumanie, Fédération de Russie, République slovaque, Serbie, Slovénie, « l’ex-République 
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l’Ordre du jour des Travaux du Comité de Ministres et que celui-ci « a augmenté 
le nombre d’affaires/groupes d’affaires soumis à son examen collectif dans le 
cadre de ses réunions « Droits de l’homme », tout en élargissant le nombre de 
pays concernés »40. Ces débats restent toutefois négligeables au regard du 
nombre d’affaires sous surveillance continue et plus globalement du nombre 
total d’affaires sous surveillance.  

 

Années 
Groupe 

d’affaires  
avec débat 

Groupe 
d’affaires  
sans débat 

Total Pays concernés 

2012 62 47 110 26 

2011 43 54 97 24 

2010 75 - 75 21 

2009 86 - 86 20 

 

En 2013, les affaires examinées ont augmenté : elles étaient de 114 au total, 27 
Etats étaitent alors concernés, portant ainsi à 31, le nombre total d’États avec des 
affaires en surveillance soutenue41. Quoi qu’il en soit, la transparence relative aux 
affaires débattues n’a pas toujours été totale. En janvier 2013, au titre de la mise en 
œuvre de la Déclaration de Brighton, les délégués des ministres ont adopté des 
mesures pour améliorer la lisibilité de ce point, de telle sorte que depuis mars 2013, 
est désormais publiée « la liste des affaires proposées pour examen dans le projet 
d’Ordre des travaux de ses réunions consacrées aux droits de l’homme, mais sans 
les notes, points à discuter et/ou projets de décisions (les informations devraient se 
limiter à celles déjà rendues publiques, à savoir l’exposé de l’affaire et son état 
d’exécution, selon le cas, avec des renvois à d’autres documents publics) »42. 
Ainsi, à la réunion-DH de mars 2013, 35 affaires devaient être examinées selon 
l’ordre du jour des travaux annotés43. 

Par ailleurs, s’agissant des modifications des nouvelles méthodes de travail 
qui doivent mettre en œuvre le point 29 de la Déclaration de Brighton, selon le 
document CM/Inf/DH(2012)41 préparé par le Secrétariat sur les « Mesures 
visant à améliorer l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des 
droits de l’homme − Outils à la disposition du Comité des Ministres pour la 
surveillance de l’exécution des arrêts et adaptation éventuelle de ces outils »44, 
                                                                                                                                                                      
yougoslave de Macédoine », Turquie, Ukraine et Royaume-Uni, incluant l’Espagne qui n’a 
aujourd’hui plus d’affaires en procédure soutenue. 
40 DH-DD(2012)1117, 1157 réunion (DH), 4-6 décembre 2012- Eléments statistiques pour 
l’évaluation des nouvelles méthodes de travail. Le tableau provient du document.  
41 Rapport annuel sur la surveillance, 2013, p.64.   
42 CM/Del/Dec(2013)1159/4.5, 17 janvier 2013, Mise en œuvre de la Déclaration de Brighton - 
Mesures pour améliorer la surveillance de l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour 
européenne des droits de l’homme . 
43 Ordre des travaux annoté et décisions adoptées, CM/Del/Dec(2013)1164, 11 mars 2013. 
44 Décisions des Délégués de décembre 2012,1157e réunion – 4-6 décembre 2012, Point d, Mesures 
visant à améliorer l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. 
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l’accent est mis « sur les outils disponibles lorsque des Etats ne donnent pas suite 
aux arrêts de la Cour dans un délai approprié » et non sur « la question de la non-
exécution persistante d’arrêts. Les délégations se sont accordées sur le fait qu’il 
conviendrait de renforcer et d’améliorer l’utilisation de ces outils afin d’accroître 
l’efficacité ainsi que la visibilité et la transparence du travail du Comité. Tout en 
partageant ces objectifs, certaines délégations ont souligné que les outils ne 
devraient pas être utilisés pour stigmatiser des Etats ni prendre des mesures 
punitives à leur encontre, mais plutôt pour encourager l’exécution des arrêts »45.  

Les nouvelles méthodes résultant de la Déclaration de Brighton, semblent 
alors réagir à certains excès de la surveillance du Comité des Ministres, déjà 
dénoncés par certaines délégations lors de la Conférence d’Interlaken.  

3. Les mesures provisoires 

Le Règlement de la Cour européenne envisage la compétence de principe de 
la Cour pour surveiller l’exécution des mesures provisoires indiquées. En effet, 
l’article 39§3 du Règlement prévoit que  

« la chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence 
désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à 
leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en oeuvre des 
mesures provisoires indiquées ». 

De plus, dans les instructions pratiques annexées au Règlement, il est précisé 
que les « les requérants auteurs d’une demande de mesure provisoire au titre de 
l’article 39 du règlement doivent veiller à répondre aux lettres que leur adresse 
le greffe de la Cour. […] Lorsqu’une mesure provisoire a été indiquée, ils 
doivent régulièrement et sans délai informer la Cour de l’état d’avancement des 
procédures internes en instance, faute de quoi l’affaire pourra être rayée du 
rôle »46. La Cour adéjà condamné des Etats pour inexécution des mesures 
provisoires. De jurisprudence constante, la Cour considère que,  

« dans le système de la Convention, les mesures provisoires, telles qu’elles ont été 
constamment appliquées en pratique, se révèlent d’une importance fondamentale pour 
éviter des situations irréversibles qui empêcheraient la Cour de procéder dans de 
bonnes conditions à un examen de la requête et, le cas échéant, d’assurer au requérant 
la jouissance pratique et effective du droit protégé par la Convention qu’il invoque. 
Dès lors, dans ces conditions, l’inobservation par un Etat défendeur de mesures 
provisoires met en péril l’efficacité du droit de recours individuel, tel que garanti par 
l’article 34, ainsi que l’engagement formel de l’Etat, en vertu de l’article 1, de 
sauvegarder les droits et libertés énoncés dans la Convention. De telles mesures 
permettent également à l’Etat concerné de s’acquitter de son obligation de se 

                                                                          
45 Informations fournies par la Présidence des réunions DH des Délégués des Ministres sur le contenu 
des discussions sur le point d de la 1157e réunion (4-6 décembre 2012) - Mesures visant à améliorer 
l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, 
in CDDH(2013)002, p.3-4. 
46 Instruction pratique édictée par le président de la Cour au titre de l’article 32 du règlement le 
5 mars 2003, et amendée les 16 octobre 2009 et 7 juillet 2011. 
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conformer à l’arrêt définitif de la Cour, lequel est juridiquement contraignant en vertu 
de l’article 46 de la Convention »47. 

Il  ressort de la pratique (assez faible) du Comité des Ministres, qu’il 
supervise l’exécution des mesures provisoires adoptées dans une affaire, lorsque 
la Cour l’en a « immédiatement informé », « le cas échéant », comme le prévoit 
l’article 39§2 de son Règlement. En l’absence d’habilitation conventionnelle 
explicite, le Comité des Ministres a développé une pratique de supervision de 
l’exécution de ces mesures qu’il conduit en même temps que celle de l’arrêt qui a 
été rendu dans l’affaire, ce, en vertu de l’article 46§2 de la CEDH. Cette 
surveillance semble résulter du caractère obligatoire des ordonnances48.  

En effet, dans la résolution intérimaire rendue en 2010 à propos de 
l’exécution de l’arrêt Ben Khemais c. Italie, le Comité  

« rappelle fermement que, selon la jurisprudence bien établie de la Cour, l’article 34 
de la Convention entraîne pour les Etats l’obligation de se conformer aux mesures 
provisoires indiquées par la Cour en vertu de l’article 39 de son Règlement depuis 
l’arrêt de Grande Chambre du 4 février 2005 dans l’affaire Mamatkulov et Askarov 
contre Turquie. 

Soulignant une fois de plus l’importance fondamentale du respect des mesures 
provisoires indiquées par la Cour en vertu de l’article 39 de son Règlement ; 

Exprimant le ferme espoir que les autorités italiennes prendront en définitive les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les mesures provisoires indiquées par la Cour soient 
strictement respectées afin de prévenir des violations similaires à l’avenir ; 

RAPPELLE FERMEMENT l’obligation des autorités italiennes de respecter les 
mesures provisoires indiquées par la Cour »49.  

Cette pratique reste toutefois très isolée, car depuis cette résolution, le 
Comité n’a rendu qu’une décision, en 2012, à propos de l’extradition et de 
disparitions de personnes protégées50.  

B- Le reclassement d’une affaire en surveillance soutenue :  
un révélateur du caractère obligatoire des comportements de l’Etat 

Lors de leur 1100ème réunion, les Délégués se sont prononcés en faveur de la 
proposition initiale selon laquelle : 

« si un Etat membre n’a toujours pas présenté de plan/bilan d’action dans un délai de 
trois mois après le rappel du Secrétariat, et ne fournit aucune explication de cette 

                                                                          
47 CourEDH, Mamatkulov et Askarov c. Turquie, 4 févier 2005, nos 46827/99 et 46951/99, §§113 et 
125 ; voir aussi CourEDH, Mannai c. Italie, 27 mars 2012, req.n°9961/10, §51 ; Abdulkhakov c. 
Russie, 2 octobre 2012, req.n°14743/11 ; Rrapo c. Albanie, 25 septembre 2012, req.n°58555/10 ; Al-
Saadoon et Mufdhi c. Royaume Uni, 2 mars 2010, req.n°61498/08.  
48 CourEDH, Mamatkulov et Askarov c. Turquie, 4 févier 2005, nos 46827/99 et 46951/99 ; Paladi c. 
Moldova [GC], 10 mars 2006, req.n° 39806/05.  
49 Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)83, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme dans l’affaire Ben Khemais contre Italie.  
50 CM/Del/Dec(2012)1157/21, 5 décembre 2012, Décision affaires n° 21 - Groupe Garabayev contre 
Fédération de Russie ; voir aussi CM/Del/Dec(2012)1150/18, 20 septembre 2012, Décision affaires 
n° 18 - Groupe Garabayev contre Fédération de Russie.  
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situation au Comité des Ministres, le Secrétariat proposera que l’affaire soit examinée 
dans le cadre de la procédure soutenue.  

Par conséquent, il sera proposé au Comité d’adopter une décision lors de la première 
réunion “Droits de l’Homme” après l’expiration du délai de trois mois, invitant l’Etat 
membre concerné à fournir un plan/bilan d’action sans plus tarder »51. 

Cette menace dissuasive est efficace. Depuis l’adoption des nouvelles 
méthode de travail, les premiers transferts d’affaires de la procédure standard à la 
procédure soutenue, ont eu lieu en 201252. Le nombre d’affaires transférées en 
surveillance soutenue demeure infime. L’existence de ce reclassement prouve 
que le critère déterminant de cette procédure de surveillance n’est pas lié au 
contenu de l’obligation à exécuter mais bien à la nature du comportement et à 
l’aggravation d’une situation d’inexécution.  

Une affaire peut aussi être classée au sein de cette procédure lorsqu’il y a un 
« désaccord entre un État membre et le Secrétariat quant au contenu du plan 
d’action ou du bilan d’action : dans certains cas, un Etat membre et le Secrétariat 
peuvent avoir des vues divergentes concernant la nécessité ou l’étendue des 
mesures présentées dans le plan d’action ou le bilan d’action. Lorsque l’Etat 
membre et le Secrétariat ne parviennent pas à trouver un accord, l’Etat membre 
et/ou le Secrétariat peut proposer que l’affaire soit examinée dans le cadre la 
procédure soutenue de façon à ce que le Comité puisse guider le processus 
d’exécution »53. En outre, en cas de « retard important dans la mise en oeuvre 
des mesures annoncées dans le plan d’action, le Comité sera invité à transférer 
l’affaire concernée pour examen dans le cadre de la procédure soutenue »54.  

Enfin, « l’absence persistante d’informations sur le versement de la 
satisfaction équitable de la part d’un Etat pourrait conduire à proposer à 
examiner la question sous surveillance soutenue du Comité des Ministres »55. 
Ces hypothèses attestent de la reconnaissance de types de comportements qui 
diffèrent de ceux qui sont en surveillance standard. L’organisation de la 
procédure européenne de surveillance de l’exécution permet donc de mettre en 
exergue ces deux différentes natures de comportements. 

Dans la continuité de sa conception de la réparation, la Cour interaméricaine 
gère le contentieux de l’exécution de ses arrêts et mesures provisoires de manière 
indifférenciée. Peu importe que l’obligation ait été reconnue comme une norme 
de jus cogens. Ainsi, dans le système interaméricain, contrairement au système 
européen, il n’y a pas de procédure à deux ou plusieurs axes. Tous les 
comportements sont imposés et leur existence est justifiée par les fondements 
juridiques visés par la Cour dans les ordonnances en supervision de l’exécution.  

                                                                          
51 CM/Inf/DH(2010)37, §§27-28. 
52 « En 2013, 2 groupes d’affaires concernant deux Etats (Italie et Turquie) ont été transférées. 
En 2012, 1 groupe d’affaires concernant un Etat (Hongrie) a été transféré », in Rapport annuel de la 
surveillance, 2013, p.63.  
53 CM/Inf/DH(2010)37,§§29. 
54 Id.,§30. 
55 Id., annexe II,§§14-15. 
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SECTION 2. 
LES COMPORTEMENTS IMPOSÉS PAR LA COUR INTERAMÉRICAINE 

La très large conception de la réparation par la Cour interaméricaine n’est pas 
sans conséquence sur les obligations des Etats et partant sur les comportements 
qu’ils doivent adopter. Comme nous l’avons déjà expliqué, les mesures de 
réparation classiques (indemnisation, restitution et satisfaction) ainsi que les 
mesures de garantie de non-répétition, de cessation de l’illicite et les mesures 
inventées, comme les mesures de réhabilitation et les mesures impliquées par 
l’obligation quasi autonome d’enquêter, poursuivre et juger, relèvent non 
seulement de l’obligation générique de réparation mais aussi des obligations 
générales des articles 1 et 2 de la CADH. Ce sont donc des obligations qui 
relèvent à la fois d’obligations primaires et d’obligations secondaires, nature 
hybride qui ne sera pas sans poser problème à la Cour de San José dans les 
fondements juridiques retenus.  

Au titre de la procédure de supervision de l’exécution des arrêts, depuis 
l’affaire Baena Ricardo et dans la continuité de la logique de la jurisprudence du 
contentieux initial, la Cour a reconnu le droit de la victime à l’exécution de ses 
décisions, en tant que corollaire de l’obligation d’exécution de l’Etat56. La Cour 
de San José introduit généralement les premiers « considérants » de ses 
ordonnances en supervision de l’exécution comme suit :  

« El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la 
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que 
sean partes”. Para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno 
de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones57.  

En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo 
establecido en el artículo 67 de la Convención, éstas deben ser prontamente cumplidas 
por el Estado en forma íntegra. 

La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un 
principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, 
respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar 
sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, 
como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden 
interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida58. Las 

                                                                          
56 CourIDH, Baena Ricardo et autres, compétence, op.cit., §130 ; Bámaca Velásquez c. Guatemala, 
4 juillet 2006, ordonnance en supervision de l’exécution, §11 ; Loayza Tamayo c. Pérou, 
22 septembre 2006, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.10 ; Juan Humberto Sánchez 
c. Honduras, 20 février 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.8 ; El Amparo 
c. Venezuela, 20 février 2012, ordonnance en sueprvision de l’exécution, cons.16. 
57 CourIDH, Baena Ricardo et autres, compétence, op.cit., §§60 et 131 ; Albán Cornejo et autres 
c. Equateur, 27 août 2010, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.3 ; Tristán Donoso 
c. Panama, 1er septembre 2010, ordonnance en supervsion de l’exécution, cons.3 ; Radilla Pacheco 
c. Mexique, 28 juin 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.3 ; Massacre de Ituango 
c. Colombie, 21 mai 2013, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.3. 
58 CourIDH, Responsabilité internationale pour la promulgation et l’application des lois contraires à 
la Convention (arti.1 et 2 de la Convention américaine des droits de l’homme), avis consultatif, OC-
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obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes 
y órganos del Estado59.  

Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus 
respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las 
normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen 
disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas 
procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. 
Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía 
protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza 
especial de los tratados de derechos humanos60. 

Los Estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción contenciosa 
de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. 
Estas obligaciones incluyen el deber del Estado de informar a la Corte sobre las 
medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en dichas 
decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal 
cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para 
evaluar el estado del cumplimiento de la Sentencia en su conjunto61 »62. 

Si la Cour rappelle un autre principe mis à jour dans l’arrêt Baena Ricardo, 
à savoir que l’obligation d’exécution est une obligation corrélative à 
l’acceptation de sa juridiction obligatoire par l’Etat63, elle cible surtout le 
principe coutumier qui « exclut que l’Etat se réclame des dispositions ou des 
lacunes de son droit interne pour se soustraire à la force obligatoire d’un traité et 
ne pas observer ses obligations internationales »64. La Cour a d’ailleurs précisé 
l’objet de l’obligation primaire d’exécution de l’Etat comme suit : « l’obligation 
                                                                                                                                                                      
14/94 du 9 décembre 1994. Serie A n°14, cons.5 ; Tristán Donoso c. Panama, 1er septembre 2010, 
ordonnance en supervision de l’exécution, cons.5. Dans la langue qui fait foi : “La obligación de 
cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho 
sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, 
según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe 
(pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden 
interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida”.  
59 CourIDH, Castillo Petruzzi et autres c. Pérou, 17 novembre 1999, ordonnance en supervision de 
l’exécution, série C, n°59, cons.3 ; De la Cruz Flores c. Pérou, op.cit., cons.3. ; Tristán Donoso c. 
Panama, op.cit., cons.5. Dans l’ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt Gelman du 
20 mars 2013, la Cour a rajouté  à sa note infrapaginale 38, la Résolution de l’Assemblée générale du 
12 décembre 2001, portant adoption du projet d’articles sur le droit de la responsabilité.   
60 CourIDH, Ivcher Bronstein c. Pérou, compétence,  24 septembre 1999, série C, n°54, §37 ; De la 
Cruz Flores c. Pérou, cons.6 ; Tristán Donoso c. Panama, op.cit., cons.6. 
61 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 22 septembre 2005, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.7 ; Baena Ricardo et autres c. Panama, 26 juin 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.7 ; Massacre de Ituango c. Colombie, 21 mai 2013, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.5.  
62 CourIDH, González et autres (“Champs de coton”) c. Mexique, 21 mai 2013, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.1-7. 
63 Ce qui nous a notamment permis d’interpréter sa pratique à l’aune de la théorie de l’« auto-
habilitation » de G. TUSSEAU, voir supra.  
64 A. SCHAUS, « Article 27 », in Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire 
article par article, O. CORTEN, P. KLEIN (dir.), Bruylant-Centre de droit international-Université 
Libre de Bruxelles, 2006, p.1122. 
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de l’Etat de se conformer rapidement aux décisions de la Cour est une partie 
intrinsèque de son obligation de se conformer de bonne foi avec la Convention 
américaine »65. 

Il ressort de ces « considérants » de principe, que les comportements que 
les Etats doivent adopter, et qui sont principalement des changements normatifs, 
ne sont pas strictement perçus comme des conséquences du droit de la 
responsabilité. Ils sont surtout justifiés par d’autres obligations primaires ainsi 
que par des principes relevant du droit des traités. La Cour met donc en lumière 
un double fondement, non dénué de paradoxe, pour justifier les implications des 
comportements imposés qui doivent être adoptés après le jugement ou la décision 
(§1). Ce double fondement n’est pas sans conséquences pour la question des 
rapports entre droit international et droit interne. Sur le fondement des articles 1 
et 2 de la CADH qui sont impliqués dans les « considérants » susvisés, il ressort 
en effet de la pratique que la Cour interaméricaine reconnaît des « effets du droit 
international sur le droit interne »66 (§2).  

§1- Des comportements imposés justifiés par une interprétation évolutive de 
la CADH à l’aune des principes du droit des traités   

La Cour interaméricaine parachève, au stade du contentieux de l’exécution, 
le bouleversement qu’elle a provoqué dans le droit de la responsabilité dans la 
première phase du procès. En effet, à ce stade, et contrairement à la Cour 
européenne67, plutôt que de se fonder sur l’article 32 des articles sur le droit de la 
responsabilité internationale de l’État et selon lequel « l’Etat responsable ne peut 
pas se prévaloir des dispositions de son droit interne pour justifier un 
manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie », 
la Cour de San José se réfère à son équivalent de la Convention de Vienne de 
1969 et au principe du pacta sunt servanda. Sa pratique rend tout à fait compte 
des incertitudes qu’a connu la C.D.I. pendant les travaux sur le droit des traités68. 
A priori, deux enseignements peuvent alors être tirés de cette pratique : 
tout d’abord, la contradiction du droit interne avec les obligations de l’arrêt étant 
constitutive d’une nouvelle violation de la CADH, les comportements imposés 
par les obligations figurant dans l’arrêt sont donc des conséquences des 
obligations primaires de l’Etat et non des conséquences de l’obligation 
secondaire de réparation, comme ils devraient l’être. (A). Selon ce raisonnement, 
les Etats doivent garantir en amont l’effet utile des dispositions de la CADH 
(et donc des articles 67 et 68§1 de la CADH)  en droit interne (B).  
                                                                          
65 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, ordonnance en supervision de l’exécution, §107. 
66 A. SCHAUS, « Article 27 », in Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire 
article par article, O. CORTEN, P. KLEIN (dir.), Bruylant-Centre de droit international-Université 
Libre de Bruxelles, 2006, p.1132. 
67 Voir notamment CourEDH, VgT c. Suisse (n°2), op.cit., §§44-45. 
68 Voir les Rapports Fitzmaurice, Waldock et Riphagen et not. article 18 du Quatrième rapport sur le 
droit des traités, A.C.D.I. 1959, vol.II, pp.46-47 ; Deuxième rapport sur le droit des traités, A.C.D.I. 
1957, vol.II, p.61 ; voir Sixième rapport sur le contenu, les formes et les degrés de la responsabilité 
internationale, 2ème partie du projet d’articles et « Mise en œuvre de la responsabilité internationale et 
règlement des différends (3ème partie du projet d’articles), A.C.D.I. 1985, vol.II, 1ère partie, p.15. 



LE CONTRÔLE DE COMPORTEMENTS ÉTATIQUES 

342 

A- Les comportements imposés, des conséquences des obligations primaires des 
Etats  

La conception de l’obligation d’exécution des arrêts par la Cour de San José 
rend compte des propos du juge Cançado Trindade qui affirme, dans son rapport 
du 17 mars 2000 présenté à la Commission des questions juridiques et politiques 
du Conseil permanent de l’O.E.A., que « la non-exécution d’un arrêt de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme constitue une violation supplémentaire de 
la Convention par l’Etat en question »69 et non une violation des obligations nées 
de la violation de la Convention. Ce point de vue rend effectivement compte de 
la jurisprudence de la Cour et des conséquences qu’elle en a tiré pour le système 
interaméricain, comme nous le verrons plus en aval, mais il est difficilement 
compréhensible par rapport à la violation des obligations qu’elle constate. Si la 
Cour considère, de jurisprudence constante, que l’impossiblité d’invoquer le 
droit interne pour refuser d’assumer la responsabilité constatée est une 
conséquence des principes de bonne foi et de l’article 27 de la Convention de 
Vienne (1), elle confond le principe coutumier d’exécution de bonne foi avec 
l’exécution d’une obligation primaire, qu’elle fait reposer sur le droit de la 
responsabilité, considérant en effet que « l’obligation de se conformer aux 
décisions de la Cour correspond à un principe fondamental du droit de la 
responsabilité internationale de l’Etat, soutenu par la jurisprudence 
internationale, selon lequel les Etats doivent appliquer le traité international de 
bonne foi »70. Partant, il semblerait que les comportements imposés pussent être 
aussi des conséquences du droit de la responsabilité (2).  

1. L’impossiblité d’invoquer le droit interne pour refuser d’assumer la 
responsabilité constatée : une conséquence des principes de bonne foi et de 
l’article 27 de la Convention de Vienne 

Le principe sur lequel se fonde la Cour pour justifier les comportements 
imposés à l’Etat, à l’issue du contentieux initial, ne manque pas de surprendre. 
Il convient partant de rappeler la distinction entre le droit des traités et le droit de 
la responsabilité quant au point évoqué par la Cour (a) avant de la confronter à 
son raisonnement qui apparaît, in fine, cohérent à la lumière de l’ensemble de 
son contentieux (b). 

a) Distinction entre l’article 27 de la Convention de Vienne et les articles 3 
et 32 des articles sur le droit de la responsabilité 

Conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne de 1969, « une 
partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la 
non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préjudice de l’article 46 71 ». 

                                                                          
69 A.A. CANÇADO TRINDADE, Informe: Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, para Fortalecer su Mecanismo de Protección, op.cit., p.125.    
70 Par exemple, CourIDH, Castillo Petruzzi et autres c. Pérou, 17 novembre 1999, ordonnance en 
supervision de l’exécution, série C, n°59, cons.3.  
71 L’article 46 prévoit la possibilité d’invoquer une disposition du droit interne concernant la 
compétence pour conclure des traités lorsque la violation de ladite disposition a été manifeste et 
concerne une règle de droit interne d’importance fondamentale.  



DES COMPORTEMENTS IMPOSÉS ET ESCOMPTÉS 

343 

Si l’article 27 est calqué sur l’article 32 (en corrélation avec l’article 3) des 
articles sur le droit de la responsabilité des Etats, il n’a ni les mêmes fonctions, 
ni les mêmes implications.  

Il résulte de l’article 3 des articles du droit de la responsablité, qui reprend 
une jurisprudence établie72, qu’« un État ne peut pas éviter en faisant valoir que 
son comportement est conforme aux dispositions de son droit interne, que ce 
comportement soit qualifié d’illicite selon le droit international. Le fait d’un Etat 
doit être qualifié d’internationalement illicite dès lors qu’il constitue une 
violation d’une obligation internationale, même au cas où ledit fait ne 
contreviendrait pas au droit interne de cet Etat − et même au cas où, d’après ce 
droit, l’Etat se trouverait en réalité tenu à ce comportement »73. Si l’« article 3 
concerne le rôle du droit interne dans la qualification d’un fait comme illicite, 
l’article 32 précise que le droit interne d’un Etat n’est pas pertinent s’agissant de 
savoir si ce dernier a exécuté ses obligations de cessation et de réparation »74.  

En d’autres termes, les articles sur le droit de la responsabilité codifient les 
principes selon lesquels un Etat ne peut invoquer le droit interne pour refuser 
l’inexécution des ses obligations secondaires, et quant à l’article 27 de la 
Convention de Vienne, il signifie qu’une partie ne peut invoquer son droit 
interne pour justifier l’inexécution d’obligations primaires. Les « sanctions » 
sont donc différentes. En effet, si un Etat invoque son droit interne aux fins 
d’inexécution d’une obligation internationale, il en résulte, au regard du droit de 
la responsablité, l’engagement de la responsabilité de l’Etat, et au regard du droit 
des traités, la suspension de son application comme conséquence de sa violation, 
conformément à l’article 60 de la Convention de Vienne.  

b) Confirmation du raisonnement selon le droit des traités par la Cour 
interaméricaine : l’hypothèse de l’article 60§5 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités 

Dans le prolongement de son raisonnement mené à la lumière du droit des 
traités, la Cour de San José considère que « les obligations conventionnelles des 
États parties lient tous les pouvoirs et les organes de l’Etat et toutes les branches 
du gouvernement (exécutif, législatif, judiciaire ou autres branches du 
gouvernement) et les autres autorités publiques ou gouvernementales, à tous les 
niveaux, y compris les plus hautes juridictions, ont le devoir d’exécuter de bonne 
foi le droit international »75, tel que celui-ci résulte de ses arrêts et décisions. 

Ce raisonnement est confirmé par les conséquences qu’elle en tire. La Cour 
envisage a contrario l’une des conséquences prévue à l’article 60 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités. Cet article prévoit l’invocation de 
la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application 

                                                                          
72 C.P.J.I., Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d’origine ou de langue 
polonaise dans le territoire du Dantzig, 1932, série A/B, n° 44, p. 4 ; Zones franches de la Haute-
Savoie et du Pays de Gex, 1930,  série A, n°24, p. 12. 
73 J. CRAWFORD, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, op.cit., p.77. 
74 J. CRAWFORD, id., p.249. 
75 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, op.cit., §59. 
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en totalité ou en partie, seulement dans le cas d’une violation substantielle d’un 
traité. La suspension de la CADH comme sanction de l’inexécution de 
l’obligation d’exécution d’un jugement de la Cour par l’Etat n’est pas 
envisageable, compte tenu de la nature spécifique du traité. Le raisonnement de 
la Cour de San José, fondé sur le droit des traités, est pourtant confirmé dans 
la mesure où elle rappelle la règle de l’exception d’inexécution. En effet, dans 
l’ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt Raxcacó Reyes c. 
Guatemala, qui a fait l’objet d’un surveillance conjointe avec l’arrêt Fermín 
Ramírez c. Guatemala, la Cour affirme que :  

« les Etats qui ont ratifié la Convention, agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs 
souverains, se sont engagés à mettre leur législation en adéquation et à assurer ainsi 
la mise en œuvre des normes acceptées par l’Etat, par tous les agents ou organes de 
ceux-ci. Cet engagement de l’État devient encore plus évident lorsque la Cour a elle-
même noté dans un cas particulier que certaines règles de droit interne violent la 
Convention américaine et a donc ordonné de garantir la non-répétition en adaptant le 
droit interne. Dans le cas contraire, cela aboutirait à une suspension des règles 
conventionnelles, incompatible avec l’exercice effectif des droits de l’homme et la 
décision souveraine de l’Etat qui a accepté d’être lié aux normes de la Convention »76. 

La Cour envisage donc les conséquences impliquées par l’exception 
d’inexécution prévue par l’article 60§5 de la Convention de Vienne et selon 
lequel la violation d’un traité n’autorise pas la suspension de son application en 
cas de « dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues 
dans des instruments de caractère humanitaire, notamment aux dispositions 
excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits 
traités ». 

Si elle a bien conscience de la nature intégrale des obligations, et donc du 
caractère non réciproque des traités droits de l’homme77, qui rend la suspension 
de la CADH impossible dans les relations avec l’Etat auteur de la violation, 
la Cour interaméricaine confirme néanmoins son raisonnement à la lumière du 
droit des traités alors même que, dans le considérant cité, elle relève que 
l’adaptation du droit interne impliquée par son jugement consiste, en 
l’occurrence, à garantir la non-répétition. Si elle avait raisonné selon le droit de 
la responsablité, elle aurait parlé de contre-mesure. Mais dans le même sens, 
elle aurait conclut que la « ’nature objective’ des droits de l’homme a pour effet 
d’écarter les mécanismes fondés sur la notion de réciprocité et donc le jeu des 
contre-mesures »78. 

                                                                          
76 CourIDH, Raxcacó Reyes c. Guatemala et Fermín Ramírez c. Guatemala, ordonnance en 
supervision de l’exécution et demande de maintien des mesures provisoires dans l’afaire Raxcacó 
Reyes c. Guatemala, 9 mai 2008, cons.46. 
77 Voir sur cette question, F. COULÉE, Droit des traités et non-réciprocité : recherche sur l’obligation 
intégrale en droit international public, Thèse de doctorat, Paris II, 1999, 620 p. 
78 Voir parmi les controverses entre exception d’inexécution et contre-mesure, L.-A. SICILIANOS, 
« Relationship between Reprisals and Denunciation or Suspension of a Treaty », E.J.I.L., 1993, vol.4, 
n°1, pp.341-359 ; M. VIRALLY, « Le principe de réciprocité dans le droit international 
contemporain », R.C.A.D.I.,1967, vol.122, pp.5-213. 
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La Cour tire donc des conséquences au regard du droit des traités alors 
qu’elle traite d’un question de droit de la responsabilité. L’article 60 de la 
Convention de Vienne de 1969 ne saurait être un moyen opérant dans un 
domaine comme celui de la protection des droits l’homme, et ce d’autant plus 
que le lien de causalité que la Cour expose dans son « considérant » relève sans 
ambigüité du droit de la responsabilité. Comme le souligne le professeur Weil, 
la règle de l’article 60, relative à l’extinction et à la suspension d’un traité pour 
violation substantielle « se rapporte à la survie de l’obligation conventionnelle 
primaire et non pas à la responsabilité secondaire encourue »79 consécutivement 
à la violation d’une obligation conventionnelle de l’Etat.  

Cette question n’est pas sans rappeler l’affaire du Rainbow Warrior, dans 
laquelle les gouvernements français et néo-zélandais s’étaient placés sur les deux 
terrains quant à la qualification à donner aux effets du rappatriement français80. 
Le Tribunal avait alors clairement rappelé l’une des règles, dont la pratique rend 
encore majoritairement compte, à savoir que la violation d’une obligation 
emporte l’application des règles du droit de la responsabilité81. Le tribunal fait 
donc une « distinction rigoureuse »82 entre les champs d’application des deux 
droits car « il s’agit de deux systèmes de règles qui sont séparés par une 
différence essentielle […] les règles de la responsablité internationale 
s’appliquent dès qu’il y a violation d’une obligation internationale »83.  

Toutefois, il n’est pas absurde de se demander, avec le professeur Weil, 
« si une entorse au principe de la séparation des champs d’application respectifs 
du droit des traités et du droit de la responsabilité n’est pas apportée par l’article 
60 de la convention de Vienne »84. Cependant, selon l’auteur, « c’est seulement 
dans l’hypothèse d’une violation substantielle au sens étroit défini par cet article 
que l’autre partie est autorisée à ne pas exécuter ses propres obligations 
temporairement ou définitivement. Même lorsqu’il y a une violation 
substantielle, l’application de la règle n’est ni automatique ni obligatoire : l’Etat 
lésé doit faire savoir qu’il entend se prévaloir de la faculté d’invoquer la 
violation substantielle du traité par l’autre partie comme motifs de son extinction 
ou de sa suspension ; et cette option qu’il exerce ou non ne le prive pas de son 
droit de réclamer une réparation sur la base du droit général de la 
responsabilité »85.   

                                                                          
79 D. ALLAND, Justice privée et ordre juridique international- Etude théorique des contre-mesure en 
droit international public, Pedone, 1994, p.267(503 p.) ; voir aussi, P. WEIL, « Droit des traités et 
droit de la responsablité », in Le droit international dans un monde en mutation, Liber Amicorum en 
hommage au professeur Eduardo Jiménez de Aréchaga, Fundación de cultura universitaria, 
Montevideo, Uruguay, 1994, p.532 (pp.523-543). 
80 Sentence arbitrale du 30 avril 1990, Affaire du Rainbow Warrior, Nouvelle-Zélande c. France, 
in R.G.D.I.P., 1990/3, p. 838 s., §§74-75. 
81 Id., point 1 de la décision, p.877 : « la République française ne s’est pas rendue coupable d’une 
violation de ses obligations envers la Nouvelle-Zélande en rapatriant » son agent.  
82A.C.D.I.., 1973, vol.II, pp.171-172, §40.  
83 P. REUTER, Introduction au droit des traités, PUF, 1985, pp.153 et 158.   
84 P. WEIL, « Droit des traités et droit de la responsablité », op.cit., p.531.  
85Id., p.532.  
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Ces explications, ques nous partageons, confirment la malencontreuse 
position de la Cour interaméricaine qui n’ignore pas totalement le droit de la 
responsabilité.  

2. L’ambigu lien de causalité entre droit de la responsablité et droit des 
traités  

L’ambigüité du raisonnement de la Cour ressort davantage encore lorsque, 
dans le même paragraphe consacré aux articles 26 et 27 de la Convention de 
Vienne, elle affirme que « l’obligation de se conformer aux arrêts de la Cour 
correspond à un principe fondamental du droit de la responsabilité internationale 
de l’Etat, soutenu par la jurisprudence internationale, selon lequel les Etats 
doivent se conformer à leurs obligations découlant des traités internationaux de 
bonne foi (pacta sunt servanda) … ». Pour appuyer son affirmation, la Cour de 
San José cite régulièrement l’avis consultatif de 1994 qu’elle a rendu, à la 
demande de la CIDH, sur la Responsabilité internationale des Etats pour 
la promulgation et l’application des lois contraires à la Convention. 

Dans cet avis consultatif, la CIDH avait posé à la Cour la question de savoir 
quels sont les effets juridiques de l’existence d’une loi contraire à la CADH et 
des pratiques incompatibles qui résulent de leur application par les organes de 
l’Etat86. La Cour avait alors réaffirmé les principes généraux du droit 
international de la responsabilité, tels qu’ils sont retenus par les Cours de 
La Haye et les articles de la CDI, et selon lesquels les obligations imposées 
doivent être exécutées de bonne foi et le droit interne ne peut être invoqué pour 
justifier leur inexécution87. La Cour a aussi considéré, dans le respect des règles 
du droit international, que la nature de la question ne lui permettait pas de statuer 
sur les « effets dans l’ordre interne de l’Etat concerné. Cette détermination 
repose exclusivement sur les juridictions nationales et doit être réglée 
conformément à leur propre législation »88.  

Alors qu’elle appréciait la recevabilité de la demande de la CIDH, la Cour 
distingue les « lois d’application immédiate », dont la seule existence peut 

                                                                          
86 CourIDH, Responsabilité internationale pour la promulgation et l’application des lois contraires à 
la Convvention (arti.1 et 2 de la Convention américaine des droits de l’homme), avis consultatif, OC-
14/94 du 9 décembe 1994. Serie A n° 14, §1 : « quand un Etat partie à la Convention américaine 
émet une loi qui viole manifestement les obligations que l’Etat a souscrites en ratifiant la Convention, 
quels seraient alors les effets juridiques de cette loi à la lumière des obligations internationales de cet 
Etat ? Quand un Etat partie à la Convention adopte une loi dont l’exécution par les agents ou 
fonctionnaires de l’Etat se traduit en une violation manifeste de la Convention, quels sont les 
obligations et les responsabilités de ces agents ou fonctionnaires ? ». La CIDH précise dans sa 
pétition mais non dans ses questions que la demande porte sur l’interprétation de l’article 4, 
paragraphes 2 (in fine) et 3 de la Convention et qu’elle est justifiée par l’inclusion d’une disposition, 
dans la nouvelle Constitution du Pérou, selon laquelle la peine de mort s’appliquerait au crimes 
exemptés de la peine de mort dans la Constitution en vigueur depuis 1979, ce contrairement aux 
dispositions de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la Convention.  
87 CourIDH, Responsabilité internationale pour la promulgation et l’application des lois contraires à 
la Convvention (arti.1 et 2 de la Convention américaine des droits de l’homme), avis consultatif, OC-
14/94 du 9 décembe 1994, série A n° 14, §35.  
88 Id., §34. 
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affecter les individus, des autres lois (médiates ? elle ne le dit pas)89. Elle a ainsi 
considéré que, conformément à l’article 2 de la CADH, 

« la violation des droits de l’homme, individuelle ou collective est produite par 
le simple fait de leur émission. Ainsi, une règle qui prive une partie de la population 
de certains de ses droits, en raison, par exemple, de sa race, cause automatiquement 
un préjudice à toute cette race »90.  

Par conséquent, elle est d’avis que « l’émission d’une loi qui viole 
manifestement les obligations d’un État, lors de la ratification ou de l’adhésion à 
la Convention, constitue une violation de la Convention et porte alors atteinte 
aux droits et libertés des individus et engage la responsabilité internationale de 
cet Etat »91. Ce raisonnement, qui a été confirmé dans les affaires Barrios Altos 
et Almonacid et autres, repose toutefois sur un autre fondement que celui de 
l’article 63§1 de la CADH. Comme le relève J. Crawford dans le Deuxième 
rapport sur le droit de la responsablité des Etats, « il semble […] que la Cour ait 
fait ici une distinction entre la responsabilité de l’État en cas de violation du 
traité proprement dit et la responsabilité internationale découlant des dispositions 
de la Convention relatives à la violation directe des droits des particuliers, seule 
à relever de la compétence de la Cour […] la législation peut, en soi, constituer 
une violation de la convention concernée, si elle est directement applicable aux 
particuliers ou que son application les menace directement, encore que la 
question de savoir si elle la viole dans un cas donné est subordonné à un examen 
des faits de l’espèce. Des recours internes peuvent peut-être permettre d’obtenir 
réparation, mais ils ne sauraient en tenir lieu »92.   

Cette jurisprudence, qui est partiellement partagée par la Cour européenne93, 
reste contoversée en doctrine94 et soulève plusieurs questions. Celle tout d’abord 
de l’opposition entre « droit objectif » et « droit subjectif », qui, selon le 
professeur Stern, constitue le « dilemme du contrôle de légalité par le biais de la 
responsabilité »95. En effet, la Cour met en lumière une conception très objective 

                                                                          
89 Id., §41. 
90 Id., §43. 
91 Eod.loc. voir déjà pour cette position CourIDH, Compatibilité d’un projet de loi avec l’article 
8.2h) de la Convention américaine, avis consultatif, OC-12/91 du 6 décembre 1991, série A, n°12. 
92 J. CRAWFORD, « Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats », A/CN.4/498, A.C.D.I., 1999 
(II-1),§§72-73. 
93 Voir notamment, CourEDH, Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, série A n°31 ; Dudgeon c. 
Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A no 45 ; voir contra, Rapport du Groupe spécial de l’OMC, 
Etats-Unis - Art. 301 à 310 de la loi de 1974 sur le commerce extérieur, document WT/DS152/R, 22 
décembre 1999, par. 7.41 ss. 
94 Voir notamment, J. COMBACAU, « Obligations de résultat et obligations de comportement : 
quelques questions et pas de réponse », op.cit., pp. 181 et 191 ; Contra, voir par exemple R. HIGGINS, 
« International Law and the Avoidance, Containment and Resolution of Disputes – General Course 
on Public International Law », R.C.A.D.I., 1991, vol. 230, p. 203 et 204. 
95 B. STERN, « Et si on utilisait le concept de préjudice juridique ? Retour sur une notion délaissée à 
l’occasion de la fin des travaux de la C.D.I. sur la responsabilité des Etats », A.F.D.I., 2001, p. 12 (3-
34) ; « La responsabilité dans le systèle international- Conclusions générales du 2 juin 1990 », in 
La responsabilité dans le système international, Colloque du Mans, S.F.D.I., 1990, pp.319-336 ; 
Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Pedone, 1973, p.57 et s. Voir aussi, 
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du droit de la responsablité96, et aborde indirectement la notion de préjudice 
juridique, « inhérent à toute violation du droit international, […] mais [pouvant] 
exister indépendamment d’un dommage matériel »97 et sa jurisprudence 
corrobore cette conception. 

Les conséquences que la Cour tire de cet avis, à l’aune du droit de la 
responsabilité, n’en restent pas moins contradictoires par rapport aux 
conséquences qu’elle a précédemment tirées de la violation d’une obligation à 
l’aune du droit des traités. En tout cas, cet avis de 1994, dans lequel la Cour 
considère que l’article 2 de la CADH « oblige l’Etat à ne pas adopter de lois 
contraires à la Convention de San José tout comme elle le contraint à adopter des 
lois nécessaires pour rendre effectifs les droits internationalement garantis »98, 
a un sens particulier à la lumière de l’obligation d’exécution, compte tenu du fait 
que la Cour le mentionne constamment dans ses ordonnances en supervision de 
l’exécution. Il apparaît que celle-ci interpète corrélativement l’article 2 avec 
l’article 68 de la CADH et d’autres dispositions de la CADH. 

B- Des comportements imposés justifiés par l’interprétation corrélative  
des articles 67, 68, 1 et 2 de la CADH  

Se fondant principalement sur le droit des traités, la Cour « n’a éprouvé 
aucune difficulté pour établir sa compétence en la matière [pour superviser 
l’exécution de ses arrêts et décisions]. En tant que juge de la Convention 
américaine et en l’absence de disposition conventionnelle expresse contraire, 
il lui semble logique − principe de l’effet utile − d’être garante des décisions 
qu’elle rend »99. Pourtant, compte tenu des règles fondamentales du contentieux, 
il n’y a rien de vraiment logique. La Cour de San José n’est pas un organe 
politique mais une juridiction internationale. La CADH fait ici l’objet 
d’interprétations normatives et dès lors, il ne s’agit pas pour la Cour de tirer un 
effet utile d’une disposition conventionnelle mais bien de créer de nouvelles 
règles qui n’ont jamais été envisagées par les Etats. Comme nous l’avons déjà 
expliqué, aucune disposition de la Convention ne lui permet d’utiliser le principe 
d’interprétation de l’effet utile au point de se reconnaître un pouvoir inhérent 
pour surveiller l’exécution de ses arrêts et décisions, d’autant que l’article 65 de 
la CADH laisse clairement envisagé un processus de dialogue institutionnel dans 

                                                                                                                                                                      
G. COHEN-JONATHAN, « Responsabilité pour atteinte aux droits de l’homme », in La responsabilité 
dans le système international, Colloque du Mans, S.F.D.I., 1990, pp.101-135.  
96 Voir pour cette conception « objective » ou « absolue », opinion dissidente du juge A. A. CANÇADO 

TRINDADE, annexée à CourIDH, El Amparo c. Venezuela,  interprétation de l’arrêt sur les réparations et 
dépens, ordonnance de la Cour du 16 avril 1997, série C, n°46, qui s’appuie sur J. BROWNLIE, System o/ 
tbe Lato o/ Nations - State Responsibility - Part I, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 43 ; J. BROWNLIE, 
Principles O/ Public International Law, 4ème éd., Oxford, Clarendon Press, 1995 (reprint), p. 439 ; 
voir l’ordonnance dans le Rapport annuel de la CourIDH, 1997, pp.140 et s. 
97 Eod.loc.  
98 H. TIGROUDJA, Le statut de la victime en droit international des droits de l’homme, op.cit., p.490. 
99 H. TIGROUDJA, « La satisfaction et les garanties de non-répétition de l’illicite dans le contentieux 
interaméricain des droits de l’homme », in E. LAMBERT-ABDELGAWAD et K. MARTIN-CHENUT (dir.), 
Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière 
et modèle ?, op.cit., p.86. 
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le domaine de l’exécution et ne laisse augurer aucune fonction de surveillance de 
l’exécution, ni explicitement, ni implicitement. La juridiction interaméricaine 
recourt encore à ce principe d’interprétation normative pour imposer de 
nouvelles obligations aux Etats. Ces obligations concernent les conséquences en 
droit interne de l’obligation de l’article 68§1 de la CADH. 

S’agissant des implications de l’obligation d’exécution en droit interne, 
l’interprétation de l’article 68§1 combiné avec l’article 2 de la CADH, interpelle. 
La Cour recourt au principe de l’effet utile selon lequel « l’interprète doit 
présumer que les auteurs d’un traité, en adoptant les termes d’une disposition, 
ont entendu leur donner une signification telle que cette disposition puisse 
recevoir une application effective »100. Selon ce principe, la Cour interprète la 
CADH (sans dire clairement quelle disposition) au point d’y intégrer les 
obligations procédurales ayant trait à l’exécution (la remise du rapport étatique 
est particulièrement visé en l’occurrence), alors qu’aucune règle de la 
Convention ne laisse envisager une telle conséquence. D’ailleurs, lesdites 
obligations procédurales, mentionnées certes dans les arrêts, ne figurent pas dans 
la CADH mais dans le Règlement de la Cour. Dès lors, les mêmes remarques qui 
ont déjà été faites à propos de la « compétence » en supervision de la Cour, 
peuvent être faites à propos de cette nouvelle interprétation normative, qui ne 
peut être admise. En effet, il importe  de rappeler que si le principe 
d’interprétation « véhicule en pareil contexte une obligation, celle-ci pèse 
uniquement sur le juge ou, de manière plus générale, sur l’interprète de la règle. 
Ce qui est loin d’être démontré… Réserve faite de la fonction « créatrice » de 
tout interprétation, il n’engendre par lui-même ni droits, ni obligations pour les 
Etats que cette règle oblige »101. Par ailleurs, comme le relève le professeur 
Sudre, à propos de la Cour européenne, « le choix d’une interprétation 
téléologique recèle le danger du subjectivisme de l’interprète et la crédibilité de 
cette méthode interprétative dépend largement de la détermination de l’objet et 
du but pris en compte. Ce travail de définition de l’objet et du but, amplement 
explicité par la Cour dans ses arrêts, permet de mettre à jour le « syllogisme 
secondaire », théorisé par Michel Troper, dont la majeure est une règle 
d’interprétation et dont la mineure sera la règle de droit applicable, majeure du 
« syllogisme primaire » qui conduit à la décision du juge »102.  

Selon le raisonnement de la Cour, l’effet utile, dont il s’agit, concerne les 
obligations générales des articles 1 et 2 de la CADH, qu’elle ne mentionne pas, 
mais qui sont sous-entendus dans toute son argumentation, compte tenu du 
rappel de l’avis de 1994 en note de bas de pasge. La CADH prévoit à l’article 1, 
inséré dans un chapitre sur l’« Enumération des obligations », l’obligation 

                                                                          
100 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p.416. 
101 J. VERHOEVEN, Droit international public, op.cit., p.352. 
102 F. SUDRE, « L’interprétation dynamique de la Cour européenne des droits de l’homme », 
in L’Office du juge (Actes du colloque des 29-30 septembre 2006), coll. « Les colloques du Sénat », 
p. 226. (pp.224-242). L’auteur renvoie à M. TROPER, « Le problème de l’interprétation et la théorie 
de la supralégalité constitutionnelle », in Recueil d’études en hommage à Charles Eisemann, éd. 
Cujas, 1975, p. 147. 
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générale des Etats de respecter les droits de l’homme, comme le prévoit l’article 
1 de la CEDH, en des termes sensiblement similaires. Toutefois, contrairement à 
la CEDH, une autre obligation figure dans cette énumération à l’article 2 : 
il s’agit de l’« obligation d’adopter des mesures de droit interne ». L’article 2 de 
la CADH dispose que 

« si l’exercice des droits et libertés visés à l’article 1 n’est pas déjà garanti par des 
dispositions législatives ou autres, les Etats parties s’engagent à adopter en accord 
avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente 
Convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dits 
droits et libertés ».  

L’obligation de l’article 2 ne conditionne pas l’application de l’article 1, 
comme les Etats l’avaient envisagé pendant les travaux préparatoires de la 
Convention103. Elle n’est pas non plus une obligation implicite garantissant 
le respect de l’article 1. Depuis l’avis consultatif OC-7/86 sur l’Exigibilité du 
droit de rectification ou de réponse (article 14, 1 et 2 de la CADH), la Cour 
interaméricaine considère que l’obligation prévue à l’article 2 du Pacte de San 
José, est une « obligation supplémentaire »104, i.e. en plus de celle imposée par 
l’article 1 de la Convention, qui permet une meilleure garantie des droits et 
libertés reconnus dans la Convention. Partant, cette « obligation spécifique »105 
complète, mais ne supplante pas, l’obligation inconditionnelle et générale 
imposée par l’article 1 de la CADH.   

Pour une partie de la doctrine, l’article 2 de la CADH signifie que les auteurs 
de la CADH ne la concevaient pas comme un traité directement applicable106. 
L’avis consultatif de 1986 susmentionné semble confirmer ce point de vue. 
En l’espèce, le gouvernement du Costa Rica avait notamment posé à la Cour la 
question de savoir si l’Etat avait « l’obligation internationale d’adopter, 
conformément à ses règles constitutionnelles, législatives ou autres, des mesures 
qui pourraient être nécessaires pour donner effet au droit de réponse prévu à 
l’article 14 la Convention, conformément aux dispositions de l’article 2 de la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme »107. La Cour a répondu à 
l’unanimité que l’article 2 exigeait que le gouvernement adopte la législation 
appropriée ou d’autres mesures pour donner effet au droit garanti par l’article 14, 
s’il ne l’était pas déjà dans le droit du Costa Rica108. A partir de cet avis, le 
professeur Jiménez de Aréchaga a pourtant affirmé que la plupart des autres 
dispositions de la Convention américaine étaient directement applicables ou self-

                                                                          
103 Voir « Conférence Interaméricaine sur les droits de l’homme », San José, Costa Rica, 7-22 
novembre 1969, in Actes et documents, OEA/Ser.K/XVI/1.2, Washington D.C., 1978, pp.148-150. 
104 CourIDH, Exigibilité du droit de rectification ou de réponse  (arts. 14.1, 1.1 et 2 de la Convention 
interaméricaine), avis consultatif 7/86 du 29 août 1986, série A, n°7.  
105 Opinion concordante du Juge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, in CourIDH,Gelman c. 
Uruguay, 20 mars 2013, ordonnance en supervision de l’exécution, §45. 
106 T. BUERGHENTAL, « Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties in National and Interna-
tional Law », R.C.A.D.I.,vol. 235, 1992, p.337 et sa note de bas de page 53.  
107 CourIDH, Exigibilité du droit de rectification ou de réponse (art.14, 1 et 2 de la CADH), avis 
consultatif OC-7/86 du 29 août 1986, série A, n°7, §16.  
108 Id., point 2.B de la décision.    
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executing en tant que disposition de droit international109, bien qu’il ressorte des 
opinions dissidentes annexées à cet avis, que la Cour a moins traité du problème 
de l’applicabilité directe de l’article 14 que  de la question de savoir si l’article 
14 créait un droit de réponse en tant que tel ou habilitait les Etats parties à 
l’instaurer dans  leur ordre interne110.  

Depuis cet avis, la Cour a interprété de manière évolutive l’article 2 de la 
CADH111 et a donc précisé son sens, dès le stade du contentieux initial. 
En février 2001, dans l’affaire de la Dernière Tentation du Christ, la Cour a 
imposé à l’Etat de modifier son droit constitutionnel relatif à la liberté 
d’expression, au mépris du compromis introduit quant au au droit constitutionnel 
des Etats à l’article 2 de la CADH112 et du principe selon lequel « les efforts 
visant à exécuter les décisions de la Cour sont directement du ressort des Etats 
conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention »113. La Cour a 
confirmé l’interprétation évolutive de l’article 2 de la CADH, et partant la 
soumission du droit constitutionnel au droit interaméricain, dans l’arrêt sur le 
fond prononcé en l’affaire Barrios Altos en mars 2001. Elle a en effet affirmé qu’ 

« à la lumière des obligations générales consacrées aux articles 1.1 et 2 de la Convention 
américaine, les États parties ont le devoir de prendre des mesures, de quelque nature que 
ce soit, pour que personne ne soit privé de protection judiciaire et de l’exercice du droit à 
une voie de recours simple et efficace, conformément aux termes des articles 8 et 25 de 
la Convention. C’est pour cette raison que les Etats parties à la Convention qui adoptent 
des lois porteuses de cet effet, comme les lois d’autoamnistie, violent les articles 8 et 25 
en relation avec les articles 1.1 et 2 de la Convention. […] 

En raison de l’incompatibilité manifeste existant entre les lois d’autoamnistie et la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme, ces lois n’ont aucun effet 
juridique et ne sauraient demeurer un obstacle aux investigations des faits de cette 
affaire, à l’identification et à la sanction des responsables, pas plus qu’elles ne sauraient 
avoir des incidences égales ou similaires, sur d’autres affaires de violations aux droits 
consacrés dans la Convention américaine et qui auraient eu lieu au Pérou »114. 

 

                                                                          
109 E. JIMENEZ DE ARECHAGA, « Self-Executing Provisions of International Law », in Staat und 
Völkerrechtsordnng (Fesschridt für Karl Doehring), 1989, p.409; voir aussi, “La Convención 
Interamericana de Derechos Humanos como Derecho Interno”, Revista IIDH,1988, p.25. 
110 Voir l’opinion dissidente jointe des juges Nieto-Navia, Nikken and Buergenthal, annexée à l’avis ; 
voir aussi, T. BUERGHENTAL, « Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties in National and 
International Law », op.cit., pp.337-340. 
111 L’interprétation évolutive de cet article sera encore précisé dans le chapitre 2, nfra.   
112 CourIDH, “La Dernière Tentation du Christ” (Olmedo Bustos y otros), 5 février 2001, série C, 
n°73, §§ 87 ; voir déjà les prémisses de cette interprétation dans CourIDH, Velásquez Rodríguez c. 
Honduras, 28 juillet 1988, op.cit., §174. 
113 Rapport du Secrétariat concernant le “dialogue sur le fonctionnement du système interaméricain 
des droits de l’homme, entre les Etats membres et les membres de la Commission interaméricaine des 
droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme”, 17 mars et 14 avril 2011, 
OEA/Ser.G, CP/CAJP-3002/11, 13 mai 2011. 
114 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, fond, arrêt du 14 mars 2001, série C, n°75, §§43-44 ; voir déjà 
avant TPIY, chambre de première instance II, Procureur c. Anto Furundzija, arrêt du 10 décembre 
1998, www.icty.org, §150. 
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D’un point de vue substantiel, cette jurisprudence a été précisée dans l’avis 
consultatif OC-18/03 du 17 septembre 2003, dans lequel la Cour interaméricaine 
a affirmé l’obligation erga omnes des Etats de garantir aux individus un droit 
d’accès à des recours effectifs leur permettant de garantir et protéger leurs 
droits115. 

Dans l’arrêt Almonacid Arellano, dans lequel la Cour a une position bien plus 
ferme que dans l’arrêt de la Cantuta  rendu peu de temps après116, la Cour ne 
parle plus que d’obligation législative mais elle a néanmoins précisé que le fait 
que le décret d’amnistie litigieux n’ait pas été appliqué dans plusieurs autres cas,  

« n’est pas suffisant pour satisfaire les exigences de l’article 2 de la Convention dans 
l’affaire en cause. En premier lieu parce que, conformément à ce qui a été souligné 
dans les paragraphes antérieurs, l’article 2 impose une obligation législative de 
supprimer toute norme qui violerait la Convention et en deuxième lieu, parce que les 
tribunaux nationaux peuvent modifier leurs normes et décider d’appliquer à nouveau 
une disposition qui, au plan interne, reste applicable. 

C’est pourquoi la Cour estime que l’État n’a pas rempli les obligations imposées par 
l’article 2 de la Convention américaine car il a maintenu dans son ordonnancement 
juridique un Décret-Loi contraire à la lettre et à l’esprit de celle-ci »117. 

C’est exactement la même technique qu’elle utilise relativement à l’obligation 
d’exécution.  

Selon une jurisprudence désormais établie, la Cour interprète l’article 68§1 
de la CADH à la lumière de l’article 2 de la CADH, comme impliquant une 
double obligation, positive et négative, en ces termes : 

« l’obligation générale énoncée à l’article 2 de la Convention pour adapter son droit 
interne à ses dispositions, afin de garantir les droits qu’elle consacre118 signifie, selon 
les circonstances de l’espèce, l’adoption de deux types de mesures, à savoir: i) 
l’élimination des règles et des pratiques de toute nature qui entraînent la violation des 
garanties prévues par la Convention ou méconnaissent les droits reconnus ou en 
empêchent leur exercice, et ii) l’émission de règles et le développement de pratiques 
conduisant à l’application effective de ces garanties119.  

                                                                          
115 CourIDH, Condition juridique et droits des migrants sans papiers,, avis consultatif OC-18/03 du 
17 septembre 2003, série A n° 16,§107.  
116 La Cour contrôle dans cet arrêt l’exécution de l’arrêt Barrios Altos ; voir CourIDH, La Cantuta c. 
Pérou, 29 novembre 2006, série C, n°162, §162 a) et b) ; CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 
ordonnance en supervision de l’exécution, 22 septembre 2005 et infra Partie 2.  
117 CourIDH, Almonacid Arellano c. Chili, 26 septembre 2006, série C, n°154, §§121-122. 
118 CourIDH, Institut de Rééducation c. Paraguay, 2 septembre 2004, série C, n°112, §205 ; Bulacio 
c. Argentine, 18 septembre 2003, série C, n°100, §142. 
119 CourIDH, Almonacid Arellano et autres c. Chili, op.cit.,§118; Ximenes Lopes c. Brésil, 4 juillet 
2006, série C, n°149, §83 ; La “Dernière Tentation du Christ”, op.cit., §85. La Cour a précisé à cet 
égard que, selon la loi des nations, le droit coutumier établit qu’un Etat qui a conclu un accord 
international doit introduire dans son droit interne les changements nécessaires pour assurer la mise 
en œuvre des obligations. Ce principe est universellement admis et a été considéré par la 
jurisprudence comme un principe évident (“príncipe allant de soi”; Echange des populations 
grecques et turques, avis consultatif, 1925, C.P.J.I., série B, no. 10, p. 20). Almonacid Arellano, 
op.cit., §117; Bulacio c. Argentine, op.cit. § 140. 
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La Cour met donc l’accent sur cette double implication de l’article 2 de la 
CADH en l’interprétant de façon combinée avec l’article 68§1. Les obligations 
procédurales relatives à l’exécution, qui ne sont pas prévues par la CADH mais 
que la Cour impose dans l’arrêt ou l’ordonnance initiale en mesures provisoires, 
relèveraient donc aussi de cette double obligation. Le raisonnement de la Cour 
interaméricaine est très similaire à celui de l’ancienne C.J.C.E. qui, selon l’article 
5 du Traité de Rome,  a considéré que les Etats ont l’obligation de tout faire pour 
assurer l’effet utile des prescriptions communautaires120. Cette pratique de la 
juridiction interaméricaine tend donc à montrer que les comportements imposés 
aux Etats à l’issue de la phase initiale seraient aussi justifiés par une 
« conception intégrative » de l’ordre interaméricain des droits de l’homme.  

L’analyse de cette pratique permet donc d’affirmer que l’Etat serait obligé 
d’exécuter la chose jugée non pas en raison des nouvelles obligations que la 
Cour lui impose à la suite des constats de violations, mais bien à cause de 
l’obligation primaire d’exécution et de l’obligation générale de l’article 2 de la 
CADH. Une pratique récente de la supervision de l’exécution, que nous 
développerons plus loin, permettra de constater la mesure dans laquelle la Cour a 
renforcé l’interprétation de l’article 2 de la CADH121.  

§2- Des « effets du droit international sur le droit interne »  

Le raisonnement de la Cour n’est pas sans rappeler la distinction soulignée 
par Ago dès 1973 et selon laquelle « ce n’est pas le fait de conformer le 
comportement au droit interne qui exclut l’illicéité internationale, mais le fait que 
le comportement ainsi conforme au droit interne constitue, précisément par cette 
conformité, l’exécution de l’obligation internationale. A l’inverse, si l’Etat a, par 
son action ou omission, agi en contradiction avec les prescriptions du droit 
interne, il y aura fait internationalement illicite, pour la raison que la violation du 
droit interne constitue en même temps la violation de l’obligation juridique 
internationale »122. Si cette distinction a fini par disparaître du Deuxième rapport 
Crawford123, la pratique de la Cour interaméricaine permet de la reconsidérer. 

Le raisonnement de la Cour permettrait de confirmer, a priori, l’existence d’un 
« droit internationalement indispensable »124 et, par conséquent, atteste que l’Etat 
n’est pas libre d’exécuter, comme il l’entend, les obligations qui découlent de la 
chose jugée : c’est bien l’un des sens des comportements imposés. Pour justifier 
cette acception, la Cour ne se fonde pas sur le droit de la responsabilité ni même 
sur la nature de ses décisions mais recourt au droit des traités, un moyen bien plus 

                                                                          
120 Voir par exemple, CJCE, aff.30/70, Scheer, 17 décembre 1970, Rec., p.1197 ;  aff.C-8/88, 
Allemagne c. Commission, 12 juin 1990, Rec., p.I-2321. 
121 Voir infra, Chapitre 2. Etude de l’ordonnance Gelman c. Uruguay. 
122 Document A/9010/Rev.l. — Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 
vingt-cinquième session (7 mai-13 juillet 1973), A.C.D.I., 1973,vol.II, 2ème partie,p.191, §14. 
123 J. CRAWFORD, « Deuxième rapport sur la responsabilité des Etats », A/CN.4/498, A.C.D.I., 1999 
(II-1), §§88-92. 
124 R. AGO, « Sixième rapport sur la responsabilité des Etats », A.C.D.I., 1977, vol. II, 1re partie, 
« Article 20 », p. 9. 
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commode pour justifier les obligations de faire qu’elle impose aux Etats au cours 
du contentieux de l’exécution, comme elle le fait aussi dès le contentieux initial 
mais sur le fondement de l’article 63 de la CADH125 (A). Les fondements 
conventionnels permettent ainsi à la Cour de garantir la cohérence intrinsèque de 
l’intégralité de son contentieux mais suscitent des interrogations à la lumière de la 
dichotomie entre obligation de résultat et obligation de moyen (B).   

A- Des comportements imposés résultant de nouvelles obligations positives : 
le sens de l’expression « prendre toutes les mesures nécessaires » 

L’interprétation téléologique des « considérants » doit être mise en 
perspective avec la pratique que la Cour de San José a au sein du contentieux de 
l’exécution et des ordonnances qu’elle émet à ce titre, selon lesquelles elle 
impose, sur le fondement des dispositions conventionnelles, qui viennent d’être 
étudiées, des obligations précises aux Etats et desquelles résultent des 
comportements imposés. Toutes les ordonnances permettent d’illustrer cette 
remarque. Dans la partie « résolutive » des ordonnances, après qu’elle a rappelé 
les points de l’arrêt exécutés et/ou non encore exécutés, la Cour ordonne 
généralement aux Etats de « prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter 
rapidement et promptement les points pendants qui restent à exécuter 
conformément à l’article 68§1 de la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme »126. La Cour ne se contente pas de dire à l’Etat quels sont les points 
pendants, mais elle renvoie, notamment,  à l’arrêt ou à l’ordonnance en mesures 
provisoires, dans lesquels elle a déjà précisé ces mesures, ainsi qu’aux 
paragraphes des motifs de l’ordonnance dans lesquels elle étaye les 
comportements étatiques. L’expression « prendre toutes les mesures 
nécessaires », qui laisse croire que l’Etat n’a qu’une obligation de moyens, est 
aussi utilisée par le Comité des Ministres dans certaines décisions et résolutions 
émises au cours de la phase de surveillance.  

Selon les interprétations de la Cour interaméricaine, que nous venons 
d’analyser, et contrairement à ce que cette expression laisse entendre, il ne s’agit 
pas pour l’Etat de démonter à la Cour qu’il a tout mis en œuvre pour exécuter les 
obligations résultant des conséquences de l’illicite. L’État doit plutôt prouver 
qu’il a adopté les comportements précis et imposés par la Cour dès l’arrêt initial, 
selon les « mesures nécessaires », pour se conformer aux implications de la 
chose jugée, conformément à l’obligation de l’article 68§1 de la CADH tel que 
l’interprète la Cour. Ces nouveaux comportements imposés résultent de 
nouvelles obligations positives prescrites par la Cour et qui affectent 
inéluctablement les compétences de l’Etat, compte tenu de la forte densité 
normative qui découle des obligations mises à sa charge127 et dont il devra 
                                                                          
125 Ce fondement, qui lui permet d’ordonner des réparations, n’est pas visé dans ses ordonnances en 
supervision de l’exécution alors qu’il aurait été plus pertinent pour une interprétation selon le 
principe de l’effet utile.  
126 Voir parmi d’autres exemples, CourIDH, González et autres (“Campo Algodonero”) c. Mexique, 
21 mai 2013, ordonnance en supervision de l’exécution, point 3 du dispositif. 
127 Voir H. RUIZ FABRI, « Droits de l’homme et souveraineté de l’Etat : les frontières ont-elles été 
substantiellement redéfinies ? », op.cit., p.384. 
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prouver l’adoption dans un nouveau rapport d’informations. D’ailleurs, lorsque 
la Cour interaméricaine sollicite un autre rapport étatique, elle profite pour 
préciser les mesures dont il s’agit. Partant, l’expression « prendre toutes 
les mesures nécessaires » ne peut être entendue comme laissant une liberté à 
l’Etat dans ses moyens d’exécution.  

Par exemple, dans l’ordonnance rendue en l’affaire d’El Amparo en février 
2012, la Cour a « exigé » que l’Etat lui 

« soumette […] un rapport actualisé indiquant toutes les mesures prises pour se 
conformer aux réparations ordonnées par la Cour dont l’exécution est encore en 
attente, en conformité avec le second point déclaratif128 de la présente résolution. 
En particulier, elle rappelle à l’Etat qu’il doit rendre un calendrier avec des 
informations claires et complètes (considérants 14 et 15 ci-dessus129) qui contient: 

a) toutes les actions réalisées pour enquêter sur les faits de la cause, identifier et, le 
cas échéant, sanctionner les responsables, les dates de ces actions, et les institutions 
ou les personnes qui les ont effectuées, et 

b) identifier le cas échéant les difficultés rencontrées pour prendre les mesures 
indiquées dans le paragraphe précédent, et il devra indiquer également le plan 
envisagé avec un temps spécifique, pour les surmonter »130.  

Le raisonnement et les interprétations de la Cour se concrétisent ainsi dans 
les ordonnances en supervision de l’exécution et confirment donc que les 
comportements imposés résultent de nouvelles obligations de faire, i.e. 
d’obligations positives dont la violation est en principe sanctionnée par 
l’engagement de la responsablité de l’Etat131.  

La Cour impose aux Etats de prendre des mesures précises dans leur droit 
interne afin de donner sens à l’article 68§1 de la CADH et veut que tous les Etats 
reconnaissent, de manière univoque, l’applicablité directe de ses arrêts et décisions. 
Le droit interne est donc considéré comme un ordre normatif qui n’est pas 
indifférent à la Cour de San José. Cette démarche n’est pas sans rappeler l’analyse 
de M. Virally selon laquelle, « à partir du moment où un organe international est 
obligé pour la solution d’une espèce concrète, de tenir compte de l’existence de 
normes de droit interne, il est contraint de les considérer comme des normes 
vraiment juridiques, c’est-à-dire comme produisant des effets de droit − car après 
tout elles ne sont pas autre chose. Mais en même temps, il ne peut les concevoir 
autrement qu’inférieures au droit international qu’il est chargé d’appliquer, et 
soumises, par conséquent, aux prescriptions impératives de ce dernier, 
impuissantes à produire valablement des effets qui les contrediraient »132.  
                                                                          
128 Le point déclaratif 2 de l’ordonnance correspond au point 4 du dispositif de l’arrêt sur les 
réparations et est relatif à l’obligation de juger, poursuivre et sanctionner.  
129 Dans le considérant 14, la Cour constate que l’Etat n’a remis ni le calendrier, ni d’information sur 
l’enquête et, dans le considérant 15, elle lui demande un calendrier et des informations actualisées 
selon ce qu’elle lui avait déjà indiqué dans deux ordonnances précédentes.  
130 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 20 février 2012,ordonnance en supervision de l’exécution, 
point 2 du dispositif. 
131 Voir chapitre 2 pour plus de développement. 
132 M. VIRALLY, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international  et droits internes », 
Mélanges offerts à Henri Rolin, 1964, p.497. 
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B- Des comportements imposés résultant d’obligations de faire :  
une contradiction avec le principe d’exécution de bonne foi rappelé  
par la Cour dans ses visas  

Selon une conception dualiste, « le droit international n’établit pas les 
moyens par lesquels l’Etat doit assurer l’exécution de ses devoirs. C’est que ces 
moyens (…) sont si étroitement liés à l’organisation intérieure de l’Etat que 
le droit international, le plus souvent, ne pourrait pas les déterminer, sans 
pénétrer dans un domaine qui lui est absolument fermé. Le besoin de respecter, 
comme de raison, la liberté intérieure de l’Etat veut que les commandements du 
droit international soient d’ordinaire assez indéterminés : ils doivent indiquer 
le résultat à obtenir, tout en laissant à l’Etat le choix des moyens propres à 
l’atteindre »133.  

Pourtant, la pratique et les interprétations de la Cour interaméricaine font 
penser inéluctablement à la distinction « entre obligations qui requièrent 
formellement l’emploi de moyens spécifiquement déterminés et obligations qui 
laissent à l’Etat le choix entre divers moyens »134, mise à jour par Ago dans son 
sixième rapport sur le droit de la responsablité internationale, et selon laquelle 
les « obligations de comportements spécifiquement déterminés » se distinguent 
des « obligations de résultat ». Selon le projet d’article 20 sur la violation d’une 
obligation internationale requérant de l’Etat l’adoption d’un comportement 
spécifiquement déterminé, 

« iI y a violation par un Etat d’une obligation internationale requérant spécifiquement 
de celui-ci l’adoption d’un comportement déterminé du simple fait de l’adoption d’un 
comportement différent de celui qui était spécifiquement requis ».  

Selon Ago, il s’agit d’obligations internationales requérant de l’Etat « qu’il 
exerce une activité spécifiquement déterminée ou qu’il s’en abstienne. Dans ces 
cas, […] le droit international s’introduit en quelque sorte dans la sphère de 
l’Etat pour exiger l’adoption d’un comportement donné par telle ou telle autre 
branche spécifiquement déterminée de l’appareil étatique […] L’obligation en 
question se trouvera exécuté dans le cas où le comportement spécifiquement 
requis aura été adopté; dans le cas contraire, il faudra conclure à sa violation »135. 
A l’inverse, lorsque le droit international « s’arrête aux frontières extérieures de 
l’appareil étatique et où, […] « soucieux de respecter la liberté intérieure de 
l’État, se borne à exiger de ce dernier qu’il assure une certaine situation, un 
certain résultat, en lui laissant le soin d’y parvenir par les moyens choisis par 
lui »136, il s’agit d’une obligation de résultat au sein de laquelle deux catégories 
se distinguent : « le cas où le choix entre les moyens que l’Etat peut utiliser pour 
assurer le résultat voulu par l’obligation internationale est entièrement laissé à 
l’Etat sans que sur le plan international on n’exprime le moindre avis; de l’autre 

                                                                          
133 D. ANZILLOTTI, « La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages soufferts par 
des étrangers », R.G.D.I.P., 1906, p. 26. 
134 R. AGO, « Sixième rapport sur la responsabilité des Etats », A.C.D.I., 1977, vol. II, 1re partie, 
« Article 20 », p. 5. 
135 R. AGO, id., p. 9. 
136 R. AGO, eod.loc. 
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on trouve les cas où l’obligation internationale marque quand même une 
préférence, souligne qu’un moyen déterminé apparaît tout au moins comme le 
plus apte à réaliser le résultat exigé de l’Etat, tout en n’exigeant pas 
spécifiquement le recours audit moyen »137. 

Il était très tentant de voir dans la pratique de la Cour interaméricaine une 
illustration de la distinction entre « obligation de comportement spécifiquement 
déterminé »138 et « obligation de résultat »139. Toutefois, cette théorie, qui a été 
abandonnée dans le deuxième Rapport Crawford, ne rend pas compte, selon 
nous, de la pratique de la Cour de San José. Tout d’abord, comme une partie de 
la doctrine l’a relevé avec pertinence, le rapporteur Ago a inversé 
malencontreusement la logique civiliste des obligations de moyens et de 
résultat140, logique pourtant suivie par la Cour interaméricaine. 

Ensuite, la théorie de Ago s’inscrit dans une conception plus large de la 
responsabilité qui prend ses sources dans les « faits illicites complexes » et, 
comme nous l’avons expliqué à titre préliminaire, ces faits, tels que Ago les 
conçoit, n’existent pas dans la pratique de nos cadres d’étude.  

Enfin, la Cour interaméricaine reste dans la confusion : si elle conditionne 
le comportement interne de l’Etat par les précisions données dans ses arrêts et 
décisions, elle rappelle néanmoins le principe d’exécution de bonne foi ainsi que 
le principe de subsidiarité. Sa pratique, bien trop subtile, ne trouve pas d’appui 
dans la théorie de Ago, qui ne manque pas non plus de subtilité. L’étude du 
contrôle du droit interne donnera des précisions non négligeables sur 
l’ambivalence des fondements juridiques, qui justifient l’existence de 
comportements imposés, et sur lesquels la Cour s’appuie.  

                                                                          
137 R. AGO, eod.loc. 
138 Selon l’article 20 du « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de la 
trente-deuxième session », sur la « Violation d’une obligation internationale requérant d’adopter un 
comportement spécifiquement déterminé », « il y a violation par un Etat d’une obligation 
internationale le requérant d’adopter un comportement spécifiquement déterminé lorsque le 
comportement de cet Etat n’est pas conforme à celui requis par cette obligation ». 
139 Selon l’article 21 sur la « Violation d’une obligation internationale requérant d’assurer un résultat 
déterminé », « 1. Il y a violation par un Etat d’une obligation internationale le requérant d’assurer, 
par un moyen de son choix, un résultat déterminé si, par le comportement adopté, l’Etat n’assure pas 
le résultat requis de lui par cette obligation. 2. Losqu’un comportement de l’Etat a créé une situation 
non conforme au résultat requis de lui par une obligation internationale, mais qu’il ressort de 
l’obligation que ce résultat ou un résultat équivalent peut nénamoins être acuis par un comportement 
ultérieur de l’Etat, il n’y a violation de l’obligation que si l’Etat manque aussi par son comportement 
ultérieur d’assurer le résultat requis de lui par cette obligation ».  
140 J. SALMON, « Le fait étatique complexe, une notion contestable », A.F.D.I., 1982, pp.709-738 ; 
J. COMBACAU, « Obligations de résultat et obligations de comportement. Quelques questions et pas 
de réponse », in Mélanges offerts à Paul Reuter, Le droit international : université et diversité, Paris, 
Pedone, 1981, pp.181-204 ; voir pour une proposition récente, H. RASPAIL, Le conflit entre droit 
interne et obligations internationales de l’Etat-Point de vue du droit international,op.cit. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

L’existence de comportements escomptés et imposés est donc avérée au sein 
de la procédure de surveillance européenne à partir de l’organisation hiérarchisée 
de la procédure. Celle des comportements imposés est attestée dans le système 
interaméricain, grâce aux fondements juridiques mentionnés dans les 
ordonnances en supervision de l’exécution par la Cour interaméricaine, qui ne 
hiérarchise pas sa procédure. Cette classification rend compte d’un certaine 
objectivité de la surveillance de l’exécution, selon laquelle deux types de 
comportemens doivent être distingués. 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’étude de la pratique, à propos 
notamment des comportements imposés. Dans les deux systèmes de droits de 
l’homme, ces types de comportements ont pour spécifité de résulter d’obligations 
selon lesquelles les juridictions prescrivent aux Etats des mesures précises à 
prendre, i.e. en leur disant comment exécuter l’arrêt. S’il s’agit d’une « tendance 
jurisprudentielle » pour la C.I.J141 ou le CIRDI142, dans les cas européen et 
interaméricain, cette pratique n’a rien de ponctuelle. Institutionnalisées à la suite 
d’interprétations des organes de surveillance, ces pratiques, qui consistent à 
prescrire aux Etats des obligations desquelles résultent des comportements 
imposés, visent à faire en sorte qu’ils adaptent absolument leur droit interne, quel 
que soit la nature du système étatique, compte tenu des précisions données dans 
l’arrêt et qui sont renforcées au stade de la surveillance143.  

Comme nous l’avons déjà rappelé, les principes d’interprétation ne sauraient 
être des  principes normatifs. Certes, nous avons juridiquement justifié la 
pratique de la Cour interaméricaine à partir de la théorie de l’« auto-
habilitation » et par conséquent la Cour impose aux Etats des obligations. 
Toutefois, il faut convenir qu’elle contourne, avec une certaine aisance, 
le principe selon lequel le juge international est appelé « à interpréter les traités, 
non à les réviser »144. Les principes relatifs à l’exécution qu’elle met en exergue 
à partir de la technique interprétative de l’effet utile ne persuadent pas. Il est en 
effet fort peu problable que les Etats aient présumé, en 1969, l’existence 
d’obligations relatives à l’exécution, telles que la Cour les met en lumière dans 
ses ordonnances à l’issue d’une interprétation combinée des articles 1, 2, 67 et 
68§1 de la CADH et en vertu du droit des traités.  

 

                                                                          
141 Voir par exemple, C.I.J., arrêt du 20 juillet 2012,  Questions concernant l’obligation de poursuivre 
ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) ; arrêt du 27 juin 2001, LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis 
d’Amérique) ; arrêt du 31 mars 2004, Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-
Unis d’Amérique) ; arrêt du 19 janvier 2009, Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 
en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique). 
142 Voir par exemple Tribunal arbitral CIRDI, Antoine Goetz & consorts et S.A. Affinage des métaux 
c. République du Burundi, 21 juin 2012, n°ARB/01/2. 
143 La question des précisions apportées sera développée infra.  
144 C.I.J., arrêt du 18 juillet 1966, affaire du Sud-Ouest africain (fond), Rec., p.48, §61. 
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Outre cette extension abusive d’un pouvoir d’interprétation et le résultat qui 
en découle pour les Etats, c’est aussi le raisonnement que la Cour tient à l’aune 
du droit des traités qui interpelle. Appréhender strictement comme une obligation 
primaire, l’obligation d’exécution d’un arrêt ou décision, traitée comme une 
obligation générale, trouve sa singularité dans le rapport qu’entretient le droit 
interne avec le droit international.  La Cour de José – mais aussi le Comité des 
Ministres145 − « reconnaît l’existence du droit interne, dont il a [d’ailleurs] 
besoin pour son propre fonctionnement »146 de telle façon qu’elle impose aux 
Etats d’appliquer des obligations résultant des choses jugée ou décidée, justifiées 
par les obligations conventionnelles des Etats et selon lesquelles ils devraient 
adapter précisément leur droit interne en aval du contentieux de l’exécution, 
à cause d’obligations conventionnelles générales et non pas seulement en raison 
de l’obligation de donner suite au droit de la responsabilité internationale. 
Se fondant sur le droit des traités, la Cour de San José tient toutefois un 
raisonnement comparable à celui qui est tenu en droit de la responsabilité depuis 
les prémisses des travaux de la C.D.I. et selon lesquelles « la primauté du droit 
international sur le droit interne concerne l’exécution par un Etat de ses 
obligations internationales »147.  

Tel est le sens du raisonnement de la Cour de San José, qui, au mépris des 
règles élémentaires du droit international, prouve que l’État partie à la CADH ne 
doit pas avoir un droit interne qui ne lui permet pas de garantir la totale primauté 
du droit interaméricain dans son ordre juridique. Le droit interne n’est partant 
plus perçu comme un ordre totalement autonome de l’ordre interaméricain et le 
raisonnement de la Cour aboutit à restreindre la marge d’appréciation de l’Etat. 
L’Etat est alors obligé de garantir au droit international ses effets dans l’ordre 
interne, afin de se conformer aux obligations prescrites par la Cour 
interaméricaine, à la lumière des interprétations que celle-ci a données des 
obligations conventionnelles sur lesquelles elle s’appuie lorsqu’elle rend une 
orodonnance en supervision de l’exécution.  

Afin que les Etats garantissent dans leur ordre interne la supériorité du droit 
international dans le sens voulu par les organes de surveillance, ceux-ci ne se 
contentent pas d’imposer des obligations, mais ils y veillent effectivement en 
adaptant leurs techniques de contrôle en ce sens. Les organes s’attèlent à une 
vérification approfondie du droit interne, portant sur ce droit un regard 
fondamentalement déterminé par leur interprétation et la logique de leur propre 
système.  

                                                                          
145 Le fondement général reste celui de l’article 46 de la CEDH et nous verrons infra  ce qu’il en est à 
partir du contrôle des comportements.  
146 M. VIRALLY, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », 
op.cit., p.495. 
147 A.C.D.I., 1959, vol.II, p.41. 





 

CHAPITRE 2.  
LE CONTRÔLE APPROFONDI DU DROIT INTERNE :  

UNE LIBERTÉ SOUS CONTRÔLE ET UN CONTRÔLE DE LA LIBERTÉ 

Depuis l’affaire Scozzari et Guinta c. Italie, la Cour européenne rappelle 
constamment qu’il découle notamment de l’article 46 de la CEDH  

« que l’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de 
ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à 
titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des 
Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son 
ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et 
d’en effacer autant que possible les conséquences (voir, mutatis mutandis, l’arrêt 
Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50) du 31 octobre 1995, série A no 330-
B, pp. 58-59, § 34). Il est entendu en outre que l’Etat défendeur reste libre, sous le 
contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son 
obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que ces 
moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour »1. 

Ce considérant, qui rappelle le principe de subsidiarité, révèle toutefois un 
concept paradoxal de liberté sous contrôle, qui laisse présumer un contrôle 
singulier de l’organe de surveillance européen. En réalité, la Cour met en lumière 
l’ambiguïté d’une pratique inaugurée dès la fin des années 80 par le Comité des 
Ministres, qui lui a permis d’interpréter autrement le principe de subsidiarité. 
Comme le relève le professeur De Salvia, « il semble y avoir, là, plus qu’une 
incohérence. Soutenir d’une part que les arrêts de la Cour n’ont qu’un caractère 
essentiellement déclaratoire et, d’autre part, affirmer la compétence du Comité 
des Ministres à « imposer » en quelque sorte à l’Etat concerné l’adoption de 
mesures précises visant à la fois la situation du requérant et, éventuellement, 
un cadre  législatif et réglementaire plus large que celui qui a été examiné par la 
Cour […] semblent relever d’une logique passablement contradictoire »2.  

Ce paradoxe se vérifie d’autant plus dans le système interaméricain, compte 
tenu des observations que nous avons déjà faites, et ce, nonobstant le rappel du 
principe de subsidiarité, envisagé dans la CADH comme une complémentarité. 
Les contrôles dont il s’agit, s’effectuent de façon graduelle selon le degré de 
coopération des Etats et les types de comportements à contrôler. Lors de leur 
contrôle, les organes vérifient si, substantiellement, les obligations à exécuter 
l’ont été. Cela leur permet de connaître in fine la situation et l’état d’exécution de 
l’arrêt. La pratique laisse apparaître que les techniques de contrôle ont évolué et 

                                                                          
1 CourEDH, Scozzari et Giunta c. Italie, 13 juillet 2000, req. n°39221/98 et 41963/98, § 249. 
2 M. DE SALVIA, « Obligations des Etats et pouvoirs du Comité des ministres », in Les mutations de 
l’activité du Comité des Ministres, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme par cet organe du Conseil de l’Europe, op.cit., pp.35-36 (29-42). 
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se sont adaptées aux problèmes d’inexécution massives des arrêts et décisions 
qui sont apparus, au fil du temps. En principe, l’Etat dispose encore librement de 
ses moyens d’exécution qui sont contrôlés par le Comité des Ministres, lorsqu’il 
doit adopter des comportements escomptés. Néanmoins, plus les comportements 
se font attendre, plus le Comité s’immisera dans cette liberté (Section 1).  

Quant au contrôle des comportements imposés, effectué par le Comité des 
Ministres et la Cour interaméricaine, la liberté de l’Etat est, dès les premières 
informations fournies, sous contrôle, en raison des obligations précisément 
prescrites par les juridictions dans l’arrêt. Que ces obligations aient trait à des 
mesures individuelles ou générales, elles sont en effet réputées importantes car 
elles ont été ordonnées afin de remédier à des violations graves ou des 
dysfonctionnements structurels de l’ordre interne (Section 2). 

SECTION 1.  
LA LIBERTÉ SOUS CONTRÔLE :  

LE CONTRÔLE DES COMPORTEMENTS ESCOMPTÉS 

Hormis les cas exceptionnels dans lesquels la Cour européenne a pu indiquer 
à l’Etat la mesure individuelle à prendre3, elle est généralement silencieuse sur la 
question et partant il appartient à l’Etat, sous le contrôle du Comité des 
Ministres, d’adapter son comportement selon sa marge d’appréciation qui reste 
encadrée par les éventuelles indications qui ont pu être données dans les motifs 
de l’arrêt. Les comportements que l’Etat doit adopter consistent avant tout à 
concrétiser plus spécifiquement l’obligation de réparation, i.e. que l’Etat doit 

« autant que possible effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état 
qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis. Restitution en 
nature, ou si elle, n’est pas possible, paiement d’une somme correspondant à la valeur 
qu’aurait la restitution en nature ; allocation, s’il y a lieu, de dommages-intérêts pour 
les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou 
le paiement qui en prend la place ;t els sont les principes desquels doit s’inspirer la 
détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un fait contraire au droit 
international »4.  

Le Comité des Ministres n’en contrôle pas moins les mesures générales que 
l’Etat doit prendre pour faire cesser l’illicite et/ou garantir la non-répétition. 
Au début de sa pratique, sur le fondements des règles de 1959 puis de 1976, le 
Comité des Ministres se souciait peu de l’adoption effective des mesures 
individuelles. Le terme de restitution était d’ailleurs peu utilisé par la Cour et 
le Comité vérifiait plus particulièrement le paiement de la satisfaction équitable. 
La présentation d’autres mesures d’exécution n’étaient pas demandées et 
provenaient spontanénement des Etats5. Cette surveillance se limitait alors à une 
                                                                          
3 Voir Titre préliminaire.   
4 CourEDH, Papamichalopoulos c. Grèce, op.cit, §36.  
5 Res.DH (63)2, Pataki et Dunshirn c. Autriche, 16 septembre 1963. Le CM a affirmé que les 
décisions dans lesquelles il a constaté des violations de la CEDH en vertu de l’ancien article 32 
impliquent, outre le paiement de la satisfaction équitable, l’adoption par l’Etat défendeur, si 
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simple « fonction d’enregistrement »6 selon laquelle le Comité prenait acte des 
informations fournies, sans vérifier l’effectivité des mesures prises7 en droit 
interne, ou se contentait des promesses d’exécution des État. En d’autres termes, 
le Comité ne se « demand[ait] pas si les mesures remédi[ai]ent effectivement à la 
violation constatée par la Cour »8.  

Sa pratique a évolué. En novembre 1972, il a ainsi considéré qu’il pouvait, en 
vertu de l’article 54 de la CEDH, examiner toute information fournie à propos de 
l’exécution de l’arrêt, dans l’hypothèse où une partie lésée considérait qu’elle 
n’avait pas reçu la satisfaction accordée par la Cour9. A la suite de l’entrée en 
vigueur des règles de 1976, et inspiré par son contrôle exercé en vertu de 
l’ancien article 32 de la CEDH, le Comité des Ministres fait évoluer sa 
surveillance d’un constat des comportements étatiques vers un contrôle de ceux-
ci. A partir de 1983, il précise que sa tâche de surveillance va au-delà de la 
vérification du paiement de la satisfaction équitable et de la simple prise de 
connaissance des informations fournies par l’Etat10. En effet, à cette période, 
il commençait à ne plus considérer que « l’adoption d’une nouvelle législation 
entraînait nécessairement une exécution satisfaisante d’un arrêt de la Cour : la 
marge d’autonomie étatique dans la phase d’exécution s’en trouvait par 
conséquent atteinte »11.  

La volonté du Comité de vérifier effectivement les mesures étatiques pour 
faire cesser la violation constatée par la Cour a été significativement révélée lors 
de la surveillance de l’arrêt Ben Yaacoub en 1988. A cette occasion, il rend sa 
première résolution intérimaire, un acte non prévu par les textes12 qui résulte de 

                                                                                                                                                                      
nécessaire, de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si 
possible par la restitutio in integrum ; et de mesures générales, permettant de prévenir des violations 
semblables. En l’occurrence, c’est l’Autriche qui a fourni des informations sur l’introduction d’une 
nouvelle voie de recours judiciaire permettant aux requérants un examen de leur cause ; l’ancienne 
Commission avait en effet constaté un manquement de l’Etat sur cette question.   
6 F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, op.cit., p.734. 
7 Voir par exemple Res.DH (70) 1, Affaire Grecque, 15 avril 1970. L’affaire Grecque a donné lieu à 
une autre résolution de « Règlement du litige », en 1974, par laquelle le CM a constaté les 
changements fondamentaux intervenus depuis lors en Grèce (changements illustrés par la procédure 
de réadmission de de la Grèce au Conseil de l’Europe) et décidé de ne pas poursuivre l’examen 
envisagé au paragraphe 25 de la résolution de 1970 (i.e. sa décision de suivre l’évolution de l’affaire). 
8 G. RESS, « Article 54 », in L-E. PETTITI, E. DECAUX, P.-H. IMBERT. (dir.), La Convention 
européenne des droits de l’Homme. Commentaire article par article,op.cit., p.863. 
9 Annuaire 15/1972, p.65, cité par P. LAMBERT, « Propos conclusifs », in Les mutations de l’activité 
du Comité des ministres, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme par cet organe du Conseil de l’Europe,op.cit., p.169 (pp.165-190). 
10 Voir par exemple Res.DH (83) 4, Luedicke, Belkacem et Koç c. Allemagne, 23 mars 1983, dans 
laquelle le CM mentionne que « la situation actuelle de législation de la République Fédérale 
d’Allemagne en la matière dans le domaine concerné par les arrêts de la Cour », alors même que 
l’Etat n’avait donné aucune information à ce sujet. 
11 J.-F. FLAUSS, « La pratique du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe au titre de l’article 54 
de la Convention européenne des droits de l’homme (1985-1988) », A.F.D.I. 1988, p.420. 
12 Les recommandations réitérées n’étaient prévues ni par la CEDH, ni par les règles de 1969. 
Il s’agissait de résolutions par lesquelles le CM signifiait qu’il restait encore saisi du suivi de l’affaire 
jusqu’à la complète exécution de sa décision ; voir par exemple Res.DH (91)21, Savoldi c.Italie, 
27 septembre 1991 adoptée lors de la 461ème réunion des Délégués des ministres ; voir ce même jour 
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sa seule pratique et qui a été maintenue. Depuis 2001, cette pratique est 
« codifiée » dans les Règles de la surveillance. Le libellé de l’ancien article 7 des 
Règles de 2001 a été maintenu dans les Règles de 2006 et l’actuelle Règle n°16 
prévoit donc que « dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt ou 
de l’exécution des termes d’un règlement amiable, le Comité des Ministres peut 
adopter des résolutions intérimaires, afin notamment de faire le point sur l’état 
d’avancement de l’exécution ou, le cas échéant, d’exprimer sa préoccupation et / 
ou de formuler des suggestions en ce qui concerne l’exécution ». Les résolutions 
intérimaires sont donc de précieux instruments de contrôle des comportements 
étatiques.  

Le changement du contrôle du Comité devient plus manifeste à la suite 
de l’adoption de la recommandation Rec(2000)2 et de l’adoption des règles de 
2001. Reprises par les Règles de 2006, celles-ci ont certes précisé l’objet du 
contrôle du Comité des Ministres, mais ne mentionnent rien de précis à propos 
des techniques de contrôle que le Comité doit mettre en œuvre pour contrôler les 
mesures étatiques. Les techniques de contrôle résultent donc de la pratique du 
Comité et il apparaît que le contrôle des comportements escomptés est devenu 
plus objectif au fil du temps, en raison de l’évolution de la jurisprudence de la 
Cour européenne ayant trait à la réparation, la cessation de l’illicite et la garantie 
de non-répétition. Ce contrôle des comportements escomptés, qui s’est parfois 
soldé13 et se solde encore14 par des « quitus d’exécution »15, s’apprécie à la 
lecture des résolutions intérimaires et des décisions que le Comité rend au titre 
de sa surveillance. Ce contrôle consiste donc avant tout à vérifier l’effectivité des 
comportements adoptés (§1). Ces comportements sont d’autant plus difficiles à 
vérifier que la confusion instaurée par les Règles et la pratique du Comité des 
Ministres (et de la Cour) depuis 2001 est grande. En effet, il convient de rappeler 
qu’une même mesure de l’Etat peut consister à faire cesser l’illicite et restituer 
(voire dans certains cas à garantir la non-répétition). En tout cas, si ces 
comportements escomptés n’ont pas été adoptés, le Comité des Ministres, à 
l’instar de la Cour de Strasbourg et nonobstant le principe de subsidiarité, 
constate les manquements de l’Etat et précise, de plus en plus, les 
comportements qu’il attend qu’il prenne (§2).  

§1- La vérification de l’effectivité des comportements adoptés 

Désormais codifiée à la Règle n°6 des Règles de 2006, la vérification de 
l’effectivité des comportements escomptés consiste, pour le Comité des 
Ministres, à contrôler, outre le paiement de la satifaction équitable, « des 
mesures individuelles […] pour assurer que la violation a cessé et que la partie 

                                                                                                                                                                      
Res.DH (91) 23, Sallustio c.Italie ; Res.DH (91) 24, Minniti c. Italie. Néanmoins, le CM rendit ses 
dernières « recommandations réitérées » en 1992. Il y substitua des résolutions intérimaires, calquant 
ainsi sa pratique du suivi de l’exécution opérée dans le cadre de l’article 54 de la CEDH. 
13 Rés. DH (85) 17, affaire Sporrong et Lonnroth ; Rés. DH (86) 2, affaire Abdulaziz et autres. 
14 Voir par exemple les suites de l’affaire Vgt n°2, déjà relatées supra.  
15 J.-F. FLAUSS, « La pratique du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe au titre de l’article 54 de 
la Convention européenne des droits de l’homme (1985-1988) », op.cit. p.421, note de bas de page 83. 
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lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui était la sienne 
avant la violation de la Convention (A) et des mesures générales afin de prévenir 
de nouvelles violations similaires ont été prises (B).  

A- Le contrôle de la cessation de la violation et de la restitution  

Selon les règles de la surveillance, le contrôle des mesures individuelles vise 
à savoir si la violation a cessé et si la partie lésée « est placée, dans la mesure du 
possible, dans la situation qui était la sienne avant la violation de 
la Convention ». Le fondement textuel principal du contrôle est l’article 46 de la 
CEDH que le Comité vise systématiquement dans ses décisions et résolutions 
intérimaires, en rappelant aux Etats les conséquences qui en découlent pour eux 
(et qui figurent à l’article 6§2 des Règles de 2006), à savoir « que les constats 
de violation par la Cour nécessitent […] l’adoption par l’Etat défendeur, si 
nécessaire de : mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les 
conséquences, si possible par restitutio in integrum »16. Le Comité ne s’appuie 
pas seulement sur la CEDH ; il cite aussi ses propres textes, i.e., les Règles de la 
surveillance, les recommandations adoptées en vertu de l’article 15 du Statut de 
Londres, mais aussi les recommandations de l’Assemblée Parlementaire ou 
encore la jurisprudence de la Cour (1). Ces fondements juridiques, qui renforcent 
le contrôle des comportements escomptés de l’Etat, permettent ainsi au Comité 
des Ministres de préciser la teneur des obligations étatiques (2).  

1. Les textes à l’appui du contrôle  

Dans les hypothèses d’arrêts strictement déclaratoires, pour évaluer les 
mesures étatiques présentées, le Comité des Ministres s’appuie sur des textes 
qu’il a lui-même émis et qui ont pour fonction de préciser les obligations des 
Etats (a), ainsi que sur les textes de l’Assemblée Parlementaire, qui l’a très tôt 
incité à mieux contrôler les comportements des Etats (b). 

a) Les recommandations du Comité des Ministres 

Le Comité mentionne régulièrement la Recommandation Rec(2004)6 
concernant la nécessité d’améliorer l’efficacité des recours effectifs, notamment 
dans des affaires dans lesquelles la Cour a constaté des Etats des violations de 
l’article 6§1 et 13 de la Convention. Ces affaires, qui soulèvent généralement des 
problèmes structurels, nécessitent que les Etats mettent en place des recours 
effectifs afin de mettre un terme aux violations et/ou réparer les parties lésées. 
Cette recommandation est donc citée lorsqu’une affaire pose un problème de 
recours effectif, notamment lorsque les faits concernent des durées excessives de 
procédures17. Par exemple, dans la Résolution Intérimaire ResDH(2005)85 

                                                                          
16 Pour un exemple parmi de nombreux autres, Résolution intérimaire ResDH(2007)107 relative aux 
arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Velikova et 7 autres affaires 
contre la Bulgarie concernant notamment les mauvais traitements infligés par les forces de police, 
ayant entraîné trois décès, et le défaut d’enquête effective. 
17 Résolution Intérimaire ResDH(2007)74 concernant des durées excessives de procédures devant les 
juridictions administratives grecques et l’absence de recours effectifs (Groupe d’affaires MANIOS et 
84 autres affaires) ; Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)108 relative aux arrêts de la Cour 
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relative à l’arrêt de la Cour européeenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 
1998 l’affaire Dorigo Paolo c. Italie concernant la violation du droit au procès 
équitable, « au vu des doutes sérieux que cette violation a jeté sur le résultat de 
cette procédure et de l’absence d’action de la part des autorités italiennes pour 
effacer les conséquences graves qui en ont résulté pour le requérant », le Comité 
rappelle ses résolutions intérimaires précédentes et notamment la 
« ResDH(2002)30 constatant que l’absence de moyen pour rouvrir les 
procédures contestées n’avait pas permis de rectifier pleinement les 
conséquences graves et continues de cette violation et encourageant les autorités 
italiennes à adopter rapidement une nouvelle législation en conformité avec les 
principes dégagés dans sa Recommandation Rec(2000)2 sur la réouverture »18. 

En outre, au cours de la surveillance des arrêts Dougoz et Peers c. Grèce 
relatifs à la question des conditions de détention, le Comité a également « attiré 
l’attention à cet égard sur les Recommandations et Déclaration du Comité visant à 
garantir l’efficacité à long terme de la Cour européenne des Droits de l’Homme et 
à améliorer l’exécution de ses arrêts (voir, en particulier, Rec(2004)4 aux Etats 
membres sur la Convention européenne des Droits de l’Homme dans 
l’enseignement universitaire et la formation professionnelle et Rec(2004)6 sur 
l’amélioration des recours internes) et a « également tenu compte de la 
Recommandation du Comité des Ministres R(99)22 aux Etats membres concernant 
le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, Recommandation qui contient 
en Annexe des directives particulièrement utiles pour tous les Etats membres »19. 

b) Les textes de l’Assemblée Parlementaire 

Dans la Résolution Intérimaire ResDH(2005)114 concernant les arrêts de la 
Cour et les décisions du Comité des Ministres rendues dans le groupe d’affaires 
Ceteroni sur la durée excessive des procédures judiciaires, le Comité des Ministres 
a visé la Recommandation de l’Assemblée parlementaire 1684 (2004), sur 
l’exécution des décisions de la Cour, qui l’encourage vivement « à s’assurer sans 
plus de retard que les autorités italiennes prennent les mesures d’exécution 
nécessaires en ce qui concerne tous les arrêts en instance de plus de cinq ans ainsi 
que toutes les affaires où des mesures d’ordre individuel sont urgemment 
attendues »20. 

Lors de la surveillance de l’arrêt Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine, dans 
laquelle la Cour a notamment constaté la violation de l’article 14 combiné 

                                                                                                                                                                      
européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Oliveira Modesto et autres et 24 autres affaires 
contre le Portugal relatives à la durée excessive de procédures.  
18 Résolution Intérimaire ResDH(2005)85 relative à l’arrêt de la Cour européeenne des Droits de 
l’Homme du 28 octobre 1998 (définitif le 28 janvier 1999) dans l’affaire Dorigo Paolo contre l’Italie 
– Requête n°33286/96 – concernant la violation du droit au procès équitable. 
19 Résolution Intérimaire ResDH(2005)21 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 6 mars 2001 (définitif le 6 juin 2001) et du 19 avril 2001 dans les affaires Dougoz 
contre la Grèce et Peers contre la Grèce concernant la question des conditions de détention en Grèce.  
20 Résolution Intérimaire ResDH(2005)114 concernant les arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme et les décisions du Comité des Ministres dans l’affaire CETERONI et 2182 autres affaires 
contre l’Italie relatives à la durée excessive des procédures judiciaires. 
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à l’article 3 du Protocole n°1 en raison de la violation du droit à des élections 
libres et de l’interdiction de la discrimination, ainsi que la violation de l’article 
1er du Protocole n° 12 en raison des discriminations dont les requérants avaient 
fait l’objet parce qu’il leur avait été impossible de se présenter à l’élection à la 
Présidence de la Bosnie-Herzégovine, le Comité des Ministres rappelle, dans 
deux résolutions intérimaires, l’Avis 234(2002) de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe du 22 janvier 2002, § 15 iv) b) sur les principes du Conseil 
de l’Europe dans ce domaine21 ainsi que les résolutions sur l’obligation 
découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe, que l’Assemblée parlementaire a 
régulièrement adressé à l’Etat22.  

Ces textes sont donc des fondements complémentaires pour le Comité des 
Ministres qui interprète alors la chose jugée à leur lumière, aux fins de préciser 
aux Etats, les comportements qu’il attend qu’ils prennent. C’est aussi une façon 
de leur signifier qu’ils étaient déjà (censés être) informés, par d’autres textes que 
les arrêts, des comportements qu’ils devaient adopter. Les comportements 
escomptés ne relèvent donc pas d’une marge d’appréciation illimitée. En outre, 
il apparaît que les interprétations du Comité des Ministre peuvent, à l’appui de 
ces textes, s’écarter de la jurisprudence de la Cour.  

2. Des interprétations permettant de préciser le sens des obligations étatiques 

Si les textes cités par le Comité renforcent son statut de quasi-juge, ils lui 
permettent surtout de préciser les obligations de la chose jugée et 
les comportements qu’il attend que les Etats prennent. Le Comité des Ministres a 
ainsi construit ses propres critères de contrôle et proposer ses propres définitions 
des obligations étatiques. Ce faisant, il a précisé les implication de la chose jugée 
résultant d’un arrêt décalratoire.  

Par exemple, dans la Résolution Intérimaire ResDH(2007)75 relative aux arrêts 
de la Cour dans le Groupe Trzaska, sur la durée excessive des détentions 
provisoires, le Comité a donné sa conception de la détention, considérant qu’« une 
détention continue ne peut être justifiée que lorsqu’il y a des indications 
spécifiques d’une véritable exigence d’intérêt public qui, nonobstant la présom-
ption d’innocence, outrepasse la règle du respect de la liberté individuelle »23.  

De même, reprenant à son compte la jurisprudence Hornsby de la Cour, il a 
souligné que, lors la surveillance de l’arrêt Ahmet Okyay et autres c. Turquie, 
« la non-exécution prolongée d’une décision judicaire ou injonction rend 
illusoire le droit d’accès aux tribunaux et la législation applicable inopérante, 
                                                                          
21 Résolution intérimaire CM/ResDH(2012)233, exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme Sejdic et Finci contre Bosnie-Herzégovine ; Résolution intérimaire CM/ResDH 
(2011)291, exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Sejdi et Finci contre 
Bosnie-Herzégovine. 
22 Résolutions 1383 (2004), 1513(2006), 1626(2008), 1701(2010) et 1725(2010), citées dans 
Résolution intérimaire CM/ResDH(2011)291, exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme Sejdic et Finci contre Bosnie-Herzégovine. 
23 Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)75 concernant les arrêts de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme dans l’affaire Trzaska et 43 autres affaires contre la Pologne relatives à la durée 
excessive des détentions provisoires. 
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aboutissant ainsi à des situations incompatibles avec le principe de l’Etat de 
droit »24. L’obligation d’enquêter est un autre exemple qui a donné lieu à des 
interprétations différentes de celles de la Cour européenne (a). D’autre part, le 
Comité a également précisé la teneur de l’obligation de restitution par rapport 
aux autres obligations résultant du droit de la responsabilité, se démarquant, là 
encore, des interprétations de la Cour de Strasbourg (b).  

a) L’exemple de l’obligation d’enquêter 

Le Comité a par exemple précisé le sens de l’obligation d’enquêter, que la 
Cour a déjà défini dans une jurisprudence établie et selon laquelle cette 
obligation « doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou 
non dans les circonstances et d’identifier et de sanctionner les responsables ; il ne 
s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens »25. A l’occasion de la 
surveillance de l’arrêt McKerr c. Royaume-Uni,  rappelant que la Cour refuse en 
principe d’indiquer les mesures individuelles appropriées dans de telles affaires 
mais estime plutôt qu’il incombe au Comité des Ministres, en vertu de l’article 
46 de la Convention, d’examiner la question de savoir ce qui peut être exigé en 
termes pratiques aux fins de l’exécution dans chaque affaire », le Comité donne 
sa propre interprétation, qui deviendra sa position établie, de cette obligation, 

« selon laquelle il existe une obligation continue de mener de telles enquêtes dans la 
mesure où des violations procédurales de l’article 2 ont été constatées par la Cour 
dans ces affaires (voir entre autres la première résolution intérimaire adoptée dans ces 
affaires, ResDH(2005)20) »26. 

Contrairement à la Cour européenne, le Comité des Ministres conçoit donc 
cette obligation comme une obligation continue « dans la mesure où des 
violations procédurales des articles 2, 3 et 13 ont été constatées ». Cette 
conception, qui est aussi celle de Cour interaméricaine, sera réitérée dans la 
résolution intérimaire relative à l’affaire Velikova c. Bulgarie concernant 
notamment les mauvais traitements infligés par les forces de police27 et dans la 
résolution intérimaire de 2008 prononcée lors de la surveillance de l’affaire 
Gongadze c. Ukraine28.  

Le Comité des Ministres a encore précisé l’interprétation de cette obligation 
lors de la surveillance des arrêts de la Cour concernant l’action des forces de 
sécurité russes en République tchétchène. Plus significativement, à propos des 

                                                                          
24 Résolution intérimaire ResDH(2007)411, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme Ahmet Okyay et autres contre la Turquie.  
25 Voir notamment, CourEDH, McCann c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, req.n°18984/91, 
§§ 159-164 ; İlhan c. Turquie, 27 juin 2000, n° 22277/93, §63 ; Kaya c. Turquie,19 février 1998, 
req.n°22729/93, §105 ; McKerr c. Royaume-Uni, 4 mai 2001, req.n°28883/95, §§110-115. 
26 Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)73 relative aux affaires concernant les Actions des forces de 
sécurité en Irlande du Nord (Affaire McKerr contre le Royaume-Uni et 5 autres affaires similaires).  
27 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)107 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme dans l’affaire Velikova et 7 autres affaires contre la Bulgarie concernant notamment les mauvais 
traitements infligés par les forces de police, ayant entraîné trois décès, et le défaut d’enquête effective.  
28 Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)35 concernant l’exécution de l’arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme de l’affaire Gongadze contre l’Ukraine (Requête n° 34056/02, 
arrêt du 08/11/2005, définitif le 08/02/2006).  
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voies de recours qui devaient être mises en place afin que les victimes puissent 
contester les actions ou omissions des enquêteurs devant les juridictions internes 
conformément au Code de procédure pénale, le Comité rappelle que « l’efficacité 
potentielle de cette voie de recours n’a pas encore été pleinement démontrée, et 
qu’en conséquence, elle n’a pas encore été reconnue par la Cour » ; il souligne à 
cet égard l’ineffectivité de la voie de recours en question, nonobstant « le fait que 
les victimes aient obtenu gain de cause à la suite de l’exercice de ce recours, 
[ce constat] n’est pas encore suffisant pour conclure à son efficacité ». 
Approfondissant son interprétation de l’obligation d’enquête, le Comité considère 
alors que « l’efficacité reste étroitement liée au fait de savoir si les autorités 
chargées de l’enquête ont agi de manière effective et diligente pour remédier aux 
insuffisances établies dans la décision judiciaire rendue »29.   

Ces interprétations ont des couleurs normatives, compte tenu du fait que 
le Comité finit par imposer à l’Etat une obligation qui n’a pas été interprétée de la 
même façon par la Cour européenne. Cependant, ces interprétations divergentes ne 
peuvent se comprendre comme une réformation du jugement. Elles relèvent plutôt 
du pouvoir d’interprétation et de contrôle du Comité des Ministres qui, en tant 
qu’organe quasi juridictionnel et compte tenu de l’article 46§2 de la CEDH, est 
habilité à gérer et dirigé la procédure de surveillance de façon autonome. 

b) Des précisions sur le sens de la restitution 

Le Comité a une conception bien plus exigeante de la responsabilité étatique 
que la Cour européenne. Alors que celle-ci a longtemps considéré que la mise en 
place d’une voie de recours interne constituait une réparation suffisante, 
le Comité a très tôt considéré que « la mise en place de voies de recours internes 
ne dispense pas les Etats de leur obligation générale de résoudre les problèmes 
structuraux à la base des violations »30. Cette conception, qui tend à distinguer 
plus clairement la réparation de la cessation de l’illicite et des garanties de non-
répétition, a d’ailleurs influencé la Cour qui a infléchi sa position en s’alignant 
sur la sienne31.  Cela n’a pas empêcher ces deux acteurs du Conseil de l’Europe 
de confondre ces différentes mesures32.  

Par ailleurs, lors de la surveillance de l’exécution du Groupe Zhovner, 
le Comité a précisé à l’Ukraine ce qu’implique la restitutio in integrum, dans les 
affaires où une violation a été établie en raison de la non-exécution d’une 
décision de justice interne. Selon le Comité, celle-ci « ne peut être obtenue 
qu’avec l’exécution de cette décision »33.  

                                                                          
29 Résolution intérimaire CM/ResDH(2011)292, Exécution des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme dans 154 affaires contre la Fédération de Russie concernant l’action des forces de 
sécurité en République tchétchène (Fédération de Russie). 
30 Voir par exemple en ce sens Résolution Intérimaire ResDH(2005)114 concernant les arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme et les décisions du Comité des Ministres dans l’affaire Ceteroni et 
2182 autres affaires contre l’Italie relatives à la durée excessive des procédures judiciaires.  
31 Voir en ce sens, CourEDH, Bourdov c. Russie (n°2), op.cit. 
32 Voir titre préliminaire.  
33 Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)1 sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme concernant l’affaire ZHOVNER et 231 autres affaires contre l’Ukraine. 
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D’autre part, lors de la surveillance de l’arrêt Ülke c. Turquie, dans lequel la 
Cour a notamment jugé que les condamnations et emprisonnements à répétition 
du requérant constituaient un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la 
Convention, le Comité a décidé « d’examiner la mise en oeuvre du présent arrêt 
à chacune de ses réunions « Droits de l’Homme » jusqu’à ce que les mesures 
urgentes nécessaires aient été adoptées », après qu’il a souligné « la nécessité 
d’adopter d’urgentes mesures individuelles dans cette affaire »34.  

Le Comité donne ainsi aux mesures de restitution un sens proche de celui qui 
est communément entendu pour les mesures de provisoires. Dans cette affaire, 
le Comité a d’ailleurs rappelé que l’obligation de l’article 46 de la CEDH était 
violé dès lors que l’Etat manque de manière continue à l’exécution de l’une des 
obligations contenues dans l’obligation d’exécution ; en l’occurrence, l’Etat 
n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour permettre la réouverture des 
procédures. Le Comité a alors réitéré (car il s’agit bien d’une position constante) 
« que si cette situation devait se poursuivre, cela équivaudrait à une violation 
manifeste des obligations de la Turquie au titre de l’article 46, paragraphe 1, de 
la Convention »35. Le Comité a confirmé cette approche dans une décision 
relative à l’arrêt déclaratoire Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan36 ; s’appropriant la 
jurisprudence Assadnizé c. Géorgie, il a clairement dit à l’État la mesure de 
réparation à prendre en ces termes : «  concernant les mesures individuelles, et au 
vu des circonstances de l’affaire, en appellent aux autorités pour qu’elles 
assurent la libération du requérant sans délai »37. 

Comme la Cour interaméricaine, le Comité des Ministres raisonne selon 
l’obligation primaire d’exécution. De jurisprudence constante, il rappelle 
« l’obligation inconditionnelle pour tout Etat défendeur, en vertu de l’article 46, 
paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les 
litiges auxquels il est partie »38. Partant, comme pour la Cour interaméricaine, les 
violations continues des obligations résultant des conséquences de la responsabilité 
de l’Etat constituent des violations de l’obligation conventionnelle d’exécution de 
l’arrêt. Dans le cadre de ce contrôle, le Comité a donc développé une pratique 
d’interprétation qui lui a permis de se démarquer des positions de la Cour de 
Strasbourg et de constituer sa « propre jurisprudence » relative à la violation de 
l’obligation de prendre des mesures individuelles, même s’il dit s’inscrire dans « la 
position constante des organes de la Convention »39.   

                                                                          
34 Résolution CM/ResDH(2007)10910, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme ÜLKE contre la Turquie. 
35 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)150 sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme Hulki Günes contre la Turquie.  
36 CourEDH, Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, 22 mai 2014, req.n°15172/13.  
37 CM/Del/OJ/DH(2014)1214/1, 5 décembre 2014, Décision affaires n°1 - Ilgar Mammadov against 
Azerbaijan / Ilgar Mammadov contre Azerbaïdjan. 
38 Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)184Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme Catan et autres contre Fédération de Russie. 
39 Eod.loc.  



LA LIBERTÉ SOUS CONTRÔLE ET LE CONTRÔLE DE LA LIBERTÉ 

371 

B- Le contrôle des mesures générales visant à garantir la non-répétition  

Lorsque la Cour européenne n’a pas précisé aux Etats les mesures générales 
qu’ils doivent prendre pour garantir la non-répétition des violations similaires 
constatées, le Comité effectue ce contrôle en s’appuyant encore sur ses propres 
textes ou sur ceux d’autres organes du Conseil de l’Europe40. Si le Comité a déjà 
décidé de sursoir à décider au cours d’une procédure de surveillance, en raison 
de l’imminence d’un arrêt de la Cour susceptible d’avoir une influence sur son 
évaluation41, il reste autonome dans son contrôle. Dans la Résolution finale 
rendue en l’affaire Sampanis c. Grèce, il a d’ailleurs affirmé que « les décisions 
du Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention 
ne préjugent en rien l’examen par la Cour d’autres affaires actuellement 
pendantes devant elle »42. 

Il a donc déjà évalué, et évalue encore, les mesures étatiques au regard 
d’autres textes, en plus de la chose jugée. Pour contrôler les mesures générales, 
proposées par l’État, qui n’ont pas été indiquées par la Cour dans l’arrêt, le 
Comité se fonde principalement sur sa Déclaration du 12 mai 2004 « Assurer 
l’efficacité de la mise en oeuvre de la Convention européenne des Droits de 
l’Homme aux niveaux national et européen » ; il a ainsi maintes fois souligné 
« l’importance attachée au suivi de la Déclaration de 2004 ainsi que ses autres 
recommandations »43. Il s’appuie aussi sur la Recommandation Rec(2004)5 sur 
la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des 
pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention européenne 
des Droits de l’Homme et la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des 
Ministres aux Etats membres sur l’amélioration des recours internes44.  

                                                                          
40 Voir par exemple la référence aux  recommandations du Comité européen pour la prévention de la 
torture (CPT), in Résolution Intérimaire ResDH(2005)43 relative aux Actions des Forces de Sécurité 
en Turquie, Progrès accomplis et problèmes en suspens – Mesures de caractère général visant à 
assurer l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme contre la Turquie 
concernant les actions des forces de sécurité (énumérées à l’Annexe III) (Suivi des Résolutions 
intérimaires DH(99)434 et DH(2002)98). 
41 Voir supra. 
42 CM/ResDH(2011)119. 
43 Résolution Intérimaire ResDH(2005)57 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 4 mai 2000 dans l’affaire ROTARU contre la Roumanie ; Résolution Intérimaire 
ResDH(2006)27 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant des 
questions de reboisement de parcelles et de violations du droit au respect des biens en Grèce dans 
les affaires : - Papastavrou et autres, arrêts du 10 avril 2003, définitif le 10 juillet 2003 et du 
18 novembre 2004, définitif le 18 février 2005 - Katsoulis et autres, arrêts du 8 juillet 2004, définitif 
le 8 octobre 2004 et du 24 novembre 2005, définitif le 24 février 2006 ; Résolution Intérimaire 
ResDH(2006)12 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 13 décembre 
2001 (définitif le 27 mars 2002) dans l’affaire Église Metropolitaine de Bessarabie et autres contre la 
Moldova ; Résolution Intérimaire ResDH(2005)2 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme du 28 septembre 1999 dans l’affaire Dalban contre la Roumanie. 
44 Résolution Intérimaire ResDH(2006)27 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme concernant des questions de reboisement de parcelles et de violations du droit au respect 
des biens en Grèce dans les affaires : - Papastavrou et autres, arrêts du 10 avril 2003, définitif le 
10 juillet 2003 et du 18 novembre 2004, définitif le 18 février 2005 - Katsoulis et autres, arrêts du 
8 juillet 2004, définitif le 8 octobre 2004 et du 24 novembre 2005, définitif le 24 février 2006. 
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Par exemple, dans la Résolution intérimaire ResDH(2005)2 relative à l’arrêt 
Dalban c. Roumanie, dans laquelle la Cour avait constaté la violation de l’article 
10 de la Convention en raison de l’iniquité de la procédure pénale diligentée 
contre le requérant, le Comité a pris des notes des « explications fournies par les 
autorités roumaines concernant le temps qui a été nécessaire à l’adoption de la 
réforme législative, les efforts qu’elles ont déployés afin de renforcer l’effet 
direct des arrêts de Strasbourg, ainsi que la réflexion actuellement en cours sur 
l’amélioration des procédures législatives à la lumière de la Recommandation 
du Comité des Ministres Rec(2004)5 »45. Les conséquences que le Comité tire de 
ses fondements sont de deux ordres : il approfondit le sens de la notion de 
garantie de non-répétition, non sans une certaine confusion(1), car à l’instar de la 
Cour de Strasbourg, le Comité semble vouloir que cette mesure garantisse 
davantage que ce qu’elle devrait (2).  

1. L’approfondissement du sens de la garantie de non-répétition 

Le Comité a précisé l’acception de la notion de garantie de non-répétition en 
mettant en lumière des critères similaires à ceux qui conditionnent l’adoption de 
mesures provisoires, à savoir l’urgence, la rapidité et la gravité des mesures à 
prendre (a). De plus, se fondant sur les recommandations de l’Assemblée 
parlementaire, il a introduit dans sa « jurisprudence », bien avant la Cour, 
la notion de problèmes structurels impliquant l’adoption de mesures de garanties 
de non-répétition (b). Enfin, le Comité des Ministres a enrichi les débats 
doctrinaux sur la fonction de la garantie de non-répétition, car il en a étendu le 
champ d’application (c).  

a) Les critères de la rapidité, de l’urgence et de la gravité d’adoption des 
mesures 

Il ressort de la lecture des résolutions intérimaires que le Comité des 
Ministres retient, à propos de l’adoption des mesures résultant de l’obligation de 
garantie de non-répétition, des critères comparables à ceux qui sont 
communément retenus pour les mesures provisoires. Il a en effet introduit, vers 
la fin des années 90 et dans le cadre du contrôle hybride qu’il effectuait en vertu 
des anciens articles 32 et 54 de la CEDH, le critère de rapidité pour l’adoption de 
mesures visant à éviter des violations similaires46. Rajoutant ainsi une 
caractéristique à l’obligation dont il s’agit, il rappelle depuis que « les autorités 
des Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre rapidement les mesures 
nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la 
Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour »47. 

                                                                          
45 Résolution Intérimaire ResDH(2005)2 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 28 septembre 1999 dans l’affaire Dalban contre la Roumanie.  
46 Voir notamment, Res.DH (97) 336, Durée des procédures civiles en Italie : mesures supplémen-
taires de caractère général, 11 juillet 1997.  
47 Voir par exemple, Résolution Intérimaire ResDH(2005)1 relative à l’arrêt de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme du 30 janvier 2001dans l’affaire Vaudelle contre la France ; Résolution 
intérimaire CM/ResDH(2007)107 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
dans l’affaire Velikova et 7 autres affaires contre la Bulgarie. 
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Le Comité a aussi introduit le critère de l’urgence s’agissant de l’adoption de ces 
mesures. Il souligne en effet que 

« l’adoption de mesures de caractère général est particulièrement urgente dans les 
affaires où un arrêt révèle des problèmes structurels risquant de donner lieu à un grand 
nombre de nouvelles violations similaires de la Convention »48. 

Ainsi, lorsque le Comité constate que les mesures sont insuffisantes, il invite 
l’Etat à prendre des mesures, compte tenu de ses propres évaluations. Par 
exemple, dans la résolution intérimaire relative à l’exécution des arrêts 
Mahmudov et Agazade et Fatullayev c. Azerbaïdjan, qui impliquaient l’adoption 
rapide d’une législation sur la diffamation et l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, le Comité a invité 

« toutefois instamment les autorités à explorer d’autres mesures en vue de garantir 
l’indépendance du pouvoir judiciaire, en tenant compte des différentes propositions 
exposées devant le Comité ; […] à prendre urgemment d’autres mesures afin de 
garantir une application non arbitraire des lois pénales, respectant ainsi la liberté 
d’expression »49. 

Le Comité a adopté et maintenu la même position pour la surveillance de 
l’exécution des décisions portant règlement amiable et visant la garantie de la 
non-répétition. Le contrôle des règlements amiables est toutefois beaucoup plus 
souple, compte tenu de l’aval qui a été donné par la Cour. Le Comité des 
Ministres se contente de faire état des mesures adoptées par l’Etat, sans qu’il soit 
besoin de les détailler, et de prendre note de leur adoption50.  

b) L’introduction de la notion de problème structurel  

La notion de problème structurel provient de la pratique du Comité des 
Ministres et, comme nous l’avons déjà évoqué, c’est le Comité des Ministres qui, 
à la suite de plusieurs recommandations de l’Assemblée Parlementaire, a informé 
la Cour de cette qualification, par la médiation de la Résolution Res(2004)2. 
Celle-ci a contribué à l’émergence de la pratique des arrêts pilotes. Au cours de 
sa surveillance, c’est donc le Comité qui, le premier, a qualifié de structurels 
les problèmes résultant de durées excessives de procédures ou de la non-
exécution des décisions judiciaires internes à l’origine de violations de l’article 
6§1 de la CEDH. Les affaires italiennes présentaient des caractéristiques 
propices à de telles qualifications, dès les années 90. Dans la Résolution 
Intérimaire ResDH(2000)135, relative à la durée excessive des procédures 
judiciaires en Italie du Groupe d’affaires Ceteroni, le Comité rappela en effet que  

« la question de l’adoption par l’Italie de mesures de caractère général pour éviter de 
nouvelles violations de la Convention de ce type se trouve à l’ordre du jour du Comité 

                                                                          
48 Résolution Intérimaire ResDH(2004)14 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 25 juillet 2002 (définitif le 6 novembre 2002) dans l’affaire Sovtransavto Holding 
contre l’Ukraine.  
49 Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)183- Exécution des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme Mahmudov et Agazade contre Azerbaïdjan ; Fatullayev contre Azerbaïdjan. 
50 Voir en ce sens, CM/ResDH (2011) 114, 14 septembre 2011 ; CM/ResDH (2011) 283, 2 décembre 
2011 ; CM/Res (2011) 214, 2 décembre 2011 ; voir aussi résolution du Comité des Ministres 
Res(2002)59 relative à la pratique en matière de règlements amiables.  
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des Ministres depuis que les arrêts de la Cour, dans les années 90, ont souligné 
l’existence de sérieux problèmes structurels dans le fonctionnement du système 
judiciaire italien »51.  

De même, lors de la surveillance de l’arrêt Khalashnikov c. Russie, dans 
lequel la Cour avait notamment constaté la violation de l’article 3 de la 
Convention en raison des mauvaises conditions de détention provisoire du 
requérant ainsi que la violation des articles 5§3 et 6§1 en raison de la durée 
excessive de la détention provisoire du requérant, le Comité a relevé que 
« la nécessité d’adopter de telles mesures est d’autant plus urgent si un arrêt 
révèle des problèmes structurels qui pourrait donner lieu à un grand nombre de 
nouvelles violations semblables de la Convention »52. Cette formule de principe 
a été réitérée par la suite et généralisée, depuis la pratique des arrêts pilotes.  

Même si l’Etat savait qu’il devait prendre des mesures générales, et même si 
celles-ci étaient impliquées par les motivations des arrêts déclaratoires, jusqu’en 
2004, la Cour n’avait jamais qualifié ce type de problème de structurel. En les 
mettant en exergue au cours de la surveillance, le Comité signifie aux Etats que 
des obligations précises s’impose à eux. En effet, comme cela ressort notamment 
des résolutions intérimaires, avant de qualifier les problèmes de structurels, 
le Comité prend soin de rappeler « l’obligation de chaque Etat, en vertu de 
l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la 
Cour, ce qui inclut l’adoption de mesures de caractère général visant à prévenir 
de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les arrêts de la 
Cour »53.  

2. L’extension du sens de la garantie de non-répétition : de l’insuffisance de 
la mise en place de voies de recours internes à l’émergence de l’exécution 
provisoire  

Le Comité des Ministres a précisé le sens des mesures de garantie de non-
répétition à partir des interprétations qu’il a données de la notion de recours 
indemnitaires. Ces recours sont généralement exigés au titre de la restitution. Bien 
que le Comité des Ministres réitère constamment la « position constante des 
organes Convention selon laquelle la mise en place de recours internes n’exonère 
pas l’Etat de son obligation générale de régler les problèmes structurels ayant causé 
les violations »54, après vérification des mesures présentées par l’Etat, il a 
néanmoins constaté que, lors de la surveillance du Groupe Zhovner relatif aux 
voies de recours internes introduites par l’Etat, « la mise en place de recours 
purement indemnitaires et/ou accélérant la procédure ne suffira peut-être pas à 
garantir rapidement le respect intégral des obligations découlant de la Convention 

                                                                          
51 Résolution Intérimaire ResDH(2000)135 relative à la durée excessive des procédures judiciaires en 
Italie : Mesures de caractère général – Groupe d’affaires CETERONI.  
52 Résolution Intérimaire ResDH(2003)123 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 15 juillet 2002 (définitif le 15 octobre 2002) dans l’affaire KALASHNIKOV contre la 
Fédération de Russie.  
53 Eod.loc.  
54 Par exemple, Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)1 sur l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme concernant l’affaire Zhovner.  
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et que d’autres pistes devront être éventuellement explorées, par exemple la 
combinaison »55. Autrement dit, d’autres mesures (générales) d’exécution, qui 
n’étaient pas envisagées dans l’arrêt, devaient être prises  par l’Etat.  

En outre, dans cette même affaire, le Comité a introduit une sorte 
d’institution procédurale visant à garantir provisoirement la non-répétition, « en 
attendant l’adoption des projets de loi annoncés » afin de limiter « autant que 
possible le risque de nouvelles violations similaires de la Convention »56. Un an 
plus tôt, dans la Résolution intérimaire relative à l’exécution de l’arrêt Ülke c. 
Turquie, le Comité des Ministres avait déjà « prié instamment » l’Etat d’adopter 
un type de mesure individuelle provisoire. 

L’institution d’une forme provisoire d’exécution existe donc dans la pratique 
du Comité des Ministres, dans un sens similaire à celui qui existe en droit interne. 
En effet, en procédure civile, « l’exécution provisoire est traditionnellement définie 
comme la faculté accordée à la partie gagnante − ou créancier − de poursuivre, à 
ses risques et périls, l’exécution immédiate de la décision judiciaire qui en est 
assortie, malgré l’effet suspensif attaché au délai de la voie de recours ouverte ou à 
son exercice. L’exécution provisoire doit donc être distinguée de l’exécution dite 
définitive qui est poursuivie en vertu d’une décision judiciaire investie de la force 
de chose jugée, c’est-à-dire qui soit est insusceptible d’une voie de recours 
suspensive, du moins immédiatement, soit n’a pas fait l’objet, dans les délais 
prescrits, de la voie de recours suspensive ouverte »57. 

En l’occurrence, cette exécution provisoire est à l’initiative du Comité des 
Ministres et vise plutôt à éviter l’aggravation des violations continues dans 
l’ordre interne de l’Etat. Autrement dit, en attendant l’exécution définitive, c’est-
à-dire l’adoption de la mesure générale attendue par le Comité, celui-ci demande 
à l’Etat de prendre des mesures pour ne pas étendre la problème structurel. 
Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles méthodes de travail, cette forme 
d’exécution provisoire est désormais instituée dans sa pratique. Il ressort en effet 
du Rapport annuel de 2011 sur la surveillance de l’exécution que « le Comité des 
Ministres attend aussi des autorités compétentes qu’elles adoptent, dans la 
mesure du possible, différentes mesures provisoires, en particulier pour résoudre 
d’autres affaires éventuellement pendantes devant la Cour et, plus généralement, 
pour prévenir autant que possible de nouvelles violations similaires en attendant 
l’adoption de réformes plus complètes ou définitives »58.  

En précisant aux Etats leurs comportements, le Comité affine, ce faisant, la 
substance du droit de la responsabilité. Ces précisions permettent alors 
d’apprécier l’étendue de son contrôle.  

                                                                          
55 Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)1 sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme concernant l’affaire Zhovner. C’est nous qui soulignons.  
56 Eod.loc.  
57 Ph. HOONAKKER, « L’exécution provisoire », Répertoire Dalloz,  mis à jour en janvier 2012, §§1-2. 
58 Rapport annuel sur la surveillance, 2011, p.17 ; voir aussi Rapport sur la surveillance, 2012, p.23. 
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§2- L’étendue du contrôle : des constats de violations à la précision des 
comportements escomptés par le Comité des Ministres 

D’aucuns considèrent que le contrôle du Comité sur la restiution in integrum 
dépend de l’origine de la violation constatée par la Cour, selon qu’« elle résulte 
d’une procédure incompatible avec les exigences de la Convention […] ou c’est 
au contraire le résultat d’une procédure qui a entraîné la violation »59. Selon cette 
distinction, le Comité limiterait plus ou moins son contrrôle. L’étude de la 
pratique permet de tirer encore d’autres enseignements. Quelles que soient les 
mesures concernées, lorsque le Comité constate une insuffisance du droit interne, 
il la relève et la met en perspective par rapport aux obligations des Etats et/ou de 
sa pratique établie et n’hésite pas à dire à l’Etat ce qu’il doit faire pour combler 
cette insuffisance, en lui signifiant clairement la mesure qu’il attend qu’il prenne.  
Comme le relève déjà en 2008 le professeur de Salvia, « s’il est vrai que 
l’examen semble, dans un premier temps, délimité par l’arrêt de la Cour, il n’en 
reste pas moins que la compétence du Comité déborde le cadre srict de ce que 
prévoit l’article 46 de la Convention européenne  des droits de l’homme. Il en 
résulte une compétence ratione materiae élargie à des aspects éloignés de 
l’affaire sur lesquels la Cour s’est exprimée de façon incidente ou superfétatoire, 
mais qui peuvent néanmoins apparaître importants aux yeux du Comité, voire 
même comprenant certains aspects fondées sur des faits nouveaux, non examinés 
par la Cour dans son arrêt »60.  

Depuis le rappel du principe de subsidiarité, alors entendu comme une 
complémentarité,  lors de la Conférence d’Interlaken, force est de constater que 
le Comité des Ministres a restreint son contrôle, en tout cas pour les affaires 
classées en surveillance standard. Il n’en reste pas moins vrai que «  le Comité 
des Ministres interprète de façon extensive l’article 46, en élargissant les limites 
de la chose jugée : l’engagement des États à se conformer aux arrêts de la Cour 
peut impliquer, au-delà de l’exécution des termes du dispositif, l’obligation 
d’adopter des mesures pour assurer la compatibilité de l’ordre juridique interne 
avec les exigences de la convention telle qu’interprétée par la Cour »61.  

Le contrôle porte d’abord sur les informations fournies par l’Etat et ceux-ci 
doivent lui permettre « d’évaluer l’efficacité des mesures prises, y compris, le cas 
échéant, leur impact pratique »62. Dès lors, lorsqu’un Etat ne l’a pas suffisament 
informé, le Comité le relance et lui demande de préciser ses mesures. Par exemple, 
dans la décision rendue lors de la 1172ème réunion, à propos du groupe Mahmudov 
et Agazade concernant la liberté d’expression, le Comité a réitéré son  
                                                                          
59 F. DOLT, « Le Comité des Ministres et la restitutio in integrum », in Les mutations de l’activité du 
Comité des Ministres, op.cit., p.60. 
60 M. DE SALVIA, « Recours individuel - Compétence de la Cour européenne des droits de l’homme 
et du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe », Jurisclasseur Procédure pénale (2008), 
App.art.567 à 621, fasc.10, §60.  
61 L.-A. SICILIANOS, « La réforme de la réforme du système de protection de la Convention 
européenne des droits de l’homme », op.cit., p.615. 
62 Résolution Intérimaire ResDH(2005)20 relative aux Actions des forces de sécurité en Irlande du 
nord (Affaire McKERR contre le Royaume-Uni et cinq affaires similaires).  
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« appel aux autorités de fournir sans plus tarder un échantillon plus large d’exemples 
de décisions internes démontrant que l’application de la législation nationale par les 
tribunaux azerbaïdjanais est exempte d’arbitraire et que ces derniers appliquent cette 
législation conformément aux exigences de la Convention, en précisant les mesures 
prévues à cette fin »63. 

L’extension du contrôle du Comité des Ministres ressort, formellement, de 
l’évolution de la rédaction des résolutions intérimaires et, depuis les nouvelles 
méthodes de travail, de ses décisions qui sont désormais bien plus nombreuses que 
les Résolutions intérimaires64. Substantiellement, cette extension se caractérise par 
des « constats » de violations continues, desquelles le Comité des Ministres tire 
d’autres conséquences que celles qui sont tirées par la Cour européenne (A). 
Ces constats de violations continues consistent en un contrôle selon lequel le 
Comité développe le sens de la chose jugée afin de préciser aux Etats les 
comportements escomptés (B). Par ailleurs, le Comité a déjà eu l’occasion de 
contrôler la conventionnalité des mesures d’exécution de l’Etat (C).  

A- Des « constats » de violations continues de la CEDH 

Au cours de sa surveillance, et quelles que soient les mesures concernées, 
l’examen des informations fournies permet au Comité de constater de nombreux 
manquements étatiques à la chose jugée, qui sont généralament des 
manquements continus aux obligations dont la violation a été initialement 
constatée par la Cour, comme nous l’avons déjà expliqué à titre préliminaire. 
Ces constats se font principalement dans les résolutions intérimaires du Comité 
des Ministres. Certes, le langage n’est pas celui de la Cour de Strasbourg et 
« peut apparaître teinté de diplomatie et, parfois, éloigné d’un cadre strictement 
juridique »65. S’il est vrai que le Comité « renouvelle ses profonds regrets », ou 
« déplore » fréquemment l’absence de telle ou telle mesure, il a déjà aussi 
« constaté » des violations, lorsqu’il a considéré que l’état d’exécution était 
particulièrement problématique. Quoi qu’il en soit, la finalité recherchée est la 
même : il signifie à l’Etat son manquement, et ce, d’autant plus lorsqu’il s’agit 
de l’aboutissement d’un raisonnement au sein duquel le Comité a clairement 
rappelé aux Etats la nature « inconditionnelle »66 de l’obligation d’exécution et 
les conséquences qui en résultent.  

En l’occurrence, le Comité rappelle les constats que la Cour européenne a 
déjà faits dans l’arrêt mais les précise. Pour faire de tels constats, le Comité 
apprécie et évalue les mesures étatiques à l’aune de la chose jugée selon ses 
propres critères et interprétations. Ainsi, ce qu’il considère être ou non conforme 
                                                                          
63 CM/Del/OJ/DH(2013)1172/4, 31 mai 2013, Décision affaires n° 4 - Groupe Mahmudov and 
Agazade contre Azerbaïdjan.  
64 Celles-ci sont depuis le 1er janvier 2011, réservées aux affaires difficiles et complexes classées en 
surveillance soutenue. 
65 M. DE SALVIA, « Obligations des Etats et pouvoirs du Comité des Ministres », in Les mutations de 
l’activité du Comité des Ministres, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme par cet organe du Conseil de l’Europe, op.cit., p.41. 
66 Voir par exemple Résolution Intérimaire ResDH(2006)11 relative à l’arrêt de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme du 8 juillet 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire Ilascu et autres contre la 
Moldova et la Fédération de Russie.  
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à la chose jugée relève de son pouvoir d’appréciation. Au cours de sa 
surveillance, le Comité constate donc des violations continues en raison de 
mesures d’exécution qui restent imparfaites, insuffisantes ou inexistantes.  

Par exemple, dans la Résolution intérimaire de 2006 relative à l’affaire Ilascu 
et autres, le Comité a « constaté » que,  

« plus d’un an après l’arrêt de la Cour, deux des requéranst sont toujours incarcérés et 
que leur état de santé s’est considérablement aggravé […] ‘à l’évidence cette 
prolongation excessive de leur détention irrégulière et arbitraire ne satisfait nullement 
aux exigences de l’arrêt de la Cour »67. 

De même dans l’affaire relative aux arrêts Dougoz et Peers c. Grèce, 
concernant la question des conditions de détention en Grèce, le Comité constate 
que la nécessité d’adopter des mesures générales et individuelles dans les 
présentes affaires « constitue une préoccupation particulière vu la nature des 
violations de l’article 3 qui révèlent des défauts structurels dans le système 
pénitentiaire grec risquant d’entraîner un certain nombre de nouvelles violations 
similaires »68.  

Encore plus significativement, lors de la surveillance de l’affaire Dorigo 
Paolo c. Italie, concernant la violation du droit au procès équitable, qui a donné 
lieu au prononcé de plusieurs résolutions intérimaires, le Comité des Ministres a 
clairement constaté le caractère continu de la violation des obligations de l’Etat 
en ces termes : 

« Rappelant que, au vu des doutes sérieux que cette violation a jeté sur le résultat de 
cette procédure et de l’absence d’action de la part des autorités italiennes pour effacer 
les conséquences graves qui en ont résulté pour le requérant, le Comité a adopté les 
Résolutions Intérimaires : 

- ResDH(2002)30 constatant que l’absence de moyen pour rouvrir les procédures 
contestées n’avait pas permis de rectifier pleinement les conséquences graves et 
continues de cette violation et encourageant les autorités italiennes à adopter 
rapidement une nouvelle législation en conformité avec les principes dégagés dans sa 
Recommandation Rec(2000)2 sur la réouverture et 

- ResDH(2004)13 constatant que le travail législatif n’avait pas encore abouti et 
invitant instamment les autorités italiennes à assurer dans les plus brefs délais 
l’adoption de mesures permettant d’effacer les conséquences de la violation pour le 
requérant dans cette affaire »69.  

                                                                          
67 Résolution Intérimaire ResDH(2006)11 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 8 juillet 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire ILASCU ET AUTRES contre la 
Moldova et la Fédération de Russie ; voir aussi Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)25 relative à 
l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 10 mai 2001 dans l’affaire Chypre contre 
Turquie.  
68 Résolution Intérimaire ResDH(2005)21 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 6 mars 2001 (définitif le 6 juin 2001) et du 19 avril 2001 dans les affaires Dougoz contre la 
Grèce et Peers contre la Grèce concernant la question des conditions de détention en Grèce 
69 Résolution Intérimaire ResDH(2005)85 relative à l’arrêt de la Cour européeenne des Droits de 
l’Homme du 28 octobre 1998 (définitif le 28 janvier 1999) dans l’affaire Dorigo Paolo contre l’Italie 
– Requête n° 33286/96 – concernant la violation du droit au procès équitable.  
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De nombreux autres exemples pourraient être cités et force est de reconnaître 
que les plus récents corroborent l’extension du contrôle de l’organe quasi 
juridictionel, dans le sens des constats de violations70. Il n’en reste pas moins que 
ces quelques illustrations mettent déjà significativement en lumière la nature du 
contentieux géré par le Comité des Ministres et qui se présente indéniablement 
sous les traits d’un contentieux en manquement, prolongeant celui de la Cour 
européenne.  

Ce contentieux emprunte donc, sans grande surprise, les techniques 
d’interprétation et de l’appréciation de légalité, tel que celui-ci est entendu en 
droit administratif selon la classification de Lafferrière. En effet, dans ce 
contentieux, « le juge se contente d’indiquer le sens qui doit être donné à un 
texte ou de statuer sur sa conformité aux règles juridiques »71. A la lumière de la 
pratique qui vient d’être présentée, il apparaît que le Comité des Ministres 
contrôle bel et bien les mesures étatiques en ce sens, mais son contrôle peut 
encore aller plus loin.  

B-  Le « développement » du sens de la chose jugée :  
la précision des comportements escomptés  

Les remèdes que le Comité apporte à la suite de ses contats de violations 
continues consistent à développer le sens la chose jugée, c’est-à-dire à « donner de 
l’ampleur »72 à ce sens, afin que les Etat sachent ce qu’il doit faire pour adopter 
le comportement qu’il attend qu’ils prennent. Le contrôle du Comité des Ministres, 
consistant à préciser le sens de la chose jugée, a été clairement envisagé par les 
présidences des Réunions-DH de 2008 en ces termes : 

« le CM est [pourtant] éminemment compétent pour veiller à ce que les Etats 
défendeurs n’adoptent pas une approche minimaliste des violations constatées, mais 
qu’ils fassent au contraire preuve de diligence pour prendre toutes les mesures 
correctrices nécessaires afin de prévenir effectivement de nouvelles violations de la 
CEDH, ce qui empêcherait que des affaires clones ou répétitives ne soient portées 
devant la Cour EDH »73.  

Ainsi, les précisions fournies par le Comité sont principalement mentionnées 
dans les résolutions intérimaires mais certaines le sont aussi dans les ordres du jour 
annotés et les décisions. Ces précisions sont proportionnelles à la persistance de 
l’Etat dans l’inexécution: plus il sera réfractaire à apporter des preuves tangibles de 
mesures adoptées, plus le Comité précisera ces mesures, comme s’il présumait que 
l’Etat ne savait pas quelles mesures prendre. Dès lors, le Comité ne se contente 
plus d’interpréter la chose jugée mais il l’étaye. Soit le Comité considère, même 
sans certitude, que d’autres mesures pourraient être adoptées et dans ce cas il les 

                                                                          
70 Voir par ex. Résolution Intérimaire CM/ResDH(2014)84 - Exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme Bekir-Ousta et autres contre Grèce, Emin et autres contre Grèce, 
Tourkiki Enosi Xanthis contre Grèce ; CM/Del/OJ/DH(2014)1208/3, 26 septembre 2014, 1208 
meeting/réunion - 23-25 September/septembre 2014 - Decision cases No. 3 / Décision affaires n° 3 - 
Namat Aliyev group against Azerbaijan / Groupe Namat Aliyev contre Azerbaïdjan.  
71 P.-L. FRIER, J. PETIT, Précis de droit administratif, Monchrestien, 2008, 5ème éd., p.437.  
72 Le Petit Robert, op.cit., p.723.  
73 Rapport annuel sur la surveillance de l’exécution, 2008, p.7. 
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suggère (1), soit il signale à l’État, qui pensait avoir exécuté intégralement l’arrêt, 
que ce n’est pas le cas et il lui dit alors ce qu’il devrait faire (2).  

1. La suggestion d’autres mesures  

Même avant la Déclaration de Brighton qui l’« invite à examiner si des 
mesures plus efficaces sont nécessaires à l’égard des Etats qui ne donnent pas suite 
aux arrêts de la Cour dans un délai approprié »74, le Comité suggérait à l’Etat des 
mesures qu’il n’avait pas présentées mais qui pouvaient s’avérer nécessaires pour 
exécuter l’arrêt, dans le sens dans lequel le Comité l’estimait. Ces suggestions se 
formalisent principalement dans les résolutions intérimaires ainsi qu’au sein des 
travaux annotés des réunions-DH des Délégués des Ministres.  

Par exemple, lors de la surveillance du Groupe Zhovner, et dans la même 
résolution intérimaire déjà citée, alors que le Comité des Ministres n’a aucune 
certitude sur l’avancement de l’exécution de l’arrêt car il constate « […] que la 
mise en place de recours purement indemnitaires et/ou accélérant la procédure ne 
suffira peut-être pas à garantir rapidement le respect intégral des obligations 
découlant de la Convention »75, il suggère néanmoins à l’Etat  

« que d’autres pistes devront être éventuellement explorées, par exemple la 
combinaison de plusieurs recours internes à des fins incitatives (dommages-intérêts à 
titre de sanction, intérêts moratoires, possibilité effective de saisir les biens publics, 
etc.) pourvu que leur accessibilité, leur quantité et leur efficacité en pratique soient 
établies de manière convaincante »76. 

Par ailleurs, s’agissant des problèmes de durée excessive des procédures, 
auxquels est confronté l’Italie depuis les années 80, le Comité des Ministres a 
« invité les autorités italiennes à engager une action interdisciplinaire, impliquant 
les acteurs principaux de la justice, et coordonnée au plus haut niveau politique en 
vue d’élaborer une nouvelle stratégie efficace pour combattre ce problème 
structurel »77. 

A partir de 2004, à la suite de l’adoption des nouvelles méthodes de travail, 
le Comité des Ministres introduit des ordres du jour de plus en plus précis, dans 
lesquels il mentionne clairement les mesures individuelles et générales qu’il attend 
que l’Etat prenne, et constate, à cette occasion, des violations de la CEDH qui ne 
l’avaient pas été par la Cour. Ainsi, le Comité a précisé la chose jugée dans une 
affaire contre la Russie dans laquelle la Cour avait constaté des violations de la 
CEDH en raison de la détention illégale du requérant. En effet, lors de sa 997ème 
réunion-DH des 5 et 6 juin 2007, à propos de l’affaire Bolat c. Russie, le Comité a 
demandé à l’Etat Russe, qui n’avait pas présenté d’informations convaincantes, 
d’apporter des « informations utiles » sur  

« la mise en cause de la responsabilité des forces de police ou d’autres agents en cas 
de méconnaissance des procédures existantes. Même si l’arrêt ne se réfère pas 

                                                                          
74 Déclaration de Brighton, op.cit., §29d). 
75 Eod.loc. c’est nous qui soulignons.  
76 Eod.loc.  
77 Résolution intérimaire ResDH(2007)2 concernant le problème de la durée excessive des 
procédures judiciaires en Italie – Affaire Ceteroni et 2182 autres affaires.  
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directement à la règle des 3 jours, cette question semble cependant avoir été un 
élément important de la violation constatée et des informations seraient utiles sur les 
réflexions en cours en vue d’étendre ce délai »78.  

Lors la réunion-DH suivante, à propos des Affaires concernant des atteintes à 
la liberté de réunion d’organisations visant « la reconnaissance de la minorité 
macédonienne de Bulgarie » et de leurs membres, et dans le cas plus particulier 
de l’affaire  Kounov79, le Comité dit à l’Etat que « l’adoption de mesures 
législatives semble nécessaire dans cette affaire »80. 

Depuis 2011, dans les « ordres de travaux annotés et décisions adoptées », 
il est fait état de l’évaluation de chacune des mesures étatiques et ce type de 
suggestion est désormais le principe. Par exemple, dans sa décision du 
20 septembre 2012 relative à l’affaire Čolić, dans laquelle la Bosnie-
Herzégovine devait prendre des mesures pour régler les problèmes liés à 
l’inexécution des décisions de justice internes concernant des dommages de 
guerre, les Délégués des Ministres ont souligné que  

« pour se conformer à l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Čolić, des mesures 
devraient être prises pour faire en sorte que les indemnités soient versées au titre du 
préjudice moral à ceux qui ont obtenu des décisions de justice exécutoires en leur 
faveur et invitent les autorités à prendre les mesures nécessaires à cet égard »81.  

De même, dans l’ordre des travaux annotés de septembre 2012, à propos de 
l’affaire Sulejmanovic c. Italie dans laquelle la Cour a constaté une violation de 
l’article 3 de la CEDH en raison du traitement inhumain ou dégradant subi par le 
requérant du fait des conditions de sa détention à la prison de Rebibbia (Rome), 
le Comité a relevé que,  

« au vu de l’ampleur du problème, comme le souligne le nombre important de requêtes 
communiquées par la Cour à l’Italie - le Comité des Ministres pourrait vivement 
encourager les autorités italiennes à accorder toute leur attention à l’existence d’un 
recours interne effectif à la fois en théorie et en pratique, conforme aux exigences de la 
Convention telles que précisées dans la jurisprudence de la Cour »82.  

Ce contrôle est donc graduel mais il faut distinguer les cas dans lesquels le 
Comité maintient simplement la liberté de l’Etat sous contrôle, lorsqu’il lui 
suggère des mesures à prendre et précise de le sens de la chose jugée, de ceux où 

                                                                          
78 997ème Réunion DH, 5-6 juin 2007, ordre du jour annoté, 14139/03 Bolat c. Russie, arrêt du 
05/10/2006, définitif le 05/01/200, Rubrique 4.1, in https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref= 
CM/Del/OJ/DH(2007)997&Language=lanFrench&Ver=section4.1public&Site=DG4&BackColorInt
ernet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679 
Dans le même sens, voir 62332/00 Segersted-Wiberg et autres, arrêt du 06/06/2006, définitif le 
06/09/2006, 1043ème réunion, ordre du jour annoté, 2-4 décembre 2008, Rubrique 4.2, in  
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2008)1043&Language=lanFrench&Ver=
section4.2public&Site=DG4&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackCol
orLogged=FFC679. 
79 CourEDH,  Kounov c. Bulgarie, arrêt du 23/05/2006, définitif le 23/08/2006. 
80 Rubrique 4.2, 1007ème Réunion (DH), 15-17 octobre 2007. 
81 CM/Del/Dec(2012)1150/8, 20 septembre 2012, Décision affaires n° 8, Groupe Colic et autres 
contre Bosnie-Herzégovine. 
82 Délégués des Ministres, Ordre des travaux annoté et décisions adoptées, CM/Del/Dec(2012)1150, 
28 septembre 2012. 
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il contrôle cette liberté lorsque le comportement de l’Etat est imposé dès l’arrêt 
de la Cour de Strasbourg83.  

2. La nécessité d’adopter d’autres mesures  

Le Comité des Ministres étend son contrôle des comportements des Etats au 
point de mettre à jour les mesures qu’ils doivent nécessairement adopter. 
Ce faisant, il complète la chose jugée. Lors de la surveillance de l’arrêt Sadak, 
Zana, Dicle et Dogan c. Turquie, dans lequel la Cour avait constaté des 
violations de l’article 6§1 de la CEDH en raison du défaut d’indépendance et 
d’impartialité du tribunal, de l’absence d’information en temps utile sur la 
requalification de l’accusation portée contre les requérants et de l’impossibilité 
pour les requérants d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, le 
Comité complète la chose jugée en se fondant sur sa Recommandation 
Rec(2000)2. En effet, il considère  

« que, dans la présente affaire, l’adoption de mesures individuelles, en plus du 
paiement de la satisfaction équitable, est également nécessaire vu l’ampleur des 
violations constatées et le fait que les requérants continuent de purger les lourdes 
peines d’emprisonnement qui leur ont été imposées »84.   

Les moyens de l’Etat sont contrôlés de telle sorte que le Comité peut lui 
signifier que les mesures de garanties de non-répétition proposées sont 
insuffisantes et doivent être modifiées. En ce sens, le Comité a déjà eu l’occasion 
de dire à l’Etat la mesure qu’il doit prendre à cette fin. Par exemple, dans la 
Résolution intérimaire de 2008 sur l’exécution des arrêts du Groupe Zhovner, si le 
Comité « note avec satisfaction » les mesures sectorielles prises par l’Etat pour 
remédier à la non-exécution des décisions de justice, il rappelle toutefois que  

« compte tenu de la gravité et de l’ampleur du problème institutionnel, ces avancées 
positives doivent être complétées par d’autres réformes plus globales afin de garantir 
le respect intégral des arrêts de la Cour et de prévenir de nouvelles violations 
similaires de la Convention »85.  

Par ailleurs, à propos de l’affaire Aleksyev, dans laquelle la Cour avait 
notamment constaté une ingérence disproportionnée de l’Etat Russe dans la 
liberté d’association du requérant due aux interdictions répétées, pendant trois 
ans (2006, 2007 et 2008), d’organiser des marches et des manifestations en 
faveur des droits des homosexuels, il ressort des notes de la 1150ème réunion-DH 
figurant dans l’ordre des travaux que le Comité des Ministres constate que  

« compte tenu du fait qu’aucun nouveau délai n’a été introduit dans la loi afin de 
garantir qu’une décision judiciaire exécutoire puisse être obtenue avant l’événement 

                                                                          
83 Voir Section 2, infra.   
84 Résolution Intérimaire ResDH(2002)59 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 17 juillet 2001 dans l’affaire Sadak, Zana, Dicle et Dogan contre la Turquie.  
85 Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)1 sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme concernant l’affaire Zhovner et 231 autres affaires contre l’Ukraine relatives au 
manquement ou au retard substantiel à l’obligation de se conformer à des décisions de justice internes 
définitives rendues contre l’Etat et ses entités ainsi qu’à l’absence de voie de recours effectif.  
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prévu, les informations disponibles laissent subsister des doutes sur l’efficacité du 
recours existant »86.  

Avec cette évaluation critique, le Comité des Ministres suggère donc à l’Etat 
d’introduire des délais.  

Enfin, dans une affaire plus ancienne, celle du Parti socialiste c. Turquie, 
la Cour avait constaté que la décision de dissoudre le parti constituait une violation 
de l’article 11 de la CEDH87. Le président du parti avait été condamné pénalement. 
Lors du contrôle des mesures d’exécution, le Comité a clairement décidé des 
modalités d’exécution de l’arrêt88. En effet, dans la première résolution intérimaire, 
il avait déjà insisté sur l’obligation de la Turquie de se conformer à l’arrêt de la 
Cour, en vertu de l’article 53 de la Convention, et lui avait demandé pour 
la première fois, d’effacer, sans retard, à travers l’action des autorités turques 
compétentes, toutes les conséquences résultant de la condamnation pénale du 
requérant en date du 8 juillet 1998, notamment l’emprisonnement du requérant et 
l’interdiction d’exercer des activités politiques89.  

Même en gardant la liberté de l’Etat sous contrôle, le Comité tire des 
conséquences de ses contats de violations en précisant à l’Etat, de façon 
graduelle, les mesures qu’il doit prendre. Autonome dans ce contrôle, il peut 
préciser le sens de la chose jugée au point de la compléter. Le Comité a déjà 
aussi pris quelques distances avec les interprétations données par la Cour dans 
ses arrêts. A la lumière des contentieux existant par ailleurs, en droit 
international ou même en droit administratif ou en procédure civile, il est 
compliqué de qualifier le type de contôle mis en œuvre pas le Comité des 
Ministres. Ce complément ne peut s’interpréter comme une réformation de la 
chose jugée, même si le Comité des Ministres complète parfois la chose jugée et 
« statue » à propos des comportements de l’Etat selon des éléments de droit et 
de faits. Il faut cependant admettre que lorsque le Comité a des vues différentes 
de celles de la Cour et dit à l’Etat d’exécuter l’arrêt dans son sens, il prend 
fatalement ses distances avec les motifs de la Cour mais pas forcément avec 
la chose jugée qu’il se contente d’éclairer. Il ne s’agit pas d’une remise en cause 
de celle-ci. En tout cas, on ne peut considérer qu’il remette en question la validité 
du jugement de la Cour. Son contrôle a plutôt un impact sur la matérialité des 
obligations qui en résultent. Il serait sans doute plus juste d’affirmer que le 
Comité des Ministres en « révèle »90 la teneur et le sens exacts, i.e. tels que les 
Etats doivent les mettre en œuvre. Les interpétations qui sont ainsi faites ont une 
visée pragmatique indéniable. Il est donc possible d’interpréter ce 
                                                                          
86 Délégués des Ministres, Ordre des travaux annoté et décisions adoptées, CM/Del/Dec(2012)1150, 
28 septembre 2012 . 
87 CourEDH, Parti socialiste et autres c.Turquie, 25 mai 1998, req.n° 21237/93. 
88 Dans sa résolution intérimaire, Res.DH (99)245, 4 mars 1999, et Res.DH (99)529, 28juillet 1999, 
aff. Parti Socialiste et autres c. Turquie, le Comité demanda à l’Etat Partie de procéder à la libération 
d’un détenu ; n’ayant pas obtempéré, le Comité conclut que cet Etat avait violé ses obligations 
conventionnelles en ne donnant pas plein effet à l’arrêt de la Cour et à ladite résolution. 
89 Résolution intérimaire DH (99) 245. 
90 C’est-à-dire, « fait connaître, fait savoir (ce qui était inconnu, secret) », in Le Petit Robert, op.cit., 
p. 2240 
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« développement » de la chose jugée comme une forme d’« excroissances 
procédurales » qui, selon l’expression du professeur Ruiz Fabri, « désigne le fait 
pour un organe de contrôle de se doter de procédures qui reviennent d’abord à 
alourdir les obligations des Etat, puis par greffes successives et en jouant sur les 
connexités, à créer des obligations nouvelles »91. Il y a moins de doutes sur l’aura 
quasi juridictionnel du Comité et la nature de son contrôle lorsque celui-ci se 
présente comme un contrôle du droit interne à l’aune de la Convention 
européenne et de la chose interprétée de la Cour. 

C- Le contrôle du droit interne à l’aune de la CEDH et de la chose interprétée  

La supervision de l’exécution de l’arrêt Marckx avait déjà montré que les 
contestations relatives à la conventionalité des mesures étatiques n’étaient pas 
ignorées par le Comité des Ministres92. Quoi qu’il en soit, à cette époque, 
le Comité des Ministres ne vérifiait pas véritablement si les mesures générales, 
prises par l’Etat, remédiaient aux violations constatées par la Cour. Il n’y avait 
donc aucune garantie quant à la modification de la disposition de droit interne à 
l’origine du constat de violation. 

Sa pratique du contrôle de conventionnalité des mesures étatiques s’est 
véritablement développée à la suite de l’adoption des méthodes de travail de 
2004, qui ont introduit les Rubriques 4 et 593. Au fil de sa pratique, c’est au sein 
de ces Rubriques que le Comité des Ministres a eu l’occasion d’évaluer les 
mesures générales des Etats, non pas à la lumière de la chose jugée mais, 
directement à l’aune de la CEDH. Les affaires à propos de la législation anglaise 
sur les châtiments corporels infligés à une enfant ont déjà été évoqués à ce titre94. 
Depuis l’adoption des nouvelles méthode de travail en 2010, ce contrôle 
s’effectue de façon plus significative au sein des décisions et des résolutions 
intérimaires, dont l’« autorité » est bien plus importante que les travaux 
préparatoires des réunions-DH. Il ressort de la pratique que le contrôle du 
Comité ne porte pas sur la seule conventionnalité. Il est bien plus large car il se 
fait non seulement à la lumière des « exigences de la Convention » (1) mais aussi 
à celle des « exigences de la jurisprudence » (2).  

                                                                          
91 H. RUIZ FABRI, « Droits de l’homme et souveraineté de l’Etat : les frontières ont-elles été 
substantiellement redéfinies ? », op.cit., p.386. 
92 Voir le cas de la loi belge du 27 mai 1987 portant réforme du droit de la filiation et exécution de 
l’arrêt Marckx, des doutes ont-ils pu être émis sur la conventionnalité de telle ou telle disposition 
(en particulier de celle écartant la rétroactivité de la loi nouvelle pour les successions ouvertes avant 
son entrée en vigueur (on rappelera que la loi néerlandaise du 27 octobre 1982 Journal officiel 
n° 608, adoptée pour appliquer l’arrêt Marckx, est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 13 juin 
1979 date de l’arrêt de la Cour), ou encore celle prévoyant pour les enfants qualifiés « d’incestueux » 
une restriction à l’établissement de la double filiation maternelle et paternelle. Voir J. DALCQ, 
Journal des tribunaux 1987, n° 5426), cité par J.-F. FLAUSS, « La pratique du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe au titre de l’article 54 de la Convention européenne des droits de l’homme 
(1985-1988) », A.F.D.I. 1988, p.421, note de bas de page 73. 
93 Voir Annexe 4.   
94 Voir Première partie, Titre 1,chapitre 2.  
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1. Un contrôle à la lumière des « exigences de la Convention » 

Plusieurs cas peuvent être cités à ce titre. Par exemple, à la suite de l’affaire 
du Parti socialiste c. Turquie dans laquelle la Cour a constaté que la décision de 
dissoudre le parti constituait une violation de l’article 11 de la CEDH95, 
le président du parti avait quand même été condamné. Lors du contrôle de 
l’exécution des mesures étatiques, dans la deuxième résolution intérimaire qu’il 
prononce dans cette espèce, le Comité des Ministres « constatant […] avec regret 
qu’à ce jour aucune action n’ait été entreprise par la Turquie pour donner plein 
effet à l’arrêt de la Cour européenne et à la résolution intérimaire du Comité des 
Ministres », conclut « en conséquence, que la Turquie ne s’est pas acquittée de 
ses obligations en vertu de la Convention européenne des Droits de 
l’Homme »96.   

De manière bien plus significative, dans la résolution intérimaire de 2004 
relative à l’arrêt Dorigo Paolo c. Italie concernant la réouverture de procédures 
judicaires à la suite de violations de la CEDH, après qu’il a évalué le nouveau 
projet de loi italien « visant à introduire une possibilité de réouverture » à la 
lumière des exigences de la Recommandation Rec (2000)2, le Comité note qu’il 
va « au-delà des exigences » de la recommandation mais en revanche,  

« note avec préoccupation que le projet de loi en question, exclut de son champ 
d’application les violations concernant des procédures contraires sur le fond à la 
Convention ainsi que les violations de l’article 6 commises avant l’entrée en vigueur 
de la loi dans le cadre de la poursuite de certains types d’infractions particulièrement 
graves, y compris celle en cause dans l’affaire Dorigo Paolo »97.  

En outre, dans la décision rendue le 28 septembre 2012, à propos de la 
surveillance de l’affaire Alekseyev c. Russie déjà citée, les Délégués des 
Ministres «  observent […] que le recours interne mentionné par les autorités 
russes n’est pas de nature à fournir un redressement adéquat dans toutes 
les situations, ainsi que la Convention l’exige, et invitent en conséquence les 
autorités russes à adopter les mesures qui s’imposent, si nécessaire par voie 
législative »98.  

Pour un dernier exemple, dans une décision rendue lors de la réunion-DH de 
juin 2012, à propos du Groupe d’affaire Violation Bekir-Ousta et autres, relatif à 
la violation du droit à la liberté d’association par la Grèce, le Comité, n’ayant pas 
été convaincu par les informations fournies par les autorités, les a appelées 
« à considérer toute mesure permettant aux requérants dans ces trois affaires de 
demander un nouvel enregistrement de leurs associations dans le cadre d’une 
procédure conforme aux exigences de la Convention et en particulier de l’article 

                                                                          
95 CourEDH, Parti socialiste et autres c. Turquie, 25 mai 1998,  req.n° 21237/93. 
96 Résolution intérimaire DH (99) 529. 
97 Résolution Intérimaire ResDH(2004)13 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 28 octobre 1998 (définitif le 28 janvier 1999) dans l’affaire Dorigo Paolo contre l’Italie 
– Requête n°33286/96 – concernant la réouverture de procédures judicaires à la suite de violations de 
la Convention européenne des Droits de l’Homme.  
98 CM/Del/Dec(2012)1150/16, 20 septembre 2012, 1150 (DH) réunion, 24-26 septembre 2012 - 
Décision affaire n° 16 -  Alekseyev contre Fédération de Russie.  
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11 et les invitent également à fournir des informations précises et concrètes sur 
les mesures envisagées à cet égard »99. 

L’analyse de ces décisions et résolutions intérimaires démontre que les Etats 
tirent des conséquences des constats du Comité des Ministres et appliquent ce 
qui leur a été demandé, bien que les modifications qu’ils effectuent à la suite des 
précisions données par le Comité restent souvent lentes et imparfaites100. Il faut 
enfin noter que ce contrôle est fait systématiquement pour les décisions sur les 
règlements amiables. En effet, s’agissant de celles-ci, avant de décider de clore 
sa surveillance en vertu de l’article 39§4 de la Convention, le Comité prend 
« acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernevement de 
l’Etat défendeur et les parties requérantes » et s’assure que « les règlements 
étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la 
Convention ou ses Protocoles »101. 

2. Un contrôle à la lumière des « exigences de la jurisprudence de la Cour » 

Le Comité a déjà relevé, notamment dans les recommandations adoptées 
conformément à l’article15 du Statut de Conseil de l’Europe, l’importance de la 
chose interprétée de la Cour et il incite les Etats à l’appliquer afin de donner sens 
au principe de subsidiarité.  Aussi, au cours de la surveillance de l’exécution a-til 
déjà eu l’occasion d’effectuer ce type de contrôle, selon les faits de l’espèce. 

Par exemple, lors de la 1172ème réunion-DH en juin 2013, à propos des 
affaires relevant du groupe Groupe Kehayov c. Bulgarie, en ce qui concerne 
le traitement inhumain et dégradant subi par les requérants en raison des 
mauvaises conditions de détention dans des établissements de détention 
provisoire et des prisons au cours de différentes périodes entre 1996-2012, 
le Comité des Ministres a noté que, 

« l’amélioration des conditions de détention et la réduction du surpeuplement carcéral 
devraient faciliter la mise en place, au plan interne, d’un  préventif conforme aux 
exigences de la jurisprudence de la Cour et invitent les autorités bulgares à tirer 
pleinement bénéfice du projet 18 du Fond Fiduciaire « Droits de l’Homme »102. 

A la lumière de ce qui précède, l’évolution du contrôle des comportements 
escomptés confirme les attributs quasi juridictionnels du Comité des Ministres. 
En effet, celui-ci dirige un contentieux polymorphe qui n’est pas sans rappeler 
certains types de contentieux administratifs. A ce stade, il n’est pas aisé de titrer 
                                                                          
99 CM/Del/Dec(2012)1144/10, 5 juin 2012, Décision affaires n° 10, Groupe Bekir-Ousta contre Grèce.  
100 Voir par exemple, Résolution Intérimaire ResDH(2004)13 relative à l’arrêt de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998 (définitif le 28 janvier 1999) dans l’affaire Dorigo Paolo 
contre l’Italie – Requête n°33286/96 – concernant la réouverture de procédures judicaires à la suite 
de violations de la Convention européenne des Droits de l’Homme : « Constatant que le projet de loi, 
visant à introduire en Italie une telle possibilité de réouverture, et actuellement à l’examen du Sénat 
italien va, par certains côtés, au-delà des exigences mêmes de cette Recommandation n° R(2000)2, 
dans la mesure où il ne fait aucune distinction entre des violations de l’article 6 de la Convention qui 
affectent le caractère équitable de la procédure au point qu’un doute sérieux est jeté sur son issue et 
des violations qui n’ont pas un tel caractère, et dans la mesure où il ne tient pas compte de la gravité 
des conséquences encore subies ».  
101 Voir par exemple en ce sens, Résolution ResDH(2013)97, Sultanov contre Azerbaïdjan.  
102 CM/Del/OJ/DH(2013)1172/7, 3 juin 2013, Décision affaires n° 7, Groupe Kehayov contre Bulgarie.  
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des enseignements fermes de cette pratique car elle reste teintée d’incertitudes. En 
tout cas, il ne s’agit certainement pas, pour le Comité des Ministres, de remettre en 
cause l’immutablité et la validité de la chose jugée, mais il est bien question d’un 
pouvoir d’interprétation autonome de cette chose jugée. Il est aussi question de 
pouvoir juridictionnel lorsqu’il contrôle la conventionnalité du droit interne. Une 
incertitude persiste lorsqu’il traite certains faits étatiques comme des faits 
nouveaux, selon une configuration comparable à la révision. Si cette similitude 
n’est pas généralisable, l’étude des techniques de suivi permettront de corroborer 
l’imprégnation de la procédure de surveillance par celle du recours en  révision.   

D’un point de vue substantiel, cette étude du contrôle des comportements 
escomptés permet aussi de mettre en évidence l’évolution de la conception de 
l’obligation d’exécution. Compte tenu du fait que l’article 46§1de la CEDH est 
systématiquement rappelé dans les résolutions intérimaires, le Comité a pu 
constater la violation de cette obligation primaire, lorsque l’Etat ne s’est pas 
conformé à la chose jugée, i.e. lorsqu’il n’a pas pris les mesures de restitution, de 
cessation de l’illicite et/ou de garantie de non-répétition qu’il aurait dû prendre 
selon le Comité. Celui-ci ne cherche donc pas à continuer une chaîne normative 
indéfiniment et ne raisonne pas selon les obligations nées de la violation des 
obligations primaires constatées initialement par la Cour européenne. Il apparaît 
enfin que ce type de contrôle permet au Comité des Ministres de préciser aux 
Etats leurs comportements, s’il constate que les comportements escomptés ne 
sont pas ceux qu’il attendait. Partant, la pratique rend compte du fait que le 
Comité impose de nouvelles obligations aux Etats. Ce constat est bien plus 
flagrant lorsqu’il contrôle les comportements imposés par l’arrêt de la Cour. Cette 
remarque est aussi valable pour le contrôle de la Cour interaméricaine.  

SECTION 2. 
LE CONTRÔLE DE LA LIBERTÉ :  

LE CONTRÔLE DE COMPORTEMENTS IMPOSÉS  

Dans les hypothèses dans lesquelles les juridictions imposent des obligations 
précises aux Etats, comme tel est le cas de tous les arrêts de la Cour 
interaméricaine et des arrêts pilotes et quasi-pilote de la Cour européenne, l’Etat 
se retrouve dans des situations où son comportement lui est précisémment 
imposé. Dès lors, ces arrêts qui ne laissent pas de marge de manœuvre à l’Etat 
dans l’exécution de ses obligations, font l’objet d’un contrôle minitieux de la part 
des organes de surveillance. Ce contrôle est d’autant plus méticuleux que la 
pratique révèle que les mesures qui doivent être principalement adoptées, à l’issu 
de ce type d’arrêts, sont générales et complexes. Les Etats sont généralement très 
réfractaires à l’exécution de ces obligations, dans la mesure où celles-ci 
impliquent la modification structurelle de normes ou de pratiques internes. 
Statistiquement, les arrêts qui emportent des comportements imposés sont ceux 
qui font l’objet des surveillances les plus longues.  
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Les organes de surveillance ne sont pas des juges fédéraux : il ne peuvent 
annuler aucune norme interne mais demandent aux Etats de le faire. La Cour 
interaméricaine, qui a déjà ce type de pratique, dès son contentieux initial, est 
bien plus interventionniste au stade du contentieux de l’exécution. Elle va au-
delà de ce qu’un juge international, dont l’office est en principe encadré par son 
statut et les demandes des parties, a coutume de faire. A ce stade du contentieux, 
les organes de surveillance sont aidés par le contenu des arrêts. Partant, le 
contrôle qu’ils effectuent s’inscrit dans la continuité des prescriptions détaillées 
qui ont été données dans l’arrêt. L’étude de la pratique de cette surveillance-ci 
fait ressortir des techniques de contrôle communes aux deux organes. Ces 
techniques consistent en l’orientation des comportements des Etats (§1) et en 
l’immixion dans le droit interne (§2).  

§1- L’orientation des comportements  

« Orienter » signifie notamment « indiquer à (qqn) la direction à prendre »103. 
La pratique des deux cadres d’étude permet d’illustrer cette acception à bien des 
égards104 et, dans une large mesure, elle confirme que l’orientation dont il s’agit 
s’effectue à partir du contrôle de conventionnalité. Dans le cas interaméricain, 
une fois que la Cour dispose des informations des parties et des victimes, « elle 
évalue si la mise en oeuvre de l’arrêt est effective, oriente les actions de l’État à 
cet effet, et, si nécessaire, peut ordonner une audience de contrôle »105. En outre, 
« la supervision de l’exécution des arrêts de la Cour a pour but de renforcer 
l’accomplissement des décisions de la Cour afin d’assurer la validité et 
l’efficacité des principes qui inspirent le Système interaméricain de Droits de 
l’Homme, et de chercher des espaces pour faciliter l’exécution des mesures de 
réparation dictées par la Cour. Dans le but d’atteindre ces objectifs, […] dans 
certains cas particuliers, la Cour, dans l’intention d’aider les États à mettre en 
oeuvre de manière effective les réparations ordonnées par le Tribunal, établi des 
lignes directrices très claires et des critères détaillés sur la façon à travers 
laquelle les réparations ordonnées peuvent être accomplies »106 (A). Quant au 
Comité des Ministres, dans le cadre de son examen des mesures générales, 
il accorde, depuis les nouvelles méthodes de travail, « une attention particulière à 
l’efficacité des recours internes, en particulier lorsque l’arrêt révèle d’importants 
problèmes structurels »107 (B). 

                                                                          
103 Dictionnaire Le Petit Robert, op.cit., p.1760. 
104 A propos des Cours de Strasbourg et de Luxembourg, Mme Lambert-Abdelgawad a souligné leur 
« pouvoir d’orientation », qui se manisfeste à travers plus d’activisme judicaire au fil des années aux 
fins d’exercer une pression pour une exécution plus rapide et plus effective des arrêts européens, 
in E. LAMBERT-ABDELGAWAD, « L’exécution des décisions des juridictions européennes (Cour de 
justice des Communautés européennes et Cour européenne des droits de l’homme) », A.F.D.I., 2006, 
p.696 (pp.675-724). 
105 Rapport annuel de la CourIDH, 2012, p.13.  
106 Rapport annuel de la CourIDH, 2010, pp.4-5. 
107 Rapport annuel de la surveillance, 2012, p.23.  
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A- Les lignes directrices et les critères détaillés de la Cour interaméricaine  

Lorsque la Cour de San José rend une ordonnance en supervision de 
l’exécution d’un arrêt ou d’une ordonnance en indication de mesures provisoires, 
elle a déjà reçu, via son greffe, les rapports de l’Etat et les observations des 
requérants et de la CIDH. Pour savoir si l’Etat a exécuté intégralement l’arrêt ou la 
décision, elle examine les rapports de l’Etat ainsi que les observations de la CIDH, 
des victimes ou de leurs représentants, pour connaître le « degré d’exécution de la 
décision [ou arrêt] afin d’orienter, le cas échéant les actions de l’Etat »108. 
En d’autres termes, après l’examen de tous ces éléments, elle peut savoir si l’Etat a 
intégralement exécuté son arrêt ou s’il y a encore des réparations ordonnées qui 
n’ont pas été prises. En outre,  on sait que la Cour peut décider de tenir, au cours de 
cette procédure, des audiences privées109 ou publiques pour obtenir des preuves 
supplémentaires. Contrairement à ce que laisse penser le règlement, ces 
convocations peuvent être faites à la demande des victimes110, même si in fine la 
Cour décide. En pratique, elle n’a jamais refusé de tenir une audience qui lui avait 
été demandée. La Cour est la seule entité compétente pour déclarer si l’Etat, qui 
doit lui rendre des comptes sur les suites données à la chose jugée ou décidée, a 
effectivement exécuté son arrêt ou sa décision111. Quelle que soit la cause 
d’inexécution de ses arrêts ou décisions, de jurisprudence constante, la Cour 
interaméricaine exige systématiquement de l’Etat qu’il prenne toutes les mesures 
nécessaires pour exécuter efficacement et rapidement l’arrêt ou la décision 
(si l’inexécution est intégrale) ou les points qui ne sont pas encore exécutés 
(si l’inexécution est partielle), conformément à l’article 68§1 de la CADH.  

L’étude de la pratique de la Cour de San José confirme qu’elle contrôle les 
comportements étatiques, selon l’acception anglaise du terme contrôle, c’est-à-
dire qu’elle vérifie les comportements étatiques selon des critères qui lui sont 
propres tout en ayant une mainmise sur lesdits comportements qu’elle a imposés 
à l’Etat dès l’instance initiale. La Cour a, au fil de sa pratique, tracé des lignes 
directrices qui module son contrôle selon le degré de coopération de l’Etat dans 
l’exécution des mesures ordonnées (1). Ce contrôle s’effectue aussi selon des 
critères, que la Cour interaméricaine a elle-même mis en exergue, établis selon le 
degré de résistance des Etats à l’exécution (2).  

1. Des lignes directrices selon le degré de coopération des Etats 

Les lignes directrices dont il s’agit résultent de la pratique élaborée au fil du 
temps par la Cour. Il apparaît que si l’Etat est coopératif, i..e. s’il fournit des 
informations plus ou moins complètes dans les délais, la Cour en tiendra compte 
                                                                          
108 CourIDH, Supervision de l’exécution des arrêts (applicabilité de l’article 65 de la Convention 
américaine des droits de l’homme), 29 juin 2005, ordonnance en supervision de l’exécution, §8 ; 
Baena Ricardo et al.c. Panama, op.cit., § 134. 
109 Cette pratique qui se répète de plus en plus fréquemment dans le cadre de la procédure de suivi de 
l’exécution des arrêts, n’est mentionée dans le règlement de la CourIDH qu’à propos des mesures 
provisoires (art.27§9). 
110 Voir par ex., CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, orodonnance en supervision de l’exécution, cons. 6.  
111 CourIDH, Baena Ricardo et al. c. Panama, ordonnance en supervision de l’exécution, 22 juin 
2002, §26. 
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dans son contrôle, même si l’exécution n’est pas intégrale. Quoi qu’il en soit, 
lorsqu’elle n’est pas satisfaite des mesures présentées par l’Etat dans son premier 
rapport, la Cour exige qu’il présente, dans de nouveaux délais qu’elle fixe, un autre 
rapport en proposant d’autres mesures d’exécution qu’elle prend soin de détailler 
encore plus précisément dans l’ordonnance, afin que l’Etat sache et adopte ensuite 
les comportements qu’elle juge satisfaisants. Si la Cour contrôle les délais impartis 
pour présenter les rapports des Etats et des autres acteurs de l’instance, ceux-ci 
restent flexibles. Elle contrôle surtout les mesures d’exécution présentées par 
l’Etat. La sollicitation d’un nouveau rapport est indéniablement le marqueur de 
l’insatisfaction de la Cour, à l’égard des premiers comportements étatiques 
consécutifs à un arrêt ou une décision, et est une cause majeure de ses critiques (a). 
A l’issue de cette critique, prenant en compte les observations des victimes et de la 
CIDH, la Cour interaméricaine dit à l’Etat ce qu’il devra faire pour correctement 
exécuter l’arrêt ou la décision. Il ne s’agit pas de suggestions mais bien, comme 
elle le dit elle-même, d’« orientations » du comportement des Etats. 
En l’occurrence, il s’agit principalement d’orienter la marge d’appréciation des 
Etats (b).  

a) La sollicitation d’un nouveau rapport étatique détaillé : marqueur de 
l’insatisfaction des comportements étatiques consécutifs à une décision ou 
un arrêt 

Si la nouvelle demande d’un rapport étatique marque l’insatisfaction de la 
Cour, elle confirme aussi l’importance du rapport, en tant que condition du 
contrôle. En effet, comme la Cour le mentionne de façon constante, elle ne peut 
apprécier l’état général de l’exécution de son arrêt ou de sa décision, que lorsque 
qu’elle reçoit de nouvelles informations pertinentes sur les mesures d’exécution 
pendantes dont l’évaluation pourra aboutir à la convocation d’une audience. Cette 
nouvelle sollicitation confirme aussi que la surveillance de l’exécution est une 
procédure de suivi. Elle signifie, en outre, que la Cour veut que l’Etat prenne les 
comportements imposés tels que ceux-ci doivent être adoptés consécutivement aux 
obligations qu’elle ordonne initialement. La sollicitation d’un nouveau rapport peut 
être réitérée par la Cour interaméricaine, aussi bien en cas de refus de présenter le 
premier rapport, de refus explicite de l’Etat d’exécuter l’intégralité ou une partie 
des mesures ordonnées ou en cas de mauvaise exécution des mesures. Ainsi, 
lorsqu’elle demande à l’Etat un nouveau rapport sur l’état d’exécution de l’arrêt ou 
la décision, après qu’elle a remarqué que des points du dispositif n’ont pas été mis 
en œuvre, la Cour de San José critique les mesures étatiques, car il lui importe 
d’avoir des preuves effectives pour évaluer précisément l’état d’exécution de 
l’arrêt ou de la décision (i). Toutefois, si la Cour constate que l’Etat n’a pas 
informé de toutes les mesures, elle peut vérifier s’il avait l’intention de le faire (ii).  

i) La vérification de preuves réelles aux fins d’évaluation de la situation 
interne  

Si la Cour évalue les comportements étatiques en prenant en compte le point 
de vue des victimes et de la CIDH, et si elle a tendance à aller dans leur sens, elle 
reste néanmoins maître de son contentieux et juge les comportements des Etats 
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en vertu de sa jurisprudence et des règles du droit interaméricain. Généralement, 
elle vérifie les comportements étatiques consécutifs à son arrêt ou sa décision, en 
rappellant ses motivations et ce qu’elle avait ordonné à l’Etat dans l’arrêt ou 
l’ordonnance initiaux. Ensuite, pour évaluer l’état d’exécution de l’arrêt ou 
décision, elle se réfère au(x) rapport(s) de l’Etat et à ceux de la CIDH et des 
victimes. Si ceux-ci n’ont pas fait d’observations, elle peut effectuer son 
évaluation à partir du seul rapport étatique112, comme tel a été par exemple le cas 
de la surveillance de l’arrêt Almonacid Arellano c. Chili. Pour évaluer les 
mesures étatiques, elle veut des preuves tangibles qui ne peuvent être de simples 
déclarations d’intention.  

La Cour analyse minutieusement les preuves fournies par l’Etat dans son 
rapport afin de vérifier si elles sont effectivement en adéquation avec ce qu’elle a 
ordonné. Ce contrôle est très critique et au cours de celui-ci elle ne manque pas 
de relever ce qui est positif et négatif. Par exemple, lors de la surveillance de 
l’arrêt Almonacid Arellano c. Chili, la Cour a considéré que  

« pour évaluer l’état de conformité avec l’obligation d’enquêter sur ce qui est arrivé à 
M. Almonacid Arellano, la Cour se fonde sur les informations fournies par le Chili, 
non contestées par le représentant ou par la Commission. Toutefois, la Cour relève 
que, à l’exception de deux décisions prononcées en décembre 2008 dans la procédure 
pénale interne, elle ne dispose pas des copies des décisions et des mesures prises dans 
le cadre de cette enquête, à la fois en ce qui concerne la compétence accordée à la 
juridiction  ordinaire, et par rapport à la conduite de la procédure pénale poursuivie 
devant cette juridiction »113.  

En l’occurrence, à propos des obligations d’enquêter, de juger et sanctionner 
les responsables de l’assassinat de Luis Almonacid et des autres, après qu’elle a 
rappelé ce qu’impliquaient de telles obligations, la Cour vérifie effectivement les 
mesures étatiques. Aussi, si elle a estimé qu’il ressort clairement des 
informations fournies par l’État que le décret qui donnait compétence aux 
tribunaux militaires n’a pas empêché l’enquête, relève-t-elle néanmoins que, 
parce que la procédure pénale est seulement au stade de mise en accusation, 
l’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour continuer à garantir ce point à 
toutes les étapes des procédures de la mise en œuvre pleine et effective de 
l’obligation d’enquêter, poursuivre et, le cas échéant, sanctionner les responsables 
de l’exécution extrajudiciaire de M. Almonacid114. La Cour reconnaît aussi que 

                                                                          
112 Comp. avec l’article 38.2 du Règlement de la C.I.J. qui a trait à la réponse de la requête, prévoit que : 
« dans sa réponse, le défendeur doit déclarer s’il accepte les faits et les prétentions, ou s’il les contredit. 
La Cour peut considérer comme acceptés les faits qu’il n’a pas expressément contredits et les prétentions 
qu’il n’a pas expressément contestées ». Voir aussi, C.I.J., Compétence en matière d’Activités militaires 
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), Fond, arrêt, 
Rec.1986, p. 23, § 27 ; Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), Fond, arrêt. 
Rec.1974, p. 9, § 17; Essais nucléaires (Australie c. France), Arrêt du 20 décembre 1974, C.I.J. Recueil 
1974, p. 257, § 15 ; Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), arrêt du 19 décembre 1978, 
C.I.J. Rec.1978, p. 7, § 15 ; Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis 
d’Amérique c. Iran), arrêt du 24 mai 1980, Rec.1980, p. 18, § 33. 
113 CourIDH, Almonacid Arellano c. Chili, 18 novembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.11. 
114 Eod.loc., cons.13. 
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le Chili a laissé sans effets les décisions et les jugements adoptés par les tribunaux 
militaires, pratique qui a abouti à la clôture de l’enquête en vertu du décret-loi 
n° 2191. Saluant le transfert de l’affaire devant les tribunaux civils pour poursuivre 
l’instruction criminelle, la Cour interaméricaine relève néanmoins qu’il n’a pas 
fourni des informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises à la suite de 
l’accréditation du ministre visant à désarchiver le dossier Almonacid115. Dans 
chaque affaire, la Cour contrôle les comportements des Etats dans le but de savoir 
la vérité. La Cour décide alors de maintenir la procédure ouverte pour les points 
qui restent inexécutés et demande aux Etats, aux victimes et à la Commission de 
nouveaux rapports et observations. 

Dans le cas inverse, lorsque l’Etat n’a pas transmis d’informations, mais que 
les victimes ont transmis leurs observations, si la Cour exige de lui qu’il 
fournisse ses informations, elle ne peut rien évaluer de façon significative, 
à partir des seules observations des victimes et de la CIDH puisque l’Etat est 
l’acteur qui déclenche la procédure contradictoire. L’affaire Ivcher Bronstein c. 
Pérou illustre bien cette hypothèse. A propos de l’obligation de l’Etat d’enquêter 
sur les faits, les représentants des victimes avaient ainsi déclaré que « durant 
toutes ces années, l’État [...] a refusé d’enquêter et de punir les personnes qui ont 
orchestré la violation des droits fondamentaux de M. Ivcher, depuis l’appareil 
d’Etat. Cette action soulevée devant un tribunal arbitral avait pour finalité de 
reprendre le contrôle de Compañía Latinoamericana de Radiodifusión (CLRSA). 
De même, ils ont affirmé qu’il y a d’autres procès pendants à propos desquels ils 
informeront la Cour »116. La Commission n’ayant fait que regretter l’absence de 
rapport étatique, la Cour s’est contentée de rappeler sa jurisprudence sur 
l’obligation d’information de l’Etat, l’obligation d’enquête de l’Etat et sur la 
lutte contre l’impunité et a maintenu sa surveillance après avoir sollicité de 
nouvelles informations117. 

Lorsque les trois acteurs de la procédure de surveillance ont rendu leurs 
rapports, la Cour interaméricaine évalue alors l’état d’exécution de son arrêt ou 
décision dans les conditions adéquates et peut alors précisément orienter le 
comportement de l’Etat. Par exemple, dans l’ordonnance prononcée en l’affaire 
Loayza Tamayo en 2011, la Cour, tenant compte des informations soumises par 
les parties, a fait le bilan de ce que l’Etat a et n’a pas exécuté et a conclu qu’ 

« il est donc impératif que l’Etat présente des informations précises et détaillées sur : 
a) la situation de l’emploi dans lequel Mme Loayza Tamayo a été réincorporée et les 
circonstances dans lesquelles elle a cessé de travailler à l’École nationale d’art 
dramatique, b) les efforts internes réalisés et les alternatives explorées pour le retour 
de la victime dans le service d’enseignement dans une université publique et c) les 

                                                                          
115 Eod.loc., cons.14. 
116 CourIDH, Ivcher Bronstein c. Pérou, ordonnance en supervision de l’exécution, 27 août 2010, 
cons.8. 
117 Eod.loc., cons.10. 
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efforts internes déployés pour finaliser le paiement des frais et les avantages perdus 
par la victime »118. 

Sur ce point et pour ces raisons,  
« la Cour estime que l’Etat s’est partiellement conformé à l’obligation consistant à la 
réincorporation de la victime dans les deux établissements d’enseignement, dans 
lesquels elle travaillait au moment de son arrestation. Ainsi, il reste l’obligation 
concernant le retour de la victime dans le corps du personnel enseignant universitaire 
et le paiement intégral des honoraires et des avantages perdus par l’un des trois 
établissements d’enseignement dans lesquels elle travaillait. Plus précisément, en 
dépit de l’incapacité de la victime à réintroduire le personnel enseignant de 
l’Université San Martin de Porres (considérants supra 6 et 10), l’Etat doit promouvoir 
le processus d’obtention des avantages sociaux de la victime pour le temps travaillé 
dans cette institution »119. 

Ainsi, plus la Cour a matière à vérification, plus ses constats et ses directives 
seront précis. En l’absence d’informations, elle réitère ses sollicitations et 
maintient sa surveillance. 

ii) La vérification de la volonté d’exécution  

Lorsqu’elle constate que l’Etat n’a pas pris les mesures ordonnées, la Cour 
peut néanmoins vérifier, à partir du rapport remis, s’il a eu l’intention d’exécuter. 
C’est une démarche qui participe de la vérification de la bonne foi et qui, ce 
faisant, fait ressortir le sens originel du mot exécution. La plupart des affaires 
mettent en lumière un tel contrôle, tant il est vrai que les cas d’exécution 
intégrale d’un arrêt ou d’une ordonnance, dans les délais imposés par la Cour, 
sont rares. 

Par exemple, dans l’ordonnance prononcée en 2012, dans l’affaire du 
Massacre de los Erres c. Guatemala, après l’étude des trois rapports, et 
relativement à  l’obligation d’enquêter,  la Cour souligne qu’elle  

« apprécie les actions mises en œuvre par l’Etat pour poursuivre les recherches sur les 
faits de la cause, et notamment les décisions de condamnation. Nonobstant ce qui 
précède, la Cour estime que l’Etat doit continuer à prendre les mesures appropriées 
pour mener l’enquête afin de poursuivre et, le cas échéant, de sanctionner les 
responsables des événements qui ont conduit à des violations constatées dans l’arrêt. 
Ainsi, la Cour a toujours considéré comme essentiel que l’État présente des 
informations détaillées, actualisées et complètes sur la mise en œuvre de l’enquête, la 
manière dont elle est menée et leurs résultats, en conformité avec le jugement »120. 

Dans les affaires Boyce et autres et Dacosta Cadogan c. Barbade, les 
mesures de réparation ordonnées par la Cour avaient trait à la peine de mort121, 
comme dans les affaires Hilaire, Constantine et Benjamin et autres c. Trinidad-

                                                                          
118 CourIDH, Loayza Tamayo c. Pérou, 1er juillet 2011, ordonnance en supervision de l’exécution, 
cons.11. 
119 Eod.loc., cons.13. 
120 CourIDH, Massacre de Los Erres c. Guatemala, 4 septembre 2012, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.11. 
121 CourIDH, Boyce et autres c. Barbade, 20 novembre 2007, série C, n°169 ; Dacosta Cadogan c. 
Barbade, 24 septembre 2009, série C, n°204.  
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y-Tobago122. Dans les affaires barbadiennes, la Cour a ordonné à l’Etat d’adopter 
les mesures nécessaires n’imposant pas la peine de mort d’une façon qui viole la 
Convention américaine ainsi que des mesures nécessaires pour garantir que 
la Constitution et les lois de la Barbade soient conformes à la Convention. 
Lors de la surveillance, la Cour a 

« apprécié la volonté de l’Etat d’abolir le caractère obligatoire de la peine de mort et 
de présenter des preuves de ce changement une fois que les mesures législatives 
seront adoptées. Toutefois, étant donné qu’elle n’a pas reçu ces informations, la Cour 
estime que l’exécution de ces mesures est toujours en instance et a demandé à l’État 
de présenter un rapport actualisé sur l’état des projets de loi examinés par le ‘Comité 
d’étude de la Direction de l’Abrogation de l’article 26 de la Constitution’, et une copie 
de ces projets »123. 

Par conséquent, si la Cour constate la volonté d’exécuter de l’Etat, elle ne 
valide pas, pour autant, son comportement si elle considère qu’il n’est pas 
conforme à la CADH, et surtout, « en dépit de la réalisation de la plupart des 
mesures de réparations, la Cour maintient la procédure de supervision des 
affaires jusqu’à ce qu’elle considère qu’il y a mise en oeuvre totale »124. 
C’est aussi en ce sens qu’il y a contrôle de la liberté de l’État. La Cour ne donne 
aucun quitus d’exécution à partir de la preuve de la bonne foi de l’Etat ou d’un 
début d’exécution. Elle attend une preuve tangible. C’est elle qui décide, en tant 
qu’organe de contrôle, de l’effectivité de l’exécution. Ne pouvant prendre à la 
place de l’Etat les mesures qu’elle ordonne, la Cour oriente par ailleurs l’« auto-
interprétation » des Etats.  

b) L’orientation de l’« auto-interprétation » des Etats  

Comme nous l’avons déjà expliqué plus avant, l’auto-interprétation est une 
notion intrinsèquement liée au principe de subsidiarité et donne encore lieu à des 
interrogations de la doctrine125. Les deux Cours conçoivent initialement ce principe 
comme une complémentarité. La Cour interaméricaine considère ainsi que  

« l’Etat est le principal garant des droits de l’homme et de la personne, de sorte que, 
s’il y une acte en violation de ces droits, c’est l’État lui-même qui a le devoir de régler 

                                                                          
122 CourIDH, Hilaire, Constantine et Benjamin et autres c. Trinidad-y-Tobago, 21 juin 2002, série C, 
n°94. 
123 Eod.loc., cons.13. 
124 Rapport annuel de la CourIDH, 2012, p.14.  
125 Voir pour un point de vue différent de celui de L. Burgorgue-Larsen précédemment exposé, 
F. SUDRE, « A propos du ‘‘dialogue des juges’’ et du contrôle de conventionnalité », in Les 
dynamiques du droit européen en début de siècle. Etudes en l’honneur de J.-C. Gautron, Pedone, 
2004, p. 218 (205-224) : l’auteur considère ainsi qu’elle consiste pour le juge national « à se livrer à 
une interprétation constructive des dispositions de la Convention exploitant avec dynamisme les 
potentialités que lui offre l’instrument conventionnel pour l’exercice de son contrôle de 
conventionnalité. [...] [Il emprunte deux voies]. Soit que le juge interne procède à une interprétation 
extensive qui le mène au-delà de l’interprétation européenne, et on admettra alors que le juge national 
poursuit le dialogue avec le juge européen. Soit que le juge interne effectue une interprétation 
novatrice en l’absence de jurisprudence européenne, et on conviendra alors qu’il entame un dialogue 
à l’adresse du juge européen, à charge pour celui-ci de le nouer ensuite ». ; voir plus récemment, 
F. SUDRE (dir.), Le principe de subsidiarité au sens du droit de la Convention européenne des droits 
de l’homme, Coll. Droit & Justice, n°108, Bruxelles, Nemesis/Anthemis, 2014, 412 p. 
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la question en droit interne et de réparer, avant d’avoir à répondre à des organismes 
internationaux tels que le système interaméricain des droits de l’homme, lequel résulte 
de la nature subsidiaire qui revient à la procédure internationale face aux systèmes 
nationaux de garantie des droits humains. Les juridictions nationales et les organes de 
l’Etat ont le devoir d’assurer la mise en œuvre de la Convention au niveau 
national »126.  

Dans un souci d’efficacité, et aux fins d’assurer l’effectivité de la chose 
jugée, voire de « sa » chose interprétée127, dans les ordres étatiques, la Cour 
interaméricaine cherche précisément à canaliser l’auto-interprétation des juges 
internes. Par exemple, lors de la surveillance de l’affaire Bámaca Velásquez c. 
Guatemala en 2010, alors que la Cour reconnaît qu’il y a eu volonté de l’Etat 
d’exécuter l’arrêt et les ordonnances en supervision, elle a considéré que d’autres 
actes doivent être adoptés par l’appareil judiciaire pour éliminer l’impunité128. La 
Cour explique de façon si précise à l’Etat ce qu’il doit faire que les explications 
contiennent en réalité la solution et il est d’ailleurs rare que la Cour explique 
sans dire in fine à l’Etat ce qu’il doit faire ; la Cour a ainsi jugé que  

« les jugements et ordonnances rendus [par la Cour] en l’espèce étaient suffisants pour 
redémarrer ou promouvoir toutes les procédures pénales liées à l’enquête sur les faits, 
par des mesures de droit interne, y compris d’ordre judiciaire, pour surmonter tout 
obstacle qui empêchent aux recherches d’être appropriées ou efficaces. Par 
conséquent, sur la base de l’obligation d’enquêter découlant des arrêts de la Cour, 
il ne peut être donné effet aux clôtures d’enquête qui ont eu lieu avant les jugements 
et ordonnances rendus par la Cour, lesquelles constituent la source pour que le 
pouvoir judiciaire exerce un « contrôle de conventionalité » entre les dispositions de 
droit interne, qui s’appliquent dans des cas spécifiques, et la Convention américaine 
relative aux droits de l’homme »129.  

Lorsque l’Etat est récalcirant à l’exécution, la Cour  augmente l’intensité de 
son contrôle selon des critères qu’elle a elle-même posés. 

2. Des critères détaillés selon le degré de résistance de l’Etat  

La pratique tend à montrer que lorqu’une affaire est en surveillance depuis 
plus de cinq ans, les techniques de contrôle de la Cour s’adaptent. Non seulement 
la Cour rappelle alors systématiquement aux Etats le temps écoulé depuis 
la commission des faits et le prononcé de l’arrêt mais en outre, elle constate des 
violations et prend soin de préciser encore à l’Etat, les comportements qu’il doit 
adopter (a). Si celui-ci ne les adopte pas ensuite, il sera réputé de mauvaise foi et 
la Cour de San José contrôlera encore plus strictement ses comportements à 
l’aune de l’arrêt, de la CADH et des ordonnances précédemment prononcées (b).  

                                                                          
126 CourIDH, Acevedo Jaramillo et autres c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur Exceptions 
préliminaires, Fond, Réparations et Frais et dépens, arrêt du 24 novembre 2006, série C nº 157, § 66. 
127 Cette question sera davantage développée dans le §2. 
128 CourIDH, Bámaca Velásquez c. Guatemala, 18 novembre 2010, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons. 32. 
129 Eod.loc., cons.33. 
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a) L’explication des implications de ses arrêts 

Dans l’ordonnance en supervision de l’exécution de 2010, à propos d’un 
point du dispositif encore pendant dans l’affaire Bámaca Velásquez c. 
Guatemala, celui du harcèlement et des menaces à l’encontre des procureurs, des 
victimes et des témoins, la Cour finit par expliquer à l’Etat les conséquences 
qu’il devait tirer de l’obligation quelle lui a imposé dans l’arrêt sur ce point. Elle 
définit d’abord clairement à l’Etat ce que sont que des actes d’intimidation et en 
quoi consiste la protection contre l’intimidation, avant de reconnaître que « non 
seulement il est nécessaire d’annuler le classement de l’enquête intervenu en 
1999, mais aussi il est nécessaire de protéger les procureurs et tous les pouvoirs 
publics pour permettre des avancées dans ce cas, par rapport aux menaces de 
harcèlement ou d’intimidation »130.  

De même, la surveillance de l’affaire des Fillettes Yean et Bosico c. 
République dominicaine, dans laquelle la Cour a rendu un jugement important 
sur la nationalité et l’apatridie131, peut être citée. En l’espèce, les autorités 
dominicaines avaient refusé de délivrer un acte de naissance à deux jeunes filles 
de descendance haïtienne. La Cour a reconnu les violations des articles 20, 24, 3, 
19, 18 combinés avec l’article 1§1 ainsi que l’article 5 de la CADH et a 
notamment ordonné à l’Etat 

« d’adopter dans sa législation nationale, dans un délai raisonnable, conformément à 
l’article 2 de la Convention américaine, les mesures législatives, administratives et 
toutes autres mesures nécessaires pour réglementer la procédure et les conditions 
d’acquisition de la nationalité dominicaine par déclaration tardive de naissance. 
La procédure doit être simple, accessible et raisonnable, étant donné que par ailleurs, 
les requérants pourraient rester apatrides. En outre, il doit être mis en place un recours 
effectif, dans les cas où de telles demandes seraient rejetées, selon les termes de la 
Convention américaine et conformément aux pragraphes 239 à 241 de l’arrêt »132.  

Cette affaire, qui est encore sous surveillance, a déjà donné lieu au prononcé 
de quatre ordonnances en supervision. La Cour avait déjà fortement critiqué les 
mesures de l’Etat dans l’ordonnance d’août 2010 compte tenu du fait qu’il 
n’avait « ni expliqué la pertinence et la relation des documents soumis, 
ni répondu en temps opportun aux informations requises par la Cour »133. 
La Cour avait alors réitéré à l’Etat ses obligations en exigeant plus précisément 
des informations sur les points manquant. Pourtant, dans l’ordonnance du 
10 octobre 2011, comme l’Etat n’avait toujours pas fourni d’informations 
détaillées sur la réglementation de la procédure et les exigences pour acquérir la 
nationalité dominicaine par déclaration tardive de naissance, après qu’elle lui a 
rappelé ses obligations d’information et d’exécution conformément à la CADH, 

                                                                          
130 Eod.loc., cons.58.  
131 Voir sur cette question, A. DE NANTEUIL, « Réflexions sur le statut d’apatride en droit international », 
in Droit international et nationalité, Colloque de Poitiers, S.F.D.I., Pedone, 2012, pp. 319-336.  
132 CourIDH, Les Petites filles Yean et Bosico c. République Dominicaine, arrêt du 8 septembre 2005, 
série C, n°130, point 8 du dispositif.  
133 CourIDH, Les Petites filles Yean et Bosico c. République Dominicaine, 27 août 2010, ordonnance 
en supervision de l’exécution, cons.24. 
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la Cour a précisé davantage encore les implications de chaque point pendant134 
et a jugé que les conditions ne lui permettaient pas d’évaluer l’état d’exécution 
de l’arrêt. Elle a demandé à nouveau à l’Etat de l’informer dans le sens qu’elle a 
précisé dans le « considérant » pertinent. 

Les suites internes ne semblent pas atester de la volonté de l’Etat d’exécuter 
l’arrêt. En effet, dans un arrêt de nature politique, prononcé en septembre 2013, le 
Tribunal constitutionnel a refusé, à propos d’une affaire similaire, de donner un 
effet à la chose interprétée de la Cour et a rendu apatrides des milliers de 
dominicains d’origine haïtienne135. Le 4 novembre 2014, le Tribunal est allé encore 
plus loin dans la résistance dans l’application du droit interaméricain136. A la suite 
d’un nouvel arrêt que la Cour interaméricaine a rendu en août 2014137, et dans 
lequel elle a condamné avec force l’arrêt de 2013 du tribunal constitutionnel138, 
le Tribunal constitutionel a rendu un arrêt par lequel il a déclaré l’inconstitu-
tionalité de l’acceptation de la clause facultative de juridiction obligatoire de la 
République dominicaine, souscrite en 1999. Il a ainsi ouvert à l’Etat une voie à la 
dénonciation de la CADH. La Cour interaméricaine a déjà prononcé trois arrêts 
contre la République Dominicaine sur la question de la nationalité des personnes 
d’origine haïtiennes et compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle récente, 
il y a vraisemblablement une volonté manisfeste, au moins du pouvoir judiciaire, 
de ne pas tirer les conséquences internes de ses arrêts. 

b) La réitération d’obligations et l’imposition de nouvelles obligations  

Lorsque l’Etat est particulièrement réticent à l’exécution, i.e. lorsqu’après 
plusieurs années de surveillance il persiste à ne pas faire ce que la Cour lui a 
ordonnné de faire, la Cour utilise la technique de la réitération des obligations, 
tout en les précisant.  

La réitération des obligations est d’autant plus précise qu’il s’agit de mesures 
pécunaires, car les arrêts comportent une section spéciale dans laquelle la Cour 
explique très clairement les modalités d’exécution de ces mesures. Aussi, est-elle 
sans concession lorsqu’un Etat persiste dans l’inexécution. Par exemple, à 

                                                                          
134 CourIDH, Les Petites filles Yean et Bosico c. République Dominicaine, 10 octobre 2011, 
ordonnance en supervision de l’exécution, cons.17 : « présenter de façon claire, concise et détaillée 
des informations en indiquant : a) quelles sont les mesures spécifiques, législatives, administratives et 
autres, après le prononcé du jugement, qui ont été prises depuis l’émission  de l’arrêt pour se 
conformer à ce que la Cour a ordonné, et b ) la façon dont ces mesures régissent la procédure et les 
conditions pour acquérir la nationalité dominicaine par déclaration tardive de naissance, 
conformément aux dispositions du paragraphe huit de l’arrêt. La Cour estime également que les 
représentants des victimes et la Commission se prononcent dans leurs observations de manière 
spécifique et justifiée, sur les mesures que l’Etat prendra pour se conformer à ce point ».  
135 Voir pour un commentaire A.-C. FORTAS, in R. RIVIER (dir.), Jurisprudence étrangère intéressant 
le droit international, RGDIP, 2014/4, pp.947-949. 
136 Tribunal constitutionnel de la République dominicaine, sentence du 4 novembre 2014, 
TC /0256/14, exp.n°TC-01-2005-0013. 
137 CourIDH, Affaire des personnes Dominicaines et Haïtiennes expulsées c. République Dominicaine, 
exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 28 août 2014, série C, n°282, §314 et s.  
138 La jurisprudence du Tribunal constitutionnel de la République Dominicaine a déjà été évoquée 
dans le paragraphe des « résistances ouvertes », supra.   
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propos de l’inexécution des indemnisations par la Colombie, dans l’affaire du 
Massacre de Ituango, la Cour a exigé de l’Etat qu’il lui rende des comptes de 
manière très précise et très autoritaire, dans le dispositif de l’ordonnance de 
2009, et lui a précisé de nouvelles obligations qui ne figuraient pas dans l’arrêt, 
en ces termes 

« plus précisément, en ce qui concerne les paiements pour les dommages matériels et 
immatériels, l’Etat doit: (a) fournir toutes les résolutions émises en droit interne liée à 
cette obligation qui n’a pas été antérieurement soumis à la Cour, en particulier la 
Résolution n ° 1946 du 19 mai 2008, (b) expliquer, le cas échéant, pourquoi ces 
résolutions excluent certaines personnes identifiées dans les annexes I, II et III de 
l’arrêt, (c) expliquer, le cas échéant, pourquoi ces résolutions comprennent des 
personnes qui ne sont pas inscrites aux annexes I, II et III de l’arrêt, (d) indiquer 
le taux de change effectivement utilisés pour effectuer des paiements ; (e) indiquer qui 
a comparu devant le autorités de l’État dans les vingt-quatre mois à compter de la date 
de la notification du jugement, comme il est indiqué au paragraphe 358 de l’arrêt, et 
(f) fournir des preuves à l’appui que l’Etat a réellement déposé les montants 
correspondants, et la date à laquelle les paiements ont été effectués »139. 

Les obligations qu’elle impose aux victimes et à la CIDH dans ce type 
d’hypothèses, sont aussi à la hauteur de ce qu’elle ordonne à l’Etat140. 

En outre, lors de la surveillance de l’arrêt des Enfants des rues c. Guatemala, 
constatant que, plus de neuf ans après l’arrêt sur le fond et dix-huit ans après les 
faits, l’Etat n’avait pris aucune mesure significative à propos de l’obligation 
d’enquêter, et que par conséquent les violations constatées dans cette affaire 
étaient encore en totale impunité, la Cour de San José réitéra les obligations des 
articles 67 et 68 dela CADH et ordonna à l’Etat de rendre compte des mesures 
qu’il aura prises pour chacun des points de l’enquête qu’elle a pris soin 
d’énumérer141. Elle menaça par ailleurs l’Etat de présenter l’affaire à 
l’Assemblée générale conformément à l’article 65 de la CADH142. 

Ces quelques exemples prouvent que la Cour oriente les comportements des 
Etats résultant des obligations qu’elle leur impose selon des règles et des 
interprétations qu’elle a élaborées au fil de sa pratique de la surveillance. 
Ces techniques sont graduelles et ne laissent pas le choix aux Etats qui sont obligés 
d’exécuter l’arrêt selon les consignes données, sinon ils ne sont pas libérés de la 
procédure de surveillance143.  

                                                                          
139 CourIDH, Massacre de Ituango c. Colombie, 7 juillet 2009, ordonnance en supervision de 
l’exécution, point 2 du dispositif. 
140 Eod.loc., point 3 du dispositif : « dans leurs observations, les représentants doivent par ailleurs : 
(a) fournir des preuves à l’appui que l’Etat a déposé les paiements et la date à laquelle les paiements ont 
été effectués, (b) indiquer quel est le montant total déposé par l’Etat et la façon dont les représentants ont 
réparti ce montant, (c) fournir des preuves à l’appui de chacune des personnes énumérées dans les 
annexes I, II et III des sommes reçues par le jugement, et (d) et si les montants indiqués sont différents 
de ceux qui sont ordonnés dans le jugement, indiquer le motif de chaque cas ». 
141 CourIDH, « Enfants des rues » (Villagrán Morales et autres), ordonnance en supervision de 
l’exécution, 27 janvier 2009, § 
142 Id., §39. 
143 Voir notre tableau récapitulatif en annexe qui permet de visualiser l’état d’exécution de tous les 
arrêts prononcés par la Cour.  
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B- L’attention particulière portée par le Comité des Minisres à l’efficacité  
des mesures internes  

Au cours de sa surveillance, le Comité des Ministres a toujours été attentif, bien 
avant la Cour européenne, à l’efficacité des recours internes. Comme cela est 
relevé dans le Rapport de la surveillance de 2011, « ces développements sont 
intimement liés aux efforts faits pour s’assurer que la surveillance de l’exécution 
contribue à limiter le problème important des affaires répétitives dans la logique 
des Recommandations CM/Rec(2004)6 et CM/Rec(2010)3 sur l’amélioration des 
recours internes et des récents développements de la jurisprudence de la Cour 
européenne concernant les exigences de l’article 46 dela CEDH, notamment dans 
plusieurs « arrêts pilotes » adoptés pour soutenir des processus d’exécution en 
cours »144.  

Cette remarque ne fait qu’entériner une pratique menée de longue date, à 
propos du contrôle des mesures générales consistant à vérifier si l’Etat a bien 
adopté, sans retard, des mesures d’ordre général afin de prévenir la récurrence de 
violations semblables à celles constatées par la Cour européenne. Au titre de ce 
contrôle, plus étendu que celui effectué dans le cadre des mesures individuelles, 
le Comité n’hésite pas à s’immiscer en profondeur dans le droit interne lorsqu’il 
constate que l’Etat n’a pas respecté les obligations prescrites par la Cour, à la 
suite des premières informations fournies. En plus de réitérer la demande de plan 
d’action actualisé, il utilise des techniques de contrôle précises.  

Les instruments qui permettent de mesurer cette immixion sont principalement 
les ordres des travaux annotés (plus précisément dans la partie consacrée à 
l’examen des affaires – Propositions de la Présidence), les mémoranda préparés par 
le Secrétariat à la demande des Délégués des Ministres, qui contiennent des 
évaluations des situations de l’état d’exécution des mesures étatiques, les décisions 
et les Résolutions intérimaires. Il ressort de l’étude de ces textes que le Comité 
évalue précisément la fiabilité des recours envisagés par les Etats, à l’aune de la 
pratique qui a déjà pu être menée par les organes judiciaires de l’Etat ou de 
l’analyse des projets de lois présentés, relativement aux délais qu’il contrôle bien 
plus strictement que la Cour interaméricaine (1). Consécutivement à cette 
évaluation, il est des cas dans lesquels le Comité donne son avis au point de 
signifier à l’Etat ce qu’il doit faire (2).  

1. L’évaluation des projets de lois et de l’impact concret de la mise en place  
des recours internes 

L’attention et l’intérêt que le Comité des Ministres porte aux recours internes 
sont anciens et se sont formalisés par les recommandations générales qu’il a 
adoptées au titre de l’article15 b) du Statut de Londres. Si le Comité estime que 
les projets de lois présentés par l’Etat ne sont pas conformes aux obligations des 
Etats, il le signale en apportant des critiques et en demandant à l’Etat de fournir 

                                                                          
144 Rapport annuel sur la surveillance, 2011, p.17, voir aussi, Résolution Intérimaire ResDH(2005)58 
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 22 juin 2004 (Grande Chambre) 
dans l’affaire Broniowski contre la Pologne. 
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de nouvelles informations. Il importe au Comité des Ministres d’évaluer la 
portée réelle des projets de lois proposés afin de savoir si les recours seront 
effectifs dans le sens où il le recommande aux Etats dans la Recommandation 
Rec(2010)3. D’ailleurs, les critères d’évaluation qu’il donne aux Etats dans ce 
texte sont ceux qu’il met en œuvre lors de son contrôle.  

Par exemple, à propos de l’arrêt pilote Michelioudakis c. Grèce, rendu le 
3 avril 2012, dans lequel la Cour européenne a constaté un problème structurel 
concernant la durée excessive des procédures pénales et invité la Grèce, dans un 
délai d’un an à compter de la date à laquelle cet arrêt serait définitif (à savoir 
pour le 03/07/2013), à mettre en place un recours ou un ensemble de recours 
internes effectifs, apte à offrir un redressement adéquat et suffisant en cas de 
dépassement du délai raisonnable, le Comité des Ministres relève, en vertu des 
principes de la Convention tels qu’établis dans la jurisprudence de la Cour,   

« les démarches concrètes entreprises en vue de la préparation du projet de loi et de sa 
soumission au Parlement à temps pour son adoption dans le délai précité, le calendrier 
établi pour son entrée en vigueur et sa mise en œuvre, ainsi que le contenu du projet 
de loi, et en particulier la portée du recours envisagé »145. 

Le Comité a donc rendu une décision dans laquelle il a invité instamment 
l’Etat à présenter sans délai les informations manquantes pour lui permettre 
d’evaluer le projet de loi146. Ce type d’évaluation se produit à chaque réunion-
DH pour chaque affaire, i.e. quatre fois par an et à chaque fois le Comité rend 
une décision ou une Résolution intérimaire, lorsque l’état d’exécution a été jugé 
plus préoccuppant.  

La récente Résolution intérimaire prononcée à propos de l’exécution des 
arrêts Mahmudov et Agazade c. Azerbaïdjan et Fatullayev c. Azerbaïdjan, rend 
parfaitement compte du degré d’évaluation des projets lois par le Comité des 
Ministres. Alors que le Comité prend note de l’adoption d’une proposition de loi 
sur la législation sur la diffamation qui sera soumise au parlement, il a quand 
même relevé des lacunes dans cette proposition et a invité l’État à  

« préciser dans le texte final de leur proposition législative, eu égard à la 
jurisprudence de la Cour, les situations où il reste possible d’imposer des peines de 
prison, ainsi que de rendre compte de l’état d’avancement du projet plus large de 
« loi sur la diffamation », soumis à la Commission de Venise en 2012, et des mesures 
prises afin de reprendre la coopération avec cette dernière »147. 

Lorsque l’Etat persiste dans l’inexécution, selon le contrôle graduel effectué 
par le Comité des Ministres, celui-ci en vient à lui expliquer ce qu’il doit faire 
pour exécuter l’arrêt. 

 

                                                                          
145 Délégués des Ministres, Ordre des travaux annoté et décisions adoptées, CM/Del/Dec(2013)1172, 
7 juin 2013.  
146 CM/Del/OJ/DH(2013)1172/9, 3 juin 2013, Décision affaires n° 9, Michelioudakis et Groupe 
Diamantides n° 2 contre Grèce.  
147 Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)183, Exécution des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme Mahmudov et Agazade contre Azerbaïdjan Fatullayev contre Azerbaïdjan. 
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2. Expliquer à l’Etat les modifications qu’il doit effectuer 

Parmi les nombreux exemples qui pourraient être donnés, le plus complexe 
d’entre eux peut être traité. Il s’agit de la surveillance de l’exécution de l’arrêt 
pilote rendu dans l’affaire Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, qui apporte des 
solutions au groupe d’affaires Zhovner c. Ukraine à propos duquel le Comité des 
Ministres avait constaté, depuis 2004, le problème structurel de non-exécution ou 
de retard dans l’exécution des décisions judiciaires internes. En l’espèce, la Cour 
a notamment fixé un délai spécifique pour la mise en place d’un recours interne 
en cas de durée excessive des procédures d’exécution et a également indiqué que 
des réformes spécifiques de la législation et de la pratique administrative 
ukrainiennes devaient être menées à bien sans délai148. Placé en surveillance 
soutenue, cet arrêt est examiné par le Comité à chacune de ses réunions Droits 
de l’homme depuis qu’il est devenu définitif, le 15 janvier 2010.  

Après une prolongation accordée par la Cour, le délai fixé pour l’introduction 
d’un recours interne pour se plaindre de la durée excessive de procédure a expiré 
en juillet 2011, sans que les mesures aient été adoptées. Un projet de loi « sur les 
garanties apportées par l’Etat en matière d’exécution des décisions judiciaires » 
visant à introduire un recours interne effectif avait toutefois été préparé et adopté 
par le Parlement en première lecture le 9 septembre 2011. Toutefois, le processus 
législatif n’a pas été mené à son terme.  

Le 28 février 2012, la Cour a donc décidé de dégeler les affaires. Le 5 juin 
2012, l’Ukraine a proposé une nouvelle loi sur les garanties apportées par l’Etat 
en matière d’exécution des décisions judiciaires a été adoptée par le Parlement en 
seconde (et dernière) lecture qui introduit une nouvelle procédure spécifique 
pour l’exécution des décisions judiciaires rendues à l’encontre de l’Etat. Il ressort 
du Mémorandum préparé par le Service de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme en cette affaire, déclassifié à la réunion-DH 
en septembre 2012, qu’il « subsiste, par rapport à la nouvelle loi relative aux 
recours, un certain nombre de questions ouvertes ainsi que des aspects 
nécessitant de mesures supplémentaires […] en résumé les différents aspects du 
problème de non-exécution des décisions judiciaires internes soulevés par la 
Cour dans son arrêt pilote n’ont pas été résolus. En particulier, la Cour continue 
d’être surchargée par des affaires clones et répétitives en contradiction avec les 
indications données dans l’arrêt pilote. Les autorités ukrainiennes doivent donc 
adopter, avec la plus haute urgence, les mesures nécessaires pour remédier à 
cette situation »149.  

 

                                                                          
148 CourEDH, Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, 15 octobre 2009, req.n° 40450/04, (définitif 
le 15 janvier 2010).  
149 Affaire Yuriy Nikolayevich Ivanov contre Ukraine, et Zhovner groupe d’affaires contre Ukraine, 
Arrêt pilote et groupe d’affaires concernant la non-exécution ou le retard dans l’exécution des 
décisions judiciaires internes, Evaluation des mesures déjà adoptées et des mesures encore 
envisagées, Mémorandum préparé par le Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme, CM/Inf/DH(2012)29, 19 septembre 2012.  
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Reprenant à leur compte cette évaluation et notant le premier arrêt de dégel 
de la Cour de juillet 2012, qui va dans le même sens que l’évaluation du Service 
de l’exécution, les Délégués des Ministres rendent une décision dans laquelle 
« il regrettent profondément que la loi, telle qu’adoptée, ne s’applique pas aux 
décisions judiciaires internes déjà rendues et ne permette donc pas le 
rapatriement des requêtes répétitives déjà introduites devant la Cour ni 
d’endiguer l’afflux de nouvelles requêtes répétitives »150. Le Comité a réitéré ses 
appels dans la Résolution intérimaire rendue en cette affaire lors de la réunion-
DH de décembre 2012151. En 2013, cette affaire, qui a donné lieu à des 
consultations à haut niveau, a connu quelques développements positifs puisque 
lors de la réunion de décembre, le Comité a constaté que « le Parlement 
ukrainien avait adopté des amendements législatifs, instaurant un recours aussi 
en cas de non-exécution des décisions judiciaires anciennes rendues avant 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 1er janvier 2013 »152. Cette est encore 
sous surveillance, car toute les mesures n’ont pas encore été correctement prises, 
selon le Comité.  

Par ailleurs, dans la Résolution intérimaire (2009)43 prononcée dans le 
groupe d’affaires duquel relèvera ensuite l’affaire Bourdov n°2, le Comité a 
expliqué à l’Etat les « exigences essentielles de la Convention » qui devaient être 
remplies pour mettre en place de tels recours. Il a ainsi donné les exemples 
suivants : « une personne ne devrait pas avoir à prouver l’existence d’un 
préjudice moral dans la mesureoù il existe une forte présomption selon laquelle 
ce type de préjudice peut être considéré comme la conséquence directe de 
la violation elle-même ; l’indemnisation ne doit pas dépendre de la preuve d’une 
faute des fonctionnaires ou des autorités concernés, car en vertu de la 
Convention, l’Etat est objectivement responsable en cas de manquement de ses 
autorités à l’obligation d’exécuter dans un délai raisonnable les décisions de 
justice rendues à leur encontre… »153.  

Comme il a déjà eu l’occasion de le dire dans d’autres affaires et afin d’être 
le plus complet possible dans ses explications, le Comité note de surcroît que, 
« la mise en place d’un recours visant seulement à octroyer une indemnisation ou 
à accélérer la procédure ne suffira peut-être pas à assurer un respect prompt et 
intégral des obligations qui découlent de la Convention et que d’autres voies 
doivent être explorées, par exemple la pression cumulée de divers recours 

                                                                          
150 CM/Del/Dec(2012)1150/26,  20 septembre 2012, Décision affaires n° 26, Yuriy Nikolayevich 
Ivanov et groupe Zhovner contre Ukraine.  
151 Résolution intérimaire ResDH(2012)234, Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme, Yuriy Nikolayevich Ivanov contre l’Ukraine et groupe Zhovner de 389 affaires contre 
l’Ukraine relatives au manquement ou retard substantiel dans l’exécution des décisions judiciaires 
internes et l’absence de recours effectif à cet égard.  
152 Rapport annuel sur la surveillance, 2013, p. 130.   
153 Résolution intérimaire ResDH(2009)43, Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’hommedans 145 affaires contre la Fédération de Russie concernant le manquement ou le retard 
substantiel à l’obligation de se conformer à des arrêts internes définitifs rendus contre l’Etat et ses 
entités, ainsi que l’absence de recours effectif.  
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internes, àcondition que leur accessibilité, leur adéquation et leur effectivité 
soient établies en pratique de manière convaincante »154.  

Les organes de surveillance ne se contentent pas d’orienter les conduites de 
l’Etat. Leur immixion dans le droit interne est indéniablement la forme de 
contrôle la plus paroxystique du contrôle de la liberté des Etats.  

§2- L’immixion dans le droit interne  

Les deux systèmes reposent fondamentalement sur la même conception du 
principe de subsidiarité, initialement entendu comme une complémentarité. 
L’échec de la subsidiarité est donc avéré lorsque les juridictions constatent que 
les violations des dispositions conventionnelles résultent d’une défaillance dans 
la mise en conformité du droit interne de l’Etat avec ses obligations 
conventionnelles. Dans le système interaméricain, on sait que cette responsabilité 
est alors doublement « renforcée » au titre des articles 2 et 68§1 de la CADH. 
En principe, comme le relève M.Virally, « les conséquences d’une déclaration 
d’incompatibilité, lorsqu’elle interviendra, seront normalement limitées à l’ordre 
international […] dans la plupart des cas, l’annulation n’est pas possible, ou bien 
elle n’a pas d’autre portée qu’une déclaration d’inopposabilité : la mesure 
frappée se voyant privée de tout effet dans l’ordre international (ce qui laisse 
subsister la question de ses effets dans l’ordre interne) »155.  

La pratique des organes de surveillance, et très spécialement celle de la Cour 
interaméricaine, apporte précisément des réponses à cette question. Ces réponses 
attestent d’une évolution tout à fait remarquable, pour le droit international, et 
selon laquelle le droit interne est véritablement traité comme un ordre juridique 
et non comme du fait, alors même qu’il ne s’agit pas d’actes juridiques internes 
auxquels le droit international attache traditionnellement des effets juridiques 
internationaux156. Les organes de surveillance cherchent en effet à déterminer la 
substance du droit interne et cette détermination se fait principalement par le 
biais du contrôle des techniques judiciaires internes, et plus particulièrement des 
contrôle de conventionalité, et indirectement de constitutionnalité. Dans le cas 
interaméricain, si la Cour constate les violations de la CADH en raison du droit 
interne incompatible, elle enseigne surtout aux Etats comment garantir les effets 
internes de ses arrêts en leur expliquant les implications du contrôle de 
conventionnalité. Ces explications lui permettent, selon l’expression du juge 
García-Sayán, de « corriger le droit interne contraire »157 à la CADH.  
                                                                          
154 Eod.loc. 
155 M. VIRALLY, « Sur un pont aux ânes… », op.cit.,  p.500. 
156 Voir par exemple, C. SANTULLI, Irrégularités internes et efficacité internationale de la 
nationalité, L.G.D.J, 1996 ; Le statut international de l’ordre juridique étatique- Etude du traitement 
du droit interne par le droit international, Pedone, 2001, pp.457ss où l’auteur traite du « droit 
étatique comme fait international stricto sensu ». 
157 Avis concordant du juge Diego García-Sayán annexé à l’arrêt Cepeda Vargas c. Colombie, du 
26 mai 2010 (français officiel) : « Il est particulièrement notable que les tribunaux nationaux 
s’inspirent de plus en plus des critères jurisprudentiels de la Cour, espace international qui, 
aujourd’hui, sert d’inspiration aux tribunaux les plus importants d’Amérique latine pour leur 
raisonnement juridictionnel. Ainsi, la jurisprudence de la Cour se multiplie par centaines, voire par 
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Comme le contrôle de conventionnalité vise, en l’occurrence, à savoir « si les 
Etats parties ont effectivement exécuté ou non leur obligation générale des 
articles 1§1 et 2 »158, il sera dès lors  possible de préciser les analyses qui ont 
déjà été faites à propos de l’article 2 de la CADH. Ce « contrôle de 
conventionnalité élargi » a été particulièrement précisé par la Cour 
interaméricaine dans les arrêts Radilla Pacheco c. Mexique159 et Almonacid 
Arellano160 dans lesquels elle a posé le principe selon lequel le pouvoir judiciaire 
doit exercer un  

« contrôle de conventionalité ex officio entre les normes internes et la Convention 
américaine, selon leur champ de compétence et au sein de leurs procédures. Dans 
cette tâche, le pouvoir judiciaire doit prendre en compte non seulement le traité, mais 
aussi l’interprétation faite par la Cour, l’interprète ultime de la Convention 
américaine »161.  

Au sein du contentieux de l’exécution, si la Cour avait déjà expliqué aux 
Etats les implications de cette technique de contrôle, dans les ordonnances 
relatives aux affaires Bámaca Velásquez en novembre 2010, Barrios Altos en 
septembre 2012, Apitz Barbera et autres en novembre 2012, c’est surtout dans 
                                                                                                                                                                      
milliers, dans les espaces judiciaires nationaux. Le Tribunal interaméricain, quant à lui, se nourrit 
également de l’importante jurisprudence des instances nationales. Il ne peut se placer en marge ou 
au-dessus de cette dynamique institutionnelle ni prétendre corriger des décisions internes, sauf quand 
il s’agit de décisions contraires aux paramètres internationaux, à la lumière de la Convention 
américaine, ou qui les contredisent ».  
158 Opinion dissidente du Juge A.A.Cançado Trindade, annexée à CourIDH, Travailleurs licenciés du 
Congrès (Aguado Alfaro et autres) c. Pérou, demande en interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 30 novembre 2007, série C, n° 174, §9.  
159 CourIDH, Radilla Pacheco c. Mexique, 23 novembre 2009, série C, n°209, §§339-342. 
160 CourIDH, Almonacid Arellano et autres c. Chili, 26 septembre 2006, série C n°154, §124 ; voir 
aussi CourIDH, La Cantuta c. Pérou, op.cit.,§173 ; Boyce et autres c. Barbade, 30 novembre 2007, 
série C, n°169, §78 ; CourIDH, Raxcacó Reyes c. Guatemala., 9 mai 2008, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.63 ; Fermín Ramírez c. Guatemala, 9 mai 2008, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.63 ; Cinq retraités c. Pérou, ordonnance en supervision de 
l’exécution, 24 novembre 2009, cons.35 ; Bámaca Velásquez c. Guatemala, 18 novembre 2010, 
ordonnance en supervision de l’exécution, §33. 
160 Voir CourIDH, Radilla Pacheco c. Mexique, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 23 novembre 2009, série C, n° 209 ; K.CASTILLA, « El control de convencionalidad : une 
nuevo debate en México a partir de la sentencia del caso Radilla Pacheco », Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, vol.IX, 2011, pp.593-624 ; voir aussi E. FERRER MAC-GREGOR, F. SILVA 

GARCIA, Jurisdiccion militar y derechos humanos. El caso Radilla ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, México, Porrúa-UNAM, 2011, 634 p. 
161 CourIDH, Almonacid Arellano et autres c. Chili, 26 septembre 2006, série C n°154, §124 ; Radilla 
Pacheco c. Mexique, 23 novembre 2009, série C, n°209, §339. Le Tribunal observe que le contrôle 
de conventionalité a déjà été exercé par le pouvoir judiciaire mexicain. Cfr. Amparo Directo 
Administrativo 1060/2008, Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 
Décimo Primer Circuito, sentencia de 2 de julio de 2009. En tal decisión se estableció que: 
“los tribunales locales del Estado Mexicano no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales sino 
que quedan también obligados a aplicar la Constitución, los tratados o convenciones internacionales 
y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros 
organismos, lo cual los obliga a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas 
internas y las supranacionales, como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación […]”. Voir pour une systématisation, M.E. VENTURA-ROBLES, « El control de 
convencionalidad y el impacto de las reparaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos », Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos,  Vol. 13, n°13, 2013, pp.201-218. 
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l’ordonnance Gelman de mars 2013 qu’elle donne « une leçon » sur le contrôle 
de conventionnalité (A). Dans le système européen, en l’absence de texte, 
le Comité des Ministres fait ce contrôle lui-même, comme il le fait déjà pour les 
comportements escomptés. Depuis la Déclaration d’Izmir de 2011 dans laquelle 
il a été rappelé au Comité, « la nécessité d’exercer sa surveillance uniquement 
sur la base d’une analyse juridique des arrêts de la Cour »162, et celle de Brighton 
qui l’invite « à examiner si des mesures plus efficaces sont nécessaires à l’égard 
des Etats qui ne donnent pas suite aux arrêts de la Cour dans un délai 
approprié »163, le Comité des Ministres contrôle minitieusement le droit interne 
et opère lui-même, et d’office, le contrôle de conventionnalité à l’aune de la 
CEDH et il contrôle aussi le droit interne par rapport à la chose interprétée, à la 
suite d’invitations de la Cour européenne (B).  

A- Le contrôle du contrôle de conventionalité : l’apport de l’ordonnance Gelman 
c. Uruguay du 20 mars 2013 

Quels que soient les effets internes, « positifs ou négatifs » 164, des jugements 
et décisions de la Cour de San José, les Etats doivent modifier le droit interne 
incompatible avec la Convention, en tant que conséquence d’un constat de 
violation. Comme nous l’avons déjà mentionné, la Cour a modifié sa conception 
des effets internes de ses arrêts, à la suite de l’avis consultatif de 1994. 
Ce changement est significatif depuis l’arrêt Barrios Altos165, car elle oblige 
désormais les Etats à contrôler la conventionnalité de leur droit interne166, en leur 
demandant de ne pas reconnaître les effets d’une loi incompatible avec la 
CADH167 ou encore d’abroger une telle loi168. Le contrôle du droit interne qu’elle 
effectue au stade de l’exécution sera d’autant plus rigoureux que les violations en 
                                                                          
162 Déclaration d’Izmir, 2011, point H, §3.  
163 Déclaration de Brighton, op.cit., §29d).  
164 L. SEMINARA, Les effets des arrêts de la Cour interaméricaine, op.cit., pp.233 et s. 
165 Voir auparavant les arrêts suivants qui confirment l’avis : CourIDH, Palamara Iribarne c. Chili, 
ordonnance en supervision de l’exécution, 30 novembre 2007, cons. 15 et  Massacre Plan de Sánchez 
c. Guatemala, ordonnance en supervision de l’exécution, 28 novembre 2007, cons.3. 
166 Comme cela est relevé dans le Rapport de 2012 la Commission des questions juridiques et 
politiques sur les observations et recommandations formulées par les états membres à propos du 
rapport annuel  de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme a présenté son rapport annuel devant la CAJP le 29 mars 2012, in CP/doc.4690/12), 
« Il est fréquent désormais que les autorités judiciaires établissent comme l’un de leurs critères 
recteurs celui du contrôle de conventionalité, c’est-à-dire que les tribunaux nationaux sont régis de 
plus en plus non seulement par les dispositions constitutionnelles mais par les normes 
interaméricaines, en particulier par la Convention américaine relative aux droits de l’homme et par 
les décisions de la Cour. Le Président a cité les progrès accomplis par le Mexique dans ce domaine », 
in OEA, /Ser.G, CP/CAJP-3077/12, 19 avril 2012, p.2. 
167 CourIDH, Suárez Romero c. Equateur, 12 novembre 1997, série C n°35 ; Barrios Altos c. Pérou, 
fond, série C, n°75, op.cit., §44 et point 4 déclaratif. Voir pour un commentaire, Cl. ZANGHÌ, « Gli 
effetti ‘diretti’ delle sentenze della Corte interamericana. Una svilta ‘epocale’nella giuripreudenza ? 
(Il caso ‘Barrios Altos’) », Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2002, fasc.11, pp.9-
23 ; voir aussi L. BURGORGUE-LARSEN, A. UBEDA DE TORRES, Les grandes décisions de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, Bruylant, 2008.  
168 Cour IDH, La Cantuta c. Pérou, 29 novembre 2006, série C n°162 ; Almonacid Arellano et autres 
c. Chili, 26 septembre 2006, série C n°154 ; Travailleurs licenciés du Congrès (Aguado Alfaro et 
autres) c. Pérou, 24 novembre 2006, série n°158, §128. 
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cause proviennent de crimes graves et que les Etats ont la faculté, conformément 
à l’article 64§2 de la CADH, de demander à la Cour d’émettre un avis sur la 
compatibilité de l’une quelconque de leurs lois avec la Convention ou de tout 
autre traité concernant la protection des droits de l’homme dans les Etats 
américains169. Les Etats n’ont jamais sollicité un tel avis. Il ressort de la lecture 
de l’ordonnance Gelman que la Cour explique et complète les principes qu’elle 
avait déjà mis en lumière dans les arrêts Radilla Pacheco et Almonacid Arellano. 
En l’occurrence, la Cour ne se contente pas d’« aiguillonner »170 les juridictions 
nationales. Elle leur impose une conception très originale du contrôle de 
conventionnalité que les juridictions nationales, y compris constitutionnelles, 
doivent effectuer, même en l’absence de contentieux, selon les directives de la 
Cour. Les principes généraux relatifs au contrôle de conventionnalité, que la 
Cour met ainsi en exergue, emportent de grandes limitations à l’autonomie 
constitutionnelle de l’État, qui est devenue, depuis lors, une peau de chagrin. 
La Cour de San José distingue deux types de contrôle, selon que l’Etat est ou non 
partie à un différend devant elle ; il s’agit d’un contrôle relatif aux choses jugée 
et interprétée lorsque l’Etat est partie à une affaire (1) et d’un contrôle qualifiable 
de général et préventif à la lumière de la seule chose interprétée (2). Ces deux 
contrôles ne sont pas sans conséquence pour la hiérarchisation du droit 
international (3).  

1. Le conditionnement de l’exécution de la chose jugée par un contrôle de 
conventionalité effectué à l’aune de la CADH et de la chose interprétée 

S’agissant du contrôle de conventionnalité qui doit être fait conformément à 
la chose jugée, de jurisprudence constante, la Cour considère que « tous les 
organes de l’Etat y compris les juges et les organismes impliqués dans 
l’administration de la justice, sont également soumis au traité et à l’arrêt de la 
Cour, ce qui les oblige à veiller à ce que les effets des dispositions de la 
Convention et, par conséquent, les décisions de la Cour, ne soient pas affectés 
par l’application des règles contraires. L’Etat est donc tenu de respecter et de 
faire respecter le jugement, en raison de l’existence d’une chose jugée 
internationale »171. La Cour considère plus précisément en l’espèce que  

« este control también posee un rol importante en el cumplimiento o implementación 
de una determinada Sentencia de la Corte Interamericana, especialmente cuando dicho 
acatamiento queda a cargo de los jueces nacionales. Bajo este supuesto, el órgano 
judicial tiene la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de 
esta Corte sobre la normatividad interna, interpretaciones y prácticas que obstruyan el 
cumplimiento de lo dispuesto en un determinado caso »172. 

                                                                          
169 Comp. avec le  protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité 
introduit par le Traité d’Amsterdam et révisé par le Traité de Lisbonne, même s’il s’agit en l’occurrence 
d’une obligation et que les parlements nationaux sont désormais sollicités dans ce contrôle.  
170 E. LAGRANGE, « L’efficacité des normes internationales concernant la situation des personnes 
privées dans les ordres juridiques internes », R.C.A.D.I., 2011, vol. 356, p.453. 
171 Id., §68. 
172 CourIDH, Apitz Barbera et autres c. Venezuela, 23 novembre 2012, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.26. 
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Cette interprétation s’incrit dans le prolongement de celle de l’article 68§1 de 
la CADH que la Cour fonde sur le droit des traités173. Elle parachève son 
raisonnement en précisant l’imbrication entre les deux types contrôles, de 
constitutionnalité et de conventionnalité. La Cour interamricaine émet, à ces 
deux égards, une sorte de réserve d’interprétation quant à la conformité du droit 
interne avec la CADH et l’arrêt. Dès lors, l’interprétation de l’article 2 de la 
CADH est aussi concerné. La Cour considère  

« en consecuencia, la pretensión de oponer el deber de los tribunales internos de 
realizar el control de constitucionalidad al control de convencionalidad que ejerce 
la Corte, es en realidad un falso dilema, pues una vez que el Estado ha ratificado el 
tratado internacional y reconocido la competencia de sus órganos de control, 
precisamente a través de sus mecanismos constitucionales, aquéllos pasan a 
conformar su ordenamiento jurídico. De tal manera, el control de constitucionalidad 
implica necesariamente un control de convencionalidad, ejercidos de forma 
complementaria »174.  

Appliquant ce considérant au cas d’espèce, la Cour conclut que  
« el efecto general de la incompatibilidad de la Ley de Caducidad, la no aplicabilidad 
de prescripción y otros efectos relativos a la obligación de investigar los hechos, 
fueron dispuestos en la propia Sentencia dictada en el caso Gelman, en cuyo proceso 
el Estado tuvo todas las oportunidades de exponer sus puntos de vista, por lo que la 
Sentencia tiene la autoridad de cosa juzgada internacional, de donde deriva que todas 
las autoridades nacionales, incluyendo el Poder Judicial en todos sus niveles, deben 
cumplir con la decisión en respeto a sus obligaciones internacionales »175.  

Cette ordonnance s’inscrit dans ligne du raisonnement que la Cour avait déjà 
tenu dans l’arrêt en interprétation de l’arrêt Barrios Altos. Dans cette affaire, la 
Commission interaméricaine avait demandé à la Cour « de clarifier certaines 
questions relatives à la signification ou la portée de l’arrêt sur le fond. La 
Commission avait spécifiquement demandé à la Cour de se prononcer sur les 
effets du paragraphe 4 du dispositif du jugement du 14 mars 2001176, afin de 
savoir s’ils s’appliquent uniquement à l’espèce ou plus généralement à tous les 
cas de violations des droits de l’homme dans lesquels ont été appliqués les lois 

                                                                          
173 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, §§87. 
174 Id., §88: « qu’il ne saurait y avoir d’opposition entre l’obligation des tribunaux internes de 
contrôler la constitutionnalité et celle de contrôler la conventionnalité qu’exerce la Cour. Il s’agit 
d’un faux dilemme, car dès que l’Etat a ratifié le traité international et reconnu la compétence de ses 
organes de contrôle, précisément grâce à des mécanismes constitutionnels, ceux-ci s’intègrent à son 
ordonnancement juridique. Ainsi, le contrôle de constitutionnalité implique nécessairement un 
contrôle de conventionnalité, exercé de manière complémentaire ».  
175 Id., §89 : « l’effet général de l’incompatibilité de la loi de prescription, l’inapplicabilité de la 
prescription et des autres effets relatifs à l’obligation d’enquêter sur les faits, ont été ordonnés dans 
l’arrêt Gelman, […] de sorte que le jugement a force de chose jugée, de laquelle il s’ensuit que toutes 
les autorités nationales, y compris le pouvoir judiciaire à tous ses niveaux, doivent se conformer à la 
décision conformément à leurs obligations internationales ».  
176 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 14 mars 2001, série C, n°75,  point 4 du dispositif et §§41-44 ; 
la Cour « décide de déclarer que les lois d’amnistie n°s 26479 et 26492 sont incompatibles avec la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme et, en conséquence, sont privées d’effet 
juridique ». 
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d’amnistie en cause (n°26479 et n°26492) »177. Selon la Commission, cette 
demande en interprétation se fonde sur le fait que « [dans] le cadre des 
négociations entre les représentants des victimes et le gouvernement péruvien sur 
la question des réparations, des représentants, soutenus par la Commission, ont 
cherché à ce que l’Etat assume l’engagement d’annuler les effets des lois 
d’amnistie (n°26479 et n°26492) dans tous les cas de violations des droits de 
l’homme dans lesquels ces lois ont été appliquées. Cependant, les représentants des 
victimes ont informé la Commission [...] que la délégation gouvernementale a 
persisté dans sa position selon laquelle le jugement de la Cour, à son avis, ne 
s’appliquerait qu’à l’affaire Barrios Altos »178. La question de la relativité de la 
chose jugée se posait donc. Plus spécifiquement, la question des effets à tirer de la 
chose interprétée de la Cour de San José en droit interne se posait aussi. Rappelant 
l’interprétation qu’elle avait déjà donnée de l’article 2 de la CADH, sur l’obligation 
générale des Etats de mettre leur droit interne en confomité avec leurs obligations 
de la CADH179, la Cour a jugé que « l’Etat doit prendre toutes les mesures pour 
que les dispositions de la Convention soient effectivement remplies dans son 
système juridique interne, tel que le requiert l’article 2 de la Convention »180.  

Ensuite la Cour a effectué la surveillance et le contrôle de l’arrêt Barrios 
Altos par le biais de l’affaire de la Cantuta. Dans cet arrêt, la Cour n’a pas statué 
tout à fait dans le même sens que dans l’arrêt Almonacid Arellano, qui avait 
pourtant été rendu deux mois auparavant. Dans cette affaire, qui a trait à des 
disparitions forcées et à des exécutions sommaires de neuf étudiants et d’un 
professeur de l’Université de La Cantuta, à Lima, la CIDH avait soutenu que le 
Pérou n’avait rien fait concernant la nullité des lois d’amnistie déjà traitées dans 
l’affaire Barrios Altos, car aucun texte d’abrogation – seule mesure efficiente 
selon la CIDH − n’avait été adopté181. Pourtant, dans son ordonnance en 
supervision de l’exécution de l’arrêt Barrios Altos de 2005, la Cour avait 
considéré que le Pérou avait respecté son obligation de laisser sans effet les lois 
litigieuses182. Ce problème, qui n’est pas sans rappeler celui engendré par la 
Section 301 de la législation commerciale américaine par rapport au droit de 
l’OMC183, a donc été traité dans l’affaire de la Cantuta, première affaire dans 
laquelle la Cour contrôle l’exécution de l’un de ses arrêts précédents au stade du 
contentieux initial et non au stade de la procédure en supervision de l’exécution 
de ses arrêts. Dans cette affaire, la Cour a raisonné par rapport à la chose 
interprétée car elle a cherché à savoir si le maintien de l’existence des lois dans 
l’ordre péruvien constituait une violation, par rapport à ce qu’elle avait jugé dans 

                                                                          
177 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 3 septembre 2001, Interprétation de l’arrêt sur le fond, §8.  
178 Eod.loc. 
179 CourIDH, “La Dernière Tentation du Christ” (Olmedo Bustos y otros), 5 février 2001, série C, 
n°73, §§ 85-87 ; Durand y Ugarte, 16 août 2000, série C, n°68, §137 ; Caso Castillo Petruzzi et 
autres, 30 mai 1999, série C n°52, §207. 
180 Eod.loc., §17. 
181 CourIDH, La Cantuta c. Pérou, 29 novembre 2006, série C, n°162, §162 a) et b). 
182 CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, ordonnance en supervision de l’exécution, 22 septembre 2005. 
183 Voir Rapport du Groupe spécial, « Etats-Unis - Articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le 
commerce extérieur », 22 décembre 1999, WT/DS152/R.   
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l’affaire Barrios Altos184. Rappelant d’ailleurs les arrêts Barrios Altos et 
Almonacid Arellano, dans lequel elle avait pourtant tenu une autre position, 
la Cour s’est posée la question de savoir « en supposant que les lois existent 
toujours dans l’ordre juridique péruvien, si cette existence constitue une violation 
de l’article 2 de la CADH par l’Etat ou, à défaut, si l’existence de ces lois reste 
une violation de la Convention, et si l’Etat est obligé, par conséquent, de prendre 
des mesures supplémentaires pour exécuter son jugement »185. Après qu’elle a 
examiné ces lois et toute la pratique de la juridiction constitutionnelle péruvienne 
qui a été consécutive au prononcé de l’arrêt Barrios Altos186, et rappelant 
l’ordonnance en supervision de l’exécution qu’elle avait déjà rendue en cette 
affaire187, la Cour conclut que le jugement dans l’affaire Barrios Altos était 
totalement intégré dans le système juridique national, tel que le reflètent les 
actions et les décisions des organes de l’Etat qui l’ont appliqué et interprété188.  

Partant, elle a reconnu non seulement la large portée de la chose interprétée et 
jugée de l’affaire Barrios Altos, mais en outre, elle admet pour la première fois 
(et l’une des rares fois) la liberté de moyens de l’Etat dans l’exécution de l’un de 
ses arrêts, puisqu’elle considère que, compte tenu de la pratique de l’Etat 
péruvien et de sa jurisprudence à effet immédiat, l’éradication des lois d’amnistie 
de l’ordre juridique péruvien ou l’adoption d’une autre loi n’est pas nécessaire, 
comme le demandait la CIDH189. Cette parenthèse « libérale » ne se renouvellera 
pas, comme le confirme l’ordonnance Gelman et les rebondissements qui se sont 
produits en 2012 dans la surveillance de l’exécution de l’arrêt Barrios Altos.  

Dans l’ordonnance Gelman, la Cour conclut son raisonnement en constatant les 
violations continues de l’Etat, induites par le mauvais contrôle de conventionnalité 
du juge uruguayen en contradiction avec la chose jugée, comme suit : 

« según el principio de Derecho internacional de la identidad o continuidad del Estado, 
la responsabilidad subsiste para todos sus poderes y órganos con independencia de los 
cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en 
que se comete el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquél en que ella es 
declarad. Por tanto, conforme al Derecho Internacional que ha sido democrática y 
soberanamente aceptado por el Estado, es inaceptable que una vez que la Corte 
Interamericana haya emitido una Sentencia con autoridad de cosa juzgada, el derecho 
interno o sus autoridades pretendan dejarla sin efectos »190.  

Cette jurisprudence est tout à fait cohérente avec les fondements juridiques 
que vise la Cour dans ses ordonnances en supervision de l’exécution au début de 
ses motivations et que nous avons déjà analysés. Elle conforte aussi les 
remarques que nous avons déjà émises sur la visée intégrative que la Cour 
interaméricaine tend à donner au droit interaméricain. L’apport majeur est le 
suivant : l’exécution d’un arrêt qui emporte une obligation de modifier le droit 
                                                                          
184 CourIDH, La Cantuta c. Pérou, op.cit., §167. 
185 CourIDH, La Cantuta c. Pérou, op.cit., §169. 
186 Eod.loc., §§178-185. 
187 Eod.loc., §187. 
188 Eod.loc., §186. 
189 Eod.loc., §189.  
190 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, op.cit., §90. 
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interne est conditionnée, lorque le juge interne a eu à connaître de cet arrêt, par 
un contrôle de conventionnalité en vertu duquel le juge interne doit faire 
prévaloir sur son droit interne la CADH ainsi que la jurisprudence de la Cour. 
Même dans un cas d’espèce particulier et différent de celui que la Cour de San 
José a eu à régler, le juge national doit tirer des conséquences, pour sa décision, 
de la chose jugée et de chose interprétée de la Cour interaméricaine. La Cour de 
San José poursuit son raisonnement à propos de cette autre chose qui emporte, 
selon elle, un contrôle de conventionnalité encore plus approfondi.  

2. Un contrôle général et préventif à la lumière de la chose interprétée 

Imposant sa chose interprétée à tous les organes de l’Etat et pas seulement au 
juge de la conventionnalité (a), la Cour de San José permet une rédéfinition du 
principe de subsidiarité et de l’« ordre interaméricain » des droits de l’homme 
qui n’est pas sans conséquence pour les ordres internes (b). 

a) La chose interprétée de la Cour de San José s’impose à tous les organes 
de l’Etat 

Dans l’ordonnnance en supervision de l’exécution de mars 2013 prononcée 
en l’affaire Gelman, la Cour précise, en outre, ce qu’elle entend par le contrôle 
de conventionnalité qui doit être fait selon la chose interprétée et qui concerne 
les Etats américains qui ne sont pas partie à un procès. Elle considère ainsi  

« […] por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus 
autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces 
y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están 
obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de 
convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez 
y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento 
y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el 
propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales 
de la Corte Interamericana »191. 

Pour appuyer cette interprétation extensive du contrôle de conventionalité en 
droit interne, la Cour de San José renvoie en note de bas de page au paragraphe 3 
de la Résolution 1226 du 28 septembre 2000, relative à l’exécution des arrêt de 
la Cour européenne. Compte tenu de cette résolution, l’Assemblée parlementaire 
considère en effet que  

« selon le principe de solidarité, la jurisprudence de la Cour fait partie intégrante de la 
Convention, de sorte que le caractère juridiquement contraignant de la Convention est 
élargi erga omnes (à toutes les autres parties). Il s’ensuit que les Etats contractants 
doivent non seulement exécuter les arrêts prononcés par la Cour dans les litiges 
auxquels ils sont parties, mais également tenir compte des incidences éventuelles que 
peuvent avoir sur leurs propres systèmes et pratiques juridiques les arrêts prononcés 
dans d?autres affaires »192.  

                                                                          
191 Id. §69.  
192 Résolution 1226 (2000)1, Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l?Homme, 
septembre 2000, §3. 
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Ce recours aux travaux anciens de l’institution la plus avant-gardiste du 
Conseil de l’Europe n’est pas en soi pertinent car cette conception des « effets 
erga omnes » des arrêts de la Cour européenne ne reflètent pas une pratique 
générale de la Cour de Strasbourg. En outre, même si la Cour européenne a pu 
parfois imposé directement ou indirectement aux Etats sa chose interprétée, cette 
attitude a été critiquée lors des Conférences d’Interlaken et de Brighton, au sein 
desquelles le principe de subsidiarité a été fermement rappelé en tant que 
principe complémentaire193. Cette acception du principe a d’ailleurs été 
introduite dans le Préambule de la CEDH grâce au Protocole obligatoire n°15 
(qui n’est toutjours pas en vigueur) et selon lequel  

« il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au 
principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la 
présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d’une marge 
d’appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
instituée par la présente Convention »194.  

De plus, la conception résultant de la Résolution de l’Assemblée 
parlementaire, qui est en partie partagée par le Comité des Ministres dans ses 
recommandations du 12 mai 2004, n’a officiellement aucune force obligatoire : 
il ne s’agit que d’invitations lancées aux Etats qui sont libres de donner en fait de 
tels effets dans leur ordre juridique à la chose interprétée de la Cour européenne, 
s’ils le veulent. Cette résolution n’est en rien comparable à ce que fait la Cour 
interaméricaine, qui en tant que juridiction internationale impose de jure, une 
obligation de « contrôle élargi de conventionnalité » aux Etats, à partir d’une 
interprétation de la CADH qualifiable, ici encore, d’interprétation normative. 
La Cour interaméricaine ne se contente pas seulement d’affirmer l’autorité de sa 
jurisprudence. Cette conception exceptionnelle des effets internes de ses 
jugements est aussi une façon de préciser le sens du principe de subsidiarité 
qu’elle rappelle de manière très paradoxale comme suit :   

« estima pertinente precisar que la concepción del llamado control de 
convencionalidad tiene íntima relación con el “principio de complementariedad”, en 
virtud del cual la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a 
nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la 
violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios195. […] como 
consecuencia de la eficacia jurídica de la Convención Americana en todos los Estados 
Parte en la misma, se ha generado un control dinámico y complementario de las 
obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar derechos 

                                                                          
193 Voir toutefois déjà CourEDH, Irlande c.Royaume-Uni,op.cit., §154 : « En effet, ses arrêts servent 
non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et 
développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les Etats, 
des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes (article 19) ».  
194 Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales, article 1 ; voir Rapport explicatif in  
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/reports/html/213.htm et Avis n° 283 (2013) adopté par 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 26 avril 2013.  
195 CourIDH, Massacre de Santo Domingo c. Colombie, arrêt du 30 novembre 2012, série C, n°259, 
§142 ; Acevedo Jaramillo et autres c. Pérou, Interpretation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fond et réparations, 24 novembre 2006, série C, n°157, §66.  
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humanos, conjuntamente entre las autoridades internas y las instancias internacionales 
(en forma complementaria) »196. 

La Cour cite alors des exemples de jurisprudence d’Etats parties à la 
CADH197. Ces exemples sont suffisamment significatifs pour attester que les 
Etats ne font pas prévaloir leur droit interne sur celui du droit de la CADH198. 
Bien au contraire, ils confirment qu’un certain nombre d’entre eux font ce que la 
Cour leur ordonne de faire. Ces raisons, nous le verrons plus après, sont 
intimement liées à la nature de la plupart des Constitutions sud-américaines qui 
ont intégré le droit international dans une haute hiérarchie de la normativité 
interne. A l’appui de ces exemples, la Cour démontre que les juridictions 
internes, y compris les Cours suprêmes et constitutionnelles, utilisent les « obiter 
dicta et/ou les ratio decidendi de sa jurisprudence pour fonder ou guider leurs 
décisions et interprétations »199. Pourtant, si le principe de subsidiarité implique 
que les Etats appliquent la jurisprudence de la Cour, il emporte en principe aussi 
qu’ils ont la liberté de la mettre en œuvre conformément à leur ordre juridique. 
C’est d’ailleurs en ce sens et dans le respect de ce principe que l’article 2 de la 
CADH a été rédigé.  

Si d’une façon générale, « il ne faut pas exagérer l’importance de l’effet 
relatif des jugements, dans la pratique, les prononcés judiciaires ont une portée 
qui dépasse l’affaire en cours et les parties en cause. La Cour [internationale de 
Justice] n’en a pas fait mystère: en dépit de l’article 59 de son Statut, écrit-elle,  

« il est évident que tout prononcé sur la situation de l’Acte [général d’arbitrage] de 
1928 par lequel la Cour déclarerait que celui-ci est ou n’est plus une convention en 
vigueur pourrait influencer les relations d’Etats autres que [les parties] »200. 

A ces raisons non spécifiques au système international s’ajoute un facteur 
propre à ce dernier. En l’absence d’un pouvoir législatif, c’est en effet le juge 
qui, le plus souvent, vient combler les interstices de la normativité internationale, 
et c’est lui seul qui est en mesure de mettre fin aux incertitudes nées de l’auto-
interprétation »201. 

En l’occurrence, la Cour ne laisse pas le choix aux Etats ; imposant de jure 
l’autorité absolue de la chose interprétée à tous les pouvoirs de l’Etat, la Cour 
interaméricaine s’arroge les fonctions d’une Cour constitutionnelle, en précisant 
donc clairement aux Etats que ses interprétations priment sur celles de leur 
propre Cour constitutionnelle et/ou suprême qui ont donc l’obligation de garantir 
la primauté intégrale du droit interaméricain, en effectuant un contrôle de 
conventionnalité a priori202. In fine, la Cour parachève l’interprétation normative 
                                                                          
196 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, §§70-71. 
197 Id., §§75-85.  
198 Voir sur cette question, J. DHOMMEAUX, « Monismes et dualismes en droit international des droits 
de l’homme », A.F.D.I. 1995, pp.447-468. 
199 CourIDH, Gelman c. Uruguay, op.cit., §86. 
200 C.I.J., Plateau continental de la mer Egée, Rec., 1978, p. 17, §39. 
201 P.WEIL, « Le droit international en quête de son identité : cours général de droit international 
public », R.C.A.D.I., vol. 237,1992, p.142. 
202 Voir déjà pour la Cour européenne, G.COHEN-JONATHAN, « La fonction quasi-constitutionnelle de 
la Cour européenne des droits de l’homme », Mélanges Favoreu, Dalloz, 2007, p.1151-1152.  
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de l’article 2 de la CADH qu’elle avait donnée dans sa jurisprudence Barrios 
Altos de 2001 en lui conférant un sens qui dénature le compromis que cette 
disposition a pourtant introduit par rapport à l’acte suprême des Etats203. La Cour 
propose en effet une interprétation normative de l’article 2 de la CADH 
combinée avec l’article 68§1 de la CADH, qui emporte une obligation 
d’adaptation totale du droit interne avec sa chose interprétée, que la lettre de 
l’article ne laisse pas envisager.  

La prise en charge des effets internes de ses arrêt et décisions par la Cour elle-
même, confirme sa volonté de donner une vision « intégrative » au droit 
interaméricain. Ce point de vue était jusqu’alors celui de la CJCE, qui 
contrairement à la Cour interaméricaine statuait conformément aux traités 
communautaires, i.e. selon ce que les Etats ont voulu. Par conséquent, la Cour 
n’aurait pas dû se référer au droit de la CEDH, mais plutôt à la jurisprudence 
Simmenthal204, International Handelgeselschaft205, Costa c. Enel206 ou Van Gend 
en Loos207. 

En uniformisant de la sorte le droit étatique, y compris le droit 
constitutionnel, la Cour interaméricaine impose en effet, à l’instar de l’ancienne 
CJCE, une logique moniste qui « comporte deux éléments : d’une part, récusant 
toute formule d’incorporation, elle ne conçoit les normes [interaméricaines] que 
comme applicables de plein droit et en tant que telles dans les ordres étatiques, 
leur validité interne et le type d’efficacité qui s’y attache ne pouvant alors 
dépendre que des normes [interaméricaines] qui en déterminent la formation ; 
d’autre part elle affirme leur supériorité globale sur l’ensemble des normes 
étatiques concurrentes, dont l’efficacité et même la validité dépendent ainsi de 
leur compatibilité avec leurs propres prescriptions. Que la supériorité du droit 
[interaméricain] conduise à « empêcher la formation valable » d’actes étatiques 
qui lui seraient contraire ou qu’elle impose seulement aux autorités nationales, 
notamment juridictionnelles, de « laisser inappliquées, de [leur] propre autorité » 
les normes incluses dans ceux qui  auraient échappé à cette invalidation, c’est 
presque secondaire dès lors que c’est du droit [interaméricain] et non du droit 
étatique que résulte l’une ou l’autre de ces prescriptions, adressées à des autorités 
formellement étatiques mais constituées en organes d’application du droit 
[interaméricain]. Plus spécifiquement, appliquées au cas des constitutions 
nationales, de telles exigences imposent leur rétrogradation à un rang inférieur 
aux normes [interaméricaines] […] qu’elles invalident la disposition constitu-

                                                                          
203 Pour rappel, l’article 2 de la CADH prévoit que « si l’exercice des droits et libertés visés à l’article 
1 n’est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s’engagent à 
adopter en accord avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente 
Convention les mesures législatives ou autres nécessaires pour effet aux dits droits et libertés ». 
204 CJCE, aff. 106/77, 9 mars 1978, Administration des finances de l’Etat c. Société anonyme 
Simmenthal. 
205 CJCE, aff. 11/70, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH contre Einfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. 
206 CJCE, aff. 6/64, 15 juillet 1964, Flaminio Costa c. Ente Nazionale per l’Energia Elettrica.  
207 CJCE, aff. 26/62, 5 février 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & 
Loos c. Administration fiscale néerlandaise.   
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tionnelle en cause (ou en empêchent la validation si elle est nouvelle) ou en 
interdisent seulement l’application par les autorités auxquelles la constitution 
attribue cette charge, la constitution perd la place supérieure qu’elle occupait 
dans le droit étatique, et que jamais de son côté le droit international ne 
prétendait mettre en cause »208. 

b) Des conséquences pour l’Etat et le principe de subsidiarité 

Si la théorie du dualisme proposée par Tripel et Anzilloti était à l’époque 
fascinante d’un point de vue théorique, la majorité de la doctrine s’accorde à dire 
actuellement, et en particulier la doctrine latino-américaine que « le problème de 
la primauté est l’un des problèmes les plus difficile et important qui se pose pour 
l’actuel système du droit international et au sein duquel la discussion entre 
monisme et dualise est dépassée […] dans les circonstances actuelles le 
problème doit se poser sur d’autres bases […] le problème qui préoccupe en 
réalité est un problème pratique : que doit faire un juge national quand, pour 
résoudre une affaire, il doit considérer l’application d’une norme de son droit 
interne qui contredit une norme de droit international et qu’il a besoin de fonder 
sa décision ? »209.  

C’est aussi à cette question que la Cour interaméricaine répond dans 
l’ordonnnance Gelman. Ses réponses ne sont pas sans conséquence pour le droit 
étatique et le droit interaméricain, qui est clairement conçu comme un ordre 
intégré et intégratif. Cette pratique crée une incohérence dans la jurisprudence de 
la Cour car, ce faisant, elle prend ses distances avec l’acception du principe de 
subsidiarité, tel qu’il figure dans le préambule de la CADH. L’ordonnance 
Gelman provoque, en effet, une redéfinition du principe de subsidiarité qui n’est, 
dès lors, plus conçue comme une complémentarité (ii). Il convient avant tout 
d’analyser les répercussions de cette jurisprudence sur l’ordre interne uruguayen 
et plus généralement sur l’ordre juridique des Etats parties à la CADH, tant 
il apparaît que cette nouvelle conception n’est pas sans conséquence pour 
l’amparo constitutionnel, qui est un recours en protection des droits de 
l’homme210 prévu par la plupart des constitutions latino-américaines et qui, selon 
le principe de subsidiarité, précède l’amparo interaméricain (i). 

                                                                          
208 J. COMBACAU, « Sources internationales et européennes du droit constitutionnel », Chapitre VI, 
in D. CHAGNOLLAUD, M. TROPER, Traité international de droit constitutionnel, Dalloz, 2012, 
pp.429-430 (pp.405-439).   
209 H. ARBUET-VIGNALI, R. PUCEIRO RIPOLL, « Las relaciones entre el derecho internacional público 
y otros sistemas », in E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, H. ARBUET-VIGNALI, R. PUCEIRO RIPOLL, Derecho 
international público-principios, normas y estructuras, T.I, Fundación de cultura universitaria, 
Montevideo, Uruguay, 2005, p.394; voir déjà, J.M. ARRIGHI, « Relaciones entre el derecho 
internacional y los derechos internos », in E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA (dir.), T.I, Montevideo, 1996, 
pp.340-359. 
210 Voir pour une présentation en français et pour le cas espagnol, C. RUIZ MIGUEL, « L’amparo 
constitutionnel en Espagne : droit et politique », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 10 (Dossier : 
L’accès des personnes à la justice constitutionnelle), mai 2001.  
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i) Conséquences pour le droit interne : les questions de l’applicabilité 
directe et de l’amparo constitutionnel  

En 1996211, le professeur Arrighi relevait déjà que la pratique semblait 
démontrer l’existence « d’une pluralité d’ordres juridiques, avec un primauté du 
droit international. Chaque ordre est valide dans sa sphère de compétences et 
reconnaît la validité des autres. Comme le droit international s’est étendu au 
point de se superposer aux ordres internes, l’éventualité de conflit est chaque fois 
plus fréquente. Dans l’hypothèse où il se produit, la norme de droit international 
prévalera et, si elle n’est pas exécutée par l’Etat, l’Etat sera internationalement 
responsable pour cela »212.  

L’ordonnance Gelman tend au contraire à gommer le pluralisme. Cette 
jurisprudence qui peut étonner l’internationaliste, ne risque pas de choquer 
les nombreux Etats sud-américains qui reconnaissent l’applicabilité directe de 
la CADH213et de la jurisprudence de la Cour214. Certains ont déjà considéré, en 
vertu de leur « marge d’appréciation », que les effets généraux de la 
jurisprudence de la Cour leur étaient opposables215. Plus précisément, la pratique 
tend à montrer que l’applicabilité directe de la chose jugée des arrêts de la Cour 
interaméricaine ainsi que son invocabilité sont reconnues par nombres de 
juridictions constitutionnelles. Par exemple, dans l’affaire Trujillo Oroza, 
le Tribunal Constitutionnel de Bolivie n’a pas contesté la demande de la mère du 
défunt qui, à l’appui de l’arrêt de 2000 de la Cour de San José, lui a demandé 
d’autoriser l’ouverture d’une enquête compte tenu de l’obligation de juger, 
sanctionner et poursuivre que la Cour de San José a imposé à l’État ; le Tribunal 
a reconnu l’autorité de l’arrêt216.  

                                                                          
211 Qui serait encore valable en 2005 selon les auteurs précités, H. ARBUET-VIGNALI, R. PUCEIRO 

RIPOLL, « Las relaciones entre el derecho internacional público y otros sistemas », op.cit., p.399. 
212 J.M. ARRIGHI, « Relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos », op.cit., p.327.  
213 Voir par exemple, Cour suprême d’Argentine, Ekmedjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo et 
autres, arrêt du 7 juillet 1992. 
214 Cour suprême d’Argentine, Giroldi, Horacio David et autres, recours en cassation, arrêt du 7 avril 
199 ; Bramajo, H.J. et autres, arrêt du 12 septembre 1996 ; Quinta Sala de Corte de Apelaciones de 
Santiago de Chili, arrêt du 5janvier 2004 ; Cour constitutionnelle de Bolivie, Recours en nullité 
interjeté par Lloyd Aéreo Boliviano, S.A., arrêt 0004/2003 du 20 janvier 2003. 
215 Voir par exemple, Cour suprême d’Argentine, affaire Simón, Julio Héctor et autres sur la 
privation illégitime de liberté etc., affaire 17.768, résolution du 14 juin 2005, par. 31 des 
considérants ; Cour suprême du Chili, Décision sur le plein respect de l’instance qui statuera sur 
l’application de la Loi d’Amnistie dans l’affaire Enlèvement du miriste Miguel Ángel Sandoval, 
N° 517-2004, affaire 2477, du 17 novembre 2004, par. 33 des considérants ; Cour suprême du Chili, 
affaire Claudio Abdón Lecaros Carrasco suivie du délit d’enlèvement qualifié, NO 47.205, Recours 
n° 3302/2009, Résolution 16698, arrêt en appel et résolution 16699, arrêt de substitution, 18 mai 
2010 ; Cour constitutionnelle du Pérou, affaire Santiago Martín Rivas, Recours extraordinaire, supra 
Note 236, par. 63 ; Cour suprême de l’Uruguay, affaire Nibia Sabalsagaray Curutchet, Arrêt 365/09, 
résolution du 19 octobre 2009, Considérant III.2, par. 8 et 9 ; Cour suprême de Colombie, Cour de 
Cassation au pénal. Affaire Massacre de Segovia, acte 156, 13 mai 2010, p. 68. 
216 Sentencia Constitutional, n°1190/01-R du 12 novembre 2001, §16. Voir déjà Committee of US 
Citizens Living in Nicaragua v Reagan, US Ct app., Dist. Columbia Ct, 16 décembre 1988, ILR, 
vol 85, p.248 ; voir pour plus d’exemples, D. GARCÍA-SAYÁN, « Justicia interamericana y tribunales 
nacionales », Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2008, pp. 377-398 ; « Una viva 
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L’ordonnance Gelman permet de trancher deux questions susceptibles de se 
poser du point de vue de l’ordre interne. Tout d’abord, celle qui concerne 
les controverses doctrinales sur le sens de la norme self-executing, et à propos de 
laquelle le professeur Buerghental distingue les self-executing treaties et les 
directly applicable treaties217. La question est importante car la « contrainte 
juridique peut être variable selon que l’instrument est ou non d’applicabilité 
directe », d’autant que « l’existence même d’un contrôle provoque des 
rétroactions comme le changement du regard du juge national sur l’applicablité 
directe des intruments internationaux »218. Ensuite, l’autre question a trait à 
l’amparo constitutionnel et il sera intéressant de le discuter à la lumière de 
l’amparo interamérain219.   

C’est donc le moment de l’étude où nous devons aborder la question des 
autres effets internes du jugement international dans l’ordre interne, i.e. ceux qui 
se distinguent de l’exécution propement dite et à propos desquels la doctrine 
reste encore confuse220. La pratique de la Cour interaméricaine invite, en effet, à 
repenser les notions d’effet direct, d’applicabilité directe et d’invocabilité. 
Certes, dans un certain sens, « l’applicabilité directe n’est qu’une forme parmi 
d’autres des effets que peut produire dans l’ordre interne une règle internationale, 
même si elle en constitue à l’évidence la manifestation la plus tangible »221. 
Cependant, compte tenu des mutations de la pratique, l’applicabilité directe n’est 
plus une notion opérante permettant de rendre compte, à elle seule, des subtilités 
des diverses pratiques internes. En l’occurrence, il s’agit moins d’applicabilité 
directe que d’exception à la « décentralisation de l’application des normes 
d’origine internationale concernant la situation des personnes privées »222. 
Comme le relève le professeur Lagrange, il est question de « structure − structure 
de l’ordre international, structure des obligations internationales, position du juge 
interne dans la structure institutionnelle de l’Etat − qui conditionnent l’efficacité, 
dans les ordres juridiques internes, des normes internationales concernant la 
situation des personnes privées. L’efficacité des normes internationales 

                                                                                                                                                                      
interacción : Corte Interamericana y tribunales internos », in La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos . Un cuarto  de siglo:1979-2004, San José, OEA et CourIDH, 2005, pp.325-384. 
217 Voir not. BUERGHENTAL, « Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties in National and 
International Law », R.C.A.D.I.,vol. 235, 1992, p.328. 
218 H. RUIZ FABRI, « Droits de l’homme et souveraineté de l’Etat : les frontières ont-elles été 
substantiellement redéfinies ? », in Les droits individuels et le juge en Europe, Mélanges en 
l’honneur de Michel Fromont, Presses universitaires de Strasbourg, 2001, pp.383 et 385. 
219 Voir C.M. AYALA CORAO, « Del Amparo Constitucional al Amparo Interamericano como 
Institutos para la Protección de los Derechos Humanos », in Liber Amicorum en honor a Héctor Fix-
Zamudio, Costa Rica, 1998, pp. 341-374 ; S. GARCÍA RAMÍREZ, “La protección de derechos y 
libertades en el sistemajurisdiccional interamericano. El amparo interamericano”, in H. FIX-
ZAMUDIO, E. FERRER MAC-GREGOR (cord.), El derecho de amparo en el mundo, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Fundación Konrad Adenauer-Porrúa, pp.985 ss. 
220 Voir en ce sens, J. MATRINGE, « L’exécution par le juge étatique des décisions judiciaires 
internationales », R.G.D.I.P., 2013/3, p. 568.   
221 J. VERHOEVEN, « La notion “d’applicabilité directe“du droit international », R.B.D.I., 1980, 
pp. 244-245 (pp.243-264). 
222 E. LAGRANGE, « L’efficacité des normes internationales concernant la situation des personnes 
privées dans les ordres juridiques internes », R.C.A.D.I., 2011, vol.356, p.323. 
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concernant les personnes privées se mesure à la capacité du juge interne à se 
saisir de son pouvoir de faire respecter le droit international par l’État »223. 

Le cas Gelman donne les clés au juge interne pour qu’il exerce son pouvoir 
de faire respecter le droit international, conformément au droit international et 
non plus conformément au droit interne. D’un point de vue relatif à la chose 
jugée, le juge interaméricain apporte d’abord une réponse à l’Etat d’Uruguay, 
dont la Constitution de 1967, telle qu’elle a été amendée les 26 novembre 1989, 
26 novembre 1994, 8 décembre 1996 et 31 octobre 2004, ne prévoit pas de 
réponse à la question de l’application du droit international par le juge interne. 
Il s’agit de l’une des rares constitutions d’Amérique du Sud qui n’a pas accordé 
de valeur constitutionnelle ou supra-législative au droit interaméricain des droits 
de l’homme. La Constitution d’Uruguay se contente de dire quelles sont les 
entités internes compétentes pour déclarer la guerre, approuver, conclure et 
ratifier certains traités224. Toutefois, il semble que cette Constitution ne réponde 
pas au schéma dualiste et ne prévoit donc pas de transformer la norme 
internationale en norme interne. Ainsi un traité qui a été valablement conclu en 
droit international doit être exécuté dans l’ordre interne. La Constitution ne 
prévoit pas non plus l’existence d’un ordre juridique unique225.  

En tout cas, quelle que soit la nature de l’ordre étatique, la jurisprudence 
Gelman met un terme aux controverses relatives à la norme self-executing ainsi 
qu’aux problèmes suscités par l’applicabilité directe des choses jugée et 
interprétée226, puisque la portée de cette ordonnance est d’unifier l’application de 
ces choses dans tous les ordres des Etats parties à la CADH (y compris ceux qui 
n’ont pas accepté la juridiction obligatoire de la Cour de San José227). Cette 
application doit se faire selon les directives donner par la Cour à propos du 
contrôle de conventionalité. Autrement dit, quelle que soit la nature moniste ou 
dualiste des ordres internes, les Etats ont l’obligation de garantir l’application du 
droit interaméricain lato sensu car la Cour de San José impose, à chaque organe 
des Etats parties à la CADH et en particulier au juge, de vérifier 
automatiquement la conformité du droit étatique à l’aune du droit interaméricain 
(la chose jugée et/ou la CADH, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour). 
Partant, la notion de « marge d’appréciation » de l’Etat américain ne peut plus 
être entendue dans le sens impliqué par la complémentarité. 

Dès lors, l’autonomie constitutionnelle est remise en question et la question 
de l’amparo constitutionnel, dans le sens d’une hypothèse Solange I, se pose228. 
En effet, selon les consignes de la Cour, et les conséquences qu’elles emportent 

                                                                          
223 Id., p.324. 
224 H. ARBUET-VIGNALI, R. PUCEIRO RIPOLL, « Las relaciones entre les derecho internacional público 
y otros sistemas », op.cit.,p.397.  
225 Id., p.398 ; J.M. ARRIGHI, « Relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos », 
op.cit., p.341. 
226 Voir en ce sens, Th. BUERGHENTAL, “Self-Executing and Non-Self-Executing Treaties in National 
and International Law”, op.cit.  
227 La Jamaïque et la Dominique sont donc aussi concernées.  
228 Arrêt dit « Solange I » du 29 mai 1974 de la Cour constitutionnelle allemande.  
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désormais pour l’article 2 de la CADH, la question se pose de savoir si un Etat 
pourra quand même faire primer ses règles constitutionnelles de protection, s’il 
les considère plus protectrices que les règles interaméricaines, dans l’hypothèse 
où l’Etat en cause n’aurait pas donné valeur constitutionnelle à la CADH229. 
L’amparo est en effet un mécanisme de protection des droits et des garanties 
constitutionnelles, excepté pour les droits protégés par d’autres actions ou 
recours constitutionnels. En ce sens, l’habeas corpus est une sous-catégorie 
d’amparo, pour la protection de la liberté et la sécurité des personnes230. Compte 
tenu de l’article 25 de la CADH, la protection des droits de l’homme consacrée 
par la CADH doit s’exercer en droit interne, « fondamentalement à travers 
l’amparo constitutionnel ou ses équivalents, en plus des autres actions ou recours 
judiciaires spécialisés »231. Dès l’arrêt Velázquez Rodríguez de 1987, la Cour 
a rappelé que 

« l’obligation des Etats parties de fournir des recours judiciaires effectifs aux victimes 
de violations des droits de l’homme (article 25), qui doit être étayée par la règle du 
procès équitable (article 8.1.), relève de l’obligation générale de ces Etats à garantir 
le libre et plein exercice des droits reconnus par la Convention »232. 

Dans son huitième avis consultatif, la Cour interaméricaine a considéré que 
les recours d’amparo et d’habeas corpus ne pouvaient être suspendus au titre des 
dérogations prévues par l’article 27§2 de la CADH, car ils sont des « garanties 
judiciaires indispensables ». Dès lors, leur suspension, même en période 
d’urgence, doit être considérée comme incompatible avec la CADH233. 
Par conséquent, selon cette jurisprudence de la Cour et les dispositions de la 
CADH, les Etats, comme le Chili ou la Colombie, qui ont un conception stricte 
des conditions d’accès à l’amparo devaient déjà s’aligner sur ces standards 
minimums imposées par la Cour. 

L’amparo interaméricain n’est autre que le recours en protection prévu par 
la CADH devant la Commission interaméricaine puis éventuellement la Cour, 
en cas d’échec de l’Etat, conformément au principe de subsidiarité rappelé dans 
le préambule de la CADH. Dans cette hypothèse, dès 1998, le président Ayala 
Corao affirme que la Cour interaméricaine est une « une juridiction 

                                                                          
229 Voir par exemple, Article 5 de la Constitution du Chili de 1980 amendée par le Décret N° 873, 
D.O. du 5 janvier 1991 ; article 44 de la Constitution équatorienne ; voir aussi les Constitutions 
brésiienne, vénézuelienne et nicaragueyenne ; voir A. CANÇADO TRINDADE, « La interacción entre el 
Derecho Internacional y el Derecho Interno en la Protección de los Derechos Humanos”, in El Juez y 
la Defensa de la Democracia. Un enfoque a partir de los derechos humanos. Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1993, pp. 238-23 ; P. NIKKEN, Código de Derechos 
Humanos. Compilación y Estudio Preliminar, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1991.  
230 C.M. AYALA CORAO, « Del Amparo Constitucional al Amparo Interamericano como Institutos 
para la Protección de los Derechos Humanos », op.cit., pp.346-350. 
231 Id., p.358. 
232 CourIDH, Velázquez Rodríguez et autres c. Honduras, 26 juin 1987, op.cit., §§90-92.  
233 CourIDH, Habeas Corpus et la suspension des garanties (articles 27.2, 25.1 et 7.6 de la 
Convention américaine relative aux droits de l’homme), avis consultatif OC-8/87 du 30 janvier, 
1987, série A n ° 8, §43. 
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constitutionnelle internationale »234 de protection des droits de l’homme. 
Ces propos visionnaires ont été corroborés au fil de la pratique de la Cour, et de 
manière décisive par l’ordonnance Gelman. Par analogie avec les conclusions de 
M. Guyomar qui avait parlé de « communautarisation partielle du droit 
constitutionnel » à propos de l’affaire Arcelor235, il est possible d’inférer de la 
jurisprudence Gelman, une « interaméricanisation totale du droit étatique » que 
la Cour interaméricaine impose de jure aux Etats parties à la CADH. La pratique 
étatique tend à montrer que, généralement, les Etats tirent des conséquences en 
ce sens en adaptant leur constitution et leur pratique judiciaire. Dès lors, 
l’exercice de l’amparo constitutionnel implique l’élargissement des droits 
constitutionnels protégés, dans le sens de la protection prévue par la CADH et tel 
que l’interprète la Cour de San José. Désormais, il va sans dire qu’un éventuel 
contrôle d’un recours en amparo constitutionnel par la Cour interaméricaine 
devrait avoir des conséquences plus importantes pour l’État au regard des 
constats de violations de la CADH. 

ii) Un droit interaméricain intégré et intégratif : l’interaméricanisation 
totale du droit étatique  

Dans son opinion annexée à l’ordonnance Gelman, le juge Ferrer Mac-
Gregor confirme la consécration de l’existence d’un ordre public interaméricain 
en rappelant les propos tenus par le juge Cançado Trindade, plus de dix ans 
auparavant devant le Conseil permanent de l’OEA, comme suit : 

“[…] Es indudable que una sentencia de la Corte es `cosa juzgada’, obligatoria para 
el Estado demandado en cuestión, pero también es ‘cosa interpretada’, válida erga 
omnes partes, en el sentido de que tiene implicaciones para todos los Estados Partes 
en la Convención, en su deber de prevención.  Sólo mediante un claro entendimiento 
de esos puntos fundamentales lograremos construir un ordre public interamericano 
basado en la fiel observancia de los derechos humanos”236. 

En définitive, cette pratique qui est l’aboutissement d’une jurisprudence de 
longue date de la Cour interaméricaine, ne se contente pas seulement de rappeler 
à l’Etat son obligation de contrôle de la conventionnalité. Elle propose, à partir 
du contrôle de ce contrôle, une autre lecture du statut du droit interne par le droit 
international. Outre le « monisme véritable »237 qui transparaît de cette pratique, 
la Cour conforte l’idée de M.Virally, selon laquelle la « protection internationale 
des droits de l’homme implique la négation de la théorie des deux sphères sur 
laquelle […] s’était édifié le droit international classique »238. Cette pratique 
permet d’ailleurs de reposer la question soulevée par M. Virally dès 1972 : est-il 
                                                                          
234 C.M. AYALA CORAO, « Del Amparo Constitucional al Amparo Interamericano como Institutos 
para la Protección de los Derechos Humanos », op.cit., pp.372-373. 
235 Voir Conclusions du Commisaire au gouvernement, M. Guyomar, Assemblée du contentieux, 
Séance du 26 janvier 2007, Lecture du 8 février 2007, in Revue trimestrielle de droit européen, 2007 
(2), p. 378-415 et note Paul Cassia.  
236 Opinion du juge E. Ferrer Mac-Gregor annexée à CourIDH, Gelman c.Uruguay,op.cit.,§76. 
237 G. SCELLE, Précis du droit des gens, Première partie (Introduction. Le milieu intersocial), Paris, 
Sirey, 1932, 312 p.  
238 M. VIRALLY, « Droits de l’homme et théorie générale du droit international », in René Cassin 
Amicorum Discipulorumque Liber, vol.IV, Pedone, 1972, p.327 (pp.323-330). 
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possible au droit international « d’assurer sans dommage la coexistence en son 
sein de deux ensembles normatifs d’inspirations si différentes et surtout de 
réaliser une articulation satisfaisante entre eux ? »239. Les éléments de réponse 
apportés par la Cour de San José à cette question ne peuvent être interprétés 
comme « une articulation satisfaisante ». Elle impose plutôt, une « dépendance 
légale » de l’ordre étatique à l’ordre interaméricain, car celui-ci est devenu 
la « norme fondatrice de la juridicité »240de celui-là.  

La Cour de San José propose ainsi une conception du droit interaméricain qui 
aboutit à une relecture de la marge d’appréciation des Etats, nonobstant l’article 2 
de la CADH et qui « fait des droits étatiques des systèmes hiérarchiquement 
subordonnés à lui »241. En effet, cette jurisprudence emporte, pour l’État, une 
marge de manœuvre sur son droit interne extrêmement limitée242. Cette limite est 
encore plus importante lorsqu’il s’agit d’exécuter un arrêt, puisque l’exécution est 
désormais doublement encadrée par la chose jugée et la chose interprétée. Dès lors, 
l’exécution d’un arrêt de la Cour interaméricaine ne consiste plus en l’exécution de 
la seule chose jugée. Plus précisément, l’exécution d’un arrêt qui impose un 
changement normatif à l’Etat et qui impliquerait un contrôle de conventionnalité, 
ne consiste plus à exécuter ce qui est strictement mentionné dans l’arrêt. La chose 
jugée n’est plus strictement inter partes.  

Par conséquent, le principe de subsidiarité ne peut plus être entendu comme 
une complémentarité mais comme une concurrence qui s’appliquerait donc à la 
concurrence des compétences respectives de la Cour de San José et des Etats 
dans le domaine de l’application de la CADH et de l’exécution des arrêts et 
décisions. Cette conception n’est pas sans poser problème pour les Etats 
membres de l’OEA qui n’ont pas accepté la juridiction de la Cour de San José, 
compte tenu du fait que ladite Cour n’est pas la juridiction de l’OEA. Les Etats 
en question se voient alors opposer des règles susceptibles de rentrer en conflit, 
car l’OEA demeure une organisation de coopération. Pour préciser davantage 
cette jurisprudence tout à fait inédite, qui doit être comprise à l’aune du droit de 
l’UE, il convient de rappeler la synthèse du professeur d’Argent: 

« l’ordre juridique de l’Union européenne présente à cet égard une particularité, qui 
vient le différencier du droit international général. En effet, depuis l’arrêt Simmenthal, 
sans doute faut-il considérer que le droit communautaire, en tant qu’ordre juridique 
faisant partie intégrante des ordres juridiques nationaux des Etats membres, contient 
une obligation adressée aux Etats membres et à leurs organes de reconnaître la 
primauté du droit de l’Union. Dans l’ordre juridique de l’Union, les Etats membres 
n’auraient donc plus de choix à cet égard, de telle manière que la préférence accordée 
à l’application du droit interne plutôt qu’à celle du droit européen constituerait en elle-

                                                                          
239 M. VIRALLY, id., p.329. 
240 Les expressions sont de J. COMBACAU, « Sources internationales et européennes du droit 
constitutionnel », Chapitre VI, in D. CHAGNOLLAUD, M. TROPER, Traité international de droit 
constitutionnel, Dalloz, 2012, p.407 (pp.405-439).   
241 J. COMBACAU, « Le droit international, bric-à-brac ou système ? », op.cit., p.94.  
242 Y compris donc pour les suspensions de garanties prévues à l’article 27 de la CADH.  



LA LIBERTÉ SOUS CONTRÔLE ET LE CONTRÔLE DE LA LIBERTÉ 

421 

même un manquement à cette obligation de primauté, en plus de la méconnaissance 
de la norme européenne ignorée »243.  

Par conséquent, à la lumièe de toutes ces explications, l’ordonnance Gelman 
contribue à l’anéantissement des propositions d’une partie de la doctrine qui 
conçoit l’articulation des ordres étatiques avec l’ordre international à travers 
le prisme du dualisme voire du pluralisme. Elle permet par exemple de relativiser 
la  proposition qui a été faite par le professeur Santulli, et selon laquelle « les règles 
internationales relatives au droit étatique obéissent au principe de l’indétermination 
cognitive du droit étatique par le droit international et du droit international par 
le droit étatique : celui-ci ne détermine par les produits légaux de celui-là et 
réciproquement […] alors [ au regard de sa définition de l’ordre juridique]  l’ordre 
juridique étatique est celui d’un « ordre juridique distinct » »244. 

Cette conception  « fusionnelle » des ordres juridiques international et interne 
conduit à repenser la hiérarchisation du droit international.  

3. Des conséquences pour la hiérarchisation du droit international 

Comme le relevait, dès 2011, le professeur Lagrange, à la suite de l’analyse 
de l’affaire Barrios Altos, 

« que le juge international déduise, et pour lui-même, et pour le juge interne, de telles 
conséquences du principe de primauté du droit international est rare, presque inédit. 
D’ailleurs, la formule choisie aura divisé la Cour interaméricaine. En effet, le principe 
de primauté du droit international n’est pas censé être un principe hiérarchisant 
normes internationales et normes internes qui devrait opérer dans les deux ordres 
juridiques. Ici encore joue l’autonomie constitutionnelle de l’Etat »245.  

L’ordonnance Gelman  introduit précisément une limitation à cette 
autonomie. Ce faisant, cette pratique, qui n’est pas sans conséquence pour les 
ordres étatiques, parachève la « cohérence substantielle »246 de l’ordre juridique 
interaméricain en concrétisant la notion d’« ordre public interaméricain », 
reposant notamment sur l’obligation erga omes partes de la chose interprétée (a), 
et duquel résule, sans doute, une conception de l’obligation d’exécution qui 
pourrait être envisagée comme une norme de jus cogens. Si la Cour ne propose 
pas une telle qualification, bien que celle-ci ne puisse être totalement exclue 
compte tenu des arguments soutenus à propos de l’obligation d’exécution erga 
omnes partes et de la pratique antérieure de la Cour qui n’est pas réticente à 
                                                                          
243 P. D’ARGENT, « Remarques sur le conflit entre normes de droit interne et de droit international », 
R.B.D.I., 2012/2, p.357 (pp.355-371). Voir d’ailleurs, pour une prise de hauteur, l’ensemble des 
contributions, P. WAUTELET (dir.), « Dossier spécial : le juge belge face au conflit entre le droit 
interne et le droit international », R.B.D.I.,2012/2, pp.353-514. 
244 C. SANTULLI, Le statut international de l’ordre juridique étatique- Etude du traitement du droit 
interne par le droit international, Pedone, 2001, pp.31-32. Toutefois, la pratique du Comité des 
Ministres et les quelques arrêts de la Cour interaméricaine qui avaient été prononcées à l’époque 
(avant 1998) ne figurent pas dans les 500 affaires dépouillées par l’auteur ; voir aussi H. TRIEPEL, 
Droit international et droit interne, Coll. Les Introuvables, Ed.Panthéon-Assas, 2010, 448 
p. (original, Pedone, Oxford, 1920). 
245 E. LAGRANGE, « L’efficacité des normes internationales concernant la situation des personnes 
privées dans les ordres juridiques internes », op.cit.,  p.333.  
246 J. COMBACAU, « Le droit international, bric-à-brac ou système ? », op.cit., p.95. 
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l’utilisation de cette notion pour qualifier des obligations matérielles, force est de 
reconnaître que cette pratique interroge (b).   

a) L’« ordre public interaméricain » et l’obligation erga omnes partes 
d’exécution de la chose interprétée  

La jurisprudence Gelman emporte des conséquences importantes pour la 
question des effets des arrêts de la Cour interaméricaine et du traitement du droit 
interne par le droit international. La très longue opinion motivée du juge Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor Poisot, annexée à l’ordonnance Gelman, apporte des 
éclaircissements sur le sens de cette ordonnance. Le juge distingue « la double 
conception de l’autorité de la chose jugée, formelle et matérielle inter partes et 
l’autorité de la chose interprétée erga omnes ». Selon lui, il y aurait une 
différenciation entre « l’efficacité subjective de l’arrêt interaméricain, la « chose 
jugée internationale » qui, en tant qu’obligation directe inter partes, implique 
l’obligation de l’Etat d’exécuter l’intégralité de l’arrêt et pas seulement sa partie 
dispositive ou résolutive247 » et « l’efficacité objective de l’arrêt interaméricain, 
la « norme conventionnelle interprétée » qui, en tant qu’obligation erga omnes 
pour tous les Etats parties à la Convention implique d’appliquer le standard 
interprétatif minimum de l’effectivité de la norme conventionnelle »248.  

Si le juge confirme notre remarque précédente, selon laquelle ce contrôle 
permet de donner un nouveau sens au système interaméricain de protection des 
droits de l’homme qui devient « un “Sistema Interamericano Integrado” − con un 
“control de convencionalidad” dinámico y complementario −, lo que está 
forjando progresivamente un auténtico Ius Constitutionale Commune 
Americanum como un núcleo sustancial e indisoluble para preservar y garantizar 
la dignidad humana de los habitantes de la región »249, nous ne partageons pas sa 
distinction entre obligation inter partes de la chose jugée et obligation erga 
omnes de la chose interprétée, car cette dichotomie emporte des conséquences 
qui n’ont pas (encore) été envisagées par la Cour interaméricaine. La Cour n’a 
d’ailleurs pas pris le risque de mettre en évidence, dans son ordonnance, 
la notion d’obligation erga omnes comme elle a pu le faire auparavant à propos 
de l’obligation générale des Etats de protéger les droits de l’homme250. 
En l’espèce, le mot erga omnes ne figure qu’une fois, en note infrapaginale, 
lorsqu’elle cite la Résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe.  

                                                                          
247 C’est effectivement la conception de la chose jugée de la Cour de San José, in CourIDH, Gelman 
c. Uruguay, 20 mars 2013, §35. 
248 Opinion motivée du juge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot annexée à l’ordonnance Gelman du 
20 mars 2013, pp.12-31. 
249 Id., p. 39. Voir déjà pour cette idée, C.M. AYALA CORAO, « Del Amparo Constitucional al 
Amparo Interamericano como Institutos para la Protección de los Derechos Humanos », op.cit., 
p. 372. 
250 CourIDH, Condition juridique et droits des migrants sans-papiers, avis consultatif OC-18/03 du 
17 septembre 2003, série A n° 16 ; voir aussi Résolution IDI, Huitième Commission, La protection 
des droits de l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, 
Rapporteur : M. Giuseppe SPERDUTI, article 1.  
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Il est toutefois possible d’affirmer que la Cour envisage plutôt l’obligation 
erga omnes partes de la chose interprétée. Cette obligation se distingue, 
en principe, des seules obligations erga omnes qui sont assumées par toute la 
communauté internationale, comme cela ressort d’un certain nombre d’opinions 
d’A.Cançado Trindade251 et surtout de l’obiter dictum de l’arrêt de la Barcelona 
Traction, selon lequel 

« tous les autres Etats parties à la convention ont un intérêt commun à ce que l’Etat 
sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé respecte ces obligations. Cet intérêt 
commun implique que les obligations en question s’imposent à tout Etat partie à la 
convention à l’égard de tous les autres Etats parties. L’ensemble des Etats parties ont 
«un intérêt juridique» à ce que les droits en cause soient protégés »252. 

Le principe dégagé par la Cour dans son ordonnance doit plutôt se 
comprendre dans le sens des motivations que la Cour internationale de Justice a 
exposées dans l’arrêt du 20 juillet 2012 et selon lesquelles 

« les obligations […] peuvent donc être qualifiées d’« obligations erga omnes 
partes », en ce sens que, quelle que soit l’affaire, chaque Etat partie a un intérêt à ce 
qu’elles soient respectées. De ce point de vue, les dispositions pertinentes de la 
convention contre la torture sont comparables à celles de la convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide, au sujet desquelles la Cour a fait 
observer ce qui suit : « Dans une telle convention, les Etats contractants n’ont pas 
d’intérêts propres ; ils ont seulement tous et chacun, un intérêt commun, celui de 
préserver les fins supérieures qui sont la raison d’être de la convention.» (Réserves à 
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis 
consultatif, C.I.J. Recueil, 1951, p. 23) »253. 

La résolution de l’IDI de la Session de Cracovie de 2005 propose toutefois 
une définition large des obligations erga omnes. L’article 1 prévoit en effet qu’ 

« Aux fins des présents articles, une obligation erga omnes est : 

a) une obligation relevant du droit international général à laquelle un Etat est tenu en 
toutes circonstances envers la communauté internationale, en raison de ses valeurs 
communes et de son intérêt à ce que cette obligation soit respectée, de telle sorte que 
sa violation autorise tous les Etats à réagir ; ou 

b) une obligation relevant d’un traité multilatéral à laquelle un Etat partie à ce traité 
est tenu en toutes circonstances envers tous les autres Etats parties au traité, en raison 
des valeurs qui leur sont communes et de leur intérêt à ce que cette obligation soit 
respectée, de telle sorte que sa violation autorise tous ces autres Etats à réagir »254.  

Les deux types d’obligations doivent pourtant être distinguées car, comme 
le souligne le professeur Sicilianos, « dans le domaine des droits de l’homme, 
les deux catégories d’obligations − les obligations erga omnes partes et les 

                                                                          
251 Voir, parmi de nombreux autres exemples, l’opinion indivuelle du Juge Cançado Trindade 
annexée à CourIDH, Las Palmeras c. Colombie, 4 février 2000, série C,n°67.   
252 C.I.J., Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, §3. 
253 C.I.J., Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt 
du 20 juillet 2012, Rec. pp. §68. 
254 Résolution IDI, Cinquième Commission, Les obligations et les droits erga omnes en droit 
international, Session de Cracovie, 2005, Raporteur M. Giogio Gaja.  



LE CONTRÔLE DE COMPORTEMENTS ÉTATIQUES 

424 

obligations erga omnes – forment des cercles concentriques : le plus large 
correspond à la première catégorie et le plus restreint à la seconde »255. 

Par conséquent, corrélativement à la nature intégrative du droit 
interaméricain que la Cour a mis en lumière et selon laquelle le principe de 
subsidiarité s’endend désormais dans le sens posé par l’arrêt AETR256 et l’actuel 
article 5 du TUE257, cette jurisprudence n’est pas sans effet pour les Etats qui 
sont à la fois parties à la CADH et membres de l’OEA. Selon le « Protocole sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportion-nalité » du TUE qui 
définit la mise en œuvre du principe de subsidiarité, il est prévu que   

« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les 
recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, 
conformément aux modalités prévues à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son 
ordre juridique au nom de son parlement national ou d’une chambre de celui-ci ».  

Par analogie, selon l’ordonnance Gelman, si ce sont les victimes qui détectent 
une décision constitutionnelle contraire, selon la nouvelle « dynamique » impulsée 
par la Cour, de San José, il n’est pas à exclure qu’une demande similaire à celle 
prévue par le Protocole n°2 du TUE puisse provenir d’un Etat. Cependant, selon le 
raisonnement tenu par la Cour dans l’ordonnance Aptiz c. Venezuela, que nous 
développerons davantage plus après, il semble qu’elle fonde la protection de 
l’ordre public interaméricain sur la garantie collective de l’Assemblée générale 
prévue par l’application de l’article 65 de la CADH. L’analogie avec l’UE reste 
donc limitée compte tenu de cette autre jurisprudence. En tout cas, nonobstant 
l’article 65 de la CADH, selon cette évolution jurisprudentielle, il n’est pas 
inenvisageable que les Etats intentent des recours en manquement pour cette raison 
contre leurs pairs, comme tel est le cas au sein de l’UE mais aussi au sein de 
l’OMC.  

En définitive, il ressort de cette ordonnance Gelman que l’autorité de la chose 
interprétée est opposable aux Etats parties à la CADH (les Etats parties qui ont 
accepté la juridiction obligatoire de la Cour sont quant à eux obligés par les 
choses jugée et interprétée), tout comme l’est l’autorité absolue des jugements 
d’une Cour constitutionnelle. La Cour donne ainsi, à la place des Etats, 
l’interprétation authentique de la CADH et leur dit comment traiter le droit 
interaméricain dans leur ordre interne. Dès lors, la CADH et la jurisprudence de 

                                                                          
255 L.-A. SICILIANOS, « L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit international, 
la hiérarchisation de l’ordre juridique international », R.G.D.I.P., 2012, p.20.  
256 CJCE, Commission c. Conseil, Accord européen sur les transports routiers, 31 mars 1971, aff. 22-
70, 31 mars 1971.  
257 L’article 5TUE prévoit que « 1. Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de 
l’Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences. 
[…] 2. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence 
exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne 
peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu’au 
niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action 
envisagée, au niveau de l’Union ». Voir aussi protocole n°2 sur l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité.  
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la Cour de San José ne peuvent plus être appréhendées comme du droit 
international : ce sont surtout des règles suprêmes, dont la primauté doit être 
garantie dans tous les ordres internes des Etats parties à la CADH. Quant au 
« pas supplémentaire à franchir », qui soulève la question de l’existence d’un 
« jus cogens régional » en lien étroit avec les obligations erga omnes partes258… 

b) L’obligation d’exécution, une norme de jus cogens interaméricain ?  

La question du jus cogens  est l’ultime interrogation soulevée par cette 
pratique. Compte tenu de l’aboutissement de la construction de l’ordre public 
interaméricain qu’elle provoque, la question se pose alors de savoir si la Cour a 
voulu signifier aux Etats que l’obligation d’exécution serait devenue une norme 
de jus cogens. Compte tenu de la pratique hétérogène relative à cette question, 
quels effets en résulteraient-ils alors pour les Etats ?  

Apparu lors des travaux de la CDI sur le droit des traités, le jus cogens figure à 
l’article 53 de la Convention de Vienne et prévoit la nullité du traité « qui, au 
moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit 
international général ». La Cour interaméricaine est l’une des rares juridictions 
internationales à utiliser abondamment cette notion, qui ne donne pas lieu, par 
ailleurs, à une pratique significative. Il faut toutefois rappeler avec le professeur 
Rivier que « si le juge international est bien le traducteur rêvé et le médiateur 
obligé des règles impératives, il ne bénéficie pas des moyens requis pour 
concrétiser le postulat social sur lequel elles reposent »259. Par ailleurs, « le jus 
cogens a parfois été invoqué, singulièrement ces dix dernières années, à des fins 
très étrangères à l’annulation des conventions internationales. Il n’y a pas à s’en 
étonner fondamentalement. L’« ordre public » − qui est l’équivalent du jus cogens 
dans les droits internes (nationaux) − n’a pas pour seule utilité de restreindre la 
liberté contractuelle. Il y a là une notion dont les potentialités sont plus larges. 
Encore faut-il faire la part de ce qui est réellement pertinent dans les recours qui y 
sont faits […] en fonction du rôle qu’ils assignent à l’« ordre public » dans un 
ordre juridique »260. 

C’est certainement dans les domaines de la responsablité internationale et du 
droit de la paix et de la sécurité que cette notion a surtout trouvé ses applications 
les plus significatives. Le professeur Sicilianos considère d’ailleurs qu’« il est 
temps de s’extraire des limites étroites et du symbolisme fort de l’article 53 des 
Conventions de Vienne et de regarder en face l’évidence : une réglementation 
conventionnelle qui interdit toute dérogation à une règle protégeant une valeur 
fondamentale pour les parties contractantes fait de cette réglementation une 

                                                                          
258 Les expressions sont de L.-A. Sicilianos, in L.-A. SICILIANOS, « L’influence des droits de l’homme 
sur la structure du droit international, la hiérarchisation de l’ordre juridique international », op.cit., p.29.  
259 R. RIVIER, Droit impératif et juridiction internationale, Thèse dact.Panthéon-Assas (Paris II), 
2001, p.76.  
260 J. VERHOEVEN, « Sur les « bons » et les « mauvais » emplois du jus cogens », Anuario brasileiro 
de direito internacional, III, vol.1, 2008, pp.134.  
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norme de jus cogens, pour le moins inter partes »261. L’auteur cite l’affaire 
Rantsev de la Cour européenne pour illustrer sa position. Selon cet arrêt,  

« si le système mis en place par la Convention a pour objet fondamental d’offrir un 
recours aux particuliers, il a également pour but de trancher, dans l’intérêt général, des 
questions qui relèvent de l’ordre public, en élevant les normes de protection des droits 
de l’homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l’ensemble de la 
communauté des Etats parties à la Convention »262.  

Il apparaît que les interprétations données par la Cour interaméricaine à la 
CADH permettent le même constat. Comme nous l’avons déjà analysé, la Cour 
considère que, selon sa jurisprudence établie, la responsablité de l’Etat est 
engagée s’il invoque des dispositions de droit constitutionnel ou autre pour 
justifier un manquement à l’inexécution d’un arrêt ou d’une obligation contenue 
dans la CADH263. En enseignant à l’Etat comment corriger sa normativité 
interne, comme elle le fait dans l’ordonnance Gelman, la responsabilité de l’Etat 
dont il s’agit, recouvrirait dès lors un autre sens. En effet, il résulte de 
l’ordonnance Gelman que la Cour impose à l’État l’interdiction d’adopter une 
norme interne contraire à la CADH, lorsqu’il exécute une obligation 
conventionnelle, quelle qu’elle soit. La Cour conditionne donc l’exécution des 
obligations matérielles de la CADH à l’exécution d’une obligation procédurale, 
l’obligation d’exécution de sa chose interprétée, dont elle a clairement expliqué 
les conditions de mise en œuvre. La Cour semble ainsi conférer une valeur 
impérative à l’obligation d’exécution d’une obligation de la CADH. Dans 
la mesure où la Cour pose, avec l’ordonnance Gelman, les conditions de validité 
du droit interne, il apparaît que, dans l’hypothèse où l’Etat adopterait un acte 
interne contraire à l’obligation d’exécution telle que l’a définie la Cour, cela 
emporterait, non pas d’invalider un traité que l’Etat aurait adopté en 
contradiction avec la CADH, mais de frapper d’office de nullité ce droit interne 
contraire. Compte tenu des évolutions jurisprudentielles depuis l’arrêt Barrios 
Altos, cette hypothèse et les effets qu’elle emporterait ne doivent pas être exclus. 
Cette pratique parachève incontestablement la construction d’un « ordre public 
interaméricain » des droits de l’homme que la Cour dessine depuis le début de sa 
pratique, bien qu’elle n’ait toujours pas (encore) déclaré, comme peut le faire une 
Cour fédérale, la nullité d’un acte étatique. Cette pratique rend compte de l’idée 
émise par l’ancien président de la Cour de San José et selon laquelle 
« El cumplimiento por los Estados de sus obligaciones internacionales no 
depende tanto del carácter formal de un fallo y de su ejecutoriedad abstracta. 
Mucho más importante es su impacto como fuerza capaz de legitimar la 
conducta gubernamental y la percepción de los gobiernos acerca del precio que 
el no cumplimiento puede conllevar »264. 

                                                                          
261 L.-A. SICILIANOS, « L’influence des droits de l’homme sur la structure du droit international, la 
hiérarchisation de l’ordre juridique international », op.cit,p.29.  
262 CourEDH, Rantsev c. Chypre et Russie, 7 janvier 2010, req.n°25965/04, §197.  
263 CourIDH, Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013, op.cit.,§64.  
264 Th. BUERGHENTAL, « La jurisprudencia internacional en el derecho interno », in R. NIETO NAVIA 
(ed.), La Corte y el sistema interamericano de derechos humanos, San José (Costa Rica), OEA-UE, 
1994, p. 85 (pp.67-87). 
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La pratique du Comité des Ministres permet, elle aussi, de corroborer, dans 
une autre mesure, la conception intégrée de l’ordre juridique étatique européen. 

B- Le contrôle élargi de la conventionnalité du droit interne par le Comité  
des Ministres 

Le Comité des Ministres a déjà eu l’occasion de contrôler la conventionalité 
des projets de lois des Etats au titre de la surveillance des comportements 
escomptés. Dès lors, ce contrôle semblait aller de soit s’agissant des mesures 
générales résultant des obligations ordonnées par la Cour dans ses arrêts pilotes 
et quasi pilotes et qui emportent des comportements imposés pour les Etats. 
A l’instar de la pratique qui lui a permis de contrôler les comportements 
escomptés des Etats, le Comité ne contrôle pas uniquement les mesures générales 
imposées aux Etats à l’aune de la chose jugée. Dans le prolongement de cette 
pratique, il les contrôle conformément aux exigences de la Convention (1) et 
à celles de la jurisprudence de la Cour, à l’invitation de cette dernière (2).  

1. Le contrôle conformément aux exigences de la Convention 

Le contrôle de conventionnalité des mesures générales ordonnées à l’issue 
d’un arrêt pilote ou quasi pilote par le Comité des Ministres est fréquent et 
s’inscrit dans la logique de la pratique qu’il a déjà instaurée à propos des 
comportements escomptés.  

Par exemple, à l’occasion du contentieux italien consécutif à la loi Pinto, qui a 
fini par donner lieu à un arrêt quasi pilote Gaglione et autres (475 requérants), la 
Cour européenne a constaté que le retard des autorités italiennes dans l’exécution 
des décisions Pinto se situe en moyenne entre 9 et 49 mois, atteignant 19 mois dans 
65 % des affaires. Reprenant le principe de l’arrêt Scordino n°3, « la Cour voit 
dans cette défaillance de l’Etat non seulement un facteur aggravant quant à sa 
responsabilité au regard de la Convention à raison d’une situation passée ou 
actuelle, mais également une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis 
en place par la Convention » et « estime que l’Etat italien devrait d’abord rétablir 
l’efficacité de la voie de recours « Pinto », en mettant fin aux retards dans les 
paiements des indemnisations allouées par les juridictions saisies en vertu de la loi 
« Pinto ». Ces retards découlant probablement d’une couverture budgétaire 
insuffisante, l’Etat devrait prévoir dans son budget une affectation de fonds plus 
importante afin de garantir l’exécution rapide des décisions rendues au sens de la 
loi « Pinto » dans les six mois à partir du moment où elles deviennent 
exécutoires »265. Lors de la surveillance de l’exécution de l’arrêt en septembre 
2012, le Comité des Ministres a relevé que les modifications apportées à la loi 
Pinto, par le décret-loi nº 83, adopté le 22 juin 2012 et converti par la loi nº 134 du 
7 août 2012, ne permettraient pas de garantir la non-répétition de l’illicite car elles  

« pourraient soulever des questions de compatibilité avec les exigences de la 
Convention et la jurisprudence de la Cour en matière d’efficacité des voies de recours 

                                                                          
265 CourEDH, Gaglione et autres, 21 décembre 2012, req.n°45867/07 et autres, §§55 et 59. 
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et de critères d’indemnisation. Par ailleurs, la nouvelle législation a maintenu le 
caractère purement indemnitaire du recours Pinto »266.  

Par ailleurs, le Comité a aussi constaté l’inconventionalité de la législation 
ukrainienne dans plusieurs résolutions intérimaires relatives à l’arrêt pilote Yuriy 
Nikolayevich Ivanov. Dans la Résolution intérimaire ResDH(2011)184, 
le Comité a ainsi rappelé que 

« depuis 2004, le Comité des Ministres en a appelé de façon répétée aux autorités 
ukrainiennes afin qu’elles donnent la priorité à la mise en place d’un recours interne 
contre le retard excessif dans l’exécution des décisions judiciaires internes 
garantissant un redressement adéquat et suffisant en conformité avec les exigences de 
la Convention (CM/ResDH(2008)1 et CM/ResDH(2009)159) »267.  

2. Le contrôle « conformément aux exigences de la jurisprudence de la 
Cour » fait à l’invitation de la Cour  

Lorsque la Cour mentionne dans son arrêt pilote ou quasi pilote que l’Etat 
devra mettre en place des mesures générales « conformément aux principes de la 
Convention énoncés dans la jurisprudence de la Cour », elle invite le Comité à 
effectuer ce contrôle. Le contrôle dont il s’agit consiste donc à contrôler les 
mesures à la lumière de la chose interprétée. Ceci dit, contrairement à la Cour 
interaméricaine, ce renvoi au Comité pour contrôler les comportements étatiques 
à la lumière de la chose interprétée n’est pas systématique et général. 

La Cour n’a jamais nié, ni sous-estimé l’autorité de sa jurisprudence. Comme 
l’a relevé le juge Costa en 2007, lors d’un Colloque à Belgrade, « la jurispru-
dence de notre Cour est claire à cet égard : selon elle, « la Convention doit autant 
que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de 
droit international dont elle fait partie intégrante ». Parallèlement, la Cour a 
souligné à maintes reprises « le caractère spécifique de traité de garantie 
collective des droits de l’homme que revêt la Convention », sa qualité 
d’« instrument de l’ordre public européen pour la protection des êtres humains » 
qui entraîne pour la Cour la responsabilité de veiller à assurer l’efficacité de la 
Convention dans l’interprétation qu’elle lui donne »268. Comme le souligne 
le professeur Sudre, la Convention européenne des droits de l’homme « fait 
incontestablement figure aujourd’hui de Charte européenne des droits de 
l’homme »269 car « interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme et 
enrichie par sa jurisprudence, la Convention (a-t-elle) donn(é) naissance au droit 

                                                                          
266 CM/Del/Dec(2012)1157/14, 3 décembre 2012, Décision affaires n° 14 - Groupes italens de durée 
de procédure contre Italie.    
267 Résolution intérimaire CM/ResDH(2011)184, Exécution de l’arrêt pilote de la Cour européenne des 
droits de l’homme Yuriy Nikolayevich Ivanov contre l’Ukraine et de 386 affaires contre l’Ukraine 
relatives au manquement ou retard substantiel de l’Etat et ses entités à l’obligation de se conformer à des 
décisions définitives rendues par les juridictions internes, ainsi qu’à l’absence de recours effectif.  
268 J.-P. COSTA, « L’autorité de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme », in 
Le rôle des Cours suprêmes dans la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme 
au niveau interne - Conférence régionale organisée par la Direction générale des droits de l’Homme et 
des affaires juridiques et la Cour suprême de Serbie dans le cadre de la Présidence de la Serbie du 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Belgrade, 20-21 septembre 2007, Actes, p.17.  
269 F. SUDRE, La Convention européenne des droits de l’homme, PUF, 7e éd., 2008, p. 7.  



LA LIBERTÉ SOUS CONTRÔLE ET LE CONTRÔLE DE LA LIBERTÉ 

429 

européen des droits de l’homme, droit commun à la société européenne 
garantissant des droits de l’homme concrets et effectifs »270. 

En l’occurrence, c’est à la lumière d’une jurisprudence établie et relative aux 
problèmes structurels, que la Cour de Strasbourg a demandé à l’Etat d’orienter 
ses mesures générales. Dans l’arrêt pilote Ümmühan Kaplan c. Turquie, relatif à 
un problème de durée excessive des procédures devant les juridictions 
administratives, civiles, pénales, sociales, cadastrales, militaires, commerciales et 
des consommateurs et à l’absence de recours effectif à cet égard, la deuxième 
section de la Cour a indiqué que la Turquie devait mettre en place un recours 
effectif contre les durées excessives de procédures « conformément aux principes 
consacrés par la Convention, tels qu’interprétés par la Cour dans sa 
jurisprudence »271. Lors de la surveillance de l’arrêt, le Comité a donc effectué le 
contrôle des mesures étatiques, conformément à cette directive de la Cour, qu’il a 
rappelée dans une décision, nonobstant l’adoption et l’entrée en vigueur d’une 
loi turque qui prévoit d’augmenter le nombre de juges au sein des juridictions272.  

De même, dans deux arrêts pilotes, Dimitrov et Hamanov (procédure pénale) et 
Finger (procédure civile), la Cour a identifié un problème structurel concernant des 
procédures pénales et a indiqué que les autorités bulgares devaient adopter un 
recours effectif ou une combinaison de recours conformes aux critères établis par 
sa jurisprudence, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les arrêts 
pilotes seront devenus définitifs. Le Comité des Ministres a effectivement évalué 
les mesures de l’Etat en tenant compte de cette indication et a rendu, en septembre 
2012, une décision qui révèle ce contrôle, car il est rappelé que « le recours 
administratif compensatoire adopté récemment par les autorités et le recours 
judiciaire proposé en matière de durée de procédure, pris ensemble, semblent 
pouvoir répondre aux principales exigences de la jurisprudence de la Cour »273.  

Cette pratique est quelque peu contradictoire avec le principe de subsidiarité 
et la marge d’appréciation des Etats qui est censé en découlée. Le rappel du 
principe de subsidiarité, introduit par le Protocole 15, ne changera rien au 
contrôle du Comité des Ministres car seul le contrôle de la Cour est concerné par 
la disposition. Le Comité pourra donc continuer, comme il l’entend, à orienter 
l’auto-interprétation des Etats. Dans les faits, à l’instar des Etats américains qui 
ont pu reconnaître pour eux-mêmes la chose interprétée de la Cour de San José, 
des Etats européens ont déjà donné effet à la chose interprétée de la Cour 
européenne, indépendamment de la nature de leur ordre juridique274. La pratique 
                                                                          
270 F. SUDRE, « Convention européenne des droits de l’homme », in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA et 
autres (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008, p. 202.  
271 CourEDH, Ümmühan Kaplan c. Turquie, 20 mars 2012, req.n°24240/07, point 5 du dispositif. 
272 CM/Del/Dec(2012)1150/25, 20 septembre 2012, Décision affaires n° 25, Ormanci et autres et 
Ümmühan Kaplan contre Turquie. 
273 CM/Del/Dec(2012)1150/9, 20 septembre 2012, Décision affaires n° 9 - Dimitrov et Hamanov, 
Finger, Groupe Kitov, Groupe Djangozov contre Bulgarie.  
274 Voir par exemple, la prise en compte de l’arrêt Salduz par la Belgique ; voir aussi Cour de cassation 
de Belgique, arrêt, P.09.0547.F, 10 juin 2009 : « En raison de l’autorité de la chose interprétée qui 
s’attache actuellement à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international 
issue d’un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l’application des articles 342 et 
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du Comité des Ministres tend toutefois à la leur imposer, même s’il constate que 
« l’effet direct de plus en plus fréquemment accordé aux arrêts de la Cour 
européenne par les juridictions et les autorités nationales facilite grandement tant la 
réparation individuelle appropriée que l’évolution rapide du droit et des pratiques 
internes pour prévenir des violations similaires y compris en améliorant l’efficacité 
des recours internes. Si l’exécution ne s’avère pas possible par le biais de l’effet 
direct, d’autres voies devront être recherchées, le plus souvent la voie législative ou 
réglementaire »275. Ces propos du Comité des Ministres concernent plus 
précisément les cas de réouverture de procédure en droit interne. En effet, 
l’individu peut, dans cette hypothèse, se prévaloir de l’arrêt de la Cour européenne 
devant le juge interne. Toutefois, selon les Etats et malgré les règles de 2006 et les 
méthodes de travail, il y a une certaine disparité et il n’est pas fréquent que 
l’individu se représente devant le juge interne pour obtenir la satisfaction équitable 
ou une l’exécution d’un mesure de restitution en se prévalant du jugement de la 
Cour276. Quoi qu’il en soit, il ressort de l’observation de la pratique de la 
surveillance que le Comité dispose de moyens pour faire comprendre à l’Etat 
ce qu’il doit faire à la suite du prononcé d’un arrêt.  

En définitive, l’étude de ces contrôles prouve que, comme la Cour 
interamériciane, le Comité des Ministres vérifie la conformité des comportements 
imposés non seulement à la lumière de la chose jugée mais aussi à l’aune des 
traités et de la chose interprétée. Ce faisant, le Comité confirme l’existence d’un 
« ordre public européen », tel que celui-ci avait déjà été mis en lumière dans 
l’arrêt Loizidou. Les récentes modifications de la CEDH introduites par 
le Protocole 15, rappellent toutefois le sens originel du Conseil de l’Europe mais 
les modifications dont il s’agit ne concernent que la seule Cour… 

                                                                                                                                                                      
348 du Code d’instruction criminelle en tant qu’ils consacrent la règle, aujourd’hui condamnée par la 
Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n’est pas motivée ». Pourtant en principe, les 
Etats européens ne sont pas obligés par une chose jugée qui ne les concernent pas, les arrêts de la Cour 
européenne n’ont pas en effet d’effet erga omnes. Voir sur cette question, J.-P. COSTA, « L’autorité de la 
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme », in Le rôle des Cours suprêmes dans la 
mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme au niveau interne- Conférence 
régionale organisée par la Direction générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques et la Cour 
suprême de Serbie dans le cadre de la Présidence de la Serbie du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe, Belgrade, 20-21 septembre 2007, Actes, pp.14-23. 
275 Rapport 2011 sur la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la CourEDH, p.17, §12. 
Voir pour les Résolutions du CM faisant état notamment de l’effet direct ou d’un effet semblable 
accordé aux décisions des instances de la Convention dans le droit national : par exemple, Gaygusuz 
c. Autriche (arrêt du 16/9/96, Résolution DH (98) 372 ), Jersild c. Danemark ( arrêt du 23/9/94, 
Résolution DH (95) 212 ), Vogt c. Allemagne ( arrêts du 26/9/95 & 2/9/96, Résolution DH (97) 12 ), 
Castells c. Espagne ( arrêt du 23/4/92, Résolution DH (95) 93, Hokkanen c. Finlande ( arrêt du 
23/4/94, Résolution DH (96) 608 ), Diennet c. France ( arrêt du 26/4/95, Résolution DH (97) 352). 
276 Voir par exemple, F. LAZAUD, L’exécution par la France des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006 ; X.-B. RUEDIN, Exécution des arrêts 
de la Cour européenne des droits de l’homme, Helbing Lichtenhahn, L.G.D.J, Bruylant, 2009 ; V.M. 
RODRIGUEZ RESCIA, “La Ejecución de sentencias de la Corte”, in J.E. MENDEZ, F. COX (eds.), 
El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 1998, p.449. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

La pratique qui vient d’être étudiée permet de mettre en évidence la nature du 
contrôle des organes de surveillance : il est objectif car il s’agit avant tout pour 
les organes de surveillance d’apprécier un comportement et un état d’exécution 
pour savoir s’ils doivent continuer ou arrêter leur surveillance. Pour les 
apprécier, les organes sont fréquemment obligés de contrôler le droit interne à 
l’aune de leur propre droit et c’est aussi objectivement qu’il traite ce droit par 
rapport au leur. In fine, à l’issue du contrôle, les organes « statuent » 
conformément aux articles 46§1 de la CEDH et 68§1 de la CADH. Partant, 
les organes de surveillance vérifient donc la conformité de comportements 
étatiques, principalement à l’aune du droit conventionnel. L’obligation 
d’exécution est donc traitée comme une obligation primaire et non comme une 
obligation née de l’engagement de la responsabilité de l’Etat. 

De façon générale, et quel que soit le type de comportement contrôlé, 
la pratique étudiée prouve que les organes utilisent des techniques qui relèvent 
communément des techniques de contrôle juridictionnel. Si ce constat n’étonne 
pas dans le cas de la Cour interaméricaine, il est plus surprenant pour le Comité 
des Ministres. Ainsi, les techniques de contrôle mises en œuvre au sein de ces 
contentieux de l’exécution mettent en en lumière « l’enrichissement progressif 
des mécanismes de contrôle tant dans leur structure organique que dans leur 
champ matériel »277. Il est remarquable de relever que ces techniques sont 
diverses et puisent dans différents types de contentieux : celui du contentieux 
administratif, du contentieux de l’Union européenne mais aussi du contentieux 
constitutionnel. Partant, ces procédures, qui prolongent le procès initial, 
instaurent une configuration tout à fait inédite en termes de procédure. 
Ces contentieux de l’exécution sont hybrides et sont, dès lors, qualifiables 
de mixtes compte tenu du fait que les organes et les acteurs des procédures de 
surveillance utilisent respectivement des arguments et des techniques qui 
caractérisent aussi bien les demandes en interprétation que les recours en 
révision ou en appréciation de légalité. Il convient de mieux distinguer les 
techniques de contrôle selon les types de comportements.  

• S’agissant du contrôle des comportements escomptés 

Le Comité des Ministres met formellement en œuvre des techniques 
d’interprétation de la chose jugée, comparables à celles d’un juge administratif 
lorqu’il connaît d’un contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de 
légalité, tel que l’entend Laferrière qui a mis à jour la classification formelle des 
recours contentieux en droit administratif278. Dans ce type de contentieux, le juge 
administratif indique, en effet, la portée ou la légalité de la décision 
administrative attaquée et fait donc des constats. Au stade de la surveillance des 
comportements escomptés, le Comité des Ministres interpète aussi la chose jugée 
                                                                          
277 H. RUIZ FABRI, « Droits de l’homme et souveraineté de l’Etat : les frontières ont-elles été 
substantiellement redéfinies ? », op.cit., p.386.   
278 E. LAFERRIÈRE, Traité de la juridiction administrative, 1896, réed. L.G.D.J 1989, T.1, pp.15 et s. 
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pour que l’Etat sache ce qu’il doit faire. Au fil de la surveillance, lorsque le 
Comité constate que les mesures proposées par l’Etat ne sont pas celles qu’il 
escomptait, il lui précise alors, à partir de la chose jugée précisée, ses attentes au 
point de finir par lui imposer des comportements qui initialement ne l’étaient pas 
par la Cour européenne dans l’arrêt. Les procédures à deux axes aident à ce 
contrôle graduel, compte tenu du fait que la surveillance de l’exécution d’un 
arrêt peut basculer d’une procédure à une autre, si les conditions posées par 
les méthodes de travail ne sont pas remplies ou si le Comité le juge nécessaire.  

Par ailleurs, quant au contrôle matériel des comportements escomptés, 
il apparaît que le Comité des Ministres contrôle les comportements des Etats à 
l’aune de la chose jugée mais aussi à la lumière de ses propres textes et parfois 
des textes de l’Assemblée parlementaire mais surtout de la CEDH. Partant, 
le Comité effectue propio motu un contrôle de conventionnalité du droit interne. 
Si le Comité estime que le droit interne n’est pas conforme aux exigences de la 
Convention, ce contrôle de conventionnalité aboutit à des constats de violations 
continues des obligations des Etats, nonobstant le vocabulaire employé qui 
conserve une nature politico-diplomatique. Ainsi, le Comité reconnaît que la 
responsabilité de l’Etat perdure mais il ne s’agit pas de poursuivre la chaîne 
normative mais bien de l’arrêter. Pour aider l’Etat à se remettre dans la légalité, 
le Comité des Ministres lui réitère sur un ton plus solennel, ce qu’il doit faire en 
lui précisant davantage ce qu’il doit faire et maintient sa surveillance, jusqu’à ce 
que l’État le fasse. Plus l’Etat tarde à prendre les mesures escomptées, plus le 
contrôle du Comité se durcit et peut changer : la liberté sous contrôle devient 
alors un contrôle de la liberté, et vice versa si l’État apporte des preuves 
significatives d’exécution. La pratique révèle donc que la liberté de l’Etat est 
effectivement sous contrôle jusqu’à ce que le Comité décide de la contrôler. 
La frontière, entre les techniques de contrôle des comportements escomptés et les 
techniques de contrôle des comportements imposés, est donc mince. 

• S’agissant du contrôle des comportements imposés 

Il s’agit du contrôle des comportements que les Etats connaissent dès le 
prononcé de l’arrêt compte tenu des prescriptions précises qui figurent dans les 
motifs et /ou dispositifs des arrêts. Les obligations sont précisées au point que les 
Etats n’ont pas véritablement le choix de leurs moyens d’exécution. Pour ce type 
de comportements, les organes de surveillance contrôlent la liberté de l’Etat. 
Dans le cas européen, il peut aussi s’agir d’arrêts relevant d’un groupe d’affaires 
dans lesquels la Cour européenne n’avaient pas indiquées les mesures à prendre 
mais celles-ci l’ont été au fil de la procédure de surveillance par le Comité des 
Ministres, compte tenu de l’existence de problèmes structurels ou de cas 
complexes. Les comportements imposés font d’office l’objet d’un contrôle très 
strict. Le contrôle effectué, tant par le Comité des Ministres que par la Cour 
interaméricaine, consiste en un contrôle du droit interne qui s’avère atypique et 
peu commun en droit international. Guidés par leur volonté d’aboutir à une 
exécution intégrale de l’arrêt et selon leur conception de cette exécution, les 
organes de surveillance orientent les comportements des Etats et s’immiscent 
dans leur droit interne.  
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Le contrôle de la Cour interaméricaine s’inscrit dans la continuité du contrôle 
qu’elle effectue dans le contentieux initial, dans la mesure où la phase de la 
supervision continue l’instance. La Cour poursuit le procès en approfondissant 
davantage son contrôle, au point d’étayer la chose jugée mais celle-ci n’en reste 
pas moins intangible. S’il ne s’agit pas d’une réformation, force est de reconnaître 
que des éléments de plusieurs types de contentieux se retrouve dans ce que fait 
la Cour (plein contentieux et révision) à l’égard des mesures étatiques. Si le 
contrôle de la Cour de San José porte sur l’exécution de ses jugements et décisions, 
la frontière est parfois infime entre ce contrôle-ci et celui de la chose jugée, dont 
elle n’a toutefois jamais remis en cause la validité. Ces remarques sont aussi 
valables pour le Comité des Ministres. En contrôlant les comportements imposés 
aux Etats, les organes de de surveillance précisent la teneur des obligations de 
la chose jugée, qui se précise au cours de la surveillance.  

Lors de son contrôle, la Cour interaméricaine constate régulièrement la 
violation continue des obligations qu’elle avait déjà mise en exergue dans l’arrêt. 
S’agissant des ordonnances en mesures provisoires, il en est de même. 
Les techniques, qu’elle met en œuvre pour réagir à ces défaillances de l’Etat, 
consistent en une immixion extrême dans le droit interne qui lui permet de 
contrôler l’articulation de l’ordre juridique interne avec l’ordre juridique 
interaméricain. Comme le Comité des Ministres, l’articulation proposée est 
unitaire et ne rend pas compte des théories développées sur le pluralisme 
juridique279. S’il y a, en effet, une volonté des organes de coordonner les ordres 
internes avec les ordres européen et interaméricain, ils cherchent surtout à 
intégrer ceux-ci aux ordres étatiques et in fine à les « réduire à l’identique »280. 
Partant, cette pratique contribue à la fois à l’objectivation et à la hiérarchisation 
du droit international car elle permet de « transposer dans le système juridique 
international des éléments liés à la logique des systèmes étatiques »281. En mars 
2013, la Cour interaméricaine a franchi une étape supplémentaire dans les 
directives de contrôle qu’elle donne aux Etats et a ainsi parachevé 
l’interprétation normative de l’article 2 CADH : elle a imposé une lecture très 
singulière des effets internes de ses arrêts et décisions et plus généralement du 
droit interaméricain, obligeant les Etats à absolument appliquer et faire primer le 
droit interaméricain (qui comprend sa jurisprudence) lorsqu’ils doivent légiférer, 
juger ou décider dans leur propre ordre interne. En imposant de la sorte l’autorité 
absolue de ses décisions aux Etats, la Cour de San José a consacré, à l’instar de 
la CJUE une vision intégrative du droit interaméricain, qui était déjà perceptible 

                                                                          
279 Voir parmi de nombreux exemples, G. SPERDUTI, « Le principe de souveraineté et le problème des 
rapports entre le droit international et le droit interne », R.C.A.D.I., 1976, vol.319, pp.319-410 ; 
E. LAMBERT, Les effets des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Contribution à une 
approche pluraliste du droit européen des droits de l’homme, Bruylant, 1999 ; voir pour une 
discussion de cette théorie en droit international, J.-M. SOREL, « Le rôle du droit international dans le 
développement du pluralisme (et vice versa) : une liaison moins naturelle qu’il n’y paraît », 
in L. FONTAINE (dir), Droit et pluralisme, Bruylant, 2007, pp. 73–99.  
280 M. DELMAS MARTY, Les forces imaginantes du droit-tome 2, le pluralisme ordonné, Ed. du Seuil, 
Paris, 2006, 360 p.  
281 J. COMBACAU, « Le droit international, bric-à-brac ou système ? », op.cit., p.102. 
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dès le début de sa jurisprudence contentieuse et consultative. Partant, le droit 
interaméricain ne peut plus être considéré comme du droit international ; depuis 
l’ordonnance Gelman, il est officiellement devenu, sur le modèle du droit de 
l’Union Européenne, une branche presqu’autonome du droit international. 
Ce faisant, la Cour interaméricaine donne à penser une autre conception du 
principe de subsidiarité qui est comparable à celui de l’UE. Toutefois, il ne s’agit 
pas encore d’une lecture du principe de subsidiarité comparable à celle que le 
Traité de Lisbonne a introduit à partir du prisme des différentes compétences, et 
plus spécialement des compétences partagées. Le fonctionnement de l’UE, qui a 
été voulu par les Etats, est bien trop sophistiqué. Ainsi, l’analogie, qui peut être 
faite avec le système interaméricain, ne concerne ( pour l’instant)  que les grands 
principes de primauté et d’ingration que la Cour de justice avait mis en lumière 
dans sa jurisprudence dès les années 60. Dès lors, bien que la Cour de San José 
ne soit pas la juridiction de l’OEA, sa jurisprudence récente s’inscrit en 
contradiction avec la nature et les buts de l’organisation de coopération, dont 
certains Etats membres sont aussi des Etats parties à la CADH qui ont accepté la 
juridiction obligatoire de la Cour. En effet selon l’article 1 de la Charte de 
l’OEA,  

« Les Etats américains consacrent dans cette Charte l’Organisation internationale 
qu’ils ont établie en vue de parvenir à un ordre de paix et de justice, de maintenir 
leur solidarité, de renforcer leur collaboration et de défendre leur souveraineté, 
leur intégrité territoriale et leur indépendance. Dans le cadre des Nations Unies, 
l’Organisation des Etats Américains constitue un organisme régional. 

L’Organisation des Etats Américains n’a d’autres facultés que celles que lui confère 
expressément la présente Charte dont aucune disposition ne l’autorise à intervenir 
dans des questions relevant de la juridiction interne des Etats membres ».  

Ne pouvant (encore) imposer une telle chose aux Etats parties à la CEDH, 
même si une jurisprudence bien établie a déjà consacré l’existence d’un ordre 
public européen, la Cour européenne a, quant à elle, habilité le Comité des 
Ministres à contrôler les mesures étatiques à la lumière de la chose interprétée. 
En effet, le Comité des Ministres complète le contrôle de conventionnalité des 
comportements imposés avec un contrôle effectué au regard de la chose 
interprétée, comme le lui demande la Cour. En outre, animé de la même volonté 
que la Cour interaméricaine de voir l’arrêt exécuté intégralement dans le sens 
qu’il juge satisfaisant, le Comité des Ministres oriente les comportements 
étatiques en les précisant et en imposant de nouvelles obligations aux Etats. 
En d’autres termes, sa procédure de la surveillance de l’exécution peut être 
rapprochée de celle de la Cour interaméricaine : elle prend le relai de l’instance 
initiale et la prolonge autrement. 

En définitive, ce contrôle du droit interne permet de tirer des enseignements 
d’intérêt pour le droit international.  La Cour interaméricaine, qui est une 
juridiction internationale, et le Comité des Ministres, qui est l’organe politique 
d’une organisation internationale, s’imposent, grâce au contrôle des 
comportements étatiques consécutifs au prononcé d’un jugement ou d’une 
décision, comme les garants de deux ordres juridiques, dont les visées 
intégratives se révèlent effectivement et remarquablement au moment de la 
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procédure de surveillance de l’exécution des arrêts et décisions. L’intégration 
dont il s’agit, par opposition à la coopération, est d’après M. Virally « un 
processus, c’est-à-dire le mode de réalisation temporel d’un changement d’état, 
en l’espèce la transformation d’éléments séparés et peut-être disparates en un 
ensemble cohérent, dans lequel ils sont tous associés ou fondus […] l’intégration 
− ou plutôt son point d’aboutissement : l’unité − constitue un but en soi »282. 

Si initialement, les Etats n’ont pas mis en place les systèmes européen et 
interaméricain selon cette visée d’unité, force est de reconnaître que la pratique 
des organes de surveillance de l’exécution dessine la poursuite d’une telle 
finalité, en donnant un sens aux notions d’ordres publics européen et 
interaméricain. Cette pratique n’en reste pas moins peu cohérente, compte tenu 
du modèle de coopération sur lequel l’OEA et le Conseil de l’Europe sont 
fondés. L’ordre public interaméricain est significativement mis en lumière à 
travers la notion d’obligation erga omnes partes (et sans doute de jus cogens) 
relativement à l’obligation d’exécution, qui peut être inférée de la jurisprudence 
Gelman. D’autre part, la notion d’intégration, qui par principe réduit la marge 
d’appréciation des Etats, se révèle véritablement lorsque les organes de 
surveillance effectuent le contrôle le plus abouti du droit interne, le contrôle du 
contrôle de la conventionalité. Le contrôle de ce contrôle leur permet de préciser 
les effets des droits européen et interaméricain dans le droit interne, de manière 
à garantir la primauté de ceux-là sur celui-ci.    

Communément, comme le relève le professeur Charpentier, la distinction 
essentielle du contrôle en droit international, est celle « entre le contrôle 
contentieux et le contrôle systématique. C’est le second qui constitue 
l’instrument privilégié des organisations internationales, facilement accepté par 
les Etats membres dans le respect de leur égalité, en vue de renforcer 
l’application des normes qu’elles édictent; mais elles peuvent aussi, à l’instar des 
tribunaux et des arbitres internationaux, exercer un contrôle contentieux 
déclenché par voie de plainte et qui, par sa valeur dissuasive, se conjugue à 
l’action du contrôle systématique. Enfin, la distinction entre le contrôle 
juridictionnel et le contrôle administratif en évoque encore une autre, basée cette 
fois sur le pouvoir du contrôleur : la distinction entre le contrôle de légalité et 
le contrôle d’opportunité ou contrôle politique. Le premier, qui seul appartient 
à un juge, vérifie la conduite du sujet contrôlé par rapport à ses obligations 
juridiques; le second, qui peut en outre être reconnu à l’administration, l’apprécie 
par rapport aux impératifs d’une bonne administration et permet au contrôleur de 
substituer sa propre appréciation des circonstances de l’action à celle du sujet 
contrôlé, en vertu d’un véritable pouvoir hiérarchique et par principe les 
organisations de coopération ne disposent pas d’un tel pouvoir sur les Etats 
membres »283.  

                                                                          
282 M. VIRALLY, « La notion de fonction dans la théorie de l’organisation internationale », in La 
communauté internationale, Mélanges offerts à Charles Rousseau, Pedone, 1974, p.289 (pp.277-300). 
283 J. CHARPENTIER, « Le contrôle par les organisations internationales de l’exécution des obligations 
des Etats », R.C.A.D.I., vol.182 (1983), pp.154-155. 
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Les deux procédures de surveillance de l’exécution brouillent totalement 
la limpidité de cette distinction et par conséquent instaurent des nouveautés dans 
la théorie du contrôle international. Nonobstant la nature politique du Comité des 
Ministres et la nature juridictionnelle de la Cour interaméricaine, ces procédures 
de surveillance de l’exécution sont principalement juridictionnelles et 
contentieuses, mais cumulent aussi des caractéristiques administratives, compte 
tenu du fait que la Cour interaméricaine comme le Comité des Ministres 
substituent, au cours de leur contrôle, leur propre appéciation des comportements 
des Etats à celle des Etats. L’activisme judiciaire et quasi judiciaire, car c’est 
bien ce dont il s’agit, contribue alors à saper les fondements consensuels du droit 
international et permet d’interroger, d’un point de vue conceptuel, celui-ci.  



 

CONCLUSION DU TITRE 1 

L’analyse des procédures de surveillance de l’exécution remet en perspective 
la controverse entre obligation de moyen et obligation de résultat car il apparaît 
que les deux organes traitent les obligations étatiques résultant des choses jugée 
et décidée comme des obligations générales, bien qu’ils les spécifient par 
ailleurs. Toutefois, comme nous l’avons déjà expliqué, la pratique des organes 
de surveillance ne rend pas compte de la théorie de R.Ago, car celle-ci se fonde 
sur une nature de faits illicites qui n’existent pas dans les cadres étudiés.  

Au titre de la surveillance des deux comportements, il y a un vocabulaire, 
commun aux deux organes de surveillance, qui interpelle et qui paraît 
antinomique avec leur contrôle et l’essence même de l’obligation d’exécution 
d’un jugement. Il s’agit de l’expression selon laquelle le Comité des Ministres 
invite et la Cour interaméricaine ordonne, à « prendre des mesures nécessaires » 
pour exécuter l’arrêt ou la décision, comme si l’obligation d’exécution d’un arrêt 
ou d’une décision était une obligation de diligence. Comme le souligne 
le professeur Combacau,  

« c’est le degré de probabilité de la réalisation de l’objectif poursuivi par le créancier 
qui commande la nature de l’obligation imposée au débiteur : là où la réalisation en 
est hautement probable, la loi ou le contrat instituent des obligations de résultat ; 
là où elle est plus essentiellement aléatoire, ils se bornent à réduire l’aléa et ne mettent 
en oeuvre qu’une obligation de moyens »1.  

La finalité de l’exécution d’un arrêt ou d’une décision n’a rien d’aléatoire. 
Toute la pratique qui vient d’être étudiée prouve que les organes de surveillance 
ne cessent de préciser au maximum les comportements des Etats pour qu’ils 
sachent exactement ce qu’ils doivent faire. Les organes de la supervision traitent 
donc l’obligation d’exécution comme une obligation de résultat et le maintien de 
l’expression « prendre toutes les mesures nécessaires » peut donc vouloir 
signifier que les Etats ont l’obligation de s’efforcer à réussir et c’est cet « effort 
de réussir » que les organes de surveillance encadrent car le but est d’aboutir à la 
réussite, i.e. à l’exécution intégrale de l’arrêt telle que celle-ci est entendue par 
les organes de surveillance. La mention de cette expression vise aussi à ménager 
la souveraineté de l’Etat en lui faisant croire que, au moins à l’écrit, le principe 
de subsidiarité subsiste et qu’il lui reste une certaine liberté dans ses moyens. 
Cette expression demeure néanmoins très paradoxale avec les techniques de 
contrôle utilisées et selon lesquelles les organes continuent à contrôler les 
comportements des Etats jusqu’à ce qu’ils les jugent conformes aux règles qu’ils 
appliquent au cours de la surveillance.  

                                                                          
1 J. COMBACAU, « Obligation de résultat et obligation de comportement : quelques questions et pas de 
réponses », op.cit., p.196.  
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La logique du contrôle est de préciser leurs comportements aux Etats et, 
partant, de leur imposer des modes autoritaires de contrôle auxquels ils n’ont pas 
explicitement consenti. Chaque étape des surveillances consiste alors à apporter 
une précision supplémentaire aux comportements de l’Etat, que ceux-ci soient 
escomptés ou imposés. A un moment de la surveillance, l’Etat finit par savoir 
exactement ce qu’il doit exécuter (s’il ne le savait pas précisément auparavant, 
ce qui n’est pas fréquent). Les précisions des comportements ainsi que les 
orientations du droit interne sont l’une des spécifités majeures de ces contrôles. 
En précisant les comportements étatiques, les organes précisent aussi la portée de 
la chose jugée. Ces précisions deviennent telles, que les organes finissent par se 
détacher de la chose jugée pour surveiller les précisions qu’ils lui ont apportées.  

D’ailleurs, la pratique atteste que plus la surveillance dure, i.e. plus les Etats 
résistent à exécuter ce que les organes de surveillance veulent, plus il s’agit, pour 
les organes de surveillance, de contrôler les comportements des Etats selon les 
précisions précédemment données. En ce sens, il ne s’agit plus de surveiller 
l’exécution d’une chose jugée mais bien d’une nouvelle chose, qualifiable de 
chose à exécuter. Cette chose finit par être l’objet du suivi et constitue alors 
l’autre singularité de ces procédures. Il apparaît que les procédures de 
surveillance de l’exécution n’ont pas seulement pour objet de contrôler 
systématiquement les comportements de l’Etat au point de les diriger. Elles ont, 
en outre, une fonction précise : elles servent, par la médiation du suivi de la 
chose à exécuter, à faire en sorte que l’État exécute à tout prix la chose jugée. 
En ce sens, la fonction de ce suivi ne vise aucunement à « aider l’Etat à exécuter 
ses obligations », comme certains auteurs le soutiennent2, mais bien à le forcer à 
exécuter la chose jugée conformément à la chose à exécuter. 

                                                                          
2 Voir en ce sens M. AILINCAI, Le suivi du respect des droits de l’homme au sein du Conseil de 
l’Europe- Contribution à la théorie du contrôle international, op.cit., p.608. L’auteur ne traite pas 
spécifiquement du suivi de l’exécution des arrêts de la Cour européenne mais dès l’introduction 
(pp.59-61) elle mentionne que ce suivi est intégré à son champ d’étude ; partant ses propositions et 
ses conclusions finales concernent donc aussi le suivi de l’article 46§2 de la CEDH. 



 

TITRE 2. 

LA FINALITÉ DES PROCÉDURES DE SURVEILLANCE :  

LE SUIVI D’UNE CHOSE À EXÉCUTER  

Le suivi reste une notion aux contours incertains. D’aucuns l’assimilent au 
contrôle alors que d’autres l’en différencient mais les critères de distinction 
restent alors confus. Ainsi, selon les premières conceptions, le suivi serait un 
« contrôle appliqué à chacune des phases de l’exécution d’une opération » ou 
une « vérification persévérante et vigilante impliquant pour celui qui en est 
chargé, la mission de surveiller le déroulement d’une opération et de veiller à 
l’accomplissement des actes qui en assurent la bonne fin »1. Le professeur 
Sicilianos relève par ailleurs une « évolution significative des méthodes de suivi 
et de contrôle au sein du Conseil de l’Europe » mais distingue ensuite les 
« mécanismes de suivi sans support conventionnel » des « mécanismes avec 
support conventionnel : le suivi de l’exécution des arrêts de la Cour »2. 

En outre, selon la conception fonctionnelle du professeur Stern, il y aurait 
« trois fonctions possibles pour les mécanismes ou procédures de suivi » : 
« encadrer − dans sa double signification de faciliter et contrôler −, sanctionner, 
rendre public »3. Ainsi, selon l’auteur, « le suivi d’une décision implique 
l’existence de procédures, mécanismes ou modalités encadrant la mise en œuvre, 
comme celle de procédures, mécanismes ou modalités permettant de sanctionner 
la non-mise en œuvre. Il y a donc, à la fois un aspect positif et un aspect négatif 
dans le suivi. Par les procédures de suivi, on cherche à obtenir un résultat 
conforme à celui qui est souhaité par le système juridique, à la fois, et ce ne sont 
finalement que les deux faces d’une même pièce, en facilitant et en contrôlant la 
conformité par des mesures d’encadrement et en punissant la non-conformité par 
des mesures de sanctions »4.  

                                                                          
1 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., p.895. 
2 L.-A. SICILIANOS, « Les mécanismes de suivi au sein du Conseil de l’Europe », in L’effectivité des 
organisations internationales : mécanismes de suivi et de contrôle, H. RUIZ FABRI, L.-A. SICILIANOS, 
J.-M. SOREL (dir.), Société Hellénique pour le Droit international et les Relations Internationales, 
S.F.D.I., op.cit., pp.247-272. 
3 B. STERN, « Conclusions », in L’effectivité des organisations internationales : mécanismes de suivi 
et de contrôle, op.cit., p.111. 
4 Id., p.112. 
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A propos du suivi du respect des droits de l’homme au sein du Conseil de 
l’Europe, incluant la procédure de surveillance de l’article 46§2 de la CEDH, 
le professeur Ailincai soutient que « le suivi ne peut être défini sans référence à 
la notion de contrôle. Il se présente d’ailleurs comme une modalité du contrôle. 
Il intègre en effet les deux ou trois phases caractéristiques du contrôle, c’est-à-
dire l’établissement des faits, l’interprétation éventuelle de la norme de référence 
et la confrontation du fait au droit […] le suivi ne peut être appréhendé ni par 
rapport à la nature de l’organe qui l’exerce, ni par rapport à la nature de 
l’instrument qui l’institue, ni par rapport à la nature de la norme qu’il protège. 
Il se singularise plutôt par la structure et la finalité de l’opération de surveillance 
à laquelle il s’identifie. Sous l’angle de sa structure, le suivi se dévoile comme 
un contrôle qui déploie ses effets dans le temps à la fois parce qu’il est exercé de 
façon systématique, ou en tout cas régulière, et parce qu’il se prolonge au-delà 
d’un éventuel constat de manquement. En d’autres termes, l’opération de suivi 
s’analyse comme un processus qui intègre une phase de « follow-up » des suites 
données, par les sujets surveillés, au constat d’un écart entre le comportement 
attendu et leur comportement effectif. Sous l’angle de sa finalité, le suivi apparaît 
comme un procédé de surveillance qui intègre une assistance à destination des 
Etats, afin de les aider à se conformer pleinement au droit européen des droits de 
l’homme […] autrement dit, le but essentiellement poursuivi par le suivi n’est 
pas de sanctionner les déviances passées, mais d’encourager le respect futur des 
normes de référence. L’importance accordée à l’assistance explique […] le fait 
que le suivi ne soit pas axé sur la contrainte, mais plutôt sur une logique de 
coopération »5.  

L’étude de la pratique de la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions 
des Cours européenne et interaméricaine ne rend pas intégralement compte de 
cette conception. Les mécanismes étudiés contribuent indéniablement à révéler 
un autre sens de la notion de suivi, tant dans ses aspects procéduraux que 
matériels. Ce suivi est envisagé par la Cour interaméricaine depuis le début de 
l’élaboration de sa procédure de surveillance de l’exécution. Elle n’a jamais 
cessé de répéter dans le dispositif de ses arrêts que la supervision durera jusqu’à 
l’exécution intégrale de ses arrêts. Autrement dit, le juge interaméricain annonce, 
dès le contentieux initial, qu’il reste saisi de l’exécution de l’arrêt ou de 
l’ordonnance de mesures provisoires. En revanche, si la procédure de 
surveillance européenne est automatique, aucun texte ne laissait envisager un 
suivi de l’exécution. Le suivi a été introduit par la pratique du Comité des 
Ministres avec les règles de 1976 et plus spécifiquement lorsqu’il a rendu sa 
première Résolution intérimaire. Ces résolutions résultent sans doute d’une 
interprétation téléologique de l’ancienne règle n°2 b) des règles de 1976. Cette 
pratique est aussi fortement inspirée des « recommandations réitérées » que le 
Comité prononçait dans le cadre de la procédure de suivi relevant de l’ancien 

                                                                          
5 M. AILINCAI, Le suivi du respect des droits de l’homme au sein du Conseil de l’Europe, op.cit., 
p. 604. 
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article 32 de la CEDH6. En 1988, en prononçant sa première résolution 
intérimaire en l’affaire Ben Yaacoub c. Belgique, le Comité instaure alors la 
surveillance continue et provisoire de l’exécution de ses arrêts : le suivi. Il a en 
effet déclaré qu’il a « provisoirement rempli ses fonctions, en vertu de l’article 
54 de la CEDH, et décide de reprendre l’examen de cette affaire lors de sa 
première réunion après le 30 août 1992 ou, le cas échéant, à une date 
antérieure »7. Cette résolution est le premier signe révélateur du caractère continu 
de la procédure de surveillance de l’exécution et prouve que l’Etat n’est pas 
libéré de son obligation d’exécution. Elle atteste aussi que le Comité des 
Ministres n’est pas satisfait des mesures d’exécution prises par l’Etat défendeur 
et que celui-ci est désormais exposé à prouver autre chose, relativement à 
l’exécution de l’arrêt. Par ailleurs, c’est la première affaire qui montre que le 
Comité des Ministres dirige d’office et librement cette procédure, en s’écartant 
des règles de fonctionnement qu’il a lui-même posées. En introduisant cette 
technique de résolution intérimaire, le Comité des Ministres a sans doute « voulu 
inaugurer une nouvelle forme de surveillance des arrêts de la Cour en général, 
permettant de concilier d’une part le souhait des Etats d’obtenir assez rapidement 
un quitus attestant leur bonne volonté à exécuter et d’autre part, sa volonté 
d’exercer un contrôle qui ne soit pas de pure forme »8.  

Depuis lors, il ressort de la pratique étudiée, que les suivis ne sont pas une 
modalité du contrôle car ils ne constituent pas une « forme particulière »9 du 
contrôle. Ils sont des marqueurs de changements dans la surveillance et 
permettent aux organes de surveillance de renforcer leur contrôle. Autrement dit, 
si les procédures de suivi de l’exécution sont à la fois une conséquence et une 
garantie du contrôle, ils se distinguent de celui-ci. En effet, s’ils évoluent avec 
le contrôle, les suivis doivent être considérés comme des techniques exécutives à 
part entière qui permettent d’identifier une situation d’inexécution problématique 
résultant, soit d’une difficulté à mettre en œuvre des mesures particulièrement 
complexes, soit d’une absence de volonté de l’Etat à exécuter. Les suivis 
permettent donc aux organes de suveillance d’adapter leurs techniques de 
contrôle. Alors que le contrôle concerne des comportements, le suivi concerne 
les actes que les organes de surveillance rendent au cours de la surveillance. 
D’un point de vue substantiel, c’est donc l’étude du suivi qui permettra de savoir 
ce que les organes de surveillance cherchent à exercer véritablement à l’égard 

                                                                          
6 Les recommandations réitérées n’étaient prévues ni par la CEDH, ni par les règles de 1969. 
Il s’agissait de résolutions par lesquelles le CM signifiait qu’il restait encore saisi du suivi de l’affaire 
jusqu’à complète exécution de sa décision ; voir par exemple Res.DH (91)21, Savoldi c.Italie, 
27 septembre 1991 adoptée lors de la 461ème réunion des Délégués des ministres ; voir ce même jour 
Res.DH (91) 23, Sallustio c.Italie ; Res.DH (91) 24, Minniti c. Italie. Néanmoins, le CM rendit ses 
dernières « recommandations réitérées » en 1992. Il y substitua des résolutions intérimaires, calquant 
ainsi sa pratique du suivi de l’exécution opérée dans le cadre de l’article 54 de la CEDH. 
7 ResDH (88) 13 (Résolution intérimaire), Ben Yaacoub c. Belgique, 29 septembre 1988. 
8 J.-F. FLAUSS, « La pratique du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe au titre de l’article 54 
de la Convention européenne des droits de l’homme (1985-1988) », A.F.D.I. 1988, p.422. 
9 Le Petit Robert, op.cit., p.1613.  
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des Etats. D’un point de vue procédural, l’étude des actes permettra d’affiner nos 
remarques sur la nature mixte des contentieux de l’exécution.  

Les actes qui sont l’objet du suivi contiennent la chose à exécuter. 
L’existence de cette chose est avérée dès le pronconcé du premier acte dans 
lequel les organes de surveillance n’ont pas constaté l’exécution intégrale de 
l’arrêt ou de la décision ; cela signifie que les organes ont contrôlé des 
comportements étatiques qu’ils n’ont pas jugés conformes aux règles. Cela 
signifie aussi qu’ils ont donc commencé à préciser aux Etats ce qu’ils doivent 
faire. Mais comme nous l’avons déjà souligné ce contrôle est graduel et les 
précisions sont propoportionnelles au temps d’inexécution et à la résistance et/ou 
coopération de l’Etat. Les actes rendus au cours des suivis sont des accidents : 
ils n’étaient pas censés être rendus si l’Etat avait exécuté l’intégralité de l’arrêt 
ou de la décision dans les délais impartis par les juridictions. Aussi, à la suite du 
prononcé de chacun de ces actes, les organes ne s’attendent-ils pas à en 
prononcer d’autres. Si les Etats avaient exécuté l’arrêt et les décisions dans les 
délais, les organes auraient rendu un seul acte de clôture de surveillance 
constatant l’exécution. Cette espérance est depuis longtemps révolu compte tenu 
de la pratique des Etats, qui n’exécutent que partiellement les arrêts et décisions, 
et de la pratique de organes de surveillance qui ont leurs propre conception et 
exigences de l’exécution. 

Au cours des suivis, les organes de surveillance ne se réfèrent donc plus 
exclusivement à la chose jugée mais aussi à leurs propres actes (ordonnances, 
résolutions intérimaires, décisions) rendus au cours de la surveillance. 
La chose à exécuter résulte de l’addition de ces actes, qui la précisent chaque 
fois un peu plus. Cette chose finit par devenir le nouveau référent du contrôle 
des comportements étatiques. Autrement dit, cette chose à exécuter, fruit du 
résultat des précisions apportées à la chose jugée et aux comportements 
étatiques est évolutive. Son contenu évolue selon les informations fournies par 
les acteurs des procédures de surveillance et les contrôles des organes. Comme 
nous l’avons vu précédemment, à l’issue du contrôle, de nouvelles obligations 
s’imposent aux Etats et visent in fine à l’aboutissement de l’exécution d’une 
nouvelle obligation de résultat : l’obligation d’exécution de la chose à 
exécuter, i.e. l’obligation d’exécution de l’arrêt ou de la décision de l’Etat, 
telle que cette exécution est voulue par les organes de surveillance. 
Par conséquent, l’étude de ces suivis confirme, bel et bien, la nature hybride et 
mixte des contentieux de l’exécution mais permettent néanmoins de l’affiner à 
l’aune de l’étude de la nature des actes rendus au cours des suivis. Les 
procédures de suivi de l’exécution permettent, en effet, une lecture de ces 
contentieux de l’exécution en termes de recours. Ces recours, qui emportent de 
fait des sursis à exécution, non demandés par les parties10, ne concernent pas la 
chose jugée mais bien la chose à exécuter (Chapitre 1). 
                                                                          
10 L’institution du sursis à exécution n’est pas très répandue en droit international, qui prévoit 
généralement l’exécution préalable de l’arrêt en cas de demande en interprétation ou de recours en 
révision. Le sursis est toutefois prévu à l’article 54 du Règlement de procédure relatif à l’introduction 
des instances de conciliation et d’arbitrage du CIRDI et prévoit que « La partie qui forme une 
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Le suivi de cette chose permet surtout aux organes de surveillance d’être 
plus dirigistes car il permet un renforcement du contrôle. Le suivi a donc une 
fonction bien précise dans la surveillance car il est maintenu jusqu’à 
l’exécution intégrale de l’arrêt, i.e. jusqu’à ce que les organes de surveillance 
jugent que les efforts de l’Etat lui ont permis de réussir à exécuter l’arrêt dans 
le sens voulu par eux. Communément, « lorsque l’obligation est de faire, la 
manière la plus simple d’en obtenir le respect lorsque le défendeur est 
défaillant est de le contraindre à « faire » ce qu’il doit à son créancier ou de se 
substituer à lui pour l’accomplir à sa place. La technique est en soi assez 
banale. Elle suppose toutefois et des règles, notamment pour déterminer les 
formes admissibles de contrainte ou de substitution, et des autorités, auxquelles 
il revient d’en assurer (ou d’en surveiller) l’application. Ce n’est pas en soi très 
compliqué. Si difficulté il y a, c’est plutôt que les mesures à prendre pour 
exécuter sont parfois si intimement liées à une certaine idée de la 
« souveraineté » étatique qu’elles se prêtent mal à un exercice sous la 
contrainte ou par substitution »11. En l’occurrence, si les organes de 
surveillance de l’exécution ne peuvent légiférer à la place d’un parlement en se 
substitutant à lui pour le faire, ils disposent du suivi. Outre les règles et les 
techniques que les organes de surveillance mettent en œuvre au cours de suivi, 
pour signifier à l’Etat son obligation de faire, la continuité pérenne du suivi est 
en soi une technique à part entière qui exerce, à elle seule, une contrainte 
formelle sur l’Etat qui persiste dans l’inexécution. D’un point de vue matériel, 
le suivi est donc assimilable à une voie d’exécution forcée (Chapitre 2).  

                                                                                                                                                                      
demande en interprétation, révision ou annulation d’une sentence peut dans sa demande, et l’une ou 
l’autre des parties peut à tout moment avant qu’il ait été définitivement statué sur la demande, 
requérir qu’il soit sursis à l’exécution de tout ou partie de la sentence visée par la demande. 
Le Tribunal ou le Comité examine par priorité une telle demande ». La pratique tend à montrer que 
ce sursis est conditionné par un dépôt de garantie bancaire, comme en droit interne ; voir par exemple 
Comité ad hoc, décision sur le maintien du sursis à exécution d’une sentence arbitrale CIRDI, 5 mars 
2009, Sempra Energy International c. République d’Argentine, Aff. N°. ARB/02/16.  
11 J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est commun », op.cit., p.153. 





 

CHAPITRE 1. 
LE SUIVI D’ACTES DESQUELS RÉSULTE LA CHOSE À EXÉCUTER :  

LA MATÉRIALISATION DE RECOURS HYBRIDES  

La chose à exécuter1 n’est pas une réformation du jugement ou de la décision, 
dans le sens où cette réformation est entendue dans le contentieux en droit interne. 
Il ne s’agit pas de rejuger l’affaire, et la pratique ne rend pas compte d’un 
rejugement de l’affaire, même si certains cas peuvent prêter à discussion. En tant 
que conséquence du contrôle, le suivi de la chose à exécuter consiste en une 
précision de la chose jugée ou décidée au point que l’Etat finit par savoir 
exactement ce qu’il doit exécuter. Cette chose a été développée par la seule 
pratique de la surveillance du Comité des Ministres et de la Cour interaméricaine et 
concerne particulièrement les affaires qui sont sous surveillance depuis un certain 
temps, i.e. les affaires dans lesquelles les Etats persistent dans l’inexécution. 
Plus le suivi dure, plus la matérialité de la chose à exécuter se précise.  

Dans le cas de la surveillance européenne, la chose à exécuter concerne 
davantage les affaires classées en surveillance soutenue et celles qui ont donné 
lieu au prononcé de résolutions intérimaires. A partir de 1988, le Comité des 
Ministres a décidé de donner un autre sens à la surveillance automatique prévue 
par la CEDH. De son propre fait, il l’a transformée en suivi en introduisant la 
technique des résolutions intérimaires. Entre 1988 et décembre 2014, 
115 résolutions intérimaires, rendues publiques, ont été prononcées par le 
Comité des Ministres. Ce nombre est dérisoire par rapport au nombre total 
d’affaires sous surveillance, d’autant que le Comité des Ministres prononce 
généralement plus d’une résolution intérimaire par affaire. La pratique des 
résolutions intérimaires a été officiellement introduite dans les règles de la 
surveillance en 2001 et été maintenue dans les Règles de 2006. L’actuelle Règle 
n°16, qui a conservé le libellé de l’ancienne Règle n°7 des Règles de 2001, 
prévoit que  

« dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt ou de l’exécution des 
termes d’un règlement amiable, le Comité des Ministres peut adopter des résolutions 
intérimaires, afin notamment de faire le point sur l’état d’avancement de l’exécution 
ou, le cas échéant, d’exprimer sa préoccupation et / ou de formuler des suggestions en 
ce qui concerne l’exécution ». 

Par opposition aux résolutions finales, les résolutions intérimaires ont donc 
un caractère provisoire. Le mot intérimaire a en effet pour synonyme les mots 
temporaire et transitoire2. Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles méthodes 
travail qui mettent en œuvre le plan d’action d’Interlaken, le Comité des 

                                                                          
1 Qui peut être traduite en res exsequenda en latin.  
2 Le Petit Robert, op.cit., p.1355.  
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Ministres privilégie les décisions pour marquer son suivi. Ces décisions 
« mettent évidence, lorsqu’il est nécessaire, les développements dans le 
processus d’exécution (par exemple, bilan des mesures déjà adoptées et 
identification des questions en suspens) »3. Dès lors, ces décisions, qui ont plus 
vocation à informer et faire le point sur l’état d’exécution de l’arrêt, apportent 
tout de même parfois des précisions sur les comportements des Etats. Par 
conséquent, la chose à exécuter se matéralise principalement dans les 
Résolutions intérimaires et les ordres des travaux annotés, et subsidiairement 
dans les décisions. C’est l’addition de tous ces actes qui permet de faire émerger 
la chose à exécuter au fil du suivi. (Section 1).  

Quant au cas interaméricain, un seul type d’acte rend compte du suivi ; 
il s’agit des ordonnances en supervision de l’exécution (au singulier Resolución 
de cumplimiento de sentencia ou Resolución, supervisión de cumplimiento de 
sentencia) des arrêts et d’ordonnances (Resolución)4 dans le cas des mesures 
provisoires. Selon les cas, ces ordonnances peuvent être adoptées par la Cour ou 
la seule présidence de la Cour. Si les ordonnances de la présidence sont des 
décisions susceptibles de recours, car elles servent simplement à administrer 
la procédure de surveillance, ce n’est pas le cas des ordonnances en supervision 
de l’exécution prononcées par la Cour. Ces ordonnances- ci lui permettent, en 
effet, de trancher de façon obligatoire et définitive, mais provisoirement, les 
différends qui ont trait à l’exécution. Quant aux ordonnances prononcées au titre 
du suivi des ordonnances en mesures provisoires, elles restent des ordonnances 
en mesures provisoires. Comme pour le Comité des Ministres, c’est l’addition de 
tous ces actes qui, au titre de chacun des suivis, matérialise la chose à exécuter 
(Section 2).   

SECTION 1. 
LES MARQUEURS EUROPÉENS DU SUIVI DE LA CHOSE :  

DES ACTES PROVISOIRES DE L’EXÉCUTION 

Le contenu des ordres du jour des travaux annotés, des résolutions 
intérimaires et des décisions a déjà été cité pour appuyer et illustrer le contrôle. 
Il convient d’analyser ici dans quelle mesure ces instruments attestent d’un suivi 
de la chose à exécuter. Ces actes matérialisent les précisions apportées sur 
la conformité des comportements des Etats par le Comité des Ministres, pendant 
son contrôle. Il résulte du contrôle des comportements étatiques, de nouvelles 
obligations selon lesquelles l’Etat sait plus précisément ce qu’il doit exécuter. 
Ces nouvelles obligations finissent par aboutir à une nouvelle obligation 
d’exécution de l’arrêt. En effet, désormais précisé, l’arrêt strictement déclaratoire 
ne l’est plus et les arrêts constitutifs le sont davantage. La technique des 
« Groupes d’affaires », mise en place pour des raisons d’efficacité et de rapidité 
de la procédure de surveillance, a aussi facilité le développement de ce suivi. La 
                                                                          
3 CM/Inf/DH(2010)37, §21. 
4 Nous avons traduit la Resolución par ordonnance en raison de la traduction anglaise officielle : order.  
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preuve du suivi de la chose à exécuter est avérée depuis la pratique menée par le 
Comité selon les règles de 1976 et s’est formalisée, et se formalise toujours, à 
travers le suivi des résolutions intérimaires et des autres actes émis au cours de la 
surveillance. (§1). Lorsque la chose à exécuter finit par être concrétisée par 
l’Etat, le Comité rend une résolution finale, qui marque la clôture de la 
surveillance de l’affaire. La pratique atteste que les Etats exécutent ce que le 
Comité leur commande de faire, même si une marge d’erreur inéluctable existe, 
quant à l’appréciation des comportements étatiques compte tenu du nombre 
considérable d’arrêts et de décisions que le Comité traite (§2).  

§1- Le suivi de la chose à exécuter à travers le suivi des actes rendus au cours 
de la surveillance 

Les Résolutions intérimaires qui ont été, un temps, les instruments privilégiés 
du suivi sont désormais adoptées dans les affaires complexes et sont, par 
conséquent, moins fréquentes. Elles ont néanmoins contribué (et contribuent 
encore) pendant plus de vingt ans à l’élaboration de cette chose à exécuter. 
Les anciennes méthodes de travail de 2004 puis celles de 2010 ont précisé que 
ces résolutions sont adoptées « afin d’aborder différentes sortes de problèmes 
rencontrés au cours de la phase d’exécution, par exemple pour encourager 
l’adoption de certaines réformes ou actions qui sont retardées ou qui rencontrent 
des problèmes pour leur adoption »5. En termes contentieux, les Résolutions 
intérimaires sont donc des actes provisoires de l’exécution qui ne doivent pas se 
confondre avec l’institution de l’exécution provisoire que le Comité gère par 
ailleurs, dans les affaires soulevant des problèmes structurels. Comme l’a 
longtemps indiqué le Comité des Ministres, une Résolution Intérimaire signifie 
qu’il a « provisoirement rempli ses fonctions en vertu de la Convention »6. 
Ces actes provisoires auraient pu être assimilés à des jugements avant-dire droit 
ordonnant des mesures d’instruction, mais ils concernent aussi le fond de 
l’exécution et permettent notamment au Comité d’interpréter au fur et à mesure 
la chose à exécuter (A). En outre, les ordres des travaux annotés et les décisions 
sont des instruments privilégiés de la traçabilité du suivi et depuis 2011, ils sont 
bien plus détaillés qu’auparavant. Si leur autorité est moindre, ils n’en restent pas 
moins d’autres marqueurs du suivi de la chose à exécuter (B).  

A- Le suivi de la chose à travers les résolutions intérimaires :  
des actes provisoires d’interprétation de la chose à exécuter  

Auparavant, le Comité rendait sans doute des décisions au cours de la 
procédure de surveillance, mais l’opacité a demeuré longtemps. D’ailleurs, 
la lecture des Résolutions intérimaires laisse apparaître qu’elles étaient 
assimilées à des décisions, car dans leur « dispositif final », le Comité 

                                                                          
5 CM/Inf(2004)8 final, 7 avril 2004, Améliorer l’efficacité de la surveillance de l’exécution des arrêts 
par le Comité des Ministres, Document d’information établi sous la responsabilité de la Délégation de 
Norvège.  
6 Voir par exemple en ce sens, Résolution Intérimaire DH(99)111, relative à l’arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme du 29 août 1997 dans l’affaire E.L., R.L. et J.O.-L. contre la Suisse.  
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« décidait ». C’est toujours le cas, notamment lorsque le Comité a déjà rendu 
plus d’une résolution intérimaire dans une même affaire. La pratique du 
prononcé de Résolutions intérimaires a permis au Comité des Ministres de mettre 
en lumière quelques spécificités du suivi de la chose à exécuter. L’existence de 
la chose à exécuter ressort significativement des Résolutions intérimaires, 
compte tenu des renvois faits à de précédentes Résolutions intérimaires et pas 
seulement à l’arrêt. A l’aune de ces rappels, il est dès lors possible d’apprécier 
les précisions et les interprétations de la chose jugée et des comportements 
étatiques qui ont été données par le Comité des Ministres. 

Durant les dix premières années de pratique ces références sont fréquentes. 
Le suivi de nombreuses affaires emblématiques, comme celles de la durée 
excessive des procédures en Italie7 ou en Grèce8 illustrent parfaitement l’idée du 
suivi d’une chose à exécuter. Le suivi des résolutions intérimaires qui a trait au 
contentieux de l’Action des forces armées en Turquie, et qui a fait l’objet d’un 
suivi de dix ans par ce biais, est de loin le plus révélateur des métamorphoses de 
la chose à exécuter. Par exemple, la Résolution intérimaire ResDH(2008)6913 
relative aux progrès accomplis et aux questions en suspens (Mesures de caractère 
général visant à assurer l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme contre la Turquie concernant les actions des forces de sécurité) est 
spécifiquement consacré au suivi des Résolutions intérimaires DH(99)434, 
DH(2002)98 et ResDH(2005)43. Dans la résolution intérimaire (99)434 
le Comité avait notamment considéré que  

« malgré la nécessité de combattre le terrorisme au sud-est du pays et les difficultés 
éprouvées par l’Etat dans ce combat, les moyens employés doivent respecter les 
obligations de la Turquie en vertu de la Convention, en particulier, telles que précisées 
par les arrêts de la Cour et par les décisions du Comité des Ministres »9. 

Dans la résolution intérimaire de 2008, le Comité récapitule, point par point, 
ce qu’il avait décidé dans ses résolutions intérimaires antérieures et y confronte 
les mesures présentées par les Etats, afin de savoir s’ils ont bien pris les mesures 
prescrites. Si le Comité clôture la surveillance de plusieurs points, à propos 
desquels il a effectivement constaté que les mesures demandées avaient été 
                                                                          
7 Voir par exemple le suivi de l’affaire Dorigo c. Italie, Résolutions Intérimaire ResDH(2005)85 
relative à l’arrêt de la Cour européeenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998 (définitif le 
28 janvier 1999) dans l’affaire Dorigo Paolo contre l’Italie – Requête no 33286/96 – concernant la 
violation du droit au procès équitable ; Résolution Intérimaire ResDH(2004)13 relative à l’arrêt de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998 (définitif le 28 janvier 1999) dans 
l’affaire Dorigo Paolo contre l’Italie – Requête n°33286/96 – concernant la réouverture de 
procédures judicaires à la suite de violations de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; 
Résolution Intérimaire ResDH(2002)30 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme du 28 août 1991 et du 28 octobre 1998 (définitif le 28 janvier 1999) dans les affaires F.C.B. 
contre l’Italie et Dorigo contre l’Italie concernant la réouverture de procédures judiciaires à la suite 
de violations de la Convention européenne des droits de l’homme.  
8 Voir notamment Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)74 concernant des durées excessives de 
procédures devant les juridictions administratives grecques et l’absence de recours effectifs (Groupe 
d’affaires Manios et 84 autres affaires). 
9 Résolution intérimaire DH (99) 434 relative aux Actions des forces de securite en Turquie : mesures 
supplémentaires de caractère général (Affaires Akdivar et autres contre la Turquie et 12 autres 
affaires).  
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prises, quant à la question qui a trait au renforcement de la responsabilité pénale 
des membres des forces de sécurité, il a prié « instamment »  

« les autorités turques de prendre les mesures législatives nécessaires pour lever toute 
ambiguïté par rapport au fait que l’autorisation administrative n’est plus requise pour 
poursuivre non seulement des actes de torture et de mauvais traitements mais aussi 
toute autre infraction grave, et pour faire en sorte que les membres des forces de 
sécurité de tous grades puissent être poursuivis sans autorisation administrative ».  

Il a en outre décidé de « poursuivre la surveillance de l’exécution de ces 
arrêts jusqu’à ce qu’il se soit assuré que toutes les mesures générales en suspens 
aient été adoptées et que leur efficacité pour prévenir de nouvelles violations 
semblables ait été établie »10.  

Dans les résolutions intérimaires plus récentes, comme celle prononcée en 
l’affaire Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine et groupe Zhovner, le Comité 
rappelle, en plus de l’arrêt, ses résolutions intérimaires précédentes ainsi que les 
éventuelles décisions qu’il a prononcées et les memoranda rédigés par le service 
de l’exécution, avant de préciser à nouveau à l’Etat récalcitrant ce qu’il exige de 
lui11. Tous ces rappels ont pour finalité de signifier à l’Etat ses obligations, telles 
qu’elles ont évolué depuis l’arrêt : ils matérialisent la chose à exécuter. Plus le 
suivi continu, plus elle se précise, à travers les actess émis au cours du suivi.  

B- Le suivi de la chose à travers l’ordre des travaux annotés et les décisions  

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles méthodes de travail de 2010, 
mettant en œuvre une partie du Plan d’action d’Interlaken, le suivi de la chose à 
exécuter ressort significativement des ordres des travaux annotés et des 
décisions. Ce n’est pas une nouveauté en soi, les ordres du jour des travaux de la 
surveillance ont toujours précisé le déroulement de la surveillance et, comme 
nous l’avons déjà mentionné plus avant, ils ont souvent été des instruments 
idéals pour le développement du contrôle du Comité des Ministres. Plus lisibles 
et plus accessibles depuis 2011, la partie B de l’« ordre des travaux annotés et 
décisions », consacrée à l’« Examen des affaires – Propositions de la 
Présidence », prouve que le suivi de la  chose à excuter consiste en un suivi des 
actes rendus lors des réunions-DH précédentes. Par exemple, lors de la 1164ème 
réunion-DH, il ressort du tableau d’examen des affaires et des Propositions de la 
Présidence que l’« action requise » consiste bien en la mise en œuvre la décision 
ou de la résolution intérimaire précédemment prononcée dans une affaire, 
comme le prouvent les exemples suivants12 : 

 

                                                                          
10 Eod.loc. 
11 Voir par exemple en ce sens, Résolution intérimaire CM/ResDH(2012)234.Yuriy Nikolayevich 
Ivanov contre l’Ukraine et groupe Zhovner de 389 affaires contre l’Ukraine (liste des affaires) 
relatives au manquement ou retard substantiel dans l’exécution des décisions judiciaires internes et 
l’absence de recours effectif à cet égard.  
12 CM/Del/Dec(2013)1164, 11 mars 2013, B) Examen des affaires-propositions de la présidence ; L’état 
d’exécution des affaires ne figurant pas au présent projet d’ordre des travaux peut être obtenu auprès du 
Secrétariat ou sur le site du Service de l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour européenne. 
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N Page Affaires 
Arrêt 

définitif 
le 

Violation Action requise 
Lien vers  

la dernière 
décision 

1 12 

GROUPE  
DRIZA 

MANUSHAQE 
PUTO ET 
AUTRES 

02/06/
2008 

17/12/
2012 

 
Ces affaires 

concernent la 
non-exécution 
de décisions 

internes 
définitives, 

judiciaires et 
administratives, 
relatives au droit 
des requérants à 
la restitution ou 

à 
l’indemnisation 
(pécuniaire ou 
en nature) de 

biens 
immobiliers 
nationalisés 

durant le régime 
communiste 

(Violation des 
articles 6§1, 1, 
Protocole n°1, 

et 
13). La Cour 

européenne dans 
l’arrêt pilote 

Manushaqe Puto 
et autres, a fixé 
un délai de 18 

mois aux 
autorités pour 
mettre en place 
un mécanisme 

effectif 
d’indemnisation 

 

Suivi de la décision 
adoptée à la 1157e 

réunion demandant aux 
autorités d’accomplir 

rapidement des progrès 
concrets et en 

particulier : 
-d’établir la liste des 
décisions définitives, 
- de finaliser la carte 

d’évaluation foncière, 
- puis, sur la base de ces 
éléments, de calculer le 
coût de l’exécution des 
décisions, de façon à 
pouvoir définir les 

ressources nécessaires, 
arrêter le mécanisme 

d’exécution définitif et, 
de leur propre initiative, 
exécuter les décisions 

en question. 

1157e 
réunion 

Décembre 
2012 

2 15 
GROUPE 

CAKA 

08/03/
2010 

 
Caractère 

inéquitable de 
procédures 
pénales à 

l’encontre des 
requérants 

(Violations des 
Articles 6§1 et 

6§3(d)). 

 
Suivi de la décision 
adoptée à la 1150e 

réunion, en particulier 
des demandes de 
réouverture des 

procédures nationales 
litigieuses et des motifs 
pour lesquels certains 
des requérants ayant 
obtenu la réouverture 

sont toujours détenus à 
ce jour. 

 

1150e 

réunion 
Septembre 

2012 
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Il ressort de ces deux exemples, et de bien d’autres disponibles dans les 
ordres de travaux annotés13, que l’action requise consiste à préciser dans un 
certain sens les points d’exécution encore pendants qui seront étayés au cours de 
la réunion-DH à travers d’autres décisions ou résolutions intérimaires, selon 
l’état d’exécution et la gravité de l’affaire constatés par le Comité des Ministres. 
En d’autres termes, l’existence de la chose à exécuter ressort, bel et bien, de ce 
suivi qui se prolonge tant que l’État n’a pas changé son comportement. Les actes 
émis  précisent ledit comportement, jusqu’à ce qu’il soit adopté. Lors du suivi, 
si le Comité constate que l’État n’a pas présenté d’informations pertinentes, 
la chose à exécuter stagne car son évolution est conditionnée à l’apport de 
nouvelles preuves étatiques. C’est notamment le cas du suivi du Groupe Caka, 
à propos duquel les Délégués des Ministres ont rappelé, dans une décision de 
mars 2014, « avec fermeté qu’ils ont déjà plusieurs fois invité les autorités 
albanaises à soumettre des informations complémentaires sur l’adoption de 
mesures de caractère général concernant l’équité des procédures, mesures dont 
l’importance doit à nouveau être soulignée vu la gravité des dysfonctionnements 
constatés dans les procédures dans ces affaires »14.  

§2- La concrétisation de la chose à exécuter : le prononcé de résolutions 
finales  

En vertu de la Règle n° 17 des Règles de 2006, 
« le Comité des Ministres, après avoir conclu que la Haute Partie contractante 
concernée a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt ou pour 
exécuter les termes du règlement amiable, adopte une résolution constatant qu’il a 
rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, ou de l’article 39, 
paragraphe 4, de la Convention ».  

La résolution finale marque donc la fin du suivi et atteste que l’Etat à exécuter 
la chose jugée conformément à la chose à exécuter. Dans ces résolutions, 
le Comité des Ministres constate que toutes les obligations impliquées par l’article 
46§1 de la CEDH ont été exécutées par l’Etat. Ainsi, après examen du « bilan 
d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter 
les arrêts y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la 
satisfaction équitable octroyée par la Cour », le Comité s’assure que toutes les 
mesures requises par l’article 46§1 de la CEDH ont, à son sens, été adoptées, et 
déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46§2 de la CEDH et décide 
alors d’en clore l’examen. La clôture signifie que l’exécution de l’Etat a été faite 
dans le sens voulu par le Comité. 

S’agissant des règlements amiables, le Comité prend « acte des règlements 
amiables auxquels avaient abouti le gouvernevement de l’Etat défendeur et les 
parties requérantes » et s’assure que « les règlements étaient basés sur le respect 

                                                                          
13 Toutes les réunions depuis le 3 décembre 2002, sont disponibles à droite sur cette page : 
http://www.coe.int/T/CM/humanRights_fr.asp  
14 CM/Del/OJ/DH(2014)1193/2 / 7 mars 2014, 4-6 March/mars 2014 (DH) - Decision cases No. 2 / 
Décision affaires n° 2 - Caka group against Albania / groupe Caka contre Albanie.  
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des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles », 
avant de déclarer qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 39§4 de la 
Convention et décider d’en clore l’examen15. Les derniers bilan d’action fournis 
par les Etats sont toujours annexés à ces résolutions finales. Ils prouvent que 
les Etats exécutent la chose à exécuter (A). Toutefois, il convient de relever que 
si le Comité ne donne plus de « quitus » d’exécution comme au début de sa 
pratique, une marge d’erreur persiste en raison de mauvaises appréciations ou de 
fausses informations fournies par les Etats. Le Comité a déjà clôturé l’examen 
d’affaires, alors même que l’Etat n’avait pas donner effet à la chose à exécuter 
dans son ordre interne (B).    

A- Les Etats européens exécutent la chose à exécuter  

Tout d’abord, il ressort de la plupart des bilans d’action finals que les Etats 
informent systématiquement le Comité sur la diffusion et la publication de l’arrêt 
dans l’ordre interne. Cette formalité n’est pas demandée par la Cour mais par 
le Comité des Ministres et résulte de la recommandation Rec (2002)13 sur 
la publication et la diffusion dans les Etats membres du texte de la Convention 
européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme. L’intégration de cette recommandation dans les mesures 
étatiques est donc aussi une caractéristique de la chose à exécuter, et conforte 
l’idée que nous avons déjà émise plus avant et selon laquelle les Etats appliquent 
les recommandations du Comité des Ministres16.  

D’autre part, il ressort des informations fournies par les Etats qu’ils renvoient 
à d’autres résolutions finales que le Comité a rendues à propos d’une espèce 
similaire, pour justifier l’exécution de l’arrêt. C’est par exemple le cas dans 
l’affaire Gouttard c. France. En effet, sur les autres mesures générales qui 
nécessitaient notamment d’adapter le délai raisonnable de procédure dans une 
espèce particulière, l’Etat a renvoyé à la résolution DH(2005)63 du Comité des 
Ministres17, s’agissant de la durée de procédure devant les juridictions 
administratives18.  

Enfin, il apparaît que les autres recommandations du Comité sont appliquées 
par les Etats, car les bilans d’action définitifs renvoient fréquemment à ces 
recommandations. C’est en ce sens qu’il y a concrétisation de la chose à 
exécuter : exécuter l’arrêt de la Cour européenne en tenant compte des 
                                                                          
15 Voir par exemple en ce sens, Résolution ResDH(2013)108, Rudat contre Allemagne ; voir déjà 
Résolution ResDH(2002)160, relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 
5 décembre 2000 dans l’affaire Polat Yüksel contre la Turquie.  
16 Voir parmi de nombreux exemples, Résolution ResDH(2013)106, Karatas et Sari contre France ; 
Résolution ResDH(2013)111, Sobolewski (n° 2), Strzałkowski et Seliwiak contre Pologne ; 
Résolution ResDH(2012)1124, Taxquet contre Belgique.  
17 Résolution ResDH(2005)63 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans 
58 affaires contre la France (voir l’annexe à la présente Résolution) concernant la durée excessive de 
certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d’une 
accusation pénale devant les juridictions administratives.  
18 Voir bilan d’action annexé à Résolution CM/ResDH(2012)1181, Gouttard contre France ; dans 
le même sens,voir bilan d’action annexé à Résolution CM/ResDH(2012)121, Vellutini et Michel contre 
France.  
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précisions, recommandations et textes du Comité des Ministres. Ces bilans 
révèlent alors significativement la mesure de la prise en charge de l’auto-
interprétation des Etats par le Comité des Ministres, telle que celle-ci a pu l’être 
à chaque moment de la surveillance. Par exemple, dans le bilan d’action de 2012 
présenté par l’Espagne à propos des affaires Gomez de Liano y Botella 
(arrêt défintitif le 22 octobre 2008) et Cardona Serrat (arrêt définitif le 26 
janvier 2011), l’Etat a souligné la prise en compte des arrêts de la Cour par les 
tribunaux, qui ont considéré « un arrêt de la Cour EDH comme un fait 
nouveau »19 conformément aux recommandations du Comité des Ministres.  

De même, dans son bilan d’action qui a trait à l’affaire Bruczyński, la 
Pologne renvoie en note infrapaginale « aux recommandations adoptées par 
le Comité des Ministres dans le cadre de la supervision des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, et en particulier la Recommandation 
Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’amélioration des 
recours internes »20. Il en est de même pour les bilans d’action présentés dans 
les affaires Jorge de Jesus Ferreira Alves n° 4 c. Portugal21, Financial Times Ltd 
et autres c. Royaume-Uni22.  

D’une manière générale, depuis 2011, les recommandations sont très 
régulièrement citées par les Etats à l’appui de leurs bilans d’action finals. Il s’agit 
là d’une preuve forte que les Etats exécutent l’arrêt de la Cour en tenant compte 
de la chose à exécuter du Comité des Ministres23.  

B- La réouverture d’une procédure de surveillance déjà clôturée par une 
résolution finale  

Le Comité des Ministres a inauguré, sous le régime des anciennes règles de 
1976, la technique de réouverture d’une procédure de surveillance déjà clôturée 
par une résolution finale24 ; cette technique révèle très significativement l’un des 
sens du suivi. Ce sont les problèmes structurels italiens qui ont donné lieu à cette 
première pratique. Dans les résolutions des 7 juin et 9 septembre 1995 
prononcées dans ces affaires, le Comité des Ministres s’est fondé sur la 
résolution ResDH (95)82 rendue dans l’affaire Zanghì c. Italie25. Ces affaires 
similaires mettaient en cause la procédure civile italienne. Il a ainsi affirmé que  

« le Gouvernement de l’Italie a[vait] rappelé que des mesures avaient déjà été 
adoptées [depuis l’affaire Zhangi] afin d’empêcher la répétition de la violation 
constatée dans la présente affaire, avec l’entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 

                                                                          
19 Bilan d’action annexé à Résolution CM/ResDH(2012)60, Exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, 2 affaires contre Espagne.  
20 Résolution CM/ResDH(2012)43.  
21 Voir Bilan d’action annexé à Résolution CM/ResDH(2012)45.  
22 Voir Bilan d’action annexé à la Résolution CM/ResDH(2012)67.  
23 Voir pour sa seule réunion-DH de septembre 2012, la trentaine de renvois qui a été faite sur la 
soixantaine de résolutions finales prononcées, in  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2012)1136&Language=lanFrench&Ver=volres&
Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
#P6007_433216.  
24 C’est nous qui soulignons. 
25 Res.DH (95) 82, Zanghì c. Italie, 7 juin 1995.  
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1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les 
procédures civiles »26. 

Peu de temps après, alors que le Comité des Ministres avait accepté certaines 
mesures italiennes, comme « mesures d’exécution adéquates dans toutes les 
affaires examinées jusqu’à la 585ème réunion des Délégués des Ministres (tenue 
en mars 1997) »27, il constata  que « malgré l’adoption de ces mesures, le nombre 
de violations de l’article 6, paragraphe 1, n’a[vait] pas encore diminué »28 ; aussi, 
décida-t-il de « reprendre l’examen des réformes nécessaires pour résoudre le 
problème de la durée des procédures en Italie et, par conséquent, de maintenir les 
affaires concernées à son ordre du jour jusqu’à mise en œuvre des réformes »29. 
Cette technique est novatrice par rapport à l’étendue du contrôle opéré : c’est 
la première fois que le Comité des Ministres rendait une résolution à caractère 
général, similaire à une recommandation, alors même que cette pratique n’était 
prévue par aucune règle. C’est aussi la première fois qu’il supervisait, aussi 
clairement, l’exécution d’une résolution intérimaire précédemment rendue et non 
plus le seul suivi de l’exécution d’un arrêt. En effet, le Comité des Ministres 
vise, avant de constater les violations,  

« les mesures adoptées par l’Italie de 1990 à 1995 afin de se conformer aux nombreux 
arrêts de la Cour et les décisions du Comité des Ministres constatant des violations de 
l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en raison de la durée excessive de 
procédures civiles, mesures résumées dans la résolution adoptée par le Comité des 
Ministres dans le cadre de son contrôle de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans 
l’affaire Zanghì (Résolution DH (95) 82) et acceptées par la suite comme mesures 
d’exécution adéquates dans toutes les affaires examinées jusqu’à la 585e réunion des 
Délégués des Ministres (tenue en mars 1997) »30.  

Cette technique prouve que le Comité ne vérifie plus systématiquement 
les comportements des Etats par rapport à la seule « chose jugée ». Il le fait 
également à la lumière de ses propres résolutions antérieures, prononcées dans 
le cadre d’une même affaire. Par conséquent, cette résolution rend compte de 
l’existence de la chose à exécuter et des précisions que le Comité des Ministres 
lui apporte au fil du prononcé des résolutions. Le Comité a déjà aussi eu 
l’obligation de rouvrir une surveillance clôturée, à la suite du retour d’une affaire 
devant la Cour, selon les critères de la jurispudence Lyons. Outre l’affaire Vgt, 
dans une récente affaire contre la France, il est possible d’affirmer que le Comité 
                                                                          
26 Voir les résolutions précitées mais aussi toutes les autres résolutions prises la même année contre 
l’Italie. A partir de 1996, cette mention apparaît systématiquement dans le texte des résolutions du CM. 
Voir par exemple la résolution Res.DH (97) 501, Gradinger c.Autriche, 29 octobre 1997 dans 
laquelle « Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres le 
Gouvernement de l’Autriche a ainsi rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter 
la répétition des violations relatives à l’accès au tribunal en matière administrative (voir notamment 
la Résolution DH (96) 154 dans l’affaire Umlauft contre l’Autriche) et a également fourni les 
informations supplémentaires, résumées dans l’annexe à la présente résolution, sur des mesures adoptées 
à la suite de l’arrêt pour empêcher la répétition des violations de l’article 4 du Protocole n° 7 ».  
27 Res.DH (97) 336, Durée des procédures civiles en Italie : mesures supplémentaires de caractère 
général, 11 juillet 1997. 
28 Eod.loc. 
29 Eod.loc.  
30 Eod.loc. 



LA MATÉRIALISATION DE RECOURS HYBRIDES  

455 

des Ministres a aussi clôturé prématurément sa surveillance. Il s’agit de l’affaire 
Baumet c. France, dans laquelle la Cour européenne a condamné la France pour 
avoir méconnu le droit à un procès équitable lors d’une procédure ayant conduit 
à la confirmation, par la Cour des comptes, de la déclaration de gestion de fait 
prononcée par la Chambre régionale des comptes31. Le Comité a donc constaté 
que, dans sa résolution du 6 juin 2012 clôturant l’examen de l’exécution de 
l’arrêt du 24 juillet 2007, toutes les mesures requises par l’article 46§1 de 
la convention avaient été adoptées par les autorités françaises32, alors même que 
la réouverture de l’examen de l’affaire demandée par la Cour européenne n’avait 
pas été prise, faute d’existence de recours. La demande du requérant a d’ailleurs 
été rejetée par le Conseil d’Etat, le 4 octobre 2012, en l’absence d’une telle 
réouverture en droit administratif, qui n’a encore donné lieu à aucune 
législation33. En juillet 2014, dans l’arrêt A.Vernes, déjà évoqué, le Conseil 
d’État a tenté de trouver un compromis afin d’exécuter absolument la chose 
jugée, compte tenu des voies disponibles. S’alignant sur la jurisprudence 
espagnole, le Conseil d’Etat a trouvé une solution, considérant que le constat de 
violation, d’un droit garanti par la CEDH, par la Cour européenne constitue un 
« « élément nouveau » qui doit être pris en considération par l’autorité investie 
du pouvoir de sanction »34. 

SECTION 2. 
LES MARQUEURS INTERAMÉRICAINS DU SUIVI DE LA CHOSE :  

LES ORDONNANCES EN SUPERVISION DE L’EXÉCUTION  

Rédigés comme des arrêts, les ordonnances en supervision de l’exécution des 
arrêts ou des mesures provisoires sont des actes obligatoires par la médiation 
desquels la Cour interaméricaine tranche des différends relatifs à l’exécution des 
arrêts et décisions. Ces ordonnances permettent d’apporter des réponses aux 
incertitudes que nous avons émises, quant à la nature exacte du contentieux que 
gère la Cour. Selon le Règlement de la Cour, s’il s’agit d’un acte juridictionnel 
obligatoire et définitif, il demeure un marqueur provisoire du suivi car il permet 
à la Cour interaméricaine de faire le point sur l’état d’exécution, d’analyser 
les points clos et les points encore pendants, de réitérer ses ordres aux Etats, mais 
                                                                          
31 CourEDH, Baumet c. France, 24 juillet 2007, req. n° 56802/00.  
32 CM/ResDH (2012) 80, 6 juin 2012. Voir DH-DD(2012)492F : le bilan d’action présenté par la 
France sur les autres mesures générales était le suivant :  
« 2. Sur les autres mesures générales 
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Martinie (Résolution CM/ResDH(2010)124). Il est rappelé 
que le décret du 27/09/2002 a inséré dans le Code des juridictions financières un article R131-42 qui 
prévoit désormais expressément que toutes les parties reçoivent communication de toutes pièces ou 
mémoires nouveaux versés au dossier (au cours de l’instruction devant la Cour des comptes) afin de 
pouvoir présenter leurs observations (§§ 38 et 61 de l’arrêt). En outre, la loi n° 2008-1091 du 
28/10/2008 relative à la Cour des comptes et aux Chambres régionales des comptes pose clairement 
le principe du contradictoire, tant pour la procédure devant la Cour des comptes (concernée par la 
présente affaire) que devant les Chambres régionales des comptes ». 
33 CE, Sect., 4 octobre 2012, M. Gilbert B., n°328502.  
34 CE, Ass., A.Vernes, 30 juillet 2014, n°358564, cons.5.  
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aussi de leur signifier que sa surveillance consiste en un suivi. Les deux types 
d’ordonnances en supervision de l’exécution d’un arrêt et de mesures provisoires 
seront distinguées car elles n’ont pas la même nature même si leur finalité est 
comparable (§1). Quant aux ordonnances de la Présidence de la Cour, elles 
contribuent davantage à « administrer » la procédure de surveillance de 
l’exécution (§2).  

§1- Des actes juridictionnels obligatoires et/ou définitifs, marqueurs du suivi   

« En vertu de ses attributions de supervision de l’exécution de ses 
décisions »,  la Cour interaméricaine prononce ses ordonnances conformément 
aux articles 33, 62§1, 62§3 et 68§1 de la CADH, 24 et 30 du Statut, et 31§2 et 69 
de son Règlement. En vertu de l’article 31§3 du règlement de la Cour, 
« les arrêts et les ordonnances de la Cour ne peuvent faire l’objet d’aucun 
recours ». Les ordonnances sont donc des actes définitifs et obligatoires, mais 
ont un caractère provisoire, compte tenu du fait que la Cour de San José en 
prononce tant que l’arrêt ou l’ordonnance en mesure provisoire n’est pas 
intégralement exécuté.  

En langage procédural, s’agissant du suivi de l’exécution de l’arrêt, compte 
tenu du fait que la juridiction interaméricaine reste saisie de l’exécution de 
l’arrêt, selon la conception du procès qu’elle a mis en exergue, on pourrait dire 
qu’elle exerce une juridiction provisoire à titre incident. Les ordonnances en 
supervision de l’exécution pourraient donc être qualifiables de jugements mixtes 
(catégorie de jugements interlocutoires) dans un sens comparable à celui que 
« définit le législateur [français] dans les articles 544 et 606 [du code de 
procédure civile] et qui tout à la fois tranche dans son dispositif une partie au 
principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire »35. 
Toutefois, cette qualification ne peut être uniquement retenue. En effet, si dans 
ces ordonnances la Cour de San José ordonne des mesures destinées à compléter 
l’instruction de l’exécution, elle impose aussi des obligations matérielles aux 
Etats. De plus, compte tenu de la nature de ces ordonnances, la chose à exécuter 
qui y est contenue, bénéficie d’une autorité équivalente à la chose jugée, par 
analogie on pourrait parler d’autorité de la chose à exécuter, mais il s’agit 
d’une « chose à exécuter au provisoire », c’est-à-dire que les ordonnances en 
supervision de l’exécution de l’arrêt rendent relativement compte du principe de 
procédure civile selon lequel « en règle générale, le juge au provisoire ne peut 
revenir sur sa propre décision que si des circonstances nouvelles interviennent. 
En somme, si la décision provisoire ne lie pas le juge au fond (absence d’autorité 
de chose jugée au principal), elle lie le juge du provisoire, en l’absence de 
circonstances nouvelles. La décision provisoire possède une autorité propre tant 
à l’égard des parties qu’à l’égard même du juge qui l’a rendue. Les parties ne 
pourront pas revenir devant lui à moins que les circontances aient changé »36.  
                                                                          
35 S. GUINCHARD, C. CHAINAIS, F. FERRAND, Procédure civile, Droit interne et droit de l’Union 
européenne, Précis Dalloz, 30ème éd., 2010, p.785. (1585 p.) 
36 C. CHAINAIS, in S. GUINCHARD, F. FERRAND, C. CHAINAIS, Procédure civile, Hyper Cours, Dalloz, 
2ème éd., 2011, p.152.  
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A la lumière des règles du contentieux international, les « circonstances 
nouvelles » susmentionnées, peuvent être entendues comme des « faits 
nouveaux » si l’on considère le pratique de la supervision de l’exécution des 
arrêts et mesures provisoires de la Cour de San José. En effet, si les acteurs de 
l’instance jouent le jeu du contradictoire, chaque moment du procès de 
l’exécution peut constituer un fait nouveau, compte tenu des informations 
fournies par chacun. La pratique rend effectivement compte de la survenance de 
faits nouveaux tenant aux comportements étatiques ou à ceux des victimes. 
Partant, contrairement à la procédure européenne, le suivi de l’exécution des 
ordonnances de la Cour n’est pas une addition d’actes provisoires. Il s’agit plutôt 
d’une addition d’actes définitifs et obligatoires, marqueurs d’un suivi provisoire, 
qui se termine au jour du constat de l’exécution intégrale, qui permettent la 
révision de la chose à exécuter au fil du suivi. Ces actes matérialisent, en effet, 
des faits nouveaux à chaque moment du suivi et leur finalité est d’éclaicir 
la « source d’incertitude »37 qu’est l’exécution des mesures de réparation. 
Il s’agit bien d’une révision de la chose à exécuter, qui ne commence à exister 
qu’à partir du prononcé de la deuxième ordonnance en supervision de 
l’exécution de l’arrêt. L’ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt, qui 
ne remet pas en cause la chose jugée, peut donc être qualifiée d’acte 
juridictionnel obligatoire et définitif de nature provisoire permettant de réviser la 
chose à exécuter (A). Une pratique inédite et récente doit être développée car elle a 
permis de confirmer l’existence et la pertinence de notre proposition de chose à 
exécuter ; il s’agit de la première demande d’indication de mesures provisoires au 
sein du contentieux de l’exécution, introduite au cours de la surveillance de 
l’exécution de l’arrêt du Peuple Saramaka c. Surinam, le 4 septembre 2014 (B). 
Dans le cas particulier des ordonnances provisoires, les ordonnances de suivi, qui 
visent à maintenir ou lever lesdites mesures, sont des ordonnances provisoires (C). 
Les ordonnances de la présidence sont, quant à elles, des actes d’administration du 
contentieux de l’exécution (D).  

A- Les ordonnances de la Cour interaméricaine en supervision de l’exécution 
des arrêts : un acte juridictionnel obligatoire et définitif de nature provisoire 
permettant une révision de la chose à exécuter  

Dans son  opinion séparée annexée aux arrêts en interprétation prononcés 
dans les affaires Velásquez Rodríguez c. Honduras et Godínez Cruz c. Honduras, 
le juge Piza Escalante expliquait déjà la nature des ordonnances en supervision 
de l’exécution comme suit: « Todas las demás resoluciones, tanto del proceso 
principal como de su fase de ejecución, aunque de hecho o por costumbre se 
llamen también “sentencias”, son interlocutorias y siempre sujetas a otras que, 
por vía de recurso o sencillamente por contrario imperio, las interpreten, 
complementen, aclaren o adicionen o incluso las modifiquen o revoquen, esto 
último, claro está, dentro del respeto debido al principio de preclusión y a la 

                                                                          
37 V.M.C. LONDOÑO LAZARO, « El cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana : 
dilemas y retos », op.cit., p.123. 
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buena fe »38. Nos arguments ne sont pas très éloignés des siens : le fait de 
continuer le procès avec la phase de supervision permet de remettre en cause une 
chose, mais ce n’est pas la chose jugée que la Cour rappelle constamment en 
liminaires et qu’elle veut que l’État concrétise. La Cour ne revient donc jamais 
sur les mesures de réparations à propos desquelles elle a définitivement décidé 
dans l’arrêt. Au sein du procès sur l’exécution de l’arrêt, c’est bien la chose à 
exécuter qui est, à chaque fois, un peu plus révisée.  

L’ordonnance en supervision de l’exécution permet effectivement d’assurer 
le suivi de l’exécution des arrêts. Elle est l’instrument à partir duquel la Cour de 
San José rend publiques les suites données par l’Etat à ses arrêts. L’objet de la 
surveillance se rapporte aux obligations de réparation ordonnées dans l’arrêt, 
bien que, pour savoir si elles ont été exécutées, la matière du contrôle concerne 
les comportements imposés résultant des obligations figurant dans le dispositif de 
l’arrêt initial. La Cour ne continue à suivre que les obligations qui sont encore en 
supervision. L’ordonnance donne la cadence au suivi : elle marque, 
formellement, une nouvelle étape dans le contentieux de l’exécution. A titre 
exceptionnel, la Cour a pu superviser ses arrêts rendus au titre des seules 
exceptions préliminaires39, mais en principe elle suit l’exécution des mesures de 
réparations qu’elle a ordonnées dans ses arrêts40. Une procédure en supervision 
de l’exécution est généralement longue et une même affaire peut donner lieu au 
prononcé de plusieurs ordonnances en supervision, tant que l’État reste défaillant 
dans ses mesures d’exécution.  

Une ordonnance en supervision est rédigée de façon similaire à celle d’un arrêt. 
La Cour y rappelle généralement, en liminaires, le dispositif de l’arrêt. Celui-ci 
n’est plus rappelé lorsque le suivi dure depuis longtemps : c’est la preuve que la 
Cour suit désormais l’exécution de l’arrêt à la lumière de ses ordonnances 
précédentes. Elle y rappelle également l’échange des rapports et d’écrits entre les 
parties et les tiers indispensables particulièrement intéressés ainsi que le très long 
« considérant » que nous avons déjà étudié et qui mentionne les fondements 
juridiques et les justifications de son pouvoir de contrôle de l’exécution de ses 
                                                                          
38 Opinion séparée du juge Piza Escalante, jointe à CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras et 
Godínez Cruz c. Honduras, Interprétation de la sentence en réparations, série C, n°9 et 10, §2. 
39 Voir par exemple, CourIDH, Castillo Páez c. Pérou, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi et autres, 
Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional, ordonnances en supervision de l’exécution, 1er juin 
2001, point résolutif n°1.  
40 La CourIDH supervise aussi les mesures provisoires qu’elle indique et à l’instar de sa pratique 
contentieuse, elle ordonne des mesures provisoires dès l’ordonnance initiale. Ces décisions sont 
classées dans la série E. Ainsi, la Cour veille à l’exécution des mesures provisoires et exige que l’Etat 
lui rende des comptes dans un délai imparti par elle sous forme de rapport ; s’il ne le fait pas, c’est 
elle qui va le solliciter à nouveau et provoquer de nouvelles audiences jusqu’à ce que l’Etat exécute. 
En d’autres termes, le fonctionnement est sensiblement similaire à celui de la supervision de 
l’exécution des arrêts. Ainsi, une affaire peut donner lieu à plusieurs ordonnances ; voir par exemple 
l’affaire Alvarez y Otros c .Colombie, qui donna lieu au prononcé de 16 ordonnances en indication de 
mesures provisoires, pendant 4 ans : CourIDH, Alvarez et autres c .Colombie, 22 juillet 1997, 
ordonnance, série E (1997), jusqu’à CourIDH, Alvarez et autres c .Colombie, 30 mai 2001, 
ordonnance, série E (2001) ; de même l’affaire Carpio Nicolle c. Guatemala, qui fit l’objet de onze 
ordonnances de 1995 à 2004. Le contentieux de la supervision des mesures conservatoires est aussi 
dense sinon plus que celui de la supervision de l’exécution des arrêts.  
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arrêts. L’ordonnance fait ensuite état de l’évaluation de chaque point du dispositif, 
dans des paragraphes distincts, et s’achève avec une partie déclaratoire dans 
laquelle la Cour tire ses conclusions sur l’état d’exécution de l’arrêt et un dispositif, 
dans lequel elle impose de nouvelles obligations aux Etats. De jurisprudence 
constante, ces obligations consistent à exiger de l’Etat de « prendre toutes les 
mesures nécessaires » pour donner effet aux points pendant qui ont été répertoriés 
dans la partie déclaratoire, à lui demander (ou exiger selon la gravité de l’état 
d’exécution) un nouveau rapport informatif dans de nouveux délais sur les mesures 
qu’il aura prises à cet effet et à exiger que les représentants des victimes et la 
CIDH remettent leurs observations dans de nouveaux délais. Toutefois, sur le plan 
rédactionnel, à l’instar des dispositifs des arrêts qui renvoient aux motifs, les 
dispositifs des ordonnances peuvent également renvoyer aux motifs développés par 
la Cour au sein de l’ordonnance. En d’autres termes, dans le dispositif des 
ordonnances en supervision de l’exécution, la Cour de San José ordonne 
principalement de nouvelles obligations procédurales aux Etats mais aussi des 
obligations matérielles par renvoi au motifs. Ces sont surtout ces obligations 
matérielles qui attestent de l’évolution de la chose à exécuter. La notification de 
l’ordonnance à l’Etat, à la Commission interaméricaine et aux représentants des 
victimes est par ailleurs toujours mentionnée. Depuis peu, ces ordonnances sont 
beaucoup plus lisibles, parce que la Cour mentionne précisément, sous forme 
d’intitulé, les obligations qu’elle supervise et les comportements qui en résultent. 
De jurisprudence constante, la Cour considère que ses ordonnances doivent être 
exécutées à l’instar de ses arrêts, à la lumière des motifs (auxquels elle renvoie 
d’ailleurs dans le dispositif)41.  

Par exemple, dans l’ordonnance en supervision de l’exécution prononcée en 
juin 2012 dans l’affaire des 19 commerçants c. Colombie, la Cour a déclaré 
maintenir la procédure de supervision ouverte à propos de six obligations 
(elle les énumère de façon détaillée) ordonnées dans l’arrêt et qui ne sont 
toujours pas exécutées par l’Etat. Elle a ainsi décidé de  

« demander à l’Etat de la Colombie de lui présenter au plus tard le 12 octobre 2012, 
un rapport indiquant toutes les mesures prises pour exécuter les réparations qui sont 
encore pendantes expliquer les raisons pour lesquelles il n’aura pas pu exécuter à cette 
date les mesures qui restent en suspens, conformément aux paragraphes 17, 22, 23, 34 
et 44. 

Demander aux représentants des victimes et à leurs familles et à la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme de présenter les observations qu’ils estimeront 
pertinentes sur le rapport de l’Etat visé à l’alinéa précédent, dans un délai de quatre à 
six semaines, respectivement, à compter de la réception dudit rapport. Dans leurs 
observations, les représentants doivent inclure les renseignements demandés aux 
paragraphes 38 et 44 et doivent présenter les observations qu’ils jugent pertinentes en 
relation avec ce qui est indiqué au considérant 21 »42. 

                                                                          
41 CourIDH, Gelman c.Uruguay, 20 mars 2013, ordonnance en supervision de l’exécution, §62.  
42 CourIDH, 19 Commerçants c. Colombie, 26 juin 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, 
points 1-3 du dispositif.  
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Si les Etats ne font pas ce que la Cour leur dit de faire, le suivi est maintenu 
et ils devront encore rendre des comptes. Cette conception exigeante du suivi de 
l’exécution prouve que la Cour interaméricaine n’a pas pour objectif 
d’accompagner l’Etat en douceur dans l’exécution de ses obligations. Le suivi 
d’une ordonnance en supervision de l’exécution est terminé lorsque la Cour rend 
une ordonnance en supervision dans laquelle elle constate l’exécution intégrale 
de l’arrêt et informe alors l’Assemblée générale.  

B- La confirmation de l’existence de la chose à exécuter par la première 
demande de mesures provisoires au sein du contentieux de l’exécution : 
l’apport de l’ordonnance Peuple Saramaka c. Surinam du 4 septembre 2013 

S’il y avait encore un doute sur l’existence d’une chose à exécuter distincte 
de la chose jugée, il a été définitivement levé par l’ordonnance en supervision de 
l’exécution de l’arrêt Peuple Saramaka c. Surinam du 4 septembre 2013. Cette 
ordonnance rend compte de la première demande en mesures provisoires 
introduite au sein du contentieux de l’exécution.  

L’affaire concerne le Peuple Saramaka, dont les membres ont des 
caractéristiques culturelles et identitaires spécifiques et forment un réseau 
complexe de relations à la terre et aux structures familiales, au sein de l’Etat du 
Surinam. L’occupation du territoire du Peuple Saramaka date du début du 
XVIIIème siècle. Même si l’Etat est le propriétaire des territoires et des ressources 
occupés et utilisés par les Saramaka, par approbation tacite de l’Etat, le peuple a 
acquis un degré d’autonomie pour gouverner ses terres, territoires et ressources. 
Toutefois, l’État a commencé à accorder des concessions à des tiers, aux fins 
d’’exploitation forestière et minière dans la zone du fleuve du Suriname 
Supérieur et sur le territoire de peuple Saramaka. En outre, les concessions 
forestières ont endommagé l’environnement. Les Saramaka n’avaient aucun 
statut juridique au Suriname et n’étaient donc pas éligibles à recevoir des titres 
de propriété au nom de la communauté. Malgré les sollicitations pour établir ou 
reconnaître un titre de propriété sur leurs territoires, l’État n’a pris aucune 
mesure. Dans l’arrêt prononcé en 2007, dont certains points du dispositif ont 
donné lieu à un arrêt en interprétation en 2008, la Cour a accueilli favorablement 
la requête de la CIDH et a reconnnu des violations des articles 2, 3, 21 et 25 
combinés avec l’article 1 de la CADH. S’agissant des mesures de réparations à 
exécuter, la Cour a notamment ordonné à l’État de  

« délimiter, démarquer et d’accorder un titre collectif de propriété aux membres du 
Peuple Saramaka conformément au droit coutumier […] d’accorder aux membres du 
Peuple Saramaka la reconnaissance légale de la capacité juridique collective 
correspondant à la communauté qu’ils constituent dans le but de leur garantir 
l’exercice et la jouissance de leur droit à la propriété, ainsi que l’accès à la justice en 
tant que communauté, conformément à leurs lois et traditions coutumières ; supprimer 
ou modifier les dispositions juridiques qui entravent la protection du droit à la 
propriété du peuple Saramaka et adopter, dans sa législation interne et par des 
consultations préalables, efficaces et parfaitement négociées avec le peuple Saramaka, 
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des mesures législative ou d’autres mesures visant à reconnaître, protéger, garantir et 
réaliser le droit des membres du peuple Saramaka […] »43 

Dès le début, la surveillance s’annonçait compliquée. En effet, à la suite de 
plusieurs audiences privées, la Cour a rendu une ordonnance en supervision de 
l’exécution, le 23 novembre 2011, dans laquelle elle a constaté que l’État n’avait 
exécuté que les mesures de réparations pécuniaires et les traductions de l’arrêt 
qui avaient aussi été ordonnées44. Compte tenu du fait que la majeure partie des 
mesures de réparation n’avait pas été prise, les victimes avaient demandé à la 
Cour, dès cette étape, de tenir une audience publique, pour que les parties 
puissent présenter des informations additionnelles45, alors qu’une audience 
privée s’était dejà tenue le 20 avril 2010. La demande de mesures provisoires au 
sein du contentieux de l’exécution intervint, à la suite d’une audience privée, 
célébrée le 28 mai 2013.  

Au cours de cette audience, les représentants des victimes ont développé des 
arguments qu’il avait déjà soumis, par écrit, six jours auparavant et selon 
lesquels des fonctionnaires de l’Etat avaient exercé des menaces et des actes 
d’intimidation contre Gaama Aboikoni et d’autres leaders Saramaka, pour qu’il 
renonce à leur représentation devant la Cour sous peine de ne plus recevoir de 
salaire de la part de l’État. Par ailleurs, les victimes soutiennent que le Surinam a 
étendu des droits miniers à la société IAMGOLD sur le territoire Saramaka sans 
le consentement du peuple. L’Etat a même signé le contrat avec la société, 
le 7 juin 2013, 10 jours après la fin de l’audience privée devant la Cour. L’autre 
argument pertinent consiste à soutenir que les actes et omissions de l’Etat 
menacent de causer un préjudice irréparable à la capacité du Peuple Saramaka de 
garantir ses droits comme l’a ordonné la Cour. En effet, si l’exploitation minière 
sur le territoire Saramaka continue à se développer, il en résulterait un préjudice 
irréparable et à grande échelle pour les terres et les ressources traditionnelles de 
près de 33 communautés Saramaka, ainsi que ainsi que pour l’intégrité et de la 
culture46. Aussi, les victimes ont-elles demandé explicitement à la Cour 
l’adoption de mesures provisoires aux fins de protection47.  

Au soutien de leur demande, la Commission a déclaré, dans un écrit du 
23 août 2013, « qu’il serait fondamental pour la Cour de continuer à surveiller la 
situation des autorités Saramaka et que la relation essentielle entre les peuples 
autochtones et tribaux et leur territoire peut exiger des mesures urgentes de 
protection. La Commission a également constaté que la procédure de supervision 
de l’exécution des arrêts et des mesures provisoires ne sont pas mutuellement 
exclusives, car il est possible qu’un dommage irréparable puisse annuler 

                                                                          
43 CourIDH, Peuple Saramaka c. Surinam,  28 novembre 2007, série C, n°172, points 5-7 du 
dispositif.   
44 CourIDH, Peuple Sramaka c. Surinam, 23 novembre 2011, ordonnance en supervision de 
l’exécution, points 1-3 de la partie déclarative.   
45 Id., cons. 45.   
46 CourIDH, Peuple Saramaka c. Surinam, 4 septembre 2013, ordonnance en supervision de 
l’exécution, §14. 
47 Id., §§ 6-11.   
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l’exécution du fond ou les réparations ordonnées dans le  jugement48 ». Il s’agit 
là d’un argument fondamental pour notre proposition de chose à exécuter : 
la Commisssion reconnaît que les mesures provisoires peuvent protéger la chose 
au fond du contentieux de l’exécution. 

Bien que la Cour relève le caractère atypique des demandes (« Las presentes 
solicitudes de medidas provisionales se relacionan con un caso en conocimiento 
de la Corte, en el marco de la supervisión de cumplimiento de la Sentencia de 
28 de noviembre de 2007 »49), elle les analyse sur le fondement des articles 63§2 
de la CADH et 27 de son Règlement, comme elle a coutume de le faire 
lorsqu’une telle demande lui est soumise au stade du contentieux initial. La Cour 
examine donc les demandes à la lumière des trois conditions exigées, à savoir 
l’extrême gravité, l’urgence et la nécessité d’éviter un dommage irréparable. 
Après l’anAlyse de chacun des points à la lumière des arguments des victimes, la 
Cour n’a pas reconnu que les conditions étaient remplies50 et a donc rejeté les 
demandes mais a maintenu sa surveillance, demandant notamment à l’Etat un 
rapport sur la concession minière accordée à l’entreprise privée51. Le rejet est 
contestable compte tenu des preuves apportées et du rapport que la Cour 
demande à l’Etat dans le  dispositif. Les Juges Vio Grossi et García-Sayán ont 
d’ailleurs émis deux opinions, qui ne concernent pas précisément les faits de 
l’affaire mais expriment des considérations générales sur la procédure de la 
surveillance de l’exécution. Chacun a rappelé le fonctionnement de la procédure 
de supervision et compte tenu des faits, le juge chilien a estimé que la Cour 
aurait dû appliquer l’article 63 alors que le juge péruvien a jugé que les faits 
n’avaient pas atteint le seuil permettant d’appliquer ledit article. Nous 
analyserons plus après, l’enjeu soulevé ainsi par les deux juges. 

Quoi qu’il en soit, cette ordonnance du 4 septembre 2013 introduit une 
configuration contentieuse, tout à fait inédite en droit international, qui permet de 
corroborer la raison d’être d’une chose à exécuter, distincte de la chose jugée.  

C- Les ordonnances de suivi du maintien ou de levée des mesures provisoires : 
des ordonnances en mesures provisoires  

Les ordonnances en supervision de l’exécution des mesures provisoires, 
qui s’appellent simplement ordonnances, sont rédigées selon la même forme que 
les ordonnances en supervision de l’exécution de l’arrêt mais restent des 
ordonnances relatives aux mesures provisoires. Ces ordonnances rappellent le 
contenu des ordonnances antérieures ainsi que les échanges de notes et d’écrits 
entre les différents acteurs de la procédure. Dans les motifs, la Cour de San José 
fait état du même considérant général qu’elle rédige dans ses ordonnances en 
supervision de l’exécution des arrêts : la date depuis laquelle l’Etat est partie à la 

                                                                          
48 Id, §12 : « Asimismo, consideró que el procedimiento de supervisión de cumplimiento de la 
Sentencia y las medidas provisionales no son excluyentes, ya que sería posible que la irreparabilidad 
del daño ocurrido pueda anular el cumplimiento del fondo o reparaciones ordenadas en el Fallo ».  
49 Id., cons. 4. 
50 Id., cons.10-23. 
51Id., point 1-2 du disopsitif.   
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CADH et celle depuis laquelle il a accepté sa juridiction obligatoire, l’article 63§2 
de la CADH ainsi que l’article 27 du Règlement (qui confirme donc la 
supervision), l’interprétation donnée à l’article 63§2 selon laquelle « la disposition 
contenue dans l’article 63§2 de la Convention donne un caractère obligatoire à 
l’adoption, par l’Etat, des mesures provisoires ordonnées par la Cour, dès lors que 
le principe de base du droit de la responsabilité internationale des Etats, soutenu 
par la jurisprudence internationale, signale que les Etats doivent exécuter leurs 
obligations conventionnelles de bonne foi (pacta sunt servanda) »52. Elle rappelle 
enfin l’origine de la requête, afin de savoir s’il s’agit d’une affaire portée à la 
connaissance de la Cour ou d’une demande de mesures conservatoires présentée 
auprès de la Commission interaméricaine, jointe à une requête individuelle.  

L’esprit du suivi des ordonnances en mesures provisoires est évidemment 
différent de celui des arrêts. La Cour vérifie si les trois conditions cumulatives 
sont encore réunies. Ces trois conditions doivent donc persister pour que la Cour 
maintienne la protection ordonnée. Si l’une d’elles a cessé d’exister, il lui 
appartient d’évaluer si les deux autres conditions sont suffisantes pour permettre 
de maintenir la protection ordonnée, voire de l’élargir53. Comme la Cour le 
rappelle constamment,  

« al dictar las medidas de protección el Tribunal o quien lo presida no requiere, en 
principio, pruebas de los hechos que prima facie parecerían cumplir con los requisitos 
del artículo 63. Por el contrario, el mantenimiento de las medidas de protección exige 
una evaluación de la Corte en cuanto a la persistencia de la situación de extrema 
gravedad y urgencia de evitar daños irreparables que dio origen a las mismas54, sobre 
la base de información probatoria »55. 

Le suivi est terminé lorque la Cour lève les mesures provisoires ordonnées56. 

                                                                          
52 Affaire James et autres. Mesures Provisoires à l’égard de Trinidad et Tobago. Ordonnance du 
Président de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 14 juin 1998, Considérant sixième; 
Affaire Eloisa Barrios et autres. Mesures Provisoires au sujet du Venezuela. Ordonnance de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme du 25 novembre 2010, Considérant troisième; et Affaire 
Alvarado Reyes et autres. Mesures Provisoires au sujet du Mexique. Ordonnance de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme du 26 novembre 2010, Considérant quatrième. 
53 Affaire A. J. et autres, ordonnance de la Cour interaméricaine du 22 février 2011, cons.10. 
54 Affaire des Peuples Autochtones Kankuamo. Mesures Provisoires à l’égard de la Colombie. 
Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 3 avril 2009, Considérant 
septième; Eloisa Barrios et autres. Mesures Provisoires à l’égard du Venezuela. Ordonnance de la 
Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 25 novembre 2010, Considérant quatrième, 
et Affaire des Prisons de Mendoza. Mesures Provisoires à l’égard de l’Argentine. Ordonnance de la 
Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 26 novembre 2010, Considérant quarantième. 
55 Affaire Carpio Nicolle et autres. Mesures Provisoires à l’égard du Guatemala. Ordonnance de la 
Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 6 juillet 2009, Considérant quinzième; Affaires 
Internat Judiciaire de Monagas ("La Pica"); Centre Pénitentiaire de la Région capitale Yare I et 
Yare II (Prison de Yare); Centre Pénitentiaire de la Région centre-occidentale (Prison d’Uribana) ; 
et Internat judiciaire Capital El Rodeo I et El Rodeo II. Mesures Provisoires à l’égard du Venezuela. 
Ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 24 novembre 2009, Considérant 
quatrième, et Affaire des Prisons de Mendoza, Considérant quarantième. 
56 Voir pour une systématisation de toutes les ordonnances en mesures provisoires, Sistematización de 
las resoluciones sobre medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Arts. 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 27 del Reglamento de la 
Corte Interamericana), Documento realizado por la Secretaría de la Corte Interamericana, el cual ha 
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D- Des décisions d’administration du suivi : les ordonnances non définitives de 
la présidence de la Cour interaméricaine 

En vertu de l’article 31§2 du Règlement,  
« les autres ordonnances sont rendues par la Cour si celle-ci siège, ou, si elle ne siège 
pas, et sauf disposition contraire, par la présidence. Les décisions de la présidence, 
exceptées celles qui ne constituent qu’une simple formalité, sont susceptibles de faire 
l’objet d’un recours devant la Cour ».  

Les ordonnances de la présidence sont exceptionnelles car elles sont rendues 
généralement hors session et sont provisoires. Il ressort en outre de la pratique de 
la supervision de l’exécution des arrêts, que de telles ordonnances sont prises 
pour convoquer une audience privée ou publique, lorsque l’exécution soulève 
des problèmes complexes et que le suivi a mis en évidence des divergences de 
vues persistantes entre l’Etat, la CIDH et les victimes57. Elles sont donc 
assimilables à des actes administratifs bien qu’elles imposent aux Etats 
l’obligation d’honorer leur convocation. De plus, elles sont aussi émises pour les 
cas particuliers de supervision d’affaires jointes58. En effet, comme cela est 
mentionné dans le Rapport annuel 2011 de la Cour, « l’année passée, [2010] la 
Cour s’est engagée dans la pratique de réaliser des audiences de contrôle 
impliquant un même Etat mais relatives à plus d’une affaire lorsque sont en 
cause des mesures de réparation qui conservent une similitude thématique entre 
elles »59. Depuis 2001, la présidence a prononcé soixante-treize ordonnances en 
supervision de l’exécution et dix ont été prononcées pour la seule année 201260. 

Dans le cas de la supervision des mesures provisoires, ces ordonnances sont 
plus courantes, car les mesures provisoires sont souvent demandées hors session, 
en raison de l’urgence, à propos d’affaires qui ne sont pas portées à la connaissance 
de la Cour. Comme le prévoit l’article 27§9 du règlement, « la Cour, ou 
sa Présidence si celle-ci ne siège pas, peut convoquer la Commission, les 
bénéficiaires des mesures ou leurs représentants et l’Etat à une audience publique 
ou privée sur les mesures provisoires »61. A la lecture de ces ordonnances, 

                                                                                                                                                                      
sido posible gracias al apoyo y financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), in  http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/Sistematizacion.pdf  
57 Voir pour la première, “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) c. Guatemala, 29 octobre 
2007, ordonnance du président en supervision de l’exécution.   
58 Conformément à l’article 30§5 du règlement de la CourIDH, « la Cour peut procéder à la jonction 
de la surveillance de l’exécution des décisions de deux ou plusieurs arrêts rendus contre un même 
Etat, si elle considère qu’il existe une étroite relation entre les obligations énoncées dans chacun des 
arrêts. Dans ce cas, les victimes desdites affaires ou leurs représentants doivent désigner un 
intervenant commun, conformément aux dispositions de l’article 25 de ce Règlement ». Voir par 
exemple, Supervision de l’exécution des mesures de réparation sur aide médicale et psychologique 
ordonnées dans neuf affaires colombiennes, ordonnance du président du 8 février 2012. 
59 Rapport annuel 2011 de la CourIDH, op.cit., p.13. 
60 Eod.loc. 
61 En dehors du cadre de la supervision, l’article 27 §§5-6 prévoit déjà que « 5. La Cour ou, si celle-ci 
ne siège pas, la Présidence peut demander à l’Etat, à la Commission ou aux représentants des 
bénéficiaires, si elle le juge pertinent et indispensable, de présenter l’information justifiant la pétition 
des mesures provisoires, avant de prendre une décision sur la demande déposée. 6. Si la Cour est hors 
session, la Présidence, en consultation avec la Commission permanente et, si possible, les autres 
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il apparaît que la présidence justifie aussi sa compétence en se fondant sur les 
articles 4 du règlement (attributions de la présidence), 15§1 du règlement 
(« La Cour tient les audiences qu’elle estime pertinentes. Elles sont publiques, 
sauf si le Tribunal considère qu’il y a lieu de les tenir en privées ») et 30§2 du 
règlement (« la Cour peut également ordonner que les actes de procédure écrits ou 
oraux de différentes affaires, y compris la comparution de déclarants, soient 
accomplis conjointement »). En l’occurrence, ces ordonnances de la présidence 
servent souvent à convoquer des audiences publiques62.  

Ces ordonnances en supervision de l’exécution des arrêts ou des mesures 
provisoires, sont donc les actes qui prouvent l’évolution du suivi des actes desquels 
résulte la chose à exécuter. Cette chose qui est élaborée par la Cour interaméricaine 
à partir du suivi de ses ordonnances, connaît toutefois des atténuations, soit lorsque 
la Cour a prononcé des arrêts en interprétation qui la lient dans le contrôle des 
comportements étatiques qu’elle effectue pendant la supervision de l’exécution, 
soit lorsque les Etats, la victime et/ou la CIDH se sont mis d’accord pour résoudre 
le contentieux de l’exécution de l’arrêt par le biais d’un accord écrit, formellement 
comparable au règlement amiable européen. 

§2- Des atténuations au suivi de la chose à exécuter 

Si la Cour est libre d’imposer aux Etats les obligations qu’elle souhaite pendant 
la phase de supervision, elle est néanmoins liée par les arrêts en interprétation 
qu’elle a pu rendre auparavant à propos d’une affaire (A). En outre, il ressort aussi 
de la pratique, que lorsque les parties ont signé des accords équivalents à des 
Règlements amiables européens, la Cour supervise ces accords comme si elle les 
avait ordonnés mais les interpète à l’aune de la chose jugée (B).  

A- Le suivi selon les arrêts en interprétation  

Conformément à l’article 67 de la CADH, « l’arrêt de la Cour est définitif et 
sans appel.  En cas de contestation sur le sens ou la portée de l’arrêt, la Cour se 
prononcera sur requête de l’une des parties, introduite dans un délai de quatre-
vingt-dix jours à compter de la date de la signification de l’arrêt ». 

L’article 68 du Règlement de la Cour précise que  
« 1. Les parties peuvent, conformément à l’article 67 de la Convention, solliciter 
l’interprétation des arrêts rendus sur les exceptions préliminaires, le fond ou les 
réparations et dépens. La demande en interprétation est déposée auprès du Greffe de 
la Cour et doit mentionner avec précision les questions relatives au sens ou à la portée 
de l’arrêt dont l’interprétation est demandée. 
2. Le Greffier communique la sollicitude d’interprétation aux autres intervenants à 
l’instance et les invite à présenter les observations écrites qu’elles estiment 
pertinentes, dans le délai fixé par la Présidence. 

                                                                                                                                                                      
Juges, demande à l’Etat concerné d’adopter les mesures urgentes nécessaires afin d’assurer 
l’efficacité des mesures provisoires que la Cour pourrait adopter à sa session suivante. 
62 Voir par exemple, Affaire Adrián Meléndez Quijano et autres, mesures provisoires à l’égard du 
Salvador, ordonnance de la présidente du 18 décémbre 2009 ; Affaire Álvarez et autres, mesures 
provisoires à l’égard de la Colombie, ordonnance du président, 18 décembre 2007.  
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3. Pour l’examen de la sollicitude d’interprétation, la Cour est composée, si possible, 
des mêmes Juges qui ont participé à l’arrêt. Cependant, en cas de décès, de démission, 
d’empêchement, d’excuse ou d’incapacité, le Juge concerné est remplacé suivant les 
conditions fixées à l’article 17 du présent Règlement. 
4. La sollicitude d’interprétation ne suspend pas l’exécution de l’arrêt. 
5. La Cour détermine la procédure qu’il convient d’appliquer et rend un arrêt sur 
l’interprétation ». 

Au 30 novembre 2014, la Cour de San José a prononcé quarante trois arrêts 
en interprétation. Toutefois, certaines demandes ont été analysées par le biais 
d’une ordonnance qui ne figure pas dans la série C63. Ces arrêts rendent compte 
du lien traditionnel qui existe entre exécution et interprétation de l’arrêt64. 
Par exemple, dans l’affaire Valle Jaramillo c. Colombie, du 21 décembre 2010, 
à propos de la supervision d’une mesure de réparation (résultant de l’obligation 
pour l’Etat de garantir la sécurité de Carlos Fernando Jaramillo quant à son 
retour en Colombie de manière permanente et faciliter le processus de retour des 
victimes à leurs lieux d’origine) qui a fait l’objet d’une interprétation, le 
président de la Cour a souligné que « cette mesure de réparation sera exécutée 
conformément aux dispositions du titre X de l’arrêt en interprétation » et a cité 
le paragraphe pertinent dudit arrêt65.  

De jurisprudence constante, la Cour considère qu’une demande en 
interprétation « contribue à la transparence des actes de la Cour, et à éclaircir, 
si elle le juge opportun, le contenu et la portée des mesures de réparation et à 
dissiper tous doutes à leur sujet »66. En outre, elle accepte les demandes des 
victimes en ce sens, alors que la Convention ne le prévoit pas. Les premières 
affaires de la Cour ont souvent donné lieu au prononcé d’un arrêt en 
interprétation : ses premières affaires contre le Honduras67, mais aussi l’affaire 
d’El Amparo68 ainsi que les premières affaires péruviennes69. Il ressort de la 

                                                                          
63 Voir par exemple en ce sens, CourIDH, Grande c. Argentine, demande en interprétation de l’arrêt 
sur les exceptions préliminaires et le fond,ordonnance, 22 février 2012, in  
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/grande_22_02_12.pdf  
64 Voir par exemple, C.I.J., Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena 
et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), (Mexique c. Etats-Unis 
d’Amérique), arrêt du 19 janvier 2009, Rec. p.3, spéc. point 3 du dispositif et voir Déclaration du 
juge Abraham, annexée, p.27 ; Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du 
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), (Cambodge c. Thaïlande), demande en indication 
de mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011. 
65 CourIDH, Valle Jaramillo c. Colombie, 21 décembre 2010, cons.37. 
66 CourIDH, Blake, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, (Art. 67 de la CADH), 1er octobre 
1999, série C, n°57, §20 et El Amparo, Demande en interprétation de l’arrêt sur les réparations, 
14 septembre 1996, ordonnance de la Cour du 16 avril 1997, série C, n°46, cons. 1. 
67 CourIDH, Velásquez Rodríguez c. Honduras, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 17 août 
1990, série C, n°9 ; Godínez Cruz c. Honduras, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 17 août 
1990, série C, n°10. 
68 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 16 avril 1997, 
série C, n° 46. 
69 CourIDH, Loayza Tamayo c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur le fond, 8 mars 1998, série C, n° 47 ; 
Loayza Tamayo c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 3 juin 1999, série C, n° 53 ; Ivcher 
Bronstein c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 4 septembre 2001, série C, n° 84 ; Cesti 
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pratique, que les demandes en interprétation des arrêts de la Cour renvoient 
généralement à la problématique de la « marge d’appréciation »70 des Etats par 
rapport à la chose jugée.  

Par exemple, à la suite de l’affaire Ivcher Bronstein c. Pérou, dans sa 
demande en interprétation, la CIDH a posé une question touchant directement 
aux modalités d’exécution, afin que la Cour dise que « la responsabilité de l’Etat 
péruvien comprend tous les éléments de la réparation en droit international, 
et que de tels éléments comprennent le préjudice matériel et moral, d’autres 
réparations non monétaires ainsi que les frais et dépens encourus devant les 
juridictions internes et la juridiction internationale ». M.Ivcher Bronstein a, quant 
à lui, demandé à la Cour « d’interpréter le jugement quant aux obligations 
découlant de la réparation, [...] ainsi que la procédure à suivre pour que la 
rémunération équitable soit versée pour restaurer l’intégralité des dommages 
causés [...] »71. Ces demandes d’interprétation se basent sur le fait que l’Etat du 
Pérou avait envoyé, le 16 avril 2001, une lettre à Mr. Ivcher selon laquelle 
il indiquait une divergence d’appréciation entre l’Etat et la Cour, sur les mesures 
pécuniaires qui devait lui être versées72. En d’autres termes, la Cour devait 
répondre à la question de savoir si « d’après les arguments des parties, l’exigence 
de la réparation de l’État, dans les termes de l’arrêt du 6 février 2001, comprenait 
les dommages matériels résultant de la violation des droits de M. Ivcher »73. 
La Cour s’est contentée de renvoyer au droit interne74.  

Lors de la phase de surveillance de cet arrêt, dans l’ordonnance en supervision 
de l’exécution qui a été rendue le 21 septembre 2005, soit quatre ans après l’arrêt 
en interprétation, l’Etat aurait indiqué qu’il avait envoyé un chèque à M. Bronstein 
Ivcher à titre d’indemnité pour préjudice moral et pour le remboursement des frais 
et dépens, conformément à l’arrêt du 6 février 2001, mais la Commission et 
la victime n’ont pas confirmé cette information. La Cour, prenant note de ces 
observations, a donc maintenu sa surveillance ouverte sur ce point (mais aussi pour 
d’autres)75. Le 27 février 2009, la Cour a décidé de convoquer la CIDH, les Etats et 
les représentants des victimes à une audience privée76.  

Comme nous l’avons déjà analysée plus avant, l’affaire Barrios Altos a aussi 
fait l’objet d’une interprétation similaire à la lumière de l’article 2 de la CADH. 

                                                                                                                                                                      
Hurtado c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 29 juin 2000, série C, n° 65 ; Barrios Altos 
c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur les réparations, 3 septembre 2000, série C, n° 83. 
70 Voir sur cette question P.A.ACOSTA ALAVARADO, M.NÚÑEZ POBLETE (coord.), El margen de 
apreciación en el sistema interamericano de derechos humanos : proyecciones regionales y 
nacionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, op.cit. 
71 CourIDH, Ivcher Bronstein c. Pérou, Interprétation de l’arrêt sur le fond, 4 septembre 2001, série 
C, n°84, §5. 
72 Eod.loc., §6. 
73 Eod.loc., §17. 
74 Eod.loc., point 2 du dispositif. 
75 CourIDH, Ivcher Bronstein c. Pérou, ordonnance en supervision de l’exécution, 21 septembre 
2005, cons.10 et dispositif.  
76 CourIDH, Ivcher Bronstein c. Pérou, ordonnance en supervision de l’exécution, 24 novembre 
2009, cons.5. 
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Cette interprétation a d’ailleurs été reprise dans l’affaire de la Cantuta mais sera 
aussi utilisée pour le Chili, dans l’affaire Almonacid Arellano et dans l’affaire 
Gomes Lund et autres  (Guerrilha do Araguaia) c. Brésil du 24 novembre 2010, 
dans laquelle la Cour a condamné le Brésil pour les exactions perpétrées pendant 
la dictature militaire et a déclaré infondée la Loi d’amnistie de 197977.  

En d’autres termes, la Cour suit ses ordonnances en tenant compte de ses 
interprétations. Elle est alors liée par deux choses jugées qui rendent, dès lors, le 
développement de la chose à exécuter extrêmement précis.  

B- Le suivi selon ce que les parties et/ou les victimes ont voulu : une exception 
acceptée par la Cour interaméricaine  

L’étude de la pratique de la supervision de l’exécution des arrêts de la Cour 
interaméricaine met en lumière une exception notable au suivi de la chose à 
exécuter. Il s’agit d’une forme de retour au consensualisme, un reliquat de liberté 
de moyens laissée au Etats78. L’exception dont  il s’agit concerne celle par laquelle 
l’Etat et les victimes se sont mis d’accord sur un certain type de modalités 
d’exécution au sein d’accords, comparables à des Règlements amiables, que la 
Cour accepte de suivre. Ce type d’accords est notamment conclu entre les victimes 
ou leurs représentants et l’Etat, lorsque d’importantes indemnisations ou mesures 
de restitution doivent être prises. Le rôle de la Cour consiste donc à superviser des 
modalités d’exécution qu’elle n’a pas décidées, mais qu’elle accepte. Toutefois, 
elle les supervise comme si elles les avaient elle-même ordonnées. La Cour 
conditionne l’acceptation de ces accords au consentement des victimes qui sont 
directement concernées par ces mesures de réparation.  

Par exemple, dans les affaires Baena Ricardo c. Panama et du Massacre de 
Ituango c. Colombie, de tels accords ont été signés79. Si la Cour supervise ces 
accords avec la même intensité que les mesures qu’elle ordonne, il apparaît que, 
si un problème se pose, elle renvoie le règlement de la question au droit interne, 
sans forcément imposer de nouvelles obligations à l’Etat, comme elle a 
l’habitude de le faire. Le contrôle de ses accords est plus favorable à l’Etat car, 
en l’absence d’informations claires, la Cour tranche en faveur de l’Etat. 

Dans l’affaire Baena Ricardo c. Panama, comme cela est mentionné dans 
l’ordonnance de 2008, l’Etat a signé avec 202 des 270 victimes, un « Accord 
établissant les bases de l’exécution de l’arrêt du 2 février 2001 de la Cour 
interaméricaine des droits de l’Organisation des Etats américains (OEA) dans 

                                                                          
77 CourIDH, Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) c. Brésil, 24 novembre 2010, série C, 
n°219, §171.  
78 Il peut s’agir d’autres formes comme par exemple la décision du Guatemala de créer un « Comité 
des droits de l’homme » (la Mesa de los derechos humanos) pour exécuter conjointement les 
nombreux arrêts rendus contre lui par la Cour de San José. Cet exemple, qui est une mesure de l’Etat 
pour mettre en œuvre dans son droit interne les arrêts de la Cour, prend toutefois en compte tout ce 
que la Cour a pu préciser dans ses ordonnances en supervision de l’exécution.  
79 Voir pour un autre exemple, CourIDH, Valle Jaramillo c. Colombie, 28 février 2011 et 15 mai 
2011, ordonnances en supervision de l’exécution ; Massacre de la Rochela c. Colombie, 26 août 
2010, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.8.  
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l’affaire Baena Ricardo et autres c. Panama »80, qui permet d’échelonner les 
paiements. Dans cet arrêt, qui est en supervision depuis 2001, la Cour a analysé, 
dans la sixième ordonnance de supervision de l’arrêt prononcée, l’exécution de 
certains points du dispositif de l’arrêt, conformément à ce qu’elle avait précisé 
dans la cinquième ordonnance81. La Cour avait alors décidé 

« de maintenir ouverte la procédure de supervision de l’exécution de l’arrêt dans le 
seul but de recevoir: a) les pièces justificatives de paiement pour les victimes ou les 
parties à ces accords, b) la preuve des dépôts bancaires par rapport à ceux qui ont 
signé des accords ou de signature après rétractation »82. 

Par ailleurs, dans l’affaire du Massacre de Ituango, l’Etat et les victimes se 
sont mis d’accord à propos de l’exécution de l’obligation de mettre en œuvre un 
programme de logements pour les victimes survivantes qui ont perdu leurs 
maisons. Pour exécuter cette obligation, l’Etat a indiqué qu’il s’était « mis 
d’accord avec les représentants des victimes pour que l’exécution de cette 
mesure de réparation se réalise par le biais d’une substitution pécuniaire, en vertu 
de laquelle ils pourraient acheter la maison qu’ils souhaitaient. Selon cet accord, 
le Groupe interdisciplinaire a soumis une proposition à l’Etat pour déterminer le 
montant qu’il devra donner à chaque bénéficiaire de la réparation, laquelle a été 
acceptée par l’Etat»83. Selon sa jurisprudence qui commence à être établie dans 
ce type de cas, à la demande des parties, la Cour approuve l’accord « à condition 
d’avoir le consentement explicite des victimes et la réalisation des fins de la 
réparation ordonnée dans l’arrêt. L’Etat devra informer des mesures adoptées en 
fonction dudit accord, lequel devra être exécuté dans le délai établi dans l’arrêt 
pour l’exécution de cette obligation »84. 

Parfois, lorsqu’un accord est signé entre les victimes et l’Etat, en vue d’en 
faciliter l’exécution, et en tant que nouvelle modalité d’exécution de l’arrêt de la 
Cour interaméricaine, celle-ci propose à l’Etat de lui présenter un calendrier 
détaillé des mesures à prendre (comme tel est par exemple le cas de l’affaire du 
Massacre de Ituango). Ce calendrier, qui est généralement proposé par la CIDH 
ou la Cour, constitue une nouvelle technique du suivi qui joue toutefois un rôle 
différent dans le suivi, comme nous le verrons plus loin.   

                                                                          
80 CourIDH, Baena Ricardo et autres c. Panama, 30 octobre 2008, ordonnance en supervision de 
l’exécution, §§10, 14-15. 
81 CourIDH, Baena Ricardo et autres c. Panama, 1er juillet 2009, points 1-2 de la partie déclaratoire : 
« conformément à ce qui est indiqué aux considérants 12 et 13 de la présente ordonnance, l’Etat s’est 
conformé à la livraison des chèques pour le premier de quatre versements convenus dans le cadre de 
l’accord avec les 255 victimes ou ayant- droits signataires et à la remise des recettes (paragraphes un 
et quatre, alinéa a, de la résolution du 30 octobre 2008). Le Tribunal attend la confirmation de ce qui 
s’est passé pour les cinq personnes qui ont signé les accords et qui auraient retiré leur chèque et de 
deux personnes qui ont signé des accords mais qui n’ont pas retiré le chèque. Que, conformément à 
ce qui est indiqué au considérant 14 de l’ordonnance, il reste le point relatif à l’obligation selon 
laquelle l’Etat doit faire un dépôt bancaire individualisé et envoyer les preuves respectives aux 
personnes qui n’ont pas signé les accords ou qui se sont rétractées après la signature (paragraphe trois 
et quatre, alinéa b, de l’ordonnance du 30 octobre 2008) ».  
82 Eod.loc., point 3 du dispositif.  
83 CourIDH, Massacres Ituango c. Colombie, 7 juillet 2009, cons.37. 
84 Eod.loc., cons.40. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1  

L’étude du suivi de la chose à exécuter permet de distinguer clairement la 
notion de suivi de celle du contrôle. En effet si le suivi permet aux organes de 
surveillance d’augmenter, au fil du temps, l’intensité du contrôle des 
comportements étatiques en les précisant à chaque fois davantage, il consiste 
aussi en un suivi des propres actes des organes de surveillance. Ces actes 
s’additionnent et permettent d’affiner la chose à exécuter. Le professeur Jacqué a 
relevé que, « si tout acte juridique produit des effets de droit, un acte qui ne 
produit pas de tels effets, et notamment un acte qui donne naissance à un modèle 
de conduite non obligatoire, ne saurait être considéré comme un acte juridique, 
même si le modèle de conduite est adopté à la suite d’une procédure organisée 
par le droit international »85. 

En l’occurrence, si ces actes prescrivent des modèles précis de conduite ils 
ont des effets juridiques car ce suivi de la chose à exécuter vise à aboutir à 
l’exécution d’une obligation de résultat. Pour parvenir à ce résultat, les organes 
de surveillance imposent, tout au long du suivi, de nouvelles obligations de faire 
aux Etats, afin que ceux-ci atteignent l’objectif d’exécution intégrale de l’arrêt ou 
de la décision. Il n’y a là rien d’étonnant, compte tenu du fait que les résolutions 
et ordonnances sont émises par des organes juridictionnel et quasi juridictionnel. 
Toutefois, ces actes auraient très bien pu être interprétés comme des actes 
administratifs, à l’instar des ordonnances en indication de mesures provisoires, 
qui ont été, un temps, interprétées comme tels. Il n’en est rien. Ces actes sont une 
nouveauté et constituent partant une modeste contribution à l’enrichissement de 
la théorie des actes ainsi qu’à celle des sources en droit international, qui 
demeurent encore « déficientes », « approximatives » voire « lacunaires »86. 
D’un point de vue contentieux, ces acte apportent aussi leur petite contribution à 
la notion de recours en droit international.  

Quant à l’apport pour les sources de droit, ces actes permettent aux organes 
de surveillance d’imposer de nouvelles obligations aux Etats tout en leur 
rappelant leur obligation primaire d’exécution. Comme l’affirme le professeur 
Weil dans son cours de la Haye, « le problème des sources est au carrefour de 
toutes les grandes controverses du droit international, quintessence et révélateur 
des pensées et des arrière-pensées. Tous les chemins du droit international 
partent de là, tous y mènent »87. La pratique que nous venons d’étudier proposent 
deux « voies d’accès à la normativité » : l’une provenant des « décisions 
judiciaires » (de la Cour interaméricaine) tel que le prévoit l’article 38 du Statut 
de la C.I.J. et l’autre issue d’actes d’un organe politique (le Comité des 
Ministres) d’une organisation internationale.  

                                                                          
85 J.-P. JACQUE, « Acte et norme en droit international public », R.C.A.D.I. 1991, vol. 227, p.400 
(pp.357-417). 
86 Voir pour cette approche, J. VERHOEVEN, « Considérations sur ce qui est commun », op.cit., p.109. 
L’auteur utlise les substantifs déficiences, approximations et lacunes.  
87 P. WEIL, « Le droit international en quête de son identité : cours général de droit international 
public », R.C.A.D.I., vol. 237,1992, p.133. 
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A propos de la première voie, nous adhérons aux remarques de P.Weil selon 
lesquelles « au niveau théorique, et en dépit de tout ce qui a pu être écrit au sujet de 
son pouvoir normatif, la jurisprudence n’est certainement pas plus que la doctrine 
une source directe du droit international. Dans la perspective de l’article 38 lui-
même, le juge statue « conformément au droit international » et « applique » 
ce dernier. De même, la plupart des compromis demandent au juge ou à l’arbitre 
international de dire quelle est la situation juridique entre les parties 
« conformément aux principes et règles du droit international ». La règle à 
appliquer est logiquement préexistante à la décision judiciaire, et celle-ci n’est pas 
habilitée à la créer […] Juris-dictio, oui; juris-creatio, non »88. Cependant, l’auteur 
ne nie pas que « le judge-made law, occupe en définitive une place considérable 
dans le système normatif international, et certains domaines de la vie internationale 
n’ont été juridicisés que par le canal de la création jurisprudentielle », et pour 
« concilier le rôle effectif de la jurisprudence dans la formation du droit 
international avec l’absence théoriquement incontestable de tout pouvoir créateur 
de droit des juridictions internationales », il considère que « c’est à la coutume 
que la source jurisprudentielle va se rattacher »89. Or, la Cour interaméricaine 
impose des obligations importantes aux Etats, au stade du contentieux de 
l’exécution et partant crée un droit qui ne se fonde pas directement sur « une règle 
coutumière préexistante qu’[elle] fait semblant de constater »90, quoi qu’elle 
en dise pour elle-même. Toutefois, dans ces justifications que nous avons déjà 
critiquées, la Cour considère qu’elle peut imposer de telles obligations aux Etats en 
vertu de son pouvoir juridictionnel « coutumier » de supervision de l’exécution de 
ses arrêts et décisions. Le suivi de la chose à exécuter, résulte principalement 
d’« interprétations normatives » qui, selon la Cour, trouvent néanmoins leur source 
dans la CADH et l’acceptation initiale des Etats de sa juridiction obligatoire. 
En tout cas, officiellement les Etats n’ont jamais accepté une procédure de 
surveillance de l’exécution d’arrêts ou de décisions, au cours de laquelle les 
ordonnances rendues leur imposent à chaque fois des obligations. Les Etats ont 
plutôt accepté de subir une pratique juridictionnelle fondée sur l’« auto-
habilitation ». Cette soumission ne peut être confondue avec le consentement tacite 
que les Etats auraient pu donner à une règle qu’ils auraient eux-même élaborée, 
comme tel fut par exemple le cas en droit de la mer91.  

Quant au Comité des Ministres, qui rend d’autres types d’actes unilatéraux qui 
ne sont pas non plus dépourvus d’effets normatifs, il ne fait pas de doute qu’il a 
une « attache conventionnelle indéniable »92 pour les rendre. Les Etats l’ont 
habilité, conformément à l’article 46§2 de la CEDH, à surveiller automatiquement 
l’exécution des arrêts de la Cour européenne sans préciser toutefois la consistance 
de cette surveillance. Cela signifie-t-il que le Comité avait le pouvoir de considérer 

                                                                          
88 Id., p.141. 
89 Id., p.143. 
90 Eod.loc.  
91 Pour la question de la passivité de l’Etat dans la formation du droit international voir, A. MARIE, 
Le silence de l’Etat comme manifesation de sa volonté, Thèse dact.Panthéon-Assas, 2013. 
92 P. WEIL, id., p.153. 
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que surveiller c’est obliger les Etats ? Autrement dit, pouvait-il, sous son apparence 
politique, rendre des actes obligatoires opposables aux Etats et tromper la croyance 
de ceux-ci? En vertu du principe de subsidiarité, la question de l’exécution d’un 
jugement ou d’une décision juridictionnelle de la Cour de Strasbourg relève de la 
liberté de l’Etat, sous le contrôle automatique du Comité des Ministres qui doit, 
en principe, composer avec la souveraineté de l’Etat, lorsqu’il use de ses 
techniques exécutives au cours de la surveillance. L’étude de la pratique a montré 
que la liberté de l’Etat est respectée tant qu’il prouve qu’il exécute l’arrêt ou les 
termes du règlement amiable dans le sens voulu par le Comité des Ministres, mais 
celui-ci finit par la contrôler dans le cas inverse.  

En l’occurrence, si la question de la validité des actes a moins d’intérêt que 
le negotium qu’ils contiennent, compte tenu du fait que cette validité ne peut être 
remise en cause qu’en théorie par les Etats (car en pratique aucune juridiction 
n’existe pour constater une quelconque nullité de ces actes, sauf cadre 
exceptionnel), ceux-ci pourraient toutefois interpréter les actes du Comité des 
Ministres et les ordonnances de la Cour interaméricaine, comme de l’excès de 
pouvoir. D’ailleurs, cet argument figurait parmi ceux du Panama dans l’affaire 
Baena Ricardo sur la compétence et c’est aussi en ce sens que doivent être 
comprises les dénonciations de la CADH par le Venezuela et Trinidad 
(qui contestaient en outre l’excès de pouvoir de la CIDH). Il faut aussi rappeler la 
position du Royaume-Uni à l’égard de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour, 
depuis l’arrêt Hirst93. 

D’un point de vue procédural, les actes, qui attestent du suivi de la chose à 
exécuter, contribuent dans une certaine mesure à une relecture de la notion de 
sursis à exécution et des recours en révision et en interprétation en droit 
international. Notre étude permet de montrer que ces recours peuvent porter sur 
une chose qui n’est pas la chose jugée. La chose à exécuter, qui fait autorité au sein 
de ces contentieux de l’exécution, est, contrairement à la chose jugée, susceptible 
d’évoluer selon les comportements des Etats et des autres acteurs de la procédure. 
Au cours des procédures de surveillance, en éclairant la chose jugée à l’aune de la 
chose à exécuter, les organes de surveillance permettent une mise en perspective 
(des deux choses) qui prouve que la chose à exécuter est révisée, contrairement à la 
chose jugée. En définitive, la chose à exécuter conditionne l’exécution de la chose 
jugée, telle que cette exécution est conçue par les organes de surveillance.  

Ces suivis ne permettent pas seulement d’introduire de la normativité ou des 
recours là où ils n’étaient pas attendus. Ils constituent aussi (surtout) pour l’Etat, 
une forme de coercition, dans le sens général où ce terme est par exemple entendu 
par le Dictionnaire de droit international public, à savoir, l’« action de 
contraindre »94. Compte tenu de cette fonction, les procédures de suveillance 
constituent une voie d’exécution, qui a des effets comparables à l’exécution forcée.  

                                                                          
93 Le 1er octobre 2014, dans son discours clôturant le congrès du parti conservateur, David Cameron 
a promis de faire voter une « British bill of rights » qui abrogera le « Human rights act » de 1998 afin 
que les décisions de la Cour de Strasbourg ne s’imposent plus aux juridictions britanniques.  
94 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p.191. 



 

CHAPITRE 2. 
LE SUIVI DE LA CHOSE À EXÉCUTER :  

UNE VOIE D’EXÉCUTION CONTRAIGNANT FORMELLEMENT L’ETAT  

La fonction majeure du suivi est d’aboutir à l’exécution intégrale de l’arrêt 
dans le sens voulu par les organes de surveillance. Suivre jusqu’à l’exécution 
intégrale : tel est le but à atteindre pour les organes de surveillance. Comme nous 
l’avons analysé plus en amont, les organes de surveillance constatent aux cours 
de leur suveillance des violations continues des obligations primaires 
d’exécution qui ne peuvent cesser que si l’Etat exécutent l’arrêt. Leur but n’est 
pas d’engager à nouveau la responsablité de l’Etat en faisant perdurer la chaîne 
normative mais bien de mettre un terme au procès. A cette fin, les organes 
identifient les problèmes, contrôlent des comportements et finissent par dire aux 
Etats ce qu’ils doivent faire pour se conformer à leur obligation primaire 
d’exécution des articles 46§1 de la CEDH et 68§1 de la CADH. Pour obtenir 
absolument le résultat voulu, ils maintiennent leur suivi. Le suivi est alors à la 
fois une conséquence des contrôles mais aussi un manière de signifier aux Etats 
que leurs inexécutions ne sont pas sans conséquences : ils ne seront libérés des 
procédures de surveillance de l’exécution que s’ils exécutent la chose à exécuter.  

Le suivi constitue donc, en soi, une pression exercée sur les Etats afin qu’ils 
parviennent à l’exécution intégrale de l’arrêt dans le sens indiqué par la chose à 
exécuter. Cette pression est qualifiable de contrainte formelle, car il ne s’agit pas 
en l’occurrence de déployer des moyens matériels pour forcer l’Etat à exécuter. 
Par conséquent, sricto sensu, le suivi ne peut être interprété comme une voie 
d’exécution forcée qui est « au sens le plus courant de l’expression », 
« la procédure par laquelle l’autorité publique, ne pouvant se substituer au sujet 
de droit récalcitrant, emploie contre lui la contrainte matérielle ; en fait il s’agit 
encore d’une substitution d’action, puisque cette contrainte vise à passer outre sa 
volonté, qui reste intacte, mais est impuissante à lui permettre de résister à la 
volonté contraire d’une autorité soutenue par la force matérielle »1.  

Le suivi a toutefois le même effet, car il continue d’office si les organes de 
surveillance estiment que les comportements de l’Etat ne sont pas conformes à la 
chose à exécuter. Selon le sens général du mot contrainte tel qu’il est entendu 
dans le Dictionnaire de droit international public et que nous retenons, il s’agit 
d’un « acte ou menace de coercition exercé à l’encontre d’un sujet de droit 
international ou de son représentant »2. De plus, outre le suivi qui constitue en 
lui-même une contrainte pour l’Etat, au cours du suivi, les organes de 

                                                                          
1 J. COMBACAU, Le pouvoir de sanction de l’ONU, Etude théorique de la coercition non militaire, 
Paris, 1974, p.22. 
2 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p.253. 
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surveillance disposent de techniques leur permettant d’inciter les Etats à exécuter 
les arrêts et décisions. Deux techniques particulières doivent être mentionnées : le 
facteur temporel qui, comme en droit interne, est corrélatif aux techniques 
injonctives communément utilisées par le juge de l’exécution (Section 1) et les 
ultimes procédures déclenchées en cas de persistance prolongée de l’inexécution 
de l’Etat. Celles-ci, qui forcent à mettre un terme définitif à la surveillance, 
reposent sur l’application de l’article 46§4 de la CEDH par le Comité des Ministres 
et celle de l’article 65 de la CADH par la Cour interaméricaine. La mise en œuvre 
de ces dernières techniques exécutives confirment la logique de contrainte 
graduelle qui a pour obectif de « forcer » l’Etat à exécuter intégralement l’arrêt ou 
la décision, à la lumière de la chose à exécuter (Section 2).  

SECTION 1. 
LA CONTRAINTE PAR LE TEMPS ET L’INJONCTION 

Le temps exerce une pression sur l’Etat et consiste principalement en des 
délais d’exécution, des délais de remise d’informations, des calendriers et des 
intervalles de contrôle. La pratique atteste que ces délais d’exécution sont 
flexibles, notamment dans le cas européen car, à la demande de l’Etat, la Cour 
européenne peut elle-même proroger les délais d’exécution, lorsqu’elle en a 
imposés (dans ses arrêts pilotes notamment)3. Depuis l’entrée en vigueur des 
nouvelles méthodes de travail, sauf exception, le Comité des Ministres maintient 
à l’ordre du jour de chaque réunion-DH (tous les trois mois donc) les arrêts qui 
n’ont pas encore été exécutés. Quant à la Cour interaméricaine, elle a rallongé, 
au fil de sa pratique, les délais de transmission des rapports, prenant ainsi en 
compte la pratique de l’exécution et la complexité de la mise en œuvre des 
mesures non pécuniaires qu’elle ordonne. En outre, lorsqu’un Etat ne rend pas 
des informations dans les délais, il est simplement relancé et la surveillance est 
maintenue. Il en est de même lorsque la Cour constate l’inexécution continue 
d’un arrêt ou d’une décision. Partant, ce sont moins les délais que les techniques 
utilisées, pour relancer l’Etat, qui exercent une pression sur lui. Il convient de 
faire état des principes qui ont été mis en évidence à propos de la pression 
temporelle (§1) avant de voir les différentes formes d’injonctions que les deux 
organes utilisent pour relancer l’Etat (§2). 

§1- La pression temporelle 

Les intervalles de contrôle des informations fournies par les Etats permettent 
d’exercer une contrainte sur lui afin qu’il rende régulièrement des comptes sur 
l’état d’exécution des arrêts ou décisions. Ces délais donnent du sens au mot 
continuité. Il faut toutefois souligner que si cette continuité est désormais très 
régulière dans le système européen (tous les trois mois), elle reste plus flexible 
dans système interaméricain puisque la Cour adapte ses délais d’exécution à la 
situation et à l’état d’exécution (A). De plus, dans les deux cadres d’étude, des 
                                                                          
3 Voir les exemples donnés en ce sens dans le titre préliminaire.  
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délais sont impartis pour remettre des calendriers, bien que le contrôle de ceux-ci 
reste souple (B).  

A- Les intervalles de contrôle 

Sous le régime des anciennes Règles de 1976, le suivi assuré par le Comité 
des Ministres était déjà envisagé comme continu. En effet, selon l’ancienne règle 
n°2 b),  

« Si l’Etat intéressé déclar[ait] au Comité des Ministres qu’il n’[était] pas encore à 
même de l’informer des mesures prises, l’affaire [était] à nouveau inscrite à l’ordre du 
jour au plus tard dans un délai de six mois, à moins que le Comité des Ministres n’en 
décide autrement; la même règle s’appliqu[ait] à l’expiration de ce délai et de chaque 
nouveau délai ».  

Toutefois, en pratique, si le Comité maintenait sa surveillance, celle-ci 
pouvait reprendre dans un laps de temps plus ou moins long, notamment 
lorsqu’il notait « avec satisfaction les efforts déployés » par l’Etat pour améliorer 
le problème à l’origine de la violation constatée par la Cour. Par exemple, lors 
de la surveillance des affaires italiennes relatives à la durée excessive des 
procédures concernant des droits et obligation de caractère civil devant les 
juridictions administratives, le Comité a décidé de  

« reprendre, au plus tard dans un an, l’examen de la question de savoir si les mesures 
annoncées vont effectivement prévenir de nouvelles violations de la Convention et 
décide par conséquent de n’examiner, dans l’intervalle, que les questions afférentes à 
l’octroi et au paiement d’une satisfaction équitable aux requérants, ainsi qu’à d’autres 
mesures de caractère individuel qui pourraient s’imposer »4.  

Depuis l’adoption des Règles de 2001, les intervalles de contrôle ont changé. 
La procédure de surveillance est devenue automatique et continue pour la 
supervision de l’exécution des mesures individuelles. En effet, selon la règle n°4, 
l’affaire restait inscrite à l’ordre du jour de « chaque réunion Droits de l’Homme 
du Comité des Ministres, sauf décision contraire de la part du Comité », 
« jusqu’à ce que l’Etat intéressé ait fourni l’information relative au paiement de 
la satisfaction équitable octroyée par la Cour ou à d’éventuelles mesures 
individuelles ». En revanche, le suivi est relatif pour les mesures générales, 
comme le prévoyait déjà l’ancienne n°2 b) des Règle de1976 dont le libellé a été 
repris à la règle n°4 b) des Règles de 20015. Sous le régime des Règles de 2006, 
les intervalles de contrôle de la surveillance des arrêts restent inchangés. 
Conformément à la Règle n°7 des Règles de 2006, 

« 1. Jusqu’à ce que la Haute Partie contractante concernée ait fourni l’information 
relative au paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ou à 

                                                                          
4 Résolution intérimaire, Res.DH (99)436, Durée excessive des procédures concernant des droits et 
obligations de caractère civil devant les juridictions administratives en Italie : mesures à caractère 
général, 15 juillet 1999. 
5 La règles n°4 b) des Règles de 2001 prévoit que : « Si l’Etat intéressé déclare au Comité des 
Ministres qu’il n’est pas encore en mesure de l’informer que les mesures générales nécessaires pour 
assurer le respect de l’arrêt ont été prises, l’affaire est à nouveau inscrite à l’ordre du jour d’une 
réunion du Comité des Ministres au plus tard dans un délai de six mois, à moins que le Comité n’en 
décide autrement ; la même règle s’applique à l’expiration de ce délai et de chaque nouveau délai ».  
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d’éventuelles mesures individuelles, l’affaire est inscrite à chaque réunion « droits de 
l’homme » du Comité des Ministres, sauf décision contraire de la part du Comité. 

2. Si la Haute Partie contractante concernée déclare au Comité des Ministres qu’elle 
n’est pas encore en mesure de l’informer que les mesures générales nécessaires pour 
assurer le respect de l’arrêt ont été prises, l’affaire est à nouveau inscrite à l’ordre du 
jour d’une réunion du Comité des Ministres au plus tard dans un délai de six mois, à 
moins que le Comité n’en décide autrement; la même règle s’applique à l’expiration 
de ce délai et de chaque nouveau délai ». 

En pratique, depuis 2001, les affaires importantes, qui avaient trait aux 
mesures générales, étaient automatiquement inscrites à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion-DH. Pour la surveillance des règlements amiables, la règle 
n°13 prévoit, comme pour la surveillance des mesures individuelles, l’inscription 
automatique de l’affaire « à chaque réunion « droits de l’homme » du Comité des 
Ministres, ou, quand cela s’avère nécessaire, à l’ordre du jour d’une réunion du 
Comité des Ministres ayant lieu au plus tard dans un délai de six mois, à moins 
que le Comité n’en décide autrement »6.  

Depuis la mise en place d’une partie du Plan d’action d’Interlaken, et dans un 
sens plus strict que celui prévu par la Règlen°7, « toutes les affaires sous 
surveillance du Comité des Ministres figurent à l’ordre du jour de chacune de ses 
réunions « Droits de l’Homme » et le Comité a accès en permanence à 
l’ensemble de la documentation pertinente relative aux développements des 
affaires »7. Le principe est donc celui du suivi continu du paiement de la 
satisfaction équitable (1) et celui du suivi continu de la surveillance des mesures 
générales et individuelles. Toutefois, compte tenu des informations disponibles, 
il semble que le suivi continu des mesures générales concerne principalement les 
affaires classées en surveillance soutenue (2). Dans le cas interaméricain, les 
intervalles de contrôle sont fonction du délai imparti par la Cour à l’Etat pour la 
remise de son rapport. Celui-ci oscille généralement de six mois à un an (3).  

1. Le suivi continu du paiement de la satisfaction équitable  

Cette mesure a longtemps été l’objet d’un contrôle privilégié de la part du 
Comité des Ministres. Suivant la jurisprudence de la Cour, le Comité des 
Ministres contrôle l’exécution de la satisfaction équitable dans les délais impartis 
par la Cour (a). Ce délai d’exécution de trois mois a été introduit en 1991. 
Le Comité contrôle le paiement de la satisfaction équitable par l’Etat à la lumière 
du délai imposé par la Cour, comme il avait déjà pu le faire à propos de ses 
propres décisions dans le cadre de la procédure de l’ancien article 32 de la 
CEDH. Désormais simplifiée, la surveillance de la satisfaction équitable repose 
davantage sur la responsabilité du requérant (b). 

                                                                          
6 Dans une note de bas de page n°3 du texte des Règles, il est précisé « notamment lorsque les termes 
du règlement amiable comprennent des engagements qui, par leur nature, ne peuvent pas être remplis 
dans un court laps de temps, tels que l’adoption d’une nouvelle législation ».  
7 CM/Inf/DH(2010)45 final, 7 décembre 2010, §14. 
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a) Le suivi du paiement de la satisfaction équitable dans les délais impartis 
par la Cour 

Le Comité des Ministres contrôle expressément, et pour la première fois, le 
respect du délai de paiement de trois mois lors de la surveillance de l’exécution 
de l’arrêt Vermeire c. Belgique, en 1994. En l’espèce, il a affirmé que « s’étant 
assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé à la requérante dans le délai 
imparti les sommes prévues dans l’arrêt du 4 octobre 1993 »8, ses fonctions 
exercées en vertu de l’article 54 de la CEDH avaient pris fin. La mention du délai 
imparti pour le paiement de la satisfaction équitable réapparaît deux mois plus tard, 
dans la résolution finale rendue en l’affaire Kemmache c. France9. Il mentionnera 
le délai imparti dans quatre affaires en 199410 et dans neuf affaires en 199511.  

C’est à partir de 1996 que le contrôle du paiement de la satisfaction équitable 
dans le délai imparti par la Cour se généralise12. Depuis, lorsqu’il est informé 
d’un accord visant d’autres modalités de paiement que celles indiquées dans 
l’arrêt- notamment en ce qui concerne la devise-, il vérifie l’acceptation des 
nouvelles modalités de paiement par les requérants ainsi que la conformité du 
règlement au regard des exigences de la CEDH. Le Comité des Ministres 
contrôle aussi la correspondance de la somme payée à la satisfaction équitable 
octroyée par la Cour et destinée à la perte de valeur causée par le retard de 
paiement13.  

b) Le maintien du suivi jusqu’au paiement  

Conformément à la Règle n°7 des Règles de 2006, « jusqu’à ce que la Haute 
Partie contractante concernée ait fourni l’information relative au paiement de la 
satisfaction équitable octroyée par la Cour ou à d’éventuelles mesures 
individuelles, l’affaire est inscrite à chaque réunion « Droits de l’Homme » 
du Comité des Ministres, sauf décision contraire de la part du Comité ».  

Cette disposition s’inscrit dans la continuité des précédentes règles du Comité 
des Ministres sur la question et est conforme à la pratique qu’il a menée 
précocement dans ce domaine, celle consistant à maintenir sa surveillance jusqu’à 
ce que le paiement soit effectué14. Dans l’affaire Loizidou, déjà évoquée, face au 
refus persistant de payer de la Turquie, le Comité a même menacé l’Etat, 
se déclarant « résolu à prendre toutes les mesures adéquates contre la Turquie, 
si celle-ci manque une fois encore à son obligation de payer la satisfaction 

                                                                          
8 Res.DH (94) 3, Vermeire c. Belgique, 6 janvier 1994.  
9 Res.DH (94) 24, Kemmache c. France, 21 mars 1994. 
10 En plus des affaires Vermeire et Kemmache, voir ResDH (94) 48, Herczegfalvy c. Autriche, 9 juin 
1994, ResDH (94) 84, Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne, 16 novembre 1994. 
11 Voir notamment les 4 résolutions du 7 juin 1995 : Res.DH (95) 91, Res.DH (95) 93, Res.DH (95) 
94, Res.DH (95) 95 ; les 2 résolutions du 11 septembre 1995 : Res.DH (95) 212, Res.DH (95) 213 et 
les 3 résolutions du 20 novembre 1995 : Res.DH (95) 251, Res.DH (95) 252, Res.DH (95) 253.  
12 Res.DH (96) 19, Procola c. Luxembourg, 9 février 1996 et suivantes.  
13 Voir Res.DH (97) 184, développée infra.  
14 Voir par exemple, Résolution Intérimaire ResDH(96)251 relative à l’arrêt de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme du 9 décembre 1994 dans l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis 
Andreadis contre la Grèce. 
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équitable allouée à la requérante par la Cour »15. Le Comité laisse alors planer la 
menace de l’application de l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe selon lequel  

« tout membre du Conseil de l’Europe qui enfreint gravement les dispositions de 
l’article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des 
Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l’article 7. S’il n’est pas tenu 
compte de cette invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s’agit a cessé 
d’appartenir au Conseil à compter d’une date que le Comité fixe lui-même ». 

Cet article n’a jamais été appliqué au titre de la surveilance de l’exécution, 
nonobstant les fortes vélléités du Comité, mais aussi de l’Assemblée 
parlementaire, avant et après l’affaire Loizidou16. Depuis l’entrée en vigueur des 
nouvelles méthodes de travail, le Comité effectue un contrôle moins intense de 
ce paiement, qui fait d’office l’objet d’une surveillance standard et qui repose 
désormais en partie sur la responsabilité du requérant17.  

2. Un suivi continu des mesures générales et individuelles qui reste 
néanmoins flexible 

Le Comité est très vigilant quant à l’adoption effective des mesures générales et 
individuelles dans les délais et maintient sa surveillance continue tant qu’il ne juge 
pas les projets de loi présentés et/ou les premières pratiques convaincantes. 
Il ressort de la pratique que le maintien continu d’une affaire à l’ordre du jour 
concerne principalement les affaires complexes classées en surveillance continue. 
Ces affaires ont généralement donné lieu au prononcé de résolutions intérimaires. 
Par exemple, dans la deuxième résolution intérimaire prononcée en l’affaire Sejdic 
et Finci c. Bosnie-Herzégovine, le Comité des Ministres a décidé « d’examiner la 
présente affaire à chacune de ses réunions « droits de l’homme » jusqu’à ce que les 
dirigeants politiques et les autorités de Bosnie-Herzégovine parviennent à un 
consensus sur les mesures requises pour l’exécution du présent arrêt »18. 

Mais ce maintien est souple et dépend de l’appréciation des efforts qui ont été 
réalisés par l’Etat. Par exemple, dans la Résolution intérimaire CM/ResDH 
(2010)223, sur l’exécution des arrêts de la Cour relatifs à la durée excessive des 
procédures judiciaires dans 84 affaires contre la Bulgarie, notant des efforts et 
des mesures effectives prises par l’Etat, le Comité a décidé, « au vu de ce qui 
précède, de reprendre l’examen des progrès réalisés au plus tard : à la fin de 2011 
pour ce qui est de la question du recours effectif ; à la mi-2012 pour ce qui est de 
la question de la durée excessive des procédures judiciaires »19.  
                                                                          
15 Résolution Intérimaire ResDH(2003)174 relative à l’arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits 
de l’Homme le 28 juillet 1998 dans l’affaire Loizidou contre la Turquie.  
16 Voir Res.DH (70) 1, Affaire Grecque, 15 avril 1970. L’Assemblée parlementaire avait eu le temps 
de recommander auparavant l’expulsion ou la suspension de la Grèce du Conseil de l’Europe, in 
Résolution 361 (1968), 31 janvier 1968. Voir aussi la résolution adressée à la Turquie suite au coup 
d’Etat militaire du 12 septembre 1980, Résolution 794 (1983) ; dans le même sens, Res.DH(2006) 
26, Ilasçu et autres c. Moldova et Russie, 10 mai 2006.  
17 Voir supra, chapitre 1.  
18 Résolution intérimaire CM/ResDH(2012)233, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Sejdic et Finci contre Bosnie-Herzégovine.  
19 Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)223, Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits 
de l’homme relatives à la durée excessive des procédures judiciaires dans 84 affaires contre la Bulgarie. 
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Cependant, malgré la règle n°7, il ressort de la pratique que la Cour et le 
Comité des Ministres sont assez flexibles sur la question des délais, que la Cour 
peut prolonger à la demande de l’Etat20. L’exemple le plus marquant reste ce délai 
de plus de six mois qui a été donné au Royaume-Uni pour adopter la législation 
relative au droit de vote des détenus, en vue de l’exécution de l’arrêt Hirst et de 
l’arrêt pilote Greens et M.T. En effet, depuis l’adoption de l’arrêt Hirst, devenu 
définitif en 2005, aucune mesure concrète n’avait été prise, l’Etat ayant clairement 
manifesté son refus d’exécuter l’arrêt21. Cette question a donc donné lieu à un arrêt 
pilote en 2010, selon lequel les autorités disposaient d’un délai de six mois, à partir 
de la date à laquelle cet arrêt deviendrait définitif, pour introduire des propositions 
de modification de la loi électorale imposant une restriction globale au droit de 
vote des détenus condamnés, afin de se mettre en conformité avec l’arrêt Hirst. La 
Cour européenne a octroyé une prolongation de ce délai selon lequel, les autorités 
du Royaume-Uni devaient présenter, « des propositions législatives afin de 
modifier la loi électorale imposant une restriction globale au droit de vote à tous les 
détenus »22. Les autorités devaient donc déposer leur projet de loi le 23 novembre 
2012, au plus tard, pour se conformer à l’arrêt pilote. Il ressort de l’évaluation du 
Comité des Ministres que l’Etat a bien déposé, le 22 novembre 2012, des 
propositions législatives au Parlement visant à modifier la loi électorale imposant 
une restriction générale au droit des détenus condamnés et les Lord Chancelier et le 
Secrétaire d’Etat à la Justice ont même souligné, « l’obligation juridique 
internationale de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour [européenne] » et « la pratique 
admise est que le Royaume-Uni respecte ses obligations internationales ».  

Toutefois, contrairement à la Règle 7§2 de la surveillance et à la pratique 
désormais établie du Comité des Ministres selon laquelle ce type d’affaire doit 
rester à l’ordre du jour de la prochaine réunion-DH, et contrairement à ce 
qu’avait prévu la Cour dans l’arrêt pilote, à savoir qu’un calendrier devait être 
fixé et suivi par le Comité des Ministres, les délégués des Ministres ont décidé de 
reprendre l’examen de l’affaire au plus tard, lors de leur 1179e réunion-DH en 
septembre 201323. Si la couleur politique de cette décision n’est pas douteuse, 
elle introduit une inégalité voire une discrimination dans la procédure de suivi, 
qui avait retrouvé une certaine cohérence depuis l’entrée en vigueur des 
nouvelles méthodes de travail de 2010. Cela prouve qu’il y a toujours un reliquat 
de flexibilité politique au sein de cette procédure, qui peut ménager encore les 
États, du moins certains d’entre eux.  

3. Les délais de remise des rapports des Etats américains 

Dans le cas interaméricain, le règlement ne le mentionne pas, mais selon la 
pratique de la Cour de San José, les rapports doivent être rendus dans des délais 

                                                                          
20 Voir les exemples déjà donnés au Titre préliminaire.  
21 Voir notamment Résolution intérimaire ResDH(2009)1601, Exécution de l’arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme Hirst contre Royaume-Uni n° 2.  
22 §115 de l’arrêt.   
23 CM/Del/Dec(2012)1157/30, 3 décembre 2012, Décision affaires n° 30, Hirst n° 2 c. Royaume-Uni.  
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impartis dans les arrêts sur les réparations24. Ce délai de transmission du rapport 
peut ainsi varier de six mois à un an25. Si le principe de l’exécution immédiate des 
mesures ordonnées a été maintes fois rappelé par la Cour, en pratique le suivi est 
étalé dans le temps selon les délais impartis pour fournir les informations, car la 
Cour tient compte des difficultés d’exécution engendrées par la lourdeur des 
obligations de réparation qu’elle impose aux Etats. L’obligation de remise des 
informations, dans les délais, relève de la réalisation de l’obligation d’exécution26.  

S’agissant de la surveillance des mesures provisoires, lorsque la Cour a 
décidé du maintien ou de l’élargissement des mesures, l’Etat doit continuer à 
soumettre chaque trimestre, à partir de la notification de l’ordonnance, un rapport 
unique qui concerne spécifiquement les mesures d’urgence ordonnées. La remise 
du rapport est une première étape importante de la phase exécutive, car elle 
permet de détecter objectivement une situation d’inexécution ; comme la Cour 
l’a maintes fois rappelé, la remise du rapport conditionne sa fonction exécutive et 
son contrôle. En effet, la Cour considère que « l’Etat doit lui indiquer comment 
il a exécuté chacun des points ordonnés car cela est fondamental pour évaluer 
l’état d’exécution de l’arrêt dans son ensemble, et cette obligation n’est pas 
satisfaite avec la seule présentation formelle du rapport »27.  

Lorsque l’Etat ne remet pas de rapport dans les délais, la Cour lui rappelle qu’il 
s’agit d’une obligation et lui impartit de nouveaux délais. En effet, de jurispru-
dence constante, la Cour considère que l’obligation d’exécution de l’arrêt « inclut 
le devoir de l’Etat d’informer la Cour sur les mesures adoptées pour se conformer à 
ce qui a été ordonné par la Cour dans les jugements. Le devoir d’informer constitue 
une obligation de caractère dual qui exige, pour une exécution effective, la présen-
tation formelle d’un document dans les délais et la référence matérielle spécifique, 
certaine, actuelle et détaillée des thèmes sur lesquels porte cette obligation »28. 

                                                                          
24 Pour rappel, la première fixation d’un délai de remise du rapport résulte de CourIDH, “La Dernière 
Tentation du Christ” (Olmedo Bustos et autres) c. Chili, 5 février 2001, série C, n°73, §4 du dispositif. 
25 Le premier délai de transmission d’un rapport sur l’état d’exécution de l’arrêt fut fixé à six mois : 
CourIDH, voir aussi CourIDH, Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, série C, n°79, 
§8 du dispositif. Le délai est désormais de un an (depuis l’affaire des Cinq pensionnaires c. Pérou). 
Il arrive que l’Etat signale de lui-même ses difficultés d’exécution et demande alors à la Cour de 
proroger le délai d’exécution. Par exemple, dans l’affaire Blake c. Guatemala, alors que l’Etat devait 
effectuer le paiement des indemnisations aux victimes, dans les six mois de la notification de l’arrêt 
rendu le 24 janvier 1998, il envoya plus d’un an après, le 20 juillet 1999, un mémoire à la Cour, dans 
lequel il demanda une prolongation des délais pour se conformer aux dispositions du paragraphe de 
l’arrêt sur les réparations, car il avait des problèmes budgétaires. Il demanda à la Cour l’autorisation 
d’assurer le paiement des réparations et le remboursement des dépens, au cours des prochaines années, 
à partie de l’année 2000, in CourIDH, Blake c. Guatemala, ordonnance en supervision de l’exécution de 
l’arrêt, 27 novembre 2002, §3. 
26 Voir CourIDH, Hilaire, Constantine et Benjamin et autres c. Trinidad et Tobago, 27 novembre 
2003, ordonnance en supervision de l’exécution, §3 du dispositif.  
27 Voir par exemple, CourIDH, Barrios Altos c. Pérou, 22 septembre 2005, ordonnance en supervision 
de l’exécution, cons.7 et Kawas Fernández c. Honduras, 27 février 2012, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.3 ; Baena Ricardo et autres c. Panama, 28 juin 2012, cons.7 ; Les Petite filles Yean et 
Bosico c. République Dominicaine, 10 octobre 2011, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.15. 
28 Voir par exemple, CourIDH, Affaire des prisons de Mendoza, mesures provisoires, ordonnnance du 
30 mars 2006, cons.14 ; Communauté de Jiguamiandó et de Curbaradó, mesures provisoires, 
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B- Le suivi des calendriers  

La remise du calendrier est, dans le cas européen, une exigence procédurale qui 
doit toutefois être proposée, en principe, par l’Etat. Elle peut, en effet, être à 
l’initiative de la Cour (dans les cas d’arrêt pilotes ou quasi pilotes) mais quoi qu’il 
en soit, les délais de remise sont contrôlés par le Comité des Ministres (1). Dans 
le suivi interaméricain, il s’agit d’une mesure récente qui a été introduite à 
l’initiative de la CIDH. La Cour suit ces calendriers comme si elle les avait elle-
même ordonnés (2). 

1. Dans le cas européen  

Comme nous l’avons déjà expliqué, les délais d’exécution doivent en 
principe se formaliser à travers un calendrier que l’Etat doit adopter même si la 
Cour ne le mentionne pas. Dans la Recommandation Rec(2008)2 sur des moyens 
efficaces à mettre en oeuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts 
de la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité recommande en effet 
aux Etats « de préparer rapidement, le cas échéant, des plans d’action sur les 
mesures envisagées pour exécuter les arrêts, assortis si possible d’un calendrier 
indicatif ». Ce calendrier est devenu une exigence que le Comité contrôle 
systématiquement lorsque les plans d’action sont présentés car ils permettent 
d’orienter les comportements étatiques. Dans les arrêts pilotes qui traitent de la 
question des recours internes, la Cour impose généralement des calendriers à 
l’État, qui doit les adopter avec l’aide du Comité des Ministres afin de mettre en 
place de manière efficace des recours internes jugés urgents.  

A l’instar de la Cour intéraméricaine, le Comité contrôle strictement ces 
délais et ces calendriers et lorsqu’il constate qu’ils n’ont pas été respectés, il les 
rappelle et relance intensémment l’Etat à ce sujet à chaque réunion-DH. Ainsi, 
quant à l’arrêt pilote Manushaqe Puto et autres (définitif le 17/12/2012) relatif 
au Groupe Driza, la Cour européenne a demandé la mise en place d’un 
mécanisme effectif d’indemnisation dans un délai de 18 mois. Ce long délai, 
expirant le 17 juin 2014, a été accordé en connaissance de cause de la 
surveillance du Comité menée jusqu’alors. Lors de l’évaluation de mars 2013, 
alors que le Comité avait déjà souligné l’urgence de prendre toutes les mesures 
générales requises à cet effet et invité les autorités à mettre à jour leur plan 
d’action, en y indiquant des délais contraignants pour chacune des étapes 
inachevées29, il demanda à l’Etat de lui soumettre « le plus rapidement possible, 
un plan d’action assorti d’un calendrier précis et contraignant, permettant de 
garantir le respect du délai imparti par la Cour européenne dans son arrêt 
pilote »30. L’exécution de cette affaire, à propos de laquelle le Comité n’avait pas 

                                                                                                                                                                      
ordonnance du 7 février 2006 ; Bámaca Velásquez c. Guatemala, 4 juillet 2006, ordonnance en 
supervision de l’exécution, cons.7. 
29 Voir notamment CM/Del/Dec(2012)1157/1, 3 décembre 2012, 4-6 décembre 2012, Décision 
affaires n° 1, Groupe Driza contre Albanie.  
30 CM/Del/Dec(2013)1164/1, 4 mars 2013, 5-7 mars 2013, Décision affaires n° 1, Groupe Driza et 
Manushaqe Puto et autres contre Albanie. 
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constaté d’amélioration, a fini par donner lieu au prononcé d’un Résolution 
intérimaire lors de la réunion-DH suivante31.  

2. Dans le cas interaméricain  

Dans le système interaméricain, le calendrier est une technique assez récente 
(elle date de 2010) et peut être pris à l’initiative de la Cour, de la CIDH, à la 
demande des victimes32 ou encore, être prévu dans un Accord conclu entre l’Etat et 
les victimes33. Il concerne spécialement les cas d’arrêts qui sont en suivi de 
l’exécution depuis un certain temps et dans lesquels il y a des problèmes avérés 
d’inexécutions persistantes. Du 4 février 2010 au 30 novembre 2014, la Cour a 
supervisé une trentaine de calendriers34. Ces calendriers ont surtout été proposés à 
l’Etat par la Cour ou la Commission, aux fins de résolution de problèmes 
d’inexécution longs et/ou complexes. La Cour supervise l’exécution d’un 
calendrier, si l’Etat l’a accepté. A ce jour aucun Etat n’a refusé le calendrier. 
Les affaires de massacres sont celles qui ont donné lieu aux premières propositions 
de ce type.  

Par exemle, dans l’affaire du Massacre de Ituango c. Colombie, dans une 
ordonnance du 22 décembre 2010, à propos de l’obligation de mettre en œuvre 
un programme de logements pour les victimes survivantes qui avaient perdu 
leurs maisons, conformément à l’accord conclu entre l’Etat et les représentants 
des victimes, le président de la Cour a exigé que l’Etat fournisse une mise à jour 
sur les démarches entreprises par les institutions chargées d’exécuter l’accord 
que la Cour a approuvé pour l’exécution de cette mesure de réparation, dans les 
conditions énoncées dans l’ordonnance en supervision du 9 juillet 2009. A cet 
                                                                          
31 Résolution intérimaire CM/ResDH(2013)115 - Manushaqe Puto et 11 autres contre Albanie 
concernant la non-exécution des décisions internes définitives, judiciaires et administratives (adoptée 
par le Comité des Ministres le 6 juin 2013 lors de la 1172e réunion des Délégués des Ministres).  
32 Voir par exemple, CourIDH, Boyce et autres c. Barbade, et Dacosta Cadogan c. Barbade, 
21 novembre 2011, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.11. 
33 Voir par exemple, Vera Vera et autre c. Equateur, 27 février 2012, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.4 ; voir également l’adoption d’un tel calendrier suite à une audience privée, 
CourIDH, Supervision de l’exécution des mesures de réparation sur les soins médicaux et 
psychologique ordonnées dans neuf cas colombiens,  8 février 2012, cons.1.  
34 Voir par exemple, CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 4 février 2010, ordonnance en supervision 
de l’exécution; Massacre de Ituango  c. Colombie, 22 décembre 2010, ordonnance en supervision 
de l’exécution ; Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, 21 février 2011, ordonnance en supervision 
de l’exécution ;  Tibi c. Equateur, 3 mars 2001, ordonnance en supervision de l’exécution ; Tiu Tojín 
c. Guatemala, 16 mai 2011, ordonnance en supervision de l’exécution ; Yatama c. Nicaragua, 30 juin 
2011, ordonnance en supervision de l’exécution ; Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de 
la Contraloría”) c. Pérou, 1er juillet 2011, ordonnance en supervision de l’exécution ;  Massacre de 
los Erres c. Guatemala, 6 juillet 2011, ordonnance en supervision de l’exécution ; Boyce et autres c. 
Barbade et Dacosta Cadogan c. Barbade, 21 novembre 2011, ordonnances en supervision 
de l’exécution; Blanco Romero et autres c. Venezuela, 22 novembre 2011, ordonnance en supervision 
de l’exécution; Peuple Saramaka c. Surinam, 23 novembre 2010, ordonnance en supervision 
de l’exécution ; Manuel Cepada Vargas c. Colombie, 8 février 2012, ordonnance en supervision 
de l’exécution ; Escué Zapata c. Colombie, 8 septembre 2012, ordonnance en supervision 
de l’exécution ; Valle Jaramillo et autres, 19 Commerçants, Massacre de Mapiripán, Gutiérrez 
Soler, Massacre de Pueblo Bello, Massacre de La Rochela, Massacres de Ituango, Escué Zapata c. 
Colombie, 8 février 2012 ; Vera Vera et autre c. Equateur, 27 février 2012, ordonnance en 
supervision de l’exécution. 
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égard, l’Etat devait présenter un calendrier sur les actions qu’il avait proposées 
de réaliser ainsi que sur les autorités chargées de les exécuter, afin d’appliquer 
pleinement l’accord35. Le Président de la Cour a décidé de convoquer une 
nouvelle audience privée le 26 février 2011 (il y avait déjà eu une telle audience 
le 19 mai 201036) pour recevoir des informations complètes et détaillées de l’Etat 
sur cette mesure de réparation et sur les nombreuses autres en supervision37. 
Dans l’ordonnance du 28 février 2011, prononcée deux jours après l’audience 
privée, si la Cour souligne la volonté de l’Etat, de parvenir à une approche de 
dialogue et de consultation avec les représentants en vue de l’exécution des 
obligations énoncées dans le jugement, elle note toutefois « un désaccord sur 
la façon dont ils doivent être remplies » et relance l’Etat, comme elle a coutume 
de le faire, pour avoir des informations pertinentes38.  

Par ailleurs, dans l’affaire d’El Amparo c. Venezuela, à propos de l’obligation 
d’enquêter de l’Etat vénézuélien, la Commission interaméricaine a reconnu la 
volonté de l’Etat de relancer l’enquête en cette affaire. Dans l’ordonnance du 4 
février 2010, elle a donc proposé à l’Etat de présenter un calendrier afin de « suivre 
le déroulement de l’enquête dans des délais »39. En effet, lors de l’audience privée, 
la Commission interaméricaine a reconnu la volonté de l’Etat de relancer l’enquête 
et estimé que ce fait créait un engagement de sa part, dans la mesure où il a 
informé que les recherches seraient menées avec diligence et produiraient des 
résultats dans un temps très court. Elle a ainsi proposé à l’Etat de traduire son 
engagement à travers la réalisation et la présentation d’un calendrier40.  

Lorsque l’Etat accepte la technique du calendrier, celui-ci se substitue à la 
technique du rapport (ce sont en effet des instruments probatoires assez proches) 
et rentre d’office sous la surveillance de la Cour. Autrement dit, la Cour n’exige 
plus que l’Etat lui fournisse un rapport mais le calendrier, dont elle suit 
l’évolution. Celui-ci apparaît bien plus exigeant qu’un rapport au regard des 
précisions que la Cour y demande41. Par conséquent, les victimes et la CIDH 
doivent faire des observations sur ce calendrier, qui s’est donc substitué au 
rapport de l’etat42.  
                                                                          
35 CourIDH, Massacre de Ituango c. Colombie, 22 décembre 2010, ordonnance de la présidence en 
supervision de l’exécution, cons.26. 
36 Convoquée par CourIDH, Massacre de Ituango c. Colombie, 29 avril 2010, ordonnance de la prési-
dence en supervision de l’exécution, qui a convoqué aussi la Colombie pour d’autres affaires, à propos 
d’une mesure de réparation commune ayant trait au traitement médical et psychologique, voir infra. 
37 Eod.loc., cons.47 et point 1 du dispositif. 
38 CourIDH, Massacre de Ituango c. Colombie, 28 février 2011, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.25-26. 
39 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 4 février 2010, ordonnance en supervision de l’exécution, cons.9.  
40 Eod.loc., cons.12.  
41 Eod.loc., point 2 du dispositif : « présenter, au plus tard le 25 juin 2010, un calendrier, en temps 
opportun, clair et complet qui contient : a) tous les efforts réalisés pour enquêter sur les faits de l’affaire, 
identifier et, le cas échéant, sanctionner les responsables, les dates éventuelles pour réaliser de tels 
efforts, et les institutions ou les personnes qui les mettront en œuvre, et b) en cas de difficulté pour 
réaliser les mesures définies dans le paragraphe précédent, il devra indiquer également le plan, avec un 
temps déterminé, pour surmonter la difficulté » ; voir dans le même sens CourIDH, El Amparo c. 
Venezuela, 20 février 2012, ordonnance en supervision de l’exécution, point 2 du dispositif.  
42 Eod.loc., point 3 du dispositif.  
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Ainsi, compte tenu de cette pratique, il apparaît que la contrainte par le temps 
est bien réelle et conditionne l’obligation d’exécution, même si elle reste 
flexible. En effet, que l’Etat respecte ou pas les délais, si les organes de 
surveillance considèrent qu’il n’a pas exécuté comme il le devait le jugement ou 
la décision, ils maintiennent leur suivi. Le suivi est donc la technique 
fondamentale de la contrainte. Les différentes formes d’injonctions, qui sont 
utilisées par ailleurs et qui complètent la contrainte temporelle, visent quant à 
elles, à appuyer la continuité du suivi et renforcer la teneur des obligations 
imposées aux Etats, à l’issue d’un nouveau contrôle de leurs comportements 
par les organes de surveillance. 

§2- La contrainte par les différentes catégories d’injonctions aux fins 
d’exécution de la chose à exécuter 

Enjoindre signifie « ordonner expressément à quelqu’un »43. L’injonction 
s’entend, communément, de l’« action d’enjoindre, d’ordonner expressément ; 
ordre exprès »44. Dans le domaine de l’exécution, l’injonction est une technique 
traditionnellement utilisée par le juge interne et a plusieurs fonctions. En droit 
administratif, par exemple, la loi du 8 février 199545 a introduit une dérogation, que 
le professeur Chapus qualifie de « changement spectaculaire »46 et qui « concerne 
les injonctions « préventives » dont le juge peut assortir les annulations et 
condamnations qu’il prononce, dans le moment où il les prononce, et dont l’objet 
est d’expliciter et concrétiser ce que doit être le comportement de la partie qui en 
est le destinataire pour que les obligations que la chose jugée lui impose soient 
respectées »47. Ces injonctions préventives ne se confondent pas avec « les 
injonctions a posteriori, que peut solliciter du juge la partie qui, après le procès, se 
heurte à un refus d’exécution de la chose jugée et dont l’étude ne peut être 
dissociée de celle, en général, des difficultés des jugements des arrêts »48. La loi de 
1995 prévoit deux cas dans lesquels la juridiction devra et pourra prononcer 
l’injonction dans le jugement rendu. Le premier cas est celui où le jugement 
« implique nécessairement » qu’une « mesure d’exécution » soit prise « dans un 
sens déterminé ». C’est le cas où l’administration, « en présence de la chose jugée, 
n’a aucune liberté de choix quant à la décision que son respect lui impose de 
prendre ». Le second cas est celui où le jugement « implique nécessairement » que, 
« de nouveau » une décision soit prise « après une nouvelle instruction »49. Comme 
le relève encore le professeur Chapus « ce qu’implique nécessairement l’exécution 
de la chose jugée n’est pas toujours évident. Tant ce qu’elle « implique » que ce 
qu’elle « implique nécessairement » peut donner matière à hésitation, divergences 
de vue et contestations. C’est précisément pourquoi on ne devrait pas affaiblir le 
                                                                          
43 Le Petit Robert, op.cit., p.876. 
44 Le Petit Robert, op.cit., p.1334.  
45 Article L911-1 et 2 CJA. L’article L 911-3 se rapporte aux astreintes dont le juge peut assortir ses 
injonctions. 
46 R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 12ème éd., 2006, p.950. 
47 Id, p.949. 
48 Eod.loc.  
49 Id., pp.951-952. 
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sentiment qu’on doit avoir de l’importance de la loi en observant que les 
injonctions autorisées ne peuvent jamais être que l’explicitation de ce qu’impose, 
en tout état de cause, le respect de la chose jugée »50. En outre, le professeur Perrin 
précise encore à propos du juge administratif, « que l’injonction est un acte 
correctif qui vise à modifier/ corriger un comportement en vue de supprimer une 
illégalité »51, mais aussi « qui impose, en tant qu’acte impératif »52, « une 
obligation de faire ou de ne pas faire à l’adresse du destinataire »53. 

La pratique du suivi de l’exécution révèle que le Comité des Ministres et 
la Cour interaméricaine utilisent la technique de l’injonction à l’égard des Etats 
à des fins comparables : exercer une pression sur les Etats pour qu’ils prennent la 
mesure nécessairement impliquée par la chose jugée, et que les organes se chargent 
d’étayer par le biais de la chose à exécuter, en enjoignant les Etats à la respecter. 
Les deux organes rendent les mêmes types d’injonctions. Toutefois, les 
« injonctions préventives » sont plutôt utilisées par le Comité des Ministres (A) 
alors que les « injonctions correctrices » de comportements sont plutôt utilisées par 
la Cour interaméricaine (B). Ces deux formes d’injonctions visent à forcer l’Etat à 
modifier son comportement dans le sens voulu par les organes de surveillance. 

A- Des « injonctions préventives »  

Les deux organes de surveillance prononcent des injonctions préventives dès 
les premiers actes prononcés au cours du suivi, afin d’expliciter à l’Etat son 
comportement et les obligations impliquées par la chose à exécuter. Les verbes 
utilisés relèvent, dans une certaine mesure, de la technique injonctive : exhorter, 
exhorter instamment, inviter instamment, prier instamment, appeler à…Ces mots 
sont utilisés de façon récurrente dans les résolutions intérimaires du Comité des 
Ministres. 

Certes, il y a des sens et des degrés différents à tous ces verbes. L’exhortation 
a pour synonyme l’appel, l’incitation, la recommandation54. Accolés à l’adverbe 
instamment, les verbes exhorter, prier et appeler ont toutefois un sens renforcé. 
S’il ne s’agit pas d’injonctions pures, il ressort de la pratique qu’il s’agit bien de 
formes d’injonction car elles n’ont pas un caractère général. Bien au contraire, 
elles consistent précisément à renforcer une obligation de faire que le Comité 
impose à l’Etat. Dès lors, si les mots employés par le Comité des Ministres ne 
relèvent pas du commandement mais bien plus du langage politique, la finalité 
recherchée vise à ce que l’Etat adopte impérativement un comportement précis, 
tel que le lui indique le Comité.  

Par exemple, dans la résolution intérimaire rendue en juin 2013 à propos de 
l’arrêt Manushaqe Puto c. Albanie, le Comité des Ministres a appelé les autorités 
albanaises « au plus haut niveau, afin qu’elles donnent la plus haute priorité à 

                                                                          
50 Eod.loc. . 
51 A. PERRIN, L’injonction en droit public français, Ed. Panthéon-Assas, 2009, p.59.  
52 Voir sur ce point, CH. LEBEN, « Impératif juridique, dérogation et dispense- quelques observations », 
Droits, n°25, 1997, p.33. 
53 A. PERRIN, op.cit., p.154.  
54 Le Petit Robert, op.cit., p.976. 



LA CONSISTANCE DES PROCÉDURES DE SURVEILLANCE 

486 

l’élaboration d’un plan d’action permettant de mettre en place, dans le délai 
imparti par la Cour européenne, un mécanisme d’indemnisation efficace qui 
tienne compte des mesures déjà identifiées avec le soutien du Comité »55.  

De même, dans la deuxième résolution intérimaire prononcée en 2012 en 
l’affaire Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine, le Comité des Ministres a exhorté 
« INSTAMMENT les autorités et les responsables politiques de Bosnie-
Herzégovine à réviser la Constitution et la législation électorale et à les mettre en 
conformité avec les exigences de la Convention, sans plus de délai »56. 

Pour donner encore un exemple, dans Résolution intérimaire CM/ResDH 
(2010)35 relative à l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de 
l’homme dans 31 affaires concernant la Fédération de Russie relatives 
essentiellement aux conditions de détention dans les maisons d’arrêt, alors que le 
Comité utilise le verbe « encourager vivement », il indique précisément à l’Etat 
ce qu’il doit faire en ces termes : 

« ENCOURAGE VIVEMENT les autorités russes à donner priorité aux réformes 
visant à réduire le nombre de personnes en détention provisoire et aux autres mesures 
de lutte contre le surpeuplement des lieux de détention provisoire : 
en veillant à ce que les juges, procureurs et enquêteurs considèrent et fassent usage de 
la détention provisoire comme une mesure de dernier ressort, et fassent davantage 
appel à des mesures alternatives ; 
en veillant à ce qu’il existe au niveau interne des recours préventifs et compensatoires 
permettant de redresser de manière adéquate et suffisante toute violation de l’article 3 
résultant des mauvaises conditions de détention provisoire »57. 

B- Des « injonctions correctrices » 

Dans le cas de la Cour interaméricaine, des injonctions préventives sont 
adressées à l’Etat dès le prononcé de l’arrêt initial, sur le fondement de l’article 
63§2 de la CADH. Dès lors, les injonctions adressées dans les ordonnances en 
supervision de l’exécution sont plutôt correctrices, car elles visent à modifier et 
corriger un comportement en vue de signifier à l’Etat le comportement conforme 
à la chose à exécuter, en lui imposant des obligations de faire ou de ne pas faire. 

Contrairement au Comité des Ministres, la Cour utilise les verbes exiger ou 
ordonner, qui sont explicitement employés à des fins injonctives, dans le dispositif 
de l’ordonnance en supervision. Il s’agit de rappeler à l’Etat son obligation de 
d’efforcer de réussir, i.e., d’ordonner à l’Etat de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour exécuter les obligations de résultat encore pendantes, que la Cour 

                                                                          
55 Résolution intérimaire CM/ResDH(2013)115, Exécution de l’arrêt pilote Manushaqe Puto et onze 
autres arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la non-exécution des décisions 
internes définitives, judiciaires et administratives, relatives au droit des requérants à la restitution ou 
l’indemnisation (pécuniaire ou en nature) de biens immobiliers nationalisés durant le régime 
communiste en Albanie. 
56 Résolution intérimaire CM/ResDH(2012)233, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Sejdic et Finci contre Bosnie-Herzégovine. 
57 Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)35, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits 
de l’homme dans 31 affaires concernant la Fédération de Russie, relatives essentiellement aux 
conditions de détention dans les maisons d’arrêt.  



UNE VOIE D’EXÉCUTION CONTRAIGNANT FORMELLEMENT L’ETAT  

487 

a pris soin de développer dans ses motifs. La Cour donne des ordres aux Etats, 
comme elle le fait déjà dans le contentieux initial. Toutefois, si dans la première 
phase de l’instance, elle se fonde sur l’article 63§2 dela CADH, ce n’est pas le cas 
de la phase du procès consacrée à la surveillance de l’exécution pour laquelle elle 
vise principalement l’article 68§1 de la CADH et les articles de son Statut et 
Règlement . Ces dipositions ne prévoient pas un pouvoir de commandement tel 
que celui qui est envisagé à l’article 63§2 de la CADH. Compte tenu de la 
conception que la Cour a du procès, il semble qu’elle considère que le pouvoir 
qu’elle tire de l’article 63§2 de la CADH peut se prolonger pour celui qu’elle 
exerce au sein de la phase du procès consacrée à la surveillance de l’exécution.  

Toutes les d’affaires de la Cour illustrent ce types d’injonctions correctrices des 
comportements. Par exemple, lors de la supervision de l’arrêt Blanco Romero et 
autres c. Venezuela, dans laquelle la Cour a reconnu des violations de la CADH en 
raison des disparitions forcées et de la mort non élucidée d’Oscar José Blanco 
Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández58, elle a 
consaté que l’Etat n’avait pris aucune mesure significative pour enquêter sur cette 
affaire, ce qui emportait la continuation de l’impunité59. A cet égard, dans une 
ordonnance de 2011, la Cour a réitéré son obligation à l’Etat « de lutter contre cette 
situation par tous les moyens disponibles, car elle favorisait la répétition chronique 
des violations des droits humains aux dépens des victimes et de leurs familles ; 
de suivre et si nécessaire, punir les auteurs et les planificateurs des violations dans 
ce cas »60 et dans le dispositif de l’ordonnance, elle exige de l’Etat qu’il adopte 
toutes les mesures nécessaires pour exécuter les points pendants pour se conformer 
à son obligations de l’article 68§1 de la CADH. 

SECTION 2. 
LES ULTIMES ARMES DU SUIVI  

En dépit de toutes ces techniques, par lesquelles les organes de surveillance 
cherchent à contraindre l’Etat à exécuter, ils peuvent ne pas y arriver. Ils 
disposent alors de deux ultimes armes pour « forcer » l’Etat à exécuter ses 
obligations. Il s’agit du recours en manquement du Comité des Ministres, 
introduit par le Protocole 14, qui a abouti au rajout d’un nouveau paragraphe 
à l’article 46 (l’article 46§4) de la CEDH (§1) et de l’application de l’article 65 
de la CADH par la Cour interaméricaine. Cette application implique, en principe, 
qu’elle se désiste de la supervision de l’exécution d’un arrêt au profit de 
l’Assemblée générale de l’O.E.A., organe collectif de l’organisation 
intergouvernemental mais la pratique récente atteste du contraire (§2).  

                                                                          
58 CourIDH, Blanco Romero et autres c. Venezuela, arrêt du 28 novembre 2005, série C, n°138. 
59 Pour rappel, voir pour la définition de l’impunité affaire de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales 
y otros) c. Guatemala, 8 mars 1998, série C, n° 37, §173 ; Contreras et autres c. Salvador, arrêt du 
31 août 2011, série C, n°232, note infrapaginale 193. 
60 CourIDH, Blanco Romero et autres c. Venezuela, 22 novembre 2011, ordonnance en supervision 
de l’exécution, cons.6-11 et point 1du dispositif.  
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§1- Le recours en manquement du Comité des Ministres : article 46§4 de la 
CEDH 

Le protocole a introduit un nouveau paragraphe à l’article 46 de la CEDH. 
L’article 46§4 de la CEDH prévoit ainsi que  

« Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de 
se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après 
avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des 
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la 
question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1 ».  

Le recours en manquement est surtout connu en droit de l’Union européenne. 
Compte tenu de la nature intégrative de l’entité, la Commission européenne, en 
tant que « gardienne des traités » peut en effet intenter un tel recours devant la 
CJUE, lorsqu’un Etat a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu 
des traités61. La réforme, qui a ainsi été introduite par le Protocole 14, n’est donc 
pas dénuée de connotation pour le rôle du Comité des Ministres. A lumière de la 
pratique que nous avons étudiée, cette nouvelle attribution apparaît cohérente avec 
les mutations que connaît l’organe de surveillance. Les mesures comminatoires qui 
existent dans le TFUE avaient même été proposées lors des travaux préparatoires 
mais elles n’ont pas été retenues. En effet, le compromis réalisé par le Protocole 14 
n’a pas retenu les mesures de contrainte financière, telles que celles-ci sont prévues 
par le TFUE, alors que l’Assemblée parlementaire les avait pourtant proposées de 
longue date62. Plus précisément, si l’idée des astreintes journalières a été écartée, 
celle de la somme forfaitaire figurait dans le rapport adopté par le Comité directeur 
en avril 2003. Elle n’ a pas non plus été retenue63. La procédure en manquement 
propose tout de même une mesure comminatoire nouvelle qui, fortement inspirée 
d’un mécanisme de droit interne, participe à la réalisation des procédures 
d’exécution : la mise en demeure64.  

Le Rapport explicatif du Protocole n°14 précise que  
« cette procédure (du recours en manquement) n’a pas pour but de rouvrir devant la 
Cour la question de la violation déjà tranchée par le premier arrêt. Elle ne prévoit pas 
non plus que la Haute Partie contractante contre laquelle la Cour déclare qu’il y a eu 
violation de l’article 46, paragraphe 1, ait à verser une pénalité financière. Il est en 
effet considéré que la pression politique que constituerait un tel recours en 
manquement devant la Grande Chambre et l’arrêt de celle-ci devraient être suffisants 
pour que l’Etat concerné exécute l’arrêt initial de la Cour. 

                                                                          
61 Articles 258 et 259 TFUE.  
62 Voir Recommandation 1477 (2000) du 28 septembre 2000, op.cit. 
63 Garantir l’efficacité à long terme de la Cour européenne des Droits de l’homme. Rapport final 
contenant les propositions du CDDH, doc. CDDH(2003)006 Addendum final, 9 avr. 2003, pp.41-43.  
64 En droit interne, l’institution relève traditionnellement du droit des obligations conventionnelles. 
Ainsi, en droit français, la mise en demeure de payer est l’acte juridique par lequel un créancier 
demande à son débiteur d’exécuter son obligation de payer. L’article 1139 du Code civil prévoit que 
« le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une 
lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la 
convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, 
le débiteur sera en demeure ». 
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Cette procédure de recours en manquement ne devrait être utilisée par le Comité des 
Ministres que dans des situations exceptionnelles. Il est toutefois apparu nécessaire 
de doter le Comité des Ministres, qui reste l’organe compétent pour surveiller 
l’exécution des arrêts de la Cour, d’un plus large éventail de moyens de pression 
pour assurer l’exécution des arrêts. En effet, actuellement, la mesure ultime parmi 
celles à la disposition du Comité des Ministres est le recours à l’article 8 du Statut du 
Conseil de l’Europe (suspension du droit de vote au Comité des Ministres, voire 
expulsion de l’Organisation).  

C’est une mesure extrême dont l’application serait contre-productive dans la plupart 
des cas ; en effet, la Haute Partie contractante qui se trouve dans la situation envisagée 
au paragraphe 4 de l’article 46 doit, plus que toute autre, continuer à être soumise à la 
discipline du Conseil de l’Europe. Le nouvel article 46 ajoute donc de nouvelles 
possibilités de pression à celles qui existent déjà. La simple existence d’une telle 
procédure de recours en manquement et la menace d’y avoir recours devraient avoir 
un nouvel effet incitatif efficace quant à l’exécution des arrêts de la Cour. Il est prévu 
que le résultat de la procédure en manquement donne lieu à un arrêt de la Cour »65. 

La Règle n°11 des Règles de 2006 précise cette procédure en ces termes :  
« 1. Lorsque, conformément à l’article 46, paragraphe 4, de la Convention, le Comité 
des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un 
arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure 
cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des 
représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du 
respect par cette Partie de son obligation. 

2. Le recours en manquement ne devrait être utilisé que dans des situations 
exceptionnelles. Il n’est pas engagé sans que la Haute Partie contractante concernée 
ne reçoive une mise en demeure du Comité l’informant de son intention d’engager 
une telle procédure. Cette mise en demeure est décidée au plus tard six mois avant 
d’engager la procédure, sauf si le Comité en décide autrement, et prend la forme 
d’une résolution intérimaire. Cette résolution est prise par un vote à la majorité des 
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 

3. La décision de saisir la Cour prend la forme d’une résolution intérimaire. Elle est 
motivée et reflète de manière concise l’opinion de la Haute Partie contractante 
concernée. 

4. Le Comité des Ministres est représenté devant la Cour par sa Présidence, sauf si 
le Comité décide d’une autre forme de représentation. Cette décision est prise à la 
majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le 
droit de siéger au Comité ».  

Comme pour la demande en interprétation, les conditions pour intenter un tel 
recours sont strictes. Dès lors, la question de l’intérêt et de l’efficacité de ces 
nouvelles procédures se pose. D’ailleurs, ces nouvelles procédures n’ont encore 
donné lieu à aucune pratique. Par ailleurs, outre le confusion de pouvoir que 
ce recours introduit entre le juge de Strasbourg et le Comité des Ministres, 
« la procédure du recours en manquement, tout en constituant un moyen de 
                                                                          
65 Protocole n°14 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
amendant le systeme de controle de la convention, (stce n° 194) accord de Madrid (12 mai 2009), 
rapport explicatif, §§99-100, in http://conventions.coe.int/treaty/fr/reports/html/194.htm; c’est nous 
qui avons mis en gras. 
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pression supplémentaire pour le Comité des Ministres, n’est pas exempte d’un 
certain risque. Le Comité sera certainement très attentif quant à la formulation de 
sa question à la Cour dans le cadre de cette procédure. Vouloir conduire la Cour 
très loin dans l’interprétation et l’application de l’article 46§1 pourrait constituer 
un véritable « boomerang » qui remettrait en cause la pratique du Comité des 
Ministres dans le domaine de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Haute 
Juridiction strasbourgeoise »66. L’article 46§5 prévoit en effet que  

« si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité 
des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a 
pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui 
décide de clore son examen ».  

Enfin, la question se pose de savoir quelles sont ces situations exceptionnelles 
mentionnées dans les Règles mais non explicitées ?  

Cette procédure n’a encore donné lieu à aucune pratique, alors même que des 
parties lésées ont déjà vainement demandé au Comité des Ministres d’intenter un 
tel recours, au cours de la phase de la surveillance de l’exécution67. Dans une 
récente décision sur la recevabilité rendue par la deuxième section dans l’affaire 
Hulki Güneş c. Turquie, la Cour aurait pu préciser lesdites situations 
exceptionnelles car l’Etat avait soulevé l’application de l’article 46§4 de la 
CEDH. Bien évidemment, sa demande ne pouvait être recevable, dans la mesure 
où l’Etat n’est pas habilité par la Convention à faire une telle demande à la Cour. 
Selon la CEDH, cette demande doit directement provenir du Comité des 
Ministres. Toutefois, en l’absence de pratique, la requête de l’Etat n’était pas non 
plus totalement infondée. En l’occurrence, rien n’empêchait la Cour de se 
prononcer, même indirectement, sur ce recours et d’en préciser les conditions, 
d’autant que cette affaire était ancienne et avait déjà donné lieu au prononcé d’un 
arrêt en 200368. Elle était encore sous la surveillance du Comité des Ministres au 
jour où la Cour rend sa décision69.  

En l’espèce, le requérant est encore détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır, 
où il purge une peine de réclusion à perpétuité, lorsqu’il introduit en 2009 sa 
nouvelle requête devant la Cour. Il avait été arrêté et condamné pour séparatisme 
et atteinte à l’intégrité de l’Etat, infractions passibles de la peine capitale en vertu 
de l’article 125 du code pénal. Dans l’arrêt de 2003, la Cour a reconnu les 
violations des articles 3, 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Depuis, le requérant 
tente vainement de faire rouvrir un procès. Le requérant estime que le rejet de sa 

                                                                          
66 L.A. SICILIANOS, « La réforme de la réforme du système de protection de la Convention 
européenne des droits de l’homme », op.cit., p.638. 
67 Voir les exemples donnés à la Partie 1, Titre 1.  
68 CourEDH, Hulki Güneş c. Turquie, 19 juin2003, req.n°28490/95. 
69 Cette affaire a donné lieu au prononcé de trois résolutions intérimaires : Résolution intérimaire 
CM/ResDH(2007)150 sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme Hulki 
Günes contre la Turquie ; Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)26 Exécution de l’arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme Hulki Günes contre la Turquie ; Résolution Intérimaire 
ResDH(2005)113 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 19 juin 2003 
(définitif le 19 septembre 2005) dans l’affaire Hulki Günes contre la Turquie et est encore sous 
surveillance.  
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demande de réouverture du procès n’est pas conforme aux exigences de l’article 
5 § 1 a) de la Convention, en vertu duquel toute privation de liberté doit avoir 
lieu « selon les voies légales » et se plaint également de n’avoir pas bénéficié du 
droit d’introduire un recours, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention.  

Le Gouvernement, soutenant que l’affaire se distingue de l’affaire Vgt n°2, 
a considéré que « la Cour ne saurait donc examiner la présente requête sans 
empiéter sur les compétences du Comité des Ministres découlant de l’article 46 
de la Convention […] se référant à l’article 46 § 4 de la Convention, tel que 
modifié par le Protocole n°14, il estime qu’il incombe au Comité des Ministres 
de saisir la Cour de la question du respect par une Haute Partie contractante de 
son obligation au regard du paragraphe 1 »70.  

Bien que le requérant ait formulé son grief sur le terrain de l’article 5 de la 
Convention, la Cour estime que les circonstances de sa cause ont trait à 
l’exécution de l’arrêt de 200371. Si elle rappelle les grands principes 
jurisprudentiels relatifs à l’exécution et à l’obligation d’exécution de ses arrêts, 
elle a estimé qu’aucune considération relative à un fait nouveau ne trouvait à 
s’appliquer en l’espèce72. La Cour a plutôt « accordé un poids considérable » à 
l’adoption d’une nouvelle loi concernant les personnes touchées par la restriction 
subie par le requérant, qui peut donc demander la réouverture de son procès. Elle 
a donc estimé que la requête est incompatible ratione materiae avec les 
dispositions de la Convention, au sens de l’article 35§3 et l’a donc déclarée 
irrecevable73, sans se prononcer sur l’argument du gouvernement turc. Elle a 
aussi contourné la question du contrôle des résolutions intérimaires du Comité 
des Ministres, alors que les arguments des parties l’y invitaient indirectement. 

Depuis peu, en dépit de certaines affaires résultant d’inexécutions 
volontaires, le Comité des Ministres n’a donc jamais constaté de circonstances 
exceptionnelles d’inexécution, susceptibles de justifier un recours en 
manquement. Le recours prévu par l’article 46§4 de la CEDH n’est pas 
opérationnel ou du moins le « gendarme » Comité des Ministres n’a pas encore 
osé l’enclencher, sans doute en raison de la connotation « droit de l’UE » que ce 
recours introduit et qui partant, donne, quoi qu’il en soit, un autre sens 
au principe de la complémentarité sur lequel repose le Conseil de l’Europe. 
Ce recours correspond pourtant aux évolutions que la pratique du Comité a 
engendrées pour l’ordre public européen. Il n’en reste pas mois que cette 
possiblité de recours prouve que le suivi est bien envisagé comme une contrainte 
formelle pour l’Etat et est destiné à le ramener sur le chemin de la légalité. 

                                                                          
70 CourEDH, Hulki Güneş c. Turquie, 19 juin2003, req.n°28490/95, §§41-43. 
71 CourEDH, déc., Hulki Güneş c. Turquie, 2 juillet 2013, req.n°17210/09, §§36-39. 
72 Id., §53.  
73 Id., §§54-55.  
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§2 - Le recours à l’article 65 de la CADH par la Cour interaméricaine 

Conformément à l’article 65 de la CADH,  
« la Cour soumettra à l’examen de l’Assemblée générale de l’Organisation au cours 
de chaque session ordinaire un rapport sur ses activités durant l’année précédente. 
Elle soulignera d’une manière spéciale en formulant les recommandations pertinentes 
les cas où un Etat n’aura pas exécuté ses arrêts ». 

Quant à l’article 30 du Statut, il prévoit qu’ 
« à chacune des sessions ordinaires de l’Assemblée générale de l’OEA, la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme présentera un rapport sur les travaux qu’elle a 
accomplis durant l’année précédente. Elle signalera les cas où un Etat n’aura pas exécuté 
ses décisions. La Cour peut aussi soumettre à cette Assemblée des propositions ou des 
recommandations visant à l’amélioration du système interaméricain de protection des 
droits de l’Homme, dans le cadre des attributions de la Cour ». 

Une disposition similaire est prévue pour les mesures provisoires à l’article 
27§10 du Règlement de la Cour, qui prévoit que « la Cour incorpore dans 
le rapport annuel qu’elle présente à l’Assemblée générale la liste des mesures 
provisoires qu’elle a ordonnées pendant la période couverte par le rapport, et elle 
formule les recommandations qu’elle estime pertinentes lorsque ces mesures 
n’ont pas été dûment exécutées ».  

La lecture de ces articles ne laisse guère planer de doute : l’emploi du futur 
(confirmé par les versions espagnole et anglaise des textes) emporte l’obligation 
pour la Cour d’informer chaque année l’Assemblée générale des cas 
d’inexécution de ses arrêts. Comme nous l’avions déjà signalé, si la Cour dispose 
d’un pouvoir de recommandation, selon la CADH, la question de l’inexécution 
de ses arrêts relève des compétences de l’Assemblée générale. La pratique a été 
tout autre, puisque la Cour s’est non seulement « auto-habilitée » à surveiller 
l’exécution de ses arrêts mais, en outre, elle n’a pas informé, chaque année, 
l’Assemblée générale des arrêts inexécutés, comme le prévoit l’article 65 de la 
CADH. La Cour a eu une autre interprétation de l’article et a développé deux 
pratiques : celle consistant à informer l’Assemblée générale de l’exécution 
intégrale d’un arrêt et celle visant à l’informer ponctuellement de cas 
d’inexécutions persistantes74. Jusqu’en 2005, la Cour a appliqué librement cet 
article, qui marque un retour à un processus d’exécution politique et collectif de 
ses arrêts par l’Assemblée générale de l’OEA. Par conséquent, des Etats qui ne 
sont pas parties à la CADH mais membres de l’OEA peuvent connaître de 

                                                                          
74 CourIDH, La Dernière tentation du Christ c. Chili, 28 novembre 2003, ordonnance en supervision de 
l’exécution, point 4 du dispositif ; CourIDH, Rapport annuel, 2000, annexe XXXIV à propos de l’affaire 
Loayza Tamayo c. Pérou ; en l’espèce, constatant le refus du Pérou de donner exécution à la décision sur 
les réparations du 27 novembre 1998, et conformément à l’article 65 de la CADH et à l’article 30 de son 
statut, la Cour décida d’en informer l’Assemblée générale de l’OEA et lui demanda d’exhorter l’Etat 
d’exécuter la décision. Dans le même sens voir, CourIDH, Hilaire, Constantine et Benjamin et autres c. 
Trinidad et Tobago, 27 novembre 2003, point 4 du dispositif ; Benavides Cevallos c. Equateur, 
27 novembre 2003 ; point 3 du dispositif ; Castillo Páez, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi c. Pérou, in 
Rapport annuel annuel de la CourIDH, 1999, OEA/Ser L/V/111.47, p.51. 
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l’inexécution d’un arrêt par un Etat partie à la Convention ayant accepté la 
juridiction obligatoire de la Cour75.  

Alors que la Cour compare souvent ce mécanisme de l’article 65 de la CADH 
à celui de l’article 46§2 de la CEDH, les garanties collectives dont il s’agit sont 
pourtant très différentes. Dans le cas européen, la garantie collective de l’article 
46§2 de la CEDH, automatique et continue, repose sur les Etats membres du 
Conseil de l’Europe qui sont aussi Etats parties à la CEDH. Elle ne peut être 
assimilée à la garantie collective ponctuelle, périodique, et en fait aléatoire, 
prévue par l’article 65 de la CADH. Du reste, la saisine de l’Assemblée générale 
par un Etat tiers n’a jamais été vérifiée en pratique, alors que cette idée a été 
soutenue en doctrine76.  

En 2005, la Cour interaméricaine a prononcé une ordonnance générale sur 
la Supervision de l’exécution (applicabilité de l’article 65 de la Convention 
interaméricaine)77, afin de clarifier les conditions d’application de l’article, car la 
question se posait de savoir si sa supervision devait continuer lorsqu’elle décidait 
de l’appliquer. En effet, dans les ordonnances dans lesquelles elle décidait 
d’informer l’Assemblée générale, aucun indice ne permettait de savoir si tel était 
le cas. De plus, jusqu’en 2009, selon sa jurisprudence Baena Ricardo, la Cour 
visait régulièrment l’article 65 dans ses fondements pour justifier le prononcé de 
ses ordonnances en supervision, alors qu’elle ne donnait pas effectivement 
application à cet article dans l’ordonnance prononcée. Cette insécurité juridique 
et le doute sur l’application de cet article, partagé par les Etats, les victimes et la 
CIDH78, fut en partie levé dans cette ordonnance en supervision sui generis79. 
Après avoir rappelé les libellés des articles 65 de la CADH et 30 de son statut, 
la Cour considère qu’elle doit d’abord déterminer le degré de l’état d’exécution 
de ses décisions, en particulier des réparations ordonnées, pour savoir si elle doit 
transmettre un rapport à l’Assemblée générale signalant qu’un Etat responsable 
de violations de la Convention n’a pas exécuté ses arrêts80. Rappelant sa pratique 
constante, la Cour décide de 

                                                                          
75 Selon l’article 54 de la Charte de l’OEA de 1948, l’Assemblée générale est « l’autorité suprême de 
l’Organisation » et comprend tous les Etats membres.  
76 Th. BUERGHENTAL, « Implementation of Judgements of the Court », in Memoria de Seminario, 
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, 2ème 

éd., San José, Corte interamericana de derechos humanos, 2003, p.187; voir dans un sens comparable 
pour les arrêts de la CourEDH, G.COHEN-JONATHAN, « Garantir l’efficacité à long terme de la Cour 
européenne des droits de l’homme : quelques observations à partir des derniers travaux du Comité 
directeur pour les droits de l’homme », Rev.tr.dr.h., 2003, p.1146. 
77 CourIDH, Supervision de l’exécution des arrêts (applicabilité de l’article 65 de la Convention 
américaine des droits de l’homme), 29 juin 2005, ordonnance en supervision de l’exécution.  
78 Comme la Cour le souligne dans le premier paragraphe, elle rend cette ordonnance, suite aux 
« divers écrits présentés par les Etats, la Commission interaméricaine, et les victimes ou leurs 
représentants, dans les cas de supervision de l’exécution de ses arrêts », in CourIDH, Supervision de 
l’exécution des arrêts  (applicabilité de l’article 65 de la Convention américaine des droits de 
l’homme), 29 juin 2005, ordonnance en supervision de l’exécution, §1.  
79 CourIDH, Supervision de l’exécution des arrêts (applicabilité de l’article 65 de la Convention 
américaine des droits de l’homme), 29 juin 2005, ordonnance en supervision de l’exécution.  
80 Eod.loc. §7. 
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« no continuar requiriendo a los Estados que presenten información relativa 
al cumplimiento de la sentencia respectiva, una vez que el Tribunal haya determinado la 
aplicación de los artículos 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y 30 del Estatuto de la Corte en casos de incumplimiento de sus sentencias, y así lo haya 
informado mediante su Informe Anual para la consideración de la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos. Si con posterioridad a lo anterior el Estado 
respectivo no acredita ante el Tribunal el cumplimiento de los puntos de la sentencia 
pendientes de acatamiento, la Corte continuará incluyendo dicho incumplimiento cada 
año, al presentar su Informe Anual a la Asamblea General »81.  

En d’autres termes, si elle n’exige plus que l’Etat fournisse des informations 
sur les mesures d’exécution qu’il a adoptées, l’affaire reste inscrite à la 
procédure de surveillance. Mais cette ordonnance, que la Cour a notifié aux Etats 
et à tous les organes de l’OEA82, reste confuse. L’opinion du juge Diego García-
Sayán, annexée à l’ordonnance en supervision de l’affaire du Peuple Saramaka 
c. Surinam, confirme toutefois les conditions d’application de l’article 65 de 
la CADH. Le juge García-Sayán précise notamment que « sólo ante una 
manifiesta expresión del Estado de incumplir total o parcialmente con lo 
ordenado, aunado al fracaso de todos los medios posibles de supervisión, es que 
el Tribunal ha recurrido a la aplicación del artículo 65 de la Convención 
Americana y ha entendido que, en tal supuesto, no corresponde continuar 
requiriendo al respectivo Estado que presente información relativa al 
cumplimiento de la sentencia respectiva »83. 

Pourtant, depuis cette ordonnance la Cour a visé l’article 65 de la CADH 
dans ses ordonnances, sans lui donner systématiquement effet. Cette pratique 
résulte de l’arrêt Baena Ricardo sur la compétence dans lequel elle confirme que 
l’article 65 fait partie de ses textes de référence pour justifier son pouvoir 
juridictionnel de supervision de l’exécution. Il a fallu attendre l’ordonnance de 
janvier 2009, sur la surveillance de l’exécution de l’arrêt Les Enfants de la rue, 
pour comprendre un changement de position de la Cour. Il ressort de cette 
ordonnance que lorsqu’elle renvoie, le « cas échéant », l’affaire devant 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains, conformément à 
l’article 65 de la Convention américaine, elle n’arrête pas pour autant sa 
surveillance. Et contrairement à ce qu’elle a affirmé dans l’ordonnance de 2005, 
elle a, en l’espèce, exigé que l’Etat du Guatemala prenne toutes les mesures 
nécessaires pour se conformer à l’article 68§1 de la CADH et rende un nouveau 
rapport actualisé84. Depuis 2009, il ressort de la pratique que la Cour vise 
l’article 65 de la CADH lorsqu’un point de l’arrêt fait l’objet d’une inexécution 
persistante malgré les précisions apportées au cours de la surveillance, mais ce 
visa n’emporte pas systématiquement le renvoi de l’affaire à l’Assemblée 

                                                                          
81 Eod.loc., point 1 du dispositif.  
82 Eod.loc., point 2 du dispositif. 
83 Opinion de Diego García-Sayán, §8, annexé à CourIDH, Peuple Saramaka c. Surinam, 23 novem-
bre 2011, ordonnance en supervision de l’exécution ; voir aussi, Opinion du juge Eduardo Vio 
Grossi, eod.loc. 
84 CourIDH, Enfants de la rue (Villagrán Morales et autres) c. Guatemala, 27 janvier 2011, 
ordonnance en supervision de l’exécution, cons.39.  
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générale85. Autrement dit, l’application de l’article 65 de la CADH, qui est 
pourtant la règle de principe sur l’inexécution des arrêts de la Cour, est devenue 
exceptionnelle. Si la Cour de San José est réticente à l’application de l’article 65 
de la CADH, elle ne considère pas, par ailleurs, qu’elle emporte la fin de sa 
surveillance compte tenu du fait que l’affaire reste inscrite à son rôle et qu’elle 
peut continuer à demander des informations à l’Etat. 

Dans l’ordonnance en supervision de l’exécution de l’arrêt Blanco Romero et 
autres c. Venezuela, prononcée en novembre 2011, le juge Eduardo Vio Grossi 
apporte des éclaircissements notables à cette procédure dans son opinion 
annexée. C’est aussi la première fois qu’un juge conteste le pouvoir de 
supervision de la Cour. Il rappelle la clarté et « les formules impératives » 
utilisées dans les articles 30 du Statut et 65 de la CADH, qui emportent 
l’obligation (et non un droit) de la Cour d’informer chaque année l’Assemblée 
générale des cas d’inexécution d’arrêts constatés au cours de l’année. Quant aux 
compétences de l’Assemblée générale et de la Cour en matière d’exécution des 
arrêts, le juge conteste indirectement le pouvoir juridictionnel de supervision de 
la Cour car il rappelle que « el sistema interamericano de derechos humanos deja 
en el ámbito de la competencia de la Asamblea General de la OEA la adopción 
de las medidas que estime pertinentes para hacer cumplir las sentencias de 
la Corte. Entendió, así, que el incumplimiento de éstas era más bien un asunto 
de la competencia de dicho órgano político y no del judicial, puesto que de lo 
que se trata es de que un Estado soberano cumpla el compromiso contraído en 
virtud de lo prescrito en el Artículo 68.1 de la Convención ».  

Selon le juge, la Cour ne peut en principe connaître de l’inexécution de ses 
arrêts qu’en cas de demande d’interprétation, conformément à l’article 67 de la 
CADH. Par conséquent, le juge considère que la procédure de supervision de 
l’exécution prévue par le Règlement de la Cour, « no puede, entonces, pretender 
sustituir a la competencia, consagrada convencionalmente, de la Asamblea 
General de la OEA en la materia, ni aún a pretexto de que no ejerza aquella o no 
lo haga en debida forma. A la Corte no le corresponde juzgar el accionar del 
referido órgano político, máxima instancia de la organización ». En définitive, le 
juge estime que la Cour ne peut faire prévaloir sa procédure de surveillance sur 
ce qu’ont voulu les Etats, c’est-à-dire, le texte de la CADH. Dès lors, la 
surveillance indéfinie de l’exécution des arrêts ne serait pas juridiquement 
justifiée. Citant la définition du mot supervision issue du dictionnaire de langue 
espagnole, le juge Vio Grossi n’exclut pas, pour autant, la possibilité que la Cour 
reprenne dans les périodes ultérieures à la saisine de l’Assemblée générale, le 
processus de surveillance de l’exécution.  

Ces arguments qui rappellent pour la première fois le volontarisme étatique, 
n’ont pas influencé la pratique postérieure de la Cour. La Cour a en effet 
récemment confirmé sa position de 2009 dans l’ordonnance du 23 novembre 2012 

                                                                          
85 Voir par exemple en ce sens, CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 4 février 2010, ordonnance en 
supervision ; l’application de l’article 65 avait déjà été demandée dans l’ordonnance de 2006 par la 
CIDH et les représentants des victimes. Voir les regrets de l’ancien président à ce sujet,  
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prononcée en l’affaire Apitz et autres c. Venezuela et à propos de laquelle les 
conditions étaient réunies pour appliquer l’article 65 de la CADH puisque le 
Venezuela avait clairement exprimé, à travers une décision de sa plus haute 
juridiction, son refus d’exécuter l’arrêt de la Cour86. D’autre part, dans cette 
ordonnance, la Cour a prouvé une nouvelle fois que « les univers internationaux et 
[interaméricain] sont loin d’être hermétiques, cloisonnés, repliés sur eux-mêmes. 
Bien au contraire, ils interagissent constamment l’un sur l’autre grâce à des canaux 
variés, allant de la conférence diplomatique au prétoire du juge »87. En effet, 
comparant cette procédure à celle du Comité des Ministres et citant ses résolutions 
intérimaires prononcées en l’affaire Loizidou, la Cour interaméricaine précise que 
l’article 65 de la CADH constitue un « système de garantie collective dans laquelle 
tous les États parties font des efforts pour qu’il n’y ait pas d’abandon de 
l’obligation de respecter et de se conformer aux arrêts de la Cour »88.  

Dans l’ordonnance Aptiz, la Cour avait expliqué les implications de cette 
garantie collective, qu’elle avait mise en relation avec la notion d’ordre public 
interaméricain comme suit : 

« la Convención Americana, así como los demás tratados de derechos humanos, se 
aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva y tienen una naturaleza 
especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses 
recíprocos entre los Estados Partes89. Dicha noción de garantía colectiva se encuentra 
estrechamente relacionada con el efecto útil de las Sentencias de la Corte 
Interamericana, por cuanto la Convención Americana consagra un sistema que 
constituye un verdadero orden público regional, cuyo mantenimiento es de interés de 
todos y cada uno de los Estados Partes. El interés de los Estados signatarios es el 
mantenimiento del sistema de protección de los derechos humanos que ellos mismos 
han creado, y si un Estado viola su obligación de acatar lo resuelto por el único 
órgano jurisdiccional sobre la materia se está quebrantando el compromiso asumido 
hacia los otros Estados de cumplir con las sentencias de la Corte. Por tanto, la labor de 
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos cuando se le 
presenta un incumplimiento manifiesto por parte de uno de los Estados de una 
Sentencia emitida por la Corte Interamericana, es precisamente la de proteger el 
efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia interamericana se torne 
ilusoria al quedar al arbitrio de las decisiones internas de un Estado »90. 

Le raisonnement de la Cour est cohérent et justifie l’existence d’un système 
interaméricain. La garantie collective de l’article 65 de la CADH, qui n’est pas 
comparable à celle de l’article 46§2 de la CEDH comme nous l’avons déjà 
expliqué, participe néanmoins au renforcement de l’ordre public interaméricain.  

                                                                          
86 CourIDH, Apitz et autres c. Venezuela, 23 novembre 2012, ordonnance en supervision de 
l’exécution, §48. 
87 L. BURGORGUE-LARSEN, « Les interactions normatives en matière de droits fondamentaux » 
in L. BURGORGUE-LARSEN, E. DUBOUT, A. MAITROT DE LA MOTTE et S. TOUZÉ (dir.), Les interactions 
normatives- Droit de l’Union européenne et droit international, Paris, Pedone, 2012, p. 360. 
88 CourIDH, Aptiz et autres c. Venezuela, 23 novembre 2013, ordonnance en supervision de 
l’exécution, cons.45. 
89 CourIDH,  Baena Ricardo et autres, compétence, §96. 
90 CourIDH, Apitz et autres c. Venezuela, 23 novembre 2012, ordonnance en supervision de 
l’exécution, §47. 
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Compte tenu des principes qui ont été mis en exergue par la Cour, il convient 
plutôt de considérer que cette surveillance devient mixte : une surveillance 
politique collective s’ajoute à une surveillance juridictionnelle de l’exécution91. 
Ceci dit, la pratique de l’Assemblée générale n’est guère significative. Elle se 
contente de rappeler à chaque session annuelle l’obligation d’exécution des Etats, 
en mettant l’accent sur un aspect procédural ou matériel. La Cour a peu recouru à 
cet article parce qu’elle avait remarqué l’inaction de l’Assemblée générale 
lorsqu’elle décidait de lui transférer une affaire d’inexécution. D’autre part, la Cour 
semble concevoir ce recours comme un échec de sa supervision92, pour laquelle 
elle s’est reconnue « compétente ». Pour cette raison, elle considère que le 
maintien de l’affaire à son rôle emporte le maintien de sa surveillance. 
La procédure de surveillance de l’exécution a d’ailleurs été qualifiée par 
l’Assemblée générale de « mécanisme vital et réussi, […] qui a imprimé une 
nouvelle dynamique à ce stade de la procédure, afin de faciliter et de promouvoir 
des progrès significatifs dans la mise en œuvre des mesures pour se conformer aux 
ordonnances de la Cour dans ses arrêts, créant des espaces participatifs de dialogue 
et de concertation avec l’Etat et les victimes ou leurs représentants »93. 
L’Assemblée générale se reconnaît, bel et bien une compétence subsidiaire dans ce 
domaine94.  

Dans la Résolution adoptée à la quatrième séance plénière, tenue le 5 juin 2012, 
à propos des observations et recommandations relatives au rapport annuel de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme, l’Assemblée a décidé notamment : 

« de réitérer que les arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme sont 
définitifs et sans appel, et que les États parties à la Convention américaine relative aux 
droits de l’homme doivent respecter les arrêts de la Cour dans toutes les affaires 
auxquelles ils sont parties. 

De réitérer que dans le but d’habiliter la Cour à donner intégralement suite à 
l’obligation de soumettre un rapport à l’Assemblée générale sur l’exécution de ses 
arrêts, il est nécessaire que les Etats parties lui fournissent en temps opportun les 
renseignements qu’elle leur demande »95.  

                                                                          
91 Voir déjà pour le sens de cette  garantie collective, CourIDH, Goiburú et autres c. Paraguay, 
La Cantuta c. Pérou et Massacre de Mapiripán c. Colombie.  
92 Voir en ce sens, opinion concordante de Diego García-Sayán, §8 annexé à CourIDH, Blanco 
Romero et autres c. Venezuela, 22 novembre 2011, ordonnance en supervision de l’exécution.  
93 Eod.loc., §2. 
94 Assemblée Générale, Résolution AG/RES. 2500 (XXXIX-O/09) adoptée à la quatrième séance 
plénière, tenue le 4 juin 2009, intitulée « Observations et recommandations relatives au Rapport 
annuel de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », §3; Résolution AG/RES. 2587 (XL-O/10) 
adoptée à la quatrième séance plénière, tenue le 8 juin 2010, intitulée « Observations et 
recommandations relatives au rapport annuel de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », §2, 
et Résolution AG/RES. 2652 (XLI-O/11) adoptée à la quatrième séance plénière, tenue le 7 juin 
2011, intitulée « Observations et recommandations relatives au Rapport annuel de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme », §6. 
95 Assemblée Générale, Résolution AG/RES. 2759 (XLII-O/12) adoptée à la quatrième séance 
plénière, tenue le 5 juin 2012, intitulée « Observations et recommandations relatives au rapport 
annuel de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », §§2 et 5. 
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Il ressort de la pratique des sept dernières années que la Cour informe 
généralement l’Assemblée Générale lorsqu’elle considère qu’une affaire est 
close. Elle rend donc l’ordonnance définitive en supervision de l’exécution de 
l’arrêt, i.e. l’ultime acte juridictionnel qui clôture le procès. Elle mentionnne 
la conclusion de l’affaire, archive le cas et communique cette ordonnance à 
l’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains qui, lors de sa 
prochaine période ordinaire de sessions, rendra une résolution qui sera 
mentionnée dans son rapport annuel96.  

CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

L’étude de la finalité du suivi de la chose à exécuter permet de tirer des 
enseignements majeurs pour la notion de voie d’exécution en droit international. 
La mise en perspective de cette notion invite à soulever une question que le 
professeur Combacau formulait déjà, en 1974, comme suit : « si un moyen 
quelconque est employé pour amener un sujet de droit à se conformer à une 
prescription, ce moyen peut-il encore être qualifié de sanction ? »97. C’est bien à 
l’aune de la sanction que l’on doit interroger ces procédures de surveillance que 
nous avons qualifiées de voies d’exécution. Mais sont-elles aussi des sanctions ? 
Le problème de ces notions réside précisément dans leur caractère éminement 
doctrinal et sont d’ailleurs toujours définies dans un sens large ou restreint, signe 
qu’un sens unique reste introuvable98. D’ailleurs, il faut admettre que la sanction 
« ne revêt pas de signification très précise »99. Quoi qu’il en soit, nous avons 
qualifié ces suivis de contrainte formelle pour les Etats, dans le sens 
communément admis de la contrainte et par analogie avec la contrainte 
matérielle de l’exécution forcée.  

Parmi les voies d’exécution, il y a l’exécution forcée et nous avons déjà rappelé 
la définition du professeur Combacau que nous partageons. Ainsi, dans son sens 
strict, le suivi ne constitue pas une forme d’exécution forcée. Il n’est pas non plus 
une exécution d’office. En effet, l’exécution d’office est une « substitution d’action 
tendant pour une entité à mettre fin elle-même à une situation à la place de la partie 
récalcitrante »100. En droit interne, d’où elle provient, il s’agit d’une institution qui 
est surtout rattachée au droit administratif. Elle a été mise en lumière par les 
célèbres conclusions du Commissaire du Gouvernement Romieu en l’affaire 
Société immobilière de Saint-Just. Il s’agit d’un moyen subsidiaire qui permet à 
l’administration de ne pas rester impuissante lorsqu’aucun texte n’a pas prévu de 
sanction appropriée. La jurisprudence a étendu l’interdiction de recourir à 
l’exécution d’office lorsqu’une sanction permet de réprimer l’administré 

                                                                          
96 Voir pour un exemple, CourIDH, Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, 
3 avril 2009, ordonnance en supervision de l’exécution, point 3 du dispositif. 
97 J. COMBACAU, Le pouvoir de sanction de l’ONU, op.cit., p.361.   
98 Voir les travaux sur le droit de la responsabilité de l’Etat. 
99 J. VERHOEVEN, Droit international public, op.cit., p.651. 
100 Voir à propos de l’ONU, J. COMBACAU, Le pouvoir de sanction…, op.cit., p.21. 
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récalcitrant dans les cas où l’administration dispose d’une autre voie de droit 
possible pour parvenir à ses fins101.  

Le suivi serait-il alors une forme de sanction ou une autre (nouvelle) voie 
d’exécution ? Selon le professeur Sur, « pour que l’on puisse parler de 
« sanction », plusieurs conditions cumulatives devraient être remplies. D’abord, 
il faudrait constater un manquement à une obligation juridique préexistante et 
clairement précisée, ensuite, l’adoption des sanctions devrait impliquer un 
processus juridique comprenant le respect des droits de la défense et notamment le 
droit des Etats visés de bénéficier d’une procédure contradictoire (audi alteram 
partem) ; ensuite encore, les sanction devraient correspondre à une échelle de 
mesures préétablies et proportionnées à la gravité du manquement au droit ; enfin, 
la finalité des sanctions devrait être répressive, tendant à la punition des 
responsables. Il s’agirait donc d’un processus judiciaire ou quasi-judiciaire »102. 

Compte tenu de ces conditions, il serait très tentant de qualifier les 
procédures de surveillance étudiées de sanction. Toutefois, la condition 
répressive n’est pas remplie : lesdites procédures ne réagissent pas à une faute. 
Les suivis sont des contraintes formelles. Les voies d’exécution relèvent de la 
contrainte car le « droit des voies d’exécution s’applique à l’hypothèse d’un 
manquement à une obligation et organise la réaction à ce manquement afin 
d’obtenir soit que le débiteur exécute l’obligation qu’il néglige, soit que 
le créancier puisse l’exécuter à sa place (ou s’octroyer une prestation 
équivalente »103. Nous avons vu que les procédures de surveillance ne peuvent 
constituer des formes d’exécution d’office. En revanche, si elles ne sont pas, 
strictement des voies d’exécution forcée, elles y sont assimilables compte tenu 
des effets qu’elle emportent pour l’obligation d’exécution des Etats qui est 
l’objet du suivi. Par conséquent, ces suivis, que nous avons qualifiés de 
contrainte formelle, sont bien des voies d’exécution. Elles n’ont pas pour finalité 
de réparer, punir ou dissuader (dans la mesure où ce suivi est automatique) : 
« la finalité primordiale reste la garantie de la conformité »104 des comportements 
des Etats à leur obligation conventionnelle d’exécution des arrêts et décisions.  

Partant, l’esprit de ce suivi n’est éloigné ni de la coercition prévue par la 
procédure de la mise en conformité de l’OMC, telle qu’elle est prévue par le 
Mémorandum d’Accord, ni de celui des procédures de contrôle des obligations 
conventionnelles des Etats, tel qu’il est conçu par la plupart des organisations 
internationales et à propos duquel le professeur Coussirat-Coustère a constaté 
que « le défaut d’exécution expose l’Etat à une riposte, mais celle-ci est graduée 
et reste réversible : tant que l’Etat ne se conforme pas aux constatations des 

                                                                          
101 Tribunal des conflits, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, Leb., p. 713. Voir 
Conclusions du Commissaire du gouvernement J. Romieu, Rec., eod.loc. 
102 S. SUR, in J. COMBACAU, S. SUR, Droit international public, op.cit., p.651.  
103 C. SANTULLI, Introduction au droit international, Pedone, 2013, p.243. L’auteur fait ensuite 
relever les sanctions des voeis d’exécution, point que nous ne partageons pas.  
104 G. ABI-SAAB, « De la sanction en droit international- Essai de clarification », in J. MAKARCZYK 
(ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century. Essays in honour of 
Krzysztof Skubiszewski, Kluwer Law International,1996, p.67. 
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organes de contrôle, une pression continue s’exercera sur lui, elle augmentera 
même si l’Etat résiste- pouvant dans certains cas atteindre le stade de la décision- 
mais l’exécution acquise, la pression cesse et toutes ses conséquences pourront 
être effacées »105. Sur ce dernier point, il n’y a là rien d’étonnant car la pratique 
qui vient d’être étudiée prouve que l’obligation d’exécution est bien traitée, par 
les organes de surveillance, comme une obligation primaire.  

Si la contrainte du suivi de l’exécution des arrêts et décisions des Cours 
européenne et interaméricaine n’est que formelle, il s’agit néanmoins d’une 
contrainte. Dans la continuité de la pensée de Hauriou, Ch.Eisenmann a défini 
strictement la force exécutoire comme le « pouvoir de mettre en oeuvre des 
moyens de contrainte, des voies d’exécution forcée, pour réaliser la décision »106. 
A la lumière de cette acception, que nous partageons, le suivi de l’exécution des 
arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine, qui constitue une 
contrainte formelle pour l’Etat permet alors de révéler la force exécutoire desdits 
arrêts et décisions. Il s’agit là d’une nouveauté en droit international qui fait 
exception à un principe, qui se présente comme un quasi-postulat, et selon lequel 
les décisions juridictionnnelles internationales sont obligatoires et non 
exécutoires. En l’occurrence, compte tenu de la nature des actes qui permettent 
de la garantir, depuis le prononcé de l’arrêt, cette force exécutoire est différée 
jusqu’à l’aboutissement de l’exécution intégrale.  

Enfin, selon les techniques utilisées au cours de ces suivis, les organes de 
surveillance ont aussi certaines des attributions d’un juge interne de l’exécution. 
Si les organes de surveillance ne disposent pas d’un pouvoir d’astreinte, ils ont 
en revanche le pouvoir d’enjoindre les Etats à prendre des mesures précises. 
En outre, ils peuvent déterminer les mesures d’exécution en imposant des délais. 
Enfin, les ordonnances en supervision de l’exécution et les résolutions 
intérimaires sont des marqueurs d’une exécution provisoire qui ne deviendra 
définitive que lorsque le Comité des Ministres prononcera une résolution finale 
et que la Cour interaméricaine rendra une ordonnance dans laquelle elle 
informera l’Assemblée générale de la clôture de l’examen de la surveillance de 
l’exécution.  

                                                                          
105 V. COUSSIRAT-COUSTÈRE, La contribution des organisations internationales au contrôle des 
obligations conventionnelles des Etats, Thèse dact., Paris 2, 1979, p.589.  
106 CH. EISENMANN, Cours de droit administratif, tome II, L.G.D.J., 1982, p.744. 



 

CONCLUSION DU TITRE 2 

L’étude du suivi de la chose à exécuter apporte des nouveautés à la théorie 
des sources, à la théorie de l’acte mais donne surtout un sens nouveau à la notion 
de voie d’exécution en droit international.  

Ce suivi confirme la position de faiblesse de l’Etat dans ces procédures de 
surveillance. Il y a d’ailleurs de nombreux paradoxes dans l’attitude des organes 
de surveillance, qui prennent le relai de l’Etat, en vertu du principe de 
subsidiarité, tout en donnant un sens bien particulier à celui-ci. L’échec de l’Etat 
dans l’exécution de ses obligations, conduit les organes de surveillance à user de 
techniques graduelles qui s’exercent au détriment de la souveraineté de l’Etat. 
Celui-ci se trouve à chaque fois dans une position où il doit rendre des comptes 
de manière de plus en plus précise. C’est le maintien du suivi qui permet cette 
graduation. Il constitue alors une contrainte formelle pour l’Etat et vise à l’inciter 
à rendre ses comportements conformes à la chose à exécuter. Les organes de 
surveillance ne disposent pas, en effet, de moyens matériels leur permettant de 
forcer l’Etat à exécuter. Ils ne peuvent non plus exécuter à sa place ce qu’il doit 
exécuter. Ils peuvent néanmoins le maintenir « sous pression » grâce à un suivi 
continu et aux techniques exécutives qui y sont mises en œuvre. Ce suivi ne 
s’arrête qu’au jour du constat de l’exécution intégrale de la chose à exécuter par 
les organes de surveillance. Partant, ces procédures sont qualifiables de voies 
d’exécution car elles ont les mêmes finalités que l’exécution forcée.  

La nouveauté la plus remarquable réside précisément dans la substitution de 
cette nouvelle chose à exécuter, à la chose jugée, qui annonce une nouvelle 
obligation de résultat à atteindre, pour l’exécution de laquelle l’Etat n’est pas 
libre dans ses moyens puisque les organes de surveillance ne cessent de les lui 
préciser au fil du suivi. Les organes de surveillance renforcent le sens de 
l’obligation de résultat d’exécuter l’arrêt ou la décision. Partant, l’étude de ces 
différents suivis ne rend pas compte d’un certain courant doctrinal actuel, qui 
concerne plus particulièrement le suivi du respect des droits de l’homme au sein 
du Conseil de l’Europe (incluant le suivi de l’exécution des arrêts et décisions de 
la Cour européenne) et selon lequel le suivi s’éloignerait du « modèle 
traditionnel empreint de fermeté en s’efforçant de puiser dans son objectivité 
intrinsèque une autorité qu’il ne saurait trouver dans la sanction »1, et se 
structurerait « autour d’une approche « adoucie » du contrôle, en ce sens qu’il ne 
se construit pas par référence à la contrainte. Il fait appel à d’autres ressorts que 
la sanction ou l’adoption de décisions juridiquement contraignantes »2.  

                                                                          
1 M. AILINCAI, Le suivi du respect des droits de l’homme au sein du Conseil de l’Europe, op.cit., p.68. 
2 Eod.loc., p.66. 





 

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 

Des originalités indéniables ressortent de l’analyse de la consistance des 
procédures de surveillance, selon laquelle les organes de surveillance contrôlent 
deux types de comportements et assurent le suivi d’actes contenant une chose 
à exécuter, dont l’exécution est garantie par un suivi continu qui constitue une 
contrainte formelle pour l’Etat.  

S’agissant du contrôle des comportements étatiques, l’étude de la pratique 
permet de constater que les organes de surveillance continuent autrement 
le procès en responsabilité de l’Etat. En effet, s’ils constatent des violations, il ne 
s’agit pas d’imposer à nouveau à l’Etat de nouvelles obligations résultant des 
conséquences d’un nouvel engagement de la responsabilité. Si les conséquences 
du droit de la responsabilité, qui découlent des obligations de l’arrêt ou de la 
décision, sont analysées par les organes de surveillance pour qualifier la situation 
d’exécution, les organes tirent des conséquences des faits étatiques à l’aune des 
oligations conventionnelles d’exécution des articles 46§1 de la CEDH et 68§1 de 
la CADH. Les contrôles consistent donc davantage à préciser les comportements 
des Etats et à leur imposer des obligations positives dans le sens précisé, afin 
d’atteindre l’objectif d’exécution intégrale. Ainsi, les procédures de contrôle 
s’ajoutent aux procédures juridictionnelles initiales sur le droit de la 
responsabilité. Les organes de surveillance autonomisent ainsi le contentieux de 
l’exécution qu’ils dirigent de celui de la responsabilité, non seulement parce 
qu’ils statuent conformément aux obligations des articles 46§1 de la CEDH et 
68§1 de la CADH mais aussi parce qu’ils effectuent un contrôle différencié selon 
la nature escomptée ou imposée des comportements étatiques.  

La nature des différents contrôles effectués par les organes de surveillance 
laisse apparaître que la juridiction interaméricaine et l’organe quasi juridictionnel 
européen, utilisent des techniques de contrôle, principalement juridictionnelles, 
relevant d’un juge de la conventionalité voire d’un juge constitutionnel. 
Le contentieux de l’exécution révèle le sens des notions d’ordre public européen 
et interaméricain, dans la mesure où les techniques qui sont mises en oeuvre 
permettent d’unifier le droit étatique avec celui des systèmes européen et 
interaméricain. Toutes ces techniques aboutissent à brimer l’Etat dans sa 
souveraineté car, quel que soit le type de surveillance, il n’est jamais totalement 
libre dans ses moyens d’exécution, alors que le droit international provient 
encore « d’une règle qui a été posée par les Etats eux-mêmes quand pouvant 
renoncer à des compétences parallèles au profit d’une compétence conjointe de 
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réglementation de l’objet qu’ils auraient estimé d’intérêt commun, ils ont cru 
devoir garder le droit d’agir librement et préféré ne pas restreindre la sphère de 
leur autonomie. Cette détermination des limites de la compétence de chacun, ce 
noli me tangere sélectif qui, c’est fondamental, varie d’une matière à l’autre 
selon ce que les Etats croient devoir faire individuellement et ce qu’ils vont 
réaliser en commun, c’est la caractéristique essentielle du droit international »1. 

Enfin, ces pratiques révèlent aussi que la dichotomie, entre obligation de 
moyen et obligation de résultat, n’est pas figée. L’obligation d’exécution est une 
obligation de résultat qui est traitée au cours des surveillances comme une 
obligation de s’efforcer à réussir. En imposant de nouvelles obligations à chaque 
nouveau moment de la surveillance, les organes font émerger une nouvelle 
obligation d’exécution, un nouveau résultat à atteindre qui résulte de la chose à 
exécuter, qui aide à l’aboutissement de la réussite. Les suivis consistent 
précisément à suivre cette chose à exécuter qui est contenue dans les actes émis 
au cours de la surveillance. Les suivis de ces actes permettent de faire émerger 
un autre sens aux fonctions du suivi tout en enrichissant le droit du procès et 
le droit matériel. En effet, ces suivis sont des formes de recours qui permettent 
de porter un autre regard sur l’interprétation et la révision. Ils sont, enfin, 
contraignants pour les Etats et constituent des voies d’exécution qui révèlent 
alors la force exécutoire des arrêts et décisions des Cours européenne et 
interaméricaine des droits de l’homme, que les organes de surveillance 
garantissent.  

                                                                          
1 J. COMBACAU, « Sur une définition restrictive du droit. Dialogue sans issue », in Le pouvoir, 
Mélanges Burdeau, 1977, p.1042. 



 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’étude de la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions des Cours 
européenne et interaméricaine des droits de l’homme permet définitivement de 
relativiser des principes et des règles établis en droit international et de renverser 
des postulats faussement établis. Si les organes de supervision sont de nature 
différente, nous avons montré, tout au long de cette étude, à quel point leurs 
techniques exécutives étaient proches. Les systématisations qui en résultent sont 
inédites en droit international tant les nouveautés apportées aux « cohérences 
formelle et substantielle » du droit international sont importantes. Il convient 
d’ailleurs de les rappeler.  

• D’un point de vue procédural 

L’étude de la pratique de la Cour interaméricaine constitue une illustration 
tout à fait inédite de la théorie de l’« auto-habilitation ». En déterminant sa 
propre norme d’habilitation, à la suite d’une interprétation extensive de la clause 
d’acceptation de juridiction obligatoire, que les Etats lui ont pourtant donné pour 
constater des violations de la CADH et ordonner des réparations, la Cour 
interaméricaine se reconnaît compétente pour une question qui échappe, 
en principe, à sa juridiction. La théorie de l’« auto-habilitation » lui permet alors 
de justifier qu’elle peut connaître, mais également qu’elle est apte à connaître, de 
l’exécution de ses arrêts. Dans l’exercice de cette fonction juridictionnelle 
atypique, la Cour peut donc déployer ses pouvoirs juridictionnels relatifs à la 
surveillance de l’exécution de ses arrêts et décisions. Cette fonction 
juridictionnelle a la particularité de combinée aussi des fonction législative et 
exécutive et, partant, permet d’attester qu’un juge international peut concentrer 
des pouvoirs qui relèvent traditionnellement de ceux de l’Etat. Cette étude fait, 
en outre, ressortir l’imperium d’un organe politique que l’on croyait cantonner 
à une fonction politique. Ces procédures de surveillance sont alors qualifiables 
de contentieuses, juridictionnelle et quasi juridictionnelle : le cas de l’OMC et 
des autres mécanismes calqués sur ce modèle ne sont donc pas uniques en droit 
international. 

Ces contentieux de l’exécution changent le sens du procès qui comprend 
désormais deux parties : une première, de laquelle résulte la chose jugée, une 
seconde qui repose sur l’évolution d’une chose à exécuter, qui ne remet pas en 
cause la chose jugée mais qui au contraire en révèle le sens. Par conséquent, 
le procès ne se termine qu’au jour du constat de l’exécution intégrale de la 
décision ou de l’arrêt par les organes de surveillance. L’étude de la pratique de la 
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surveillance de l’exécution des arrêts permet ainsi d’affirmer que l’exécution 
n’est pas l’« après-décision » : la notion de phase « post-adjudicative », très 
utilisée en doctrine pour qualifier la phase de l’exécution de l’arrêt, alors 
entendue comme une phase politico-diplomatique, n’existe donc pas dans ces 
systèmes. 

Ces pratiques engendrent d’autres mutations pour le contentieux 
juridictionnel en droit international. Elles révèlent, en effet, l’existence de 
« statuts de tiers » en droit international. Ces nouveaux statuts changent alors 
l’équilibre des instances qui deviennent tripartites. Désormais, l’office du juge 
interaméricain s’exerce en tenant compte des vues de tiers indispensables 
particulièrement intéressés, l’office du quasi juge européen tient compte des 
vues de tiers intervenants qui se présentaient, prima facie, comme des ersatzs 
d’amicus curiae. Ces contentieux relatifs à l’exécution tendent à montrer un 
nouveau visage de la victime avérée, qui n’est pas considérée de la même façon 
dans les deux systèmes. Enfin, l’émergence de la chose à exécuter a contribué à 
instaurer de nouveaux types de recours en droit international, qui prennent leur 
sources dans la demande en interprétationn, le recours en révision et la technique 
du sursis à exécution. 

Bouleversant les codes et l’équilibre du contentieux, les procédures 
européenne et interaméricaine de surveillance de l’exécution bouleversent tout 
autant les rouages de la compliance et des théories du contrôle en droit 
international. Poursuivant un contentieux initial en manquement, et en réparation 
pour le cas de la Cour interaméricaine, les organes de surveillance autonomisent 
toutefois ce contentieux de l’exécution de celui du droit de la responsabilité car, 
s’ils constatent des violations continues, leur objectif n’est pas de continuer une 
chaîne normative indéfiniment en engageant à nouveau la responsabilité de 
l’Etat. Comme le souligne le professeur Combacau, « il arrive un moment où 
le droit cesse de prescrire à l’assujetti un agissement (norme primaire) ou des 
agissements de substitution (norme secondaire) et où une norme prévoit, au lieu 
d’une obligation nouvelle imposée à l’assujetti, l’ouverture d’une voie 
d’exécution »1.  

• D’un point de vue substantiel 

La pratique étudiée dans les deux systèmes prouve en effet que les voies 
d’exécution dont il s’agit sont des suivis continus et pérennes. Ces suivis 
constituent en soi une véritable contrainte formelle exercée sur l’Etat et visent à 
le forcer à exécuter l’arrêt ou la décision dans le sens voulu par les organes, 
tel que ce sens ressort de la chose à exécuter. Par conséquent, si la contrainte 
exercée par ces suivis est formelle, elle n’en reste pas moins comparable à 
l’exécution forcée, car les suivis visent, bel et bien, à exercer « une pression sur 
le débiteur pour qu’il s’acquitte lui-même de ses obligations, par un acte de 
volonté qui n’est certes pas libre mais qui est quand même un acte propre »2. 

                                                                          
1 J. COMBACAU, « Le droit international, bric-à-brac ou système ? », op.cit., p.93. 
2 J. COMBACAU, Eod.loc.   
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Pour renforcer le sens du résultat à atteindre, les organes de surveillance usent, 
en outre, de techniques qui sont généralement utilisées par un juge interne de 
l’exécution. La logique de ces suivis permet alors de mettre en lumière la force 
exécutoire des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine des 
droits de l’homme.  

Lorsque les organes de surveillance constatent des violations, ils imposent 
aux Etats de nouvelles obligations, sur le fondement des obligations primaires 
d’exécution des Etats. Par conséquent, les deux organes de surveillance 
raisonnent principalement selon les règles du droit des traités et non selon celles 
du droit de la responsabilité. L’obligation d’exécution n’est pas traitée comme 
une troisième obligation de la chaîne normative de la responsabilité 
internationale.  

En utilisant de façon récurrente l’expression « prendre toutes les mesures 
nécessaires », les organes rappellent insidieusement le principe de subsidiarité 
mais traitent en réalité l’obligation conventionnelle d’exécution des Etats comme 
une obligation de résultat. Les organes encadrent, au cours des procédures de 
surveillance, une obligation d’exécution qui doit se comprendre comme une 
obligation de s’efforcer à réussir mais in fine les Etats sont obligés de réussir 
sinon leurs comportements restent sous surveillance. Pour atteindre cet objectif, 
les organes précisent à chaque moment de la surveillance les implications de la 
chose jugée. Les organes de surveillance singularisent alors leur procédure par 
un contrôle des comportements de l’Etat, dont ils vérifient la conformité à la 
chose jugée, aux conventions voire à la chose interprétée. Les organes de 
surveillance adaptent leurs techniques de contrôle selon la nature de ces 
comportements. Le contrôle des comportements escomptés ou imposés, met en 
lumière une différence de degré dudit contrôle qui n’est pas sans conséquence 
pour la liberté de l’Etat. Si, dans le premier cas, la liberté de l’Etat est sous 
contrôle, dans le second, sa liberté est contrôlée. A chaque moment du contrôle, 
marqueur d’une nouvelle étape dans le suivi, les organes de surveillance 
précisent, chaque fois un peu plus, le sens de la chose jugée. A un moment de la 
surveillance, il en résulte une chose à exécuter, fruit des précisions données aux 
Etats à leurs comportements, à travers de actes et à l’aune de la chose jugée. 
Ainsi, le suivi intégré au contentieux de l’exécution est celui d’actes desquels 
résultent une chose à exécuter. 

Les emprunts au droit interne ne se limitent pas aux techniques utilisées pour 
contraindre les Etats à l’exécution. Substantiellement, ils résident aussi, et 
surtout, dans la manière dont les organes traitent l’ordre juridique interne. A cet 
égard, les organes de surveillance, et la Cour interaméricaine plus significative-
ment, ont introduit « un principe de verticalité » qui emporte le hiérachisation de 
l’ordre international duquel émerge des obligations erga omnes partes et sans 
doute du jus cogens. Les ordres publics européen et interaméricain sont alors 
consolidés. Cette forme de constitutionnalisation des droits européen et 
interaméricain, ne rend pas compte du schéma dualiste, relativement à la 
question du rapport de systèmes, prônée par une partie de la doctrine. Si la 
pluralité des ordres étatiques n’est pas niée, elle n’en reste pas moins rattachée à 
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un ordre supérieur qui s’intègre obligatoirement dans la normativité de chaque 
État, en tant qu’ordre supérieur. Les ordres juridiques interaméricain et européen 
ne se désintéressent donc pas du droit interne et le traite en tant qu’ordre 
normatif, devant garantir leur supériorité en leur sein. Par leur pratique, les deux 
organes de surveillance parachèvent la construction d’un droit intégratif, à 
l’image de celui de l’Union européenne alors même que le droit interne dont 
il s’agit n’est pas un droit dont les effets juridiques sont communément reconnus 
par le droit international.  

Tous ces enseignements aboutissent à une proposition et une réflexion.  

Quant à la proposition, elle est relative à l’émergence d’un droit du 
contentieux de l’exécution. Si la pratique qui vient d’être étudiée est spécifique 
aux systèmes européen et interaméricain des droits de l’homme, ce droit du 
contentieux de l’exécution, singulier, existe par ailleurs et, par conséquent, 
il pourrait être considéré spécifiquement. Les contentieux de l’exécution qui 
existent au sein de l’OMC et des systèmes régionaux qui en sont inspirés, ainsi 
que celui qui est annoncé par le protocole de la Cour Africaine unique, plaident 
en faveur de la reconnaissance de cette nouvelle matière en droit international.  

Quant à la réflexion, elle a déjà été amorcée à bien d’autres endroits de ce 
texte et concerne la confrontation de la question de la protection des droits de 
l’homme à celle de la souveraineté de l’Etat. Cette réflexion invite à s’interroger 
sur les fondements mêmes du droit international, tels que ceux-ci ont été 
cristallisés dans le célèbre dictum de l’arrêt Lotus3. Plus précisément, elle 
consiste à poser une question que le professeur Ruiz-Fabri formulait déjà en 
1999 comme suit : « Droits de l’homme et souveraineté de l’Etat : les frontières 
ont-elles été substantiellement redéfinies ? »4. La souveraineté n’est pas « une 
puissance mais une liberté »5 qui donne le droit à l’Etat de se « déterminer 
librement sur le plan juridique »6. « Notion à la fois maudite et exaltée »7, 
                                                                          
3 Voir pour une récente étude, C-A. CHASSIN, « Le Lotus est-il mort ? Des droits de l’homme 
confrontés à la souveraineté de l’Etat », in L. HENNEBEL et H. TIGROUDJA (coord.), Humanisme et 
droit, en hommage au Pr. Jean Dhommeaux, Pedone, 2013, pp.169-182 ; voir déjà, A. PELLET, 
« Lotus, que de sottises on profère en ton nom. Remarques sur le concept de souveraineté dans 
lajurisprudence de la Cour mondiale », in Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Puissochet, Pedone, 
2008, pp.215-230 ; P.-M. DUPUY, « Théorie des sources et coutume en droit international 
contemporain », in Le droit international dans un monde en mutation, Liber Amicorum en hommage 
au professeur Eduardo Jiménez de Aréchaga, op.cit., pp.51-68. 
4 H. RUIZ FABRI, « Droits de l’homme et souveraineté de l’Etat : les frontières ont-elles été 
substantiellement redéfinies ? », in Les droits individuels et le juge en Europe, Mélanges en 
l’honneur de Michel Fromont, Presses universitaires de Strasbourg, 2001, pp.371-399. Comme le 
signale l’auteur à la première note de bas de page, l’article reprend la problématique développée dans 
un cours professé à l’Académie de droit européen en juin 1999. Cet article a été actualisé en 2008 en 
anglais in H. RUIZ FABRI, « Human rights and State sovereignty : have the boundaries been 
significantly redrawn ? », in Ph. ALSTON et E. MACDONALD, Human Rights, Intervention and the 
Use of Force, Oxford University Press, 2008, pp.33-86. 
5 J. COMBACAU, « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l’Etat », 
Pouvoirs, n°67, La souveraineté, 1993, p.47. 
6 M. VIRALLY, « Panorama du droit international contemporain : cours général de droit international 
public », op.cit., p.82. 
7 Id., p.76. 
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la souveraineté trouve en pratique une de ses limites dans la « réversibilité. […] 
C’est le mécanisme de la réciprocité, qui joue un rôle considérable dans la 
formation du droit international »8. Si la liberté de l’Etat lui permet de produire 
un droit international « intersubjectif »9, « à partir du moment où un Etat souscrit 
des engagements internationaux, ce qui est un acte de souveraineté, il limite cette 
liberté. Et le fait qu’il puisse dès lors avoir à rendre des comptes sur la façon 
dont il exécute les obligations qu’il a acceptées ne remet pas en cause l’idée de 
souveraineté »10.  

En tant qu’obligations non réciproques, les obligations des droits de l’homme 
n’en constituent pas moins, du fait de leur nature, une limite pour la liberté de 
l’Etat. Pourtant, il ne saurait y avoir d’antagonisme entre la souveraineté et les 
droits de l’homme, dès lors que la mise en œuvre des droits de l’homme repose 
encore fondamenta-lement sur l’Etat11 et que le droit international ne régit la 
protection des droits de l’homme que de manière subsidiaire12. Toutefois, force est 
de constater que la pratique que nous avons étudiée met en lumière l’existence 
d’un « droit contre la volonté des Etats »13, qui n’est pas dénué de contradictions, 
ce d’autant plus que le débiteur des obligations, résultant des arrêts et décisions 
juridictionnelles, est l’Etat et que la (bonne) volonté qu’il mettra dans l’exécution 
est en partie dépendante de celle qu’il aura initialement exprimée à ce propos.  

Malgré les contestations et les rebellions étatiques, qui tendent à se 
multiplier, et même si la plupart des règles de ce suivi de l’exécution n’a pas été 
élaborée par les Etats, nous avons constaté que ceux-ci jouent le jeu des 
procédures de surveillance de l’exécution qui leur est imposé, comme si l’objet 
des surveillances justifiait à lui seul un consentement « implicite » voire 
« présumé »14. Il n’en reste pas moins que ces inexécutions persistantes remettent 
en cause l’efficacité de ces procédures, magré la pression constante qui est 
maintenue sur les Etats. Dès lors, des réformes doivent être envisagées pour 
rendre l’exécution plus rapide15. Quoi qu’il en soit, il faut admettre que l’étude 
de cette pratique met en évidence l’idée selon laquelle la cohérence des systèmes 
européen et interaméricain est désormais celle d’ordres publics consolidés, dont 

                                                                          
8 Id.,p.78. 
9 J. COMBACAU, « Le droit international, bric-à-brac ou système ? », op.cit., p.96. 
10 H. RUIZ FABRI, « Droits de l’homme et souveraineté de l’Etat : les frontières ont-elles été 
substantiellement redéfinies ? », op.cit., p.376.  
11 A. PELLET, « La mise en en œuvre des normes relatives aux droits de l’homme : souveraienté du 
droit contre souveraineté de l’Etat », in Droit international et droits de l’homme, Cahiers du CEDIN, 
n°5, Monschrestien, 1990, p.108 (pp.101-129). 
12 H. RUIZ FABRI, « Human rights and State sovereignty : have the boundaries been significantly 
redrawn ? », op.cit., p.41ss.  
13 C-A. CHASSIN, « Le Lotus est-il mort ? Des droits de l’homme confrontés à la souveraineté de 
l’Etat », op.cit., p.179 
14 Voir pour cette conception de la volonté, S. SUR, « Quelques observations sur les normes 
juridiques internationales », R.G.D.I.P., 1985, p.924 (pp.903-928) ; M. KAMTO, « La volonté de 
l’Etat en droit international », R.C.A.D.I., 2004, vol.310, p.62 (pp.9-428) ; J.A. CARRILLO-SALCEDO, 
« Droit international et souveraineté des Etats. Cous général de droit international public », 
R.C.A.D.I, 1996,vol.257, p.145 (pp.35-221).  
15 Voir la Déclaration de Bruxelles des 25-27 mars 2015. 
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l’un des fondements repose sur la corrélation entre l’obligation d’exécution des 
arrêts et décisions et le droit des victimes à cette exécution. Toutes les techniques 
que les organes de surveillance mettent en œuvre contre l’Etat, corroborent cette 
idée et prouvent que l’enjeu de l’exécution est de parfaire cette consolidation. 
Pour y arriver, les organes de surveillance devront trouver un meilleur équilibre 
et composer davantage avec les trois importants paramètres que sont le respect 
des règles du contentieux, le droit des victimes à l’effectivité de la réparation et 
le respect de la souveraineté de l’Etat, qui demeure (encore) un acteur 
fondamental des systèmes de garantie de protection des droits de l’homme. 
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ANNEXE 1 

EXTRAITS DE LA  
CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

ARTICLE 31 - Attributions de la Grande Chambre 
La Grande Chambre  

a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 
lorsque l’affaire lui a été déférée par la chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque 
l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43 ; 

b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en 
vertu de l’article 46, paragraphe 4 ; et 

c) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en vertu de l’article 47. 

ARTICLE 32 - Compétence de la Cour 
La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et 
l’application de la Convention et de ses Protocoles qui lui seront soumises dans les 
conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47. 

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 

ARTICLE 39 - Règlements amiables 
A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en 
vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de 
l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. 

La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle. 

En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à 
un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 

Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes 
du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision. 

ARTICLE 44 - Arrêts définitifs 
1. L’arrêt de la Grande Chambre est définitif. 

2. L’arrêt d’une chambre devient définitif  

a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant 
la Grande Chambre ; ou 

b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre 
n’a pas été demandé ; ou 

c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en 
application de l’article 43. 

3. L’arrêt définitif est publié. 
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ARTICLE 46 - Force obligatoire et exécution des arrêts 
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la 
Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille 
l’exécution. 

3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt 
définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour 
afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour 
est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger 
au Comité. 

4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se 
conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis 
en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des 
représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect 
par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1. 

5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des 
Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu 
violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de 
clore son examen. 

 
 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT DE LA COUR EUROPÉENNE 
(TEL QU’IL EST ENTRÉ EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2013) 

 
ARTICLE 39 - Mesures provisoires (Tel que la Cour l’a modifié les 4 juillet 

2005, 16 janvier 2012 et 14 janvier 2013) 
1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence 
désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande 
d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute 
mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon 
déroulement de la procédure. 

2. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures 
adoptées dans une affaire. 

3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence 
désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à leur 
fournir des informations sur toute question relative à la mise en oeuvre des mesures 
provisoires indiquées. 

ARTICLE 43 - Radiation du rôle et réinscription au rôle (ancien article 44) 
1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle dans 
les conditions de l’article 37 de la Convention. 

2. Lorsqu’une Partie contractante requérante fait connaître au greffier son intention de se 
désister, la chambre peut rayer la requête du rôle de la Cour conformément à l’article 37 
de la Convention si l’autre Partie contractante ou les autres Parties contractantes 
concernées par l’affaire acceptent le désistement. 

3. En cas de règlement amiable au sens de l’article 39 de la Convention, la Cour raye la 
requête du rôle par la voie d’une décision. Conformément à l’article 39 § 4 de la 
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Convention, cette décision est transmise au Comité des Ministres, qui surveille 
l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision. Dans les 
autres cas prévus par l’article 37 de la Convention, la requête est rayée du rôle par la voie 
d’un arrêt si elle a été déclarée recevable, ou par la voie d’une décision si elle n’a pas été 
déclarée recevable. Dans le cas où la requête est rayée du rôle par la voie d’unarrêt, une 
fois celui-ci devenu définitif le président de la chambre le communique au Comité des 
Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46 § 2 de la 
Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le 
désistement ou la solution du litige. 

4. Lorsqu’une requête a été rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, 
lesdépens sont laissés à l’appréciation de la Cour. S’ils sont alloués par une décision 
rayant du rôle une requête qui n’a pas été déclarée recevable, le président de la chambre 
transmet la décision au Comité des Ministres. 

5. Lorsqu’une requête a été rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, la our 
peut décider sa réinscription au rôle si elle estime que des circonstances exceptionnelles le 
justifient. 

ARTICLE 61 - Procédure de l’arrêt pilote (inséré le 21 février 2011) 
1. La Cour peut décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote et adopter un arrêt pilote 
lorsque les faits à l’origine d’une requête introduite devant elle révèlent l’existence, dans 
la Partie contractante concernée, d’un problème structurel ou systémique ou d’un autre 
dysfonctionnement similaire qui a donné lieu ou est susceptible de donner lieu à 
l’introduction d’autres requêtes analogues. 

2. a) Avant de décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote, la Cour doit inviter les 
parties à donner leur avis sur la question de savoir si la requête à examiner a pour origine 
pareil problème ou dysfonctionnement au sein de la Partie contractante concernée et 
si elle se prête à cette procédure. 

b) La Cour peut décider d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote d’office ou à la 
demande de l’une ou des deux parties. 

c) Toute requête pour laquelle il a été décidé que la procédure de l’arrêt pilote serait 
appliquée doit se voir réserver un traitement prioritaire au sens de l’article 41 du 
règlement de la Cour. 

3. La Cour doit indiquer dans l’arrêt pilote adopté par elle la nature du problème structurel 
ou systémique ou du dysfonctionnement qu’elle a constaté et le type de mesures de 
redressement que la Partie contractante concernée doit prendre au niveau interne en 
application du dispositif de l’arrêt. 

4. La Cour peut fixer, dans le dispositif de l’arrêt pilote adopté par elle, un délai déterminé 
pour l’adoption des mesures mentionnées au point 3 ci-dessus, en tenant compte de la 
nature des mesures requises et de la rapidité avec laquelle il peut être remédié, au niveau 
interne, au problème constaté par elle. 

5. Lorsqu’elle adopte un arrêt pilote, la Cour peut réserver la question de la satisfaction 
équitable en tout ou partie dans l’attente de l’adoption par la Partie contractante 
défenderesse des mesures tant individuelles que générales indiquées dans l’arrêt. 

6. a) Le cas échéant, la Cour peut ajourner l’examen de toutes les requêtes procédant du 
même motif dans l’attente de l’adoption des mesures de redressement indiquées dans le 
dispositif de l’arrêt pilote. 



ANNEXES 

516 

b) Les requérants concernés sont informés de la décision d’ajournement sous la forme 
qui convient. S’il y a lieu, tout élément nouveau intéressant leur affaire leur est 
notifié. 

c) La Cour peut à tout moment examiner une requête ajournée si l’intérêt d’une bonne 
administration de la justice l’exige 

7. Lorsque les parties à une affaire pilote parviennent à un règlement amiable, celui-ci doit 
comporter une déclaration de la Partie contractante défenderesse concernant la mise en 
oeuvre des mesures générales indiquées dans l’arrêt et des mesures de redressement 
devant être accordées aux autres requérants, déclarés ou potentiels. 

8. Si la Partie contractante concernée ne se conforme pas au dispositif de l’arrêt pilote, la 
Cour, sauf décision contraire, reprend l’examen des requêtes qui ont été ajournées en 
application du point 6 ci-dessus. 

9. Le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 
Secrétaire général du Conseil de l’Europe et le Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe sont systématiquement informés de l’adoption d’un arrêt pilote ou de 
tout autre arrêt où la Cour signale l’existence d’un problème structurel ou systémique au 
sein d’une Partie contractante. 

10. La décision de traiter une requête suivant la procédure de l’arrêt pilote, l’adoption 
d’un arrêt pilote, son exécution et la clôture de la procédure donnent lieu à la publication 
d’informations sur le site Internet de la Cour. 

ARTICLE 62 - Règlement amiable 
1. La requête une fois retenue, le greffier, agissant sur les instructions de la chambre ou du 
président de celle-ci, entre en rapport avec les parties en vue de parvenir à un règlement 
amiable, conformément à l’article 39 § 1 de la Convention. La chambre prend toutes 
mesures appropriées pour faciliter la conclusion d’un tel règlement. 

2. En vertu de l’article 39 § 2 de la Convention, les négociations menées en vue de 
parvenir à un règlement amiable sont confidentielles et sans préjudice des observations 
des parties dans la procédure contentieuse. Aucune communication écrite ou orale ni 
aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent 
être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. 

3. Si la chambre apprend par le greffier que les parties acceptent un règlement amiable, et 
après s’être assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels 
que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles, elle raye l’affaire du rôle 
conformément à l’article 43 § 3 du présent règlement. 

4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis, à la procédure prévue à l’article 
54A du présent règlement.  



 

ANNEXE 2 

RÈGLES ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES MINISTRES  
RELATIVES À L’APPLICATION  

DE L’ARTICLE 54 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE  
DES DROITS DE L’HOMME 

TEXTE APPROUVÉ  
PAR LE COMITÉ DES MINISTRES À LA 254E RÉUNION  
DES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES EN FÉVRIER 1976 

 

Règle no 1 
Lorsqu’un arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres conformément à 
l’article 54 de la Convention, l’affaire est inscrite sans retard à l’ordre du jour du Comité. 

Règle no 2 
a. Lorsque, dans l’arrêt transmis au Comité des Ministres en vertu de l’article 54 de la 
Convention, la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention et/ou accorde à la 
partie lésée une satisfaction équitable en application de l’article 50 de la Convention, 
le Comité invite l’Etat intéressé à l’informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu 
égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention*. 

b. Si l’Etat intéressé déclare au Comité des Ministres qu’il n’est pas encore à même de 
l’informer des mesures prises, l’affaire est à nouveau inscrite à l’ordre du jour au plus tard 
dans un délai de six mois, à moins que le Comité des Ministres n’en décide autrement ; 
la même règle s’applique à l’expiration de ce délai et de chaque nouveau délai. 

Règle no 3 
Le Comité des Ministres ne constate qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de 
la Convention qu’après avoir pris connaissance des informations fournies conformément à 
la règle no 2 et, dans le cas où une satisfaction équitable a été accordée, qu’après s’être 
assuré que l’Etat intéressé a accordé cette satisfaction équitable à la partie lésée. 

Règle no 4 
La décision par laquelle le Comité des Ministres constate qu’il a rempli ses fonctions en 
vertu de l’article 54 de la Convention revêt la forme d’une résolution. 
                                                                          
* Au cours de la 215e réunion des Délégués des Ministres (novembre 1972), il a été convenu que le 
Comité des Ministres est en droit de prendre en considération toute communication de la part d’un 
individu qui prétend n’avoir pas reçu des dommages-intérêts en application d’une décision de la 
Cour rendue en vertu de l’article 50 de la Convention lui accordant une satisfaction équitable en sa 
qualité de partie lésée, ainsi que toute autre information qui lui est fournie relative à l’exécution d’un 
tel arrêt de la Cour, et que de telles communications doivent, en conséquence, être distribuées au 
Comité des Ministres. 
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RÈGLES ADOPTÉES  
PAR LE COMITÉ DES MINISTRES EN VUE DE L’APPLICATION  

DE L’ARTICLE 46, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION EUROPÉENNE 

DES DROITS DE L’HOMME, LE 10 JANVIER 2001,  
LORS DE LA 736ÈME RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES 
 

Règle nº 1 - Dispositions générales 

a. La surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres a lieu 
en principe lors de réunions spéciales Droits de l’Homme, dont l’ordre du jour est public. 

b. A moins que les présentes règles n’en disposent autrement, les règles générales de 
procédure pour les réunions du Comité des Ministres et des Délégués des Ministres 
s’appliquent lors de l’examen des affaires en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la 
Convention. 

c. Si la présidence du Comité des Ministres est assurée par le représentant d’un État partie à 
une affaire portée devant le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la 
Convention, ce représentant abandonne la présidence pendant la discussion de l’affaire. 

Règle nº 2 - Inscription des affaires à l’ordre du jour 

Lorsqu’un arrêt est transmis au Comité des Ministres conformément à l’article 46, 
paragraphe 2, de la Convention, l’affaire est inscrite sans retard à l’ordre du jour du Comité. 

Règle nº 3 - Information à l’intention du Comité des Ministres sur les 
mesures prises afin de se conformer à l’arrêt 

a. Lorsque, dans un arrêt transmis au Comité des Ministres en vertu de l’article 46, 
paragraphe 2, de la Convention, la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou 
de ses protocoles et/ou accorde à la partie lésée une satisfaction équitable en application 
de l’article 41 de la Convention, le Comité invite l’État intéressé à l’informer des mesures 
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’article 
46, paragraphe 1, de la Convention. 

b. Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt par l’État défendeur, en vertu 
de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le Comité des Ministres examine si : 

– la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée, assortie d’éventuels intérêts 
de retard ; et, le cas échéant, en tenant compte de la discrétion dont dispose l’Etat 
concerné pour choisir les moyens nécessaires pour se conformer à l’arrêt, si : 

– des mesures individuelles 1 ont été prises pour assurer que la violation a cessé et que 
la partie lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui était la 
sienne avant la violation de la Convention ; 

– des mesures générales 2 ont été adoptées, afin de prévenir de nouvelles violations 
similaires à celles constatées ou de mettre un terme à des violations continues. 

Règle nº 4 - Intervalles de contrôle 

a. Jusqu’à ce que l’État intéressé ait fourni l’information relative au paiement de la 
satisfaction équitable octroyée par la Cour ou à d’éventuelles mesures individuelles, 
l’affaire est inscrite à chaque réunion Droits de l’Homme du Comité des Ministres, sauf 
décision contraire de la part du Comité. 

b. Si l’Etat intéressé déclare au Comité des Ministres qu’il n’est pas encore en mesure de 
l’informer que les mesures générales nécessaires pour assurer le respect de l’arrêt ont été 
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prises, l’affaire est à nouveau inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du Comité des 
Ministres au plus tard dans un délai de six mois, à moins que le Comité n’en décide 
autrement; la même règle s’applique à l’expiration de ce délai et de chaque nouveau délai. 

Règle nº 5 - Accès aux informations 

Sans préjudice de la confidentialité des délibérations du Comité des Ministres, 
conformément l’article 21 du Statut du Conseil de l’Europe, les informations fournies par 
l’Etat au Comité des Ministres en application de l’article 46 de la Convention et les 
documents y afférents sont accessibles au public, à moins que le Comité n’en décide 
autrement pour protéger des intérêts légitimes publics ou privés. Pour prendre sa décision, 
le Comité des Ministres tiendra notamment compte des demandes motivées de l’État ou 
des États concernés, ainsi que de l’intérêt légitime d’une partie lésée ou d’un tiers à ce que 
son identité ne soit pas dévoilée. 

Règle nº 6 - Communications au Comité des Ministres 

a. Le Comité des Ministres est en droit de prendre en considération toute communication 
transmise par la partie lésée concernant le paiement de la satisfaction équitable ou 
l’exécution de mesures individuelles. 

b. Le Secrétariat porte de telles communications à la connaissance du Comité des Ministres. 

Règle nº 7 - Résolutions intérimaires 

Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt, le Comité des Ministres peut 
adopter des résolutions intérimaires, afin notamment de faire le point sur l’état 
d’avancement de l’exécution ou, le cas échéant, d’exprimer sa préoccupation et/ou de 
formuler des suggestions pertinentes en ce qui concerne l’exécution. 

Règle nº 8 - Résolution finale 

Le Comité des Ministres, après avoir conclu que l’Etat concerné a pris toutes les mesures 
nécessaires pour se conformer à l’arrêt, adopte une résolution constatant qu’il a rempli ses 
fonctions en vertu de l’article 46 paragraphe 2, de la Convention. 
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RÈGLES DU COMITÉ DES MINISTRES POUR LA SURVEILLANCE  
DE L’EXÉCUTION DES ARRÊTS ET DES TERMES DES RÈGLEMENTS 

AMIABLES, ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES MINISTRES LE 10 MAI 2006, 
LORS DE LA 964ÈME RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES MINISTRES 
 

I. Dispositions générales 

Règle n° 1 
1. L’exercice des fonctions du Comité des Ministres conformément à l’article 46, 
paragraphes 2 à 5, et à l’article 39, paragraphe 4, de la Convention européenne des Droits 
de l’Homme, est régi par les présentes Règles. 

2. A moins que les présentes Règles n’en disposent autrement, les Règles générales de 
procédure pour les réunions du Comité des Ministres et des Délégués des Ministres 
s’appliquent lors de l’exercice de ces fonctions. 

Règle n° 2 
1. La surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour et des termes des règlements 
amiables par le Comité des Ministres a lieu en principe lors de réunions spéciales droits 
de l’homme, dont l’ordre du jour est public. 

2. Si la présidence du Comité des Ministres est assurée par le représentant d’une Haute 
Partie contractante à une affaire en cour d’examen, ce représentant abandonne la 
présidence pendant la discussion de l’affaire. 

Règle n° 3 
Lorsqu’un arrêt ou une décision est transmis au Comité des Ministres conformément à 
l’article 46, paragraphe 2 ou à l’article 39, paragraphe 4, de la Convention, l’affaire est 
inscrite sans retard à l’ordre du jour du Comité. 

Règle n° 4 
1. Le Comité des Ministres accordera la priorité à la surveillance des arrêts dans lesquels la 
Cour a identifié ce qu’elle considère comme un problème structurel selon la Résolution 
Res(2004)3 du Comité des Ministres sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-
jacent. 

2. La priorité accordée aux affaires en vertu du premier paragraphe de cette Règle ne se 
fera pas au détriment de la priorité à accorder à d’autres affaires importantes, notamment 
les affaires dans lesquelles la violation constatée a produit des conséquences graves pour 
la partie lésée. 

Règle n° 5 
Le Comité des Ministres adoptera un rapport annuel de ses activités conformément à 
l’article 46, paragraphes 2 à 5, et à l’article 39, paragraphe 4, de la Convention. Ce rapport 
sera rendu public et transmis à la Cour, ainsi qu’au Secrétaire Général, à l’Assemblée 
parlementaire et au Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe. 

 

II. Surveillance de l’exécution des arrêts 

Règle n° 6 6 Informations au Comité des Ministres sur l’exécution de l’arrêt 
1. Lorsque, dans un arrêt transmis au Comité des Ministres conformément à l’article 46, 
paragraphe 2, de la Convention, la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de 
ses protocoles et/ou accorde à la partie lésée une satisfaction équitable en application de 
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l’article 41 de la Convention, le Comité invite la Haute Partie contractante concernée à 
l’informer des mesures prises ou qu’elle envisage de prendre à la suite de cet arrêt, eu égard 
à l’obligation qu’elle a de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. 

2. Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt par la Haute Partie 
contractante concernée, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le Comité 
des Ministres examine : 

a. si la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée, assortie d’éventuels 
intérêts de retard ; et, 

b. le cas échéant, en tenant compte de la discrétion dont dispose la Haute Partie contrac-
tante concernée pour choisir les moyens nécessaires pour se conformer à l’arrêt, si : 

i. des mesures individuelles* ont été prises pour assurer que la violation a cessé et 
que la partie lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui 
était la sienne avant la violation de la Convention ; 

ii. des mesures générales** ont été adoptées, afin de prévenir de nouvelles violations 
similaires à celles constatées ou de mettre un terme à des violations continues. 

Règle n° 7 - Intervalles de contrôle 
1. Jusqu’à ce que la Haute Partie contractante concernée ait fourni l’information relative 
au paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ou à d’éventuelles mesures 
individuelles, l’affaire est inscrite à chaque réunion « droits de l’homme » du Comité des 
Ministres, sauf décision contraire de la part du Comité. 

2. Si la Haute Partie contractante concernée déclare au Comité des Ministres qu’elle n’est 
pas encore en mesure de l’informer que les mesures générales nécessaires pour assurer 
le respect de l’arrêt ont été prises, l’affaire est à nouveau inscrite à l’ordre du jour d’une 
réunion du Comité des Ministres au plus tard dans un délai de six mois, à moins que 
le Comité n’en décide autrement; la même règle s’applique à l’expiration de ce délai et de 
chaque nouveau délai. 

Règle n° 8 - Accès aux informations 
1. Les dispositions de la présente Règle s’entendent sans préjudice de la nature 
confidentielle des délibérations du Comité des Ministres conformément à l’article 21 du 
Statut du Conseil de l’Europe. 

2. Les informations suivantes sont accessibles au public, à moins que le Comité n’en 
décide autrement en vue de protéger des intérêts légitimes publics ou privés : 

a. les informations et les documents y afférents fournis par une Haute Partie contractante 
au Comité des Ministres conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ; 

b. les informations et les documents y afférents fournis au Comité des Ministres, 
conformément aux présentes Règles, par la partie lésée, par des organisations non 
gouvernementales ou par des institutions pour la promotion et la protection des droits de 
l’homme. 

                                                                          
* Par exemple, l’effacement dans le casier judiciaire d’une sanction pénale injustifiée, l’octroi d’un 
titre de séjour ou la réouverture des procédures internes incriminées (S’agissant de ce dernier cas, 
voir la Recommandation Rec(2000)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le réexamen ou 
la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme, adoptée le 19 janvier 2000 lors de la 694e réunion des Délégués des Ministres). 
** Par exemple, des amendements législatifs ou réglementaires, des changements de jurisprudence ou 
dans la pratique administrative, ou la publication de l’arrêt de la Cour dans la langue de l’Etat 
défendeur et sa diffusion auprès des autorités concernées. 
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3. En prenant sa décision conformément au paragraphe 2 de cette Règle, le Comité 
tiendra, entre autres, compte : 

a. des demandes raisonnées de confidentialité formulées, au moment où de telles 
informations sont soumises, par la Haute Partie contractante, par la partie lésée, par 
des organisations non gouvernementales ou par des institutions pour la promotion et 
la protection des droits de l’homme soumettant des informations ; 

b. des demandes raisonnées de confidentialité formulées par toute autre Haute Partie 
contractante concernée par les informations, à tout moment ou, au plus tard, en temps 
utile pour le premier examen des informations par le Comité ; 

c. de l’intérêt d’une partie lésée ou d’une tierce partie à ce que leur identité ou des 
éléments permettant leur identification ne soient pas divulguées. 

4. Après chaque réunion du Comité des Ministres, l’ordre du jour annoté présenté pour la 
surveillance de l’exécution par le Comité est également accessible au public et est publié 
conjointement avec les décisions prises, à moins que le Comité n’en décide autrement. 
Dans la mesure du possible, d’autres documents présentés au Comité qui sont accessibles 
au public seront publiés, à moins que le Comité n’en décide autrement. 

5. Dans tous les cas, lorsqu’une partie lésée s’est vue accorder l’anonymat conformément 
à la Règle 47, paragraphe 3 du Règlement de la Cour, son anonymat est protégé pendant 
le processus d’exécution, à moins que la partie lésée ne demande expressément que son 
anonymat soit levé. 

Règle n° 9 - Communications au Comité des Ministres 
1. Le Comité des Ministres doit prendre en considération toute communication transmise 
par la partie lésée concernant le paiement de la satisfaction équitable ou l’exécution de 
mesures individuelles. 

2. Le Comité des Ministres est en droit de prendre en considération toute communication 
transmise par des organisations non gouvernementales, ainsi que par des institutions 
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, concernant 
l’exécution des arrêts conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention. 

3. Le Secrétariat porte, selon des modalités appropriées, toutes communications reçues 
auxquelles il est fait référence au paragraphe 1 de cette Règle, à la connaissance du 
Comité des Ministres. Il en fait de même à l’égard de toutes communications reçues 
auxquelles il est fait référence au paragraphe 2 de cette Règle, accompagnées de toutes 
observations de la ou des délégation(s) concernée(s), à condition que ces dernières soient 
transmises au Secrétariat dans un délai de cinq jours ouvrables après notification d’une 
telle communication. 

Règle n° 10 - Décision de saisir la Cour pour interprétation d’un arrêt* 
1. Lorsque, conformément à l’article 46, paragraphe 3, de la Convention, le Comité des 
Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une 
difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur 
cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la 
majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 

2. La décision de saisir la Cour peut être prise à tout moment pendant la surveillance par 
le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts. 

                                                                          
* Les Règles 10 et 11 concernent la mise en oeuvre de l’article 16 du Protocole n° 14 à la Convention 
européenne des Droits de l’Homme et par conséquent ne seront applicables que lorsque ledit 
Protocole entrera en vigueur 
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3. La décision de saisir la Cour prend la forme d’une résolution intérimaire. Elle est 
motivée et reflète les diverses opinions exprimées au sein du Comité des Ministres, 
en particulier celle de la Haute Partie contractante concernée. 

4. Le cas échéant, le Comité des Ministres est représenté devant la Cour par sa Présidence, 
sauf si le Comité décide d’une autre forme de représentation. Cette décision est prise à la 
majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit 
de siéger au Comité. 

Règle n° 11- Recours en manquement 
1. Lorsque, conformément à l’article 46, paragraphe 4, de la Convention, le Comité des 
Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif 
dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par 
décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de 
siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation. 

2. Le recours en manquement ne devrait être utilisé que dans des situations 
exceptionnelles. Il n’est pas engagé sans que la Haute Partie contractante concernée ne 
reçoive une mise en demeure du Comité l’informant de son intention d’engager une telle 
procédure. Cette mise en demeure est décidée au plus tard six mois avant d’engager la 
procédure, sauf si le Comité en décide autrement, et prend la forme d’une résolution 
intérimaire. Cette résolution est prise par un vote à la majorité des deux tiers des 
représentants ayant le droit de siéger au Comité. 

3. La décision de saisir la Cour prend la forme d’une résolution intérimaire. Elle est 
motivée et reflète de manière concise l’opinion de la Haute Partie contractante concernée. 

4. Le Comité des Ministres est représenté devant la Cour par sa Présidence, sauf si le Comité 
décide d’une autre forme de représentation. Cette décision est prise à la majorité des deux 
tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité. 

 
III. Surveillance de l’exécution des termes des règlements amiables 
 

Règle n° 12 - Information du Comité des Ministres sur l’exécution des 
termes du règlement amiable 

1. Lorsqu’une décision est transmise au Comité des Ministres conformément à l’article 
39, paragraphe 4, de la Convention, le Comité invite la Haute Partie contractante 
concernée à l’informer sur l’exécution des termes du règlement amiable. 

2. Le Comité des Ministres examine si les termes du règlement amiable, tels qu’ils 
figurent dans la décision de la Cour, ont été exécutés. 

Règle n° 13 - Intervalles de contrôle 
Jusqu’à ce que la Haute Partie contractante concernée ait fourni l’information sur 
l’exécution des termes du règlement amiable, tels qu’ils figurent dans la décision de la 
Cour, l’affaire est inscrite à chaque réunion « droits de l’homme » du Comité des 
Ministres, ou, quand cela s’avère nécessaire**, à l’ordre du jour d’une réunion du Comité 
des Ministres ayant lieu au plus tard dans un délai de six mois, à moins que le Comité 
n’en décide autrement. 

 
                                                                          
** Notamment lorsque les termes du règlement amiable comprennent des engagements qui, par leur 
nature, ne peuvent pas être remplis dans un court laps de temps, tels que l’adoption d’une nouvelle 
législation. 
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Règle n° 14 - Accès aux informations 
1. Les dispositions de la présente Règle s’entendent sans préjudice de la nature 
confidentielle des délibérations du Comité des Ministres conformément à l’article 21 du 
Statut du Conseil de l’Europe. 

2. Les informations suivantes sont accessibles au public, à moins que le Comité n’en 
décide autrement en vue de protéger des intérêts légitimes publics ou privés : 

a. les informations et les documents y afférents fournis par une Haute Partie contractante 
au Comité des Ministres conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la Convention. 

b. les informations et les documents y afférents fournis au Comité des Ministres, 
conformément aux présentes Règles, par le requérant, par des organisations non 
gouvernementales ou par des institutions pour la promotion et la protection des droits 
de l’homme. 

3. En prenant sa décision conformément au paragraphe 2 de cette Règle, le Comité 
tiendra, entre autres, compte : 

a. des demandes raisonnées de confidentialité formulées, au moment où de telles 
informations sont soumises, par la Haute Partie contractante, par le requérant, par des 
organisations non gouvernementales ou par des institutions pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme soumettant les informations ; 

b. des demandes raisonnées de confidentialité formulées par toute autre Haute Partie 
contractante concernée par les informations, à tout moment ou, au plus tard, en temps 
utile pour le premier examen par le Comité de l’affaire en question ; 

c. de l’intérêt du requérant ou d’une tierce partie à ce que leur identité ne soit pas 
divulguée. 

4. Après chaque réunion du Comité des Ministres, l’ordre du jour annoté présenté pour la 
surveillance de l’exécution par le Comité est également accessible au public et est publié, 
conjointement avec les décisions prises, à moins que le Comité n’en décide autrement. 
Dans la mesure du possible, d’autres documents présentés au Comité qui sont accessibles 
au public seront publiés, à moins que le Comité n’en décide autrement. 

5. Dans tous les cas, lorsqu’un requérant s’est vu accorder l’anonymat conformément à la 
Règle 47, paragraphe 3 du Règlement de la Cour, son anonymat est protégé pendant le 
processus d’exécution, à moins que le requérant ne demande expressément que son 
anonymat soit levé. 

Règle n° 15 - Communications au Comité des Ministres 
1. Le Comité des Ministres doit prendre en considération toute communication transmise 
par le requérant concernant l’exécution des termes des règlements amiables. 

2. Le Comité des Ministres est en droit de prendre en considération toute communication 
transmise par des organisations non gouvernementales, ainsi que par des institutions 
nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, concernant 
l’exécution des termes des règlements amiables. 

3. Le Secrétariat porte, selon des modalités appropriées, toutes communications reçues 
auxquelles il est fait référence au paragraphe 1 de cette Règle, à la connaissance du 
Comité des Ministres. Il en fait de même à l’égard de toutes communications reçues 
auxquelles il est fait référence au paragraphe 2 de cette Règle, accompagnées de toutes 
observations de la ou des délégation(s) concernée(s), à condition que ces dernières soient 
transmises au Secrétariat dans un délai de cinq jours ouvrables après notification d’une 
telle communication. 
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IV. Résolutions 

Règle n° 16 - Résolutions intérimaires 
Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt ou de l’exécution des termes 
d’un règlement amiable, le Comité des Ministres peut adopter des résolutions 
intérimaires, afin notamment de faire le point sur l’état d’avancement de l’exécution ou, le 
cas échéant, d’exprimer sa préoccupation et / ou de formuler des suggestions en ce qui 
concerne l’exécution. 

Règle n° 17- Résolution finale 
Le Comité des Ministres, après avoir conclu que la Haute Partie contractante concernée a 
pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt ou pour exécuter les termes 
du règlement amiable, adopte une résolution constatant qu’il a rempli ses fonctions en 
vertu de l’article 46, paragraphe 2, ou de l’article 39, paragraphe 4, de la Convention. 

ANNEXE 3 

RÉSOLUTIONS INTÉRIMAIRES DU COMITÉS DES MINISTRES  
(1988-2014) 

 
 Résolution intérimaire ResDH(2013)115, MANUSHAQE PUTO et 11 autres contre 

Albanie concernant la non-exécution des décisions internes définitives, judiciaires et 
administratives ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(89)8 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme du 21 février 1984 et 23 octobre 1984 dans l’affaire ÖZTÜRK contre 
l’Allemagne ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2013)199 - Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme Mahmudov et Agazade contre Azerbaïdjan, Fatullayev contre 
Azerbaïdjan ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(2014)183 - Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme - Mahmudov et Agazade contre Azerbaïdjan - Fatullayev 
contre Azerbaïdjan ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(88)13 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme du 27 novembre 1987 dans l’affaire BEN YAACOUB (règlement amiable) ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(2006)25 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 5 février 2002 (définitif le 5 mai 2002) dans l’affaire ČONKA 
contre la Belgique ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(99)724 relative aux arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 20 novembre 1995 et du 3 juillet 1997 dans l’affaire PRESSOS 
COMPANIA NAVIERA S.A. et autres contre la Belgique ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(98)133 relative au Caractère équitable des procédures 
devant la Cour de Cassation en Belgique ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(96)676 relative à l’arrêt de la Cour européenne de 
Droits des l’Homme du 26 mai 1988 dans l’affaire PAUWELS contre la Belgique ; 

 Résolution intérimaire ResDH(2011)291, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme Sejdic et Finci contre Bosnie-Herzégovine ; 
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 Résolution intérimaire ResDH(2012)233, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme Sejdic et Finci contre Bosnie-Herzégovine ; 

 Résolution intérimaire ResDH(2013)259 - Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme Sejdić et Finci contre Bosnie-Herzégovine ;  

 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)107 relative aux arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire VELIKOVA et 7 autres affaires 
contre la Bulgarie concernant notamment les mauvais traitements infligés par les 
forces de police, ayant entraîné trois décès, et le défaut d’enquête effective ; 

 Résolution intérimaire ResDH(2010)223, Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme relatives à la durée excessive des procédures judiciaires dans 
84 affaires contre la Bulgarie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)1 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 30 janvier 2001 (définitif le 5 septembre 2001) dans l’affaire 
VAUDELLE contre la France ; 

 Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)74 concernant des durées excessives de 
procédures devant les juridictions administratives grecques et l’absence de recours 
effectifs (Groupe d’affaires MANIOS et 84 autres affaires) ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(2006)27 relative aux arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme concernant des questions de reboisement de parcelles et de 
violations du droit au respect des biens en Grèce dans les affaires : - PAPASTAVROU 
et autres, arrêts du 10 avril 2003, définitif le 10 juillet 2003 et du 18 novembre 2004, 
définitif le 18 février 2005 - KATSOULIS et autres, arrêts du 8 juillet 2004, définitif le 8 
octobre 2004 et du 24 novembre 2005, définitif le 24 février 2006 ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)21 relative aux arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 6 mars 2001 (définitif le 6 juin 2001) et du 19 avril 2001 dans 
les affaires DOUGOZ contre la Grèce et PEERS contre la Grèce concernant la 
question des conditions de détention en Grèce ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(96)251 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 9 décembre 1994 dans l’affaire RAFFINERIES GRECQUES 
STRAN ET STRATIS ANDREADIS contre la Grèce ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2003)149 relative aux arrêts de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme du 21 décembre 2000 (définitif le 21 mars 2001) dans les 
affaires QUINN ET HEANEY ET MCGUINNESS contre l’Irlande ; 

 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)27 Les procédures de faillite en Italie : 
progrès accomplis et problèmes en suspens dans l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme – Affaire LUORDO et 28 autres affaires ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2007)3 Violations systémiques par l’Italie du droit de 
propriété par le biais des « expropriations indirectes » - Affaire BELVEDERE 
ALBERGHIERA S.R.L et 583 autres affaires ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)56 relative au droit à un recours effectif contre le 
contrôle de la correspondance des détenus et autres restrictions imposées - Mesures de 
caractère général dans l’affaire MESSINA no2 (arrêt du 28 septembre 2000, définitif 
le 28 décembre 2000) et 2 autres affaires contre l’Italie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2004)72 relative à la non-exécution de décisions 
judiciaires d’expulsion de locataires en Italie (Immobiliare SAFFI, arrêt du 28 juillet 
1999 et autres affaires) ;  
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 Résolution Intérimaire ResDH(2004)71 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 2 août 2001, définitif le 12 décembre 2001 dans l’affaire 
GRANDE ORIENTE D’ITALIA DI PALAZZO GIUSTINIANI contre l’Italie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2002)58 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 23 juillet 1996 (définitif le 23 octobre 1996) dans l’affaire P.G. 
II contre l’Italie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2001)178 relative au Contrôle de la correspondance des 
détenus en Italie : Mesures de caractère général DORIGO PAOLO contre L’Italie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)85 relative à l’arrêt de la Cour européeenne des 
Droits de l’Homme du 28 octobre 1998 (définitif le 28 janvier 1999) dans l’affaire 
DORIGO PAOLO contre l’Italie – Requête no 33286/96 – concernant la violation du 
droit au procès équitable ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2004)13 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 28 octobre 1998 (définitif le 28 janvier 1999) dans l’affaire 
DORIGO ;  

 PAOLO contre l’Italie – Requête n°33286/96 – concernant la réouverture de 
procédures judicaires à la suite de violations de la Convention européenne des Droits 
de l’Homme ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2002)30 relative aux arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 28 août 1991 et du 28 octobre 1998 (définitif le 28 janvier 
1999) dans les affaires F.C.B. contre l’Italie et DORIGO contre l’Italie concernant la 
réouverture de procédures judiciaires à la suite de violations de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme ; 

 Résolution intérimaire ResDH(2007)2 concernant le problème de la durée excessive 
des procédures judiciaires en Italie – Affaire CETERONI et 2182 autres affaires ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)114 concernant les arrêts de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme et les décisions du Comité des Ministres dans l’affaire 
CETERONI et 2182 autres affaires contre l’Italie relatives à la durée excessive des 
procédures judiciaires ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2000)135 relative à la durée excessive des procédures 
judiciaires en Italie : Mesures de caractère général – Groupe d’affaires CETERONI ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)437 relative à la durée excessive des procédures 
devant les juridictions civiles en Italie : mesures supplémentaires de caractère général 
– Groupe d’affaires CETERONI ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)436 relative à la Durée excessive des procédures 
concernant des droits et des obligations de caractère civil devant les juridictions 
administratives en Italie : Mesures de caractère général – Groupe d’affaires 
CETERONI ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(97)336 relative à la Durée des procédures civiles en 
Italie : Mesures supplémentaires de caractère général – Groupe d’affaires CETERONI 

 Résolution Intérimaire ResDH(2001)151 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 13 juillet 2000 (Grande Chambre) dans l’affaire SCOZZARI et 
GIUNTA contre l’Italie ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(2001)65 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 13 juillet 2000 (Grande Chambre) dans l’affaire SCOZZARI et 
GIUNTA contre l’Italie ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2010)83, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans l’affaire Ben Khemais contre Italie ;  
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 Résolution intérimaire ResDH(2010)224, Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme concernant la durée excessive des procédures judiciaires en 
Italie ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2009)42, Exécution des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme concernant la durée excessive des procédures judiciaires en Italie : 
Progrès accomplis et questions en suspens dans les mesures de caractère général visant à 
assurer l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(2006)12 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 13 décembre 2001 (définitif le 27 mars 2002) dans l’affaire 
Église metropolitaine de Bessarabie et autres contre la Moldova ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2000)25 relative à l’affaire R.V. et autres contre les 
Pays-Bas – Requête N° 14084/88 ;  

 Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)75 concernant les arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire TRZASKA et 43 autres affaires 
contre la Pologne relatives à la durée excessive des détentions provisoires ; 

 Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)28 concernant les arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire PODBIELSKI et 142 autres affaires 
contre la Pologne relatifs à la durée excessive de procédures pénales et civiles et au 
droit à un recours effectif ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)58 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 22 juin 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire BRONIOWSKI 
contre la Pologne ;  

 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)108 relative aux arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire OLIVEIRA MODESTO et autres et 
24 autres affaires contre le Portugal relatives à la durée excessive de procédures ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2010)34, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans 25 affaires contre le Portugal relatives à la durée 
excessive des procédures judiciaires ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)57 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 4 mai 2000 dans l’affaire ROTARU contre la Roumanie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)2 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 28 septembre 1999 dans l’affaire DALBAN contre la 
Roumanie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)676 relative à l’arrêt de la Cour européenne de 
Droits des l’Homme du 22 mai 1998 dans l’affaire VASILESCU contre la Roumanie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)59 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 25 novembre 1999 (arrêt de Grande Chambre) dans 
HASHMAN ET HARRUP contre Royaume-Uni ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2004)39 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 23 septembre 1998 dans l’affaire A. contre le Royaume-Uni ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2002)85 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 8 février 1996 dans l’affaire MURRAY JOHN et 4 autre 
affaires contre le Royaume-Uni ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2001)79 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 18 février 1999 dans l’affaire MATTHEWS contre le 
Royaume-Uni ; 



ANNEXES 

529 

 Résolution Intérimaire ResDH(2000)27 relative à l’arrêt de la Cour européenne de 
Droits des l’Homme du 17 décembre 1996 dans l’affaire SAUNDERS contre le 
Royaume-Uni ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(2000)26 relative à l’arrêt de la Cour européenne de 
Droits des l’Homme du 8 février 1996 dans l’affaire JOHN MURRAY contre le 
Royaume-Uni ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)725 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 25 juin 1997 dans l’affaire HALFORD contre le Royaume-
Uni ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)20 relative aux Actions des forces de sécurité en 
Irlande du nord (Affaire McKERR contre le Royaume-Uni et cinq affaires 
similaires) ;  

 Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)73 relative aux affaires concernant les 
Actions des forces de sécurité en Irlande du nord (Affaire McKERR contre le 
Royaume-Uni et 5 autres affaires similaires ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2009)160, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
es droits de l’homme dans l’affaire Hirst contre Royaume-Uni n° 2 ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2009)44, Actions des forces de sécurité en Irlande du 
Nord (Affaire McKerr contre le Royaume-Uni et cinq affaires similaires) ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2006)1 relative aux arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 24 juillet 2003 et du 5 avril 2005 dans les affaires RYABYKH 
et VOLKOVA concernant la violation du principe de sécurité juridique par la 
procédure de contrôle en vue de révision (nazdor) dans des procédures civiles en 
Fédération de Russie - mesures de caractère général adoptées et questions en suspens ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2003)123 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 15 juillet 2002 (définitif le 15 octobre 2002) dans l’affaire 
KALASHNIKOV contre la Fédération de Russie ;  

 Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)106 relative à l’arrêt de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme du 8 juillet 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire ILASCU et 
autres contre la Moldova et la Fédération de Russie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2006)26 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 8 juillet 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire ILASCU et 
autres contre la Moldova et la Fédération de Russie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2006)11 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 8 juillet 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire ILASCU et 
autres contre la Moldova et la Fédération de Russie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)84 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 8 juillet 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire ILASCU et 
autres contre la Moldova et la Fédération de Russie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)42 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 8 juillet 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire ILASCU et 
autres contre la Moldova et la Fédération de Russie ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2010)35, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans 31 affaires concernant la Fédération de Russie 
relativesessentiellement aux conditions de détention dans les maisons d’arrêt ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2011)293, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme Burdov n° 2 contre Fédération de Russie concernant 
l’inexécution ou les retards sérieux d’exécution de décisions de justice interne 
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définitives rendues contre l’Etat et ses entités et l’absence de recours effectif à cet 
égard ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2009)158, Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans l’affaire Burdov n° 2 contre la Fédération de Russie 
concernant un manquement à l’obligation de se conformer à des arrêts internes 
définitifs rendus contre l’Etat et ses entités ou des retards substantiels pour ce faire, 
ainsi que l’absence de recours effectif à cet égard ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2009)43, Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans 145 affaires contre la Fédération de Russie concernant le 
manquement ou le retard substantiel à l’obligation de se conformer à des arrêts 
internes définitifs rendus contre l’Etat et ses entités, ainsi que l’absence de recours 
effectif ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2011)292, Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans 154 affaires contre la Fédération de Russie concernant 
l’action des forces de sécurité en République tchétchène (Fédération de Russie) ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2013)200, Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme Groupe d’affaires Garabayev contre la Fédération de Russie ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2013)199 -Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme Groupe d’affaires Garabayev contre la Fédération de Russie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2014)184 - Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme - Catan et autres contre Fédération de Russie ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2010)225 relative aux arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme dans 78 affaires contre la République slovaque relatives à la durée 
excessive de procédures civiles ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)678 relative à l’arrêt de la Cour européenne de 
Droits des l’Homme du 26 septembre 1997 dans l’affaire R.M.D. contre la Suisse ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)677 relative à l’arrêt de la Cour européenne de 
Droits des l’Homme du 25 mars 1998 dans l’affaire KOPP contre la Suisse ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)110 relative à l’arrêt de la Cour européenne de Droits 
des l’Homme du 29 août 1997 dans l’affaire A.P., M.P. et T.P. contre la Suisse ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(89)9 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme du 18 décembre 1987 dans l’affaire F. contre la Suisse ;  

 Résolution CM/ResDH(2007)109 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme ÜLKE contre la Turquie ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2007)4 Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme AHMET OKYAY et autres contre la Turquie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2003)173 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 14 décembre 2000 (Règlement amiable) dans l’affaire 
INSTITUT DE PRETRES FRANÇAIS contre la Turquie ;  

 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)25 relative à l’arrêt de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme du 10 mai 2001 dans l’affaire CHYPRE contre TURQUIE ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)44 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 10 mai 2001 dans l’affaire CHYPRE contre TURQUIE ;  

 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)150 sur l’exécution de l’arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme HULKI GÜNES contre la Turquie ;  

 Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)26 Exécution de l’arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme HULKI GÜNES contre la Turquie,  
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 Résolution Intérimaire ResDH(2005)113 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 19 juin 2003 (définitif le 19 septembre 2005) dans l’affaire 
HULKI GÜNES contre la Turquie ;  

 Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)69 concernant l’exécution des arrêts de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme des affaires concernant les Actions des 
forces de sécurité en Turquie - Progrès accomplis et questions en suspens (Mesures de 
caractère général visant à assurer l’exécution des arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme contre la Turquie concernant les actions des forces de sécurité) 
Suivi des Résolutions intérimaires DH(99)434, DH(2002)98 et ResDH(2005) ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2005)43 relative aux Actions des forces de sécurité en 
TURQUIE Progrès accomplis et problèmes en suspens – Mesures de caractère général 
visant à assurer l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
contre la Turquie concernant les actions des forces de sécurité (Suivi des Résolutions 
intérimaires DH(99)434 et DH(2002)98) ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2002)98 relative aux Actions des forces de sécurité en 
TURQUIE Progrès accomplis et problèmes en suspens – Mesures générales visant à 
assurer l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans les 
affaires contre la Turquie (Suivi de la Résolution Intérimaire (DH(99)434 ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)434 relative aux Actions des forces de sécurité en 
TURQUIE : mesures supplémentaires de caractère général (Affaires AKDIVAR et 
autres contre la Turquie et 12 autres affaires) ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)529 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 25 mai 1998 dans l’affaire PARTI SOCIALISTE et autres 
contre la Turquie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)245 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 25 mai 1998 dans l’affaire PARTI SOCIALISTE et autres 
contre la Turquie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2004)38 relative aux violations de la Liberté 
d’expression en Turquie: mesures générales ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2001)106 relative aux atteintes à la Liberté 
d’expression en Turquie : Mesures Individuelles (affaire INCAL, arrêt du 09/06/1998 
et 16 autres affaires) ; 

 Résolution Intérimaire ResDH(2003)174 relative à l’arrêt rendu par la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme le 28 juillet 1998 dans l’affaire LOIZIDOU 
contre la Turquie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2001)80 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 28 juillet 1998 dans l’affaire LOIZIDOU contre la Turquie ;  

 Résolution Intérimaire DH(2000)105 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 28 juillet 1998 dans l’affaire LOIZIDOU contre la Turquie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(99)680 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 28 juillet 1998 dans l’affaire LOIZIDOU contre la Turquie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2004)31 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 17 juillet 2001 dans l’affaire SADAK, ZANA, DICLE ET 
DOGAN contre la Turquie ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2002)59 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 17 juillet 2001 dans l’affaire SADAK, ZANA, DICLE ET 
DOGAN contre la Turquie ; 
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 Résolution Intérimaire ResDH(2014)185 - Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans les affaires Varnava, Xenides-Arestis et 32 autres affaires 
contre Turquie ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2013)201, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme Varnava contre Turquie 

 Résolution intérimaire ResDH(2010)33, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme dans l’affaire Xenides-Arestis contre la Turquie ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2009)45, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme Ülke contre la Turquie (Requête n° 39437/98, arrêt du 24 
janvier 2006, définitif le 24 avril 2006 – Résolution intérimaire ResDH(2007)109) ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2014)84 - Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme Bekir-Ousta et autres contre Grèce, Emin et autres contre 
Grèce, Tourkiki Enosi Xanthis contre Grèce ;  

 Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)35 concernant l’exécution de l’arrêt de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme de l’affaire GONGADZE contre l’Ukraine ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2008)1 sur l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme concernant l’affaire ZHOVNER et 231 autres 
affaires contre l’Ukraine relatives au manquement ou au retard substantiel à 
l’obligation de se conformer à des décisions de justice internes définitives rendues 
contre l’Etat et ses entités ainsi qu’à l’absence de voie de recours effectif ;  

 Résolution Intérimaire ResDH(2004)14 relative à l’arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme du 25 juillet 2002 (définitif le 6 novembre 2002) dans l’affaire 
SOVTRANSAVTO HOLDING contre l’Ukraine ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2009)159, Exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme concernant 324 affaires contre l’Ukraine relatives au 
manquement ou retard substantiel de l’Etat et ses entités à l’obligation de se 
conformer à des décisions définitives rendues par les juridictions internes, ainsi qu’à 
l’absence de recours effectif ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2009)74, Exécution de l’arrêt de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme, dans l’affaire Gongadze contre Ukraine ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2010)222, Exécution de l’arrêt pilote de la Cour 
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Yuriy Nikolayevich Ivanov contre 
l’Ukraine et de 386 affaires contre l’Ukraine relatives au manquement ou retard 
substantiel de l’Etat et ses entités à l’obligation de se conformer à des décisions 
définitives rendues par les juridictions internes, ainsi qu’à l’absence de recours effectif ;  

 Résolution intérimaire ResDH(2011)184, Exécution de l’arrêt pilote de la Cour 
uropéenne des droits de l’homme Yuriy Nikolayevich Ivanov contre l’Ukraine et de 
386 affaires contre l’Ukraine relatives au manquement ou retard substantiel de l’Etat 
et ses entités à l’obligation de se conformer à des décisions définitives rendues par les 
juridictions internes, ainsi qu’à l’absence de recours effectif ;  

 Résolution intérimaire CM/ResDH(2012)234, Exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme Yuriy Nikolayevich Ivanov contre l’Ukraine et 
groupe Zhovner de 389 affaires contre l’Ukraine relatives au manquement ou retard 
substantiel dans l’exécution des décisions judiciaires internes et l’absence de recours 
effectif à cet égard . 
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ANNEXE 4 

ANCIENNES RUBRIQUES UTILISÉES JUSQU’EN DÉCEMBRE 2010  
POUR L’EXAMEN DES AFFAIRES LORS DES RÉUNIONS « DROITS DE 

L’HOMME » DU CM, EXTRAITS DES ANNEXES DU RAPPORT 2007  
SUR LA SURVEILLANCE DE L’EXÉCUTION DES ARRÊTS  

DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, PP.27-28. 

Lors de chaque réunion- DH, les affaires sont enregistrées dans des rubriques différentes 
de l’agenda et de l’ordre des travaux annotés. Ces rubriques correspondent aux différents 
stades de l’examen de l’exécution de chaque affaire, selon la nomenclature suivante : 

Rubrique 1  
Résolutions finales : à savoir, les affaires où l’on propose pour adoption une résolution 
finale, mettant fin à l’examen de l’affaire. 

Sous-rubrique 1.1 – Affaires « précédents » ou pilotes, ayant demandé l’adoption de 
mesures générales ; 

Sous-rubrique 1.2 – Affaires concernant des problèmes déjà résolus ; 

Sous-rubrique 1.3 – Affaires n’impliquant pas de mesures générales ou individuelles ; 

Sous-rubrique 1.4 – Règlements amiables. 

Rubrique 2 
Nouvelles affaires examinées pour la première fois 

Rubrique 3 
Satisfaction equitable : à savoir, les affaires où le CM n’a pas encore reçu ou vérifié la 
confirmation écrite de la pleine conformité avec les obligations de paiement résultant de 
l’arrêt. 

3.A and 3.Aint – Contrôle du paiement de la somme capitale de la satisfaction équitable 
dans les affaires où le délai de paiement de la somme capitale a expiré depuis moins de 6 
mois (3.A), ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard dus (3.Aint). 

3.B – Contrôle du paiement de la somme capitale de la satisfaction équitable dans les 
affaires où le délai de paiement a expiré depuis plus de 6 mois. 

Rubrique 4  
Affaires soulevant des questions spéciales : à savoir, les affaires où le CM est en train 
d’examiner des questions relatives aux mesures individuelles ou à la portée et à 
l’efficacité des mesures générales. 

Sous-rubrique 4.1 – Contrôle uniquement des mesures de caractère individuel ; 

Sous-rubrique 4.2 – Mesures de caractère individuel et/ou problèmes généraux ; 

Sous-rubrique 4.3 – Problèmes spéciaux. 
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Rubrique 5 
Contrôle des mesures de caractère général déjà annoncées : à savoir les affaires qui ne 
soulèvent pas de questions du point de vue des mesures individuelles et où l’adoption de 
mesures générales bien identifiées est en cours, dont on attend l’accomplissement. 

Sous-rubrique 5.1 – Changements législatifs et/ou réglementaires ; 
Sous-rubrique 5.2 – Changements de la jurisprudence des tribunaux ou de la pratique 
administrative ; 
Sous-rubrique 5.3 – Publication/diffusion; 
Sous-rubrique 5.4 – Autres mesures. 

Rubrique 6 
Affaires présentées en vue de l’élaboration d’un projet de résolution finale : à savoir les 
affaires où l’adoption des mesures d’exécution requises a été confirmée et dont l’examen est 
donc en principe terminé, en attente de l’élaboration et adoption d’une Résolution finale : 

Sous-rubrique 6.1 – affaires dans lesquelles les nouvelles informations disponibles depuis 
le dernier examen semblent permettre l’élaboration d’un projet de résolution finale ; 

Sous-rubrique 6.2 – affaires dans l’attente de présentation d’un projet de résolution finale.  

ANNEXE 5 

EXTRAIT DE LA DÉCLARATION D’INTERLAKEN (19 FÉVRIER 2010) 

« F- Surveillance de l’exécution des arrêts 

11. La Conférence souligne qu’il est urgent que le Comité des Ministres : 

a) développe les moyens permettant de rendre sa surveillance de l’exécution des arrêts 
de la Cour plus efficace et transparente. Elle l’invite, à cet égard, à renforcer cette 
surveillance en donnant une priorité et une visibilité accrues non seulement aux 
affaires nécessitant des mesures individuelles urgentes, mais aussi aux affaires 
révélant d’importants problèmes structurels, en accordant une attention particulière à 
la nécessité de garantir des recours internes effectifs ; 

b) réexamine ses méthodes de travail et ses règles afin de les rendre mieux adaptées aux 
réalités actuelles et plus efficaces face à la diversité des questions à traiter.  

EXTRAIT DE LA DÉCLARATION D’IZMIR (26-27 AVRIL 2011) 

« H- Surveillance de l’exécution des arrêts 

La Conférence : 

1. S’attend à ce que les nouvelles procédures de surveillance standard et soutenues de 
l’exécution desarrêts portent leurs fruits et se félicite de la décision du Comité des 
Ministres d’évaluer leur efficacité à la finde 2011 ; 

2. Réitère les appels de la Conférence d’Interlaken concernant l’importance de l’exécution 
des arrêts et invite le Comité des Ministres à appliquer pleinement le principe de 
subsidiarité, selon lequel les Etats ontnotamment le choix des moyens à déployer pour se 
conformer à leurs obligations en vertu de laConvention ; 
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3. Rappelle le rôle particulier assigné au Comité des Ministres dans l’exercice de sa 
fonction desurveillance en application de la Convention et souligne la nécessité d’exercer 
sa surveillance uniquementsur la base d’une analyse juridique des arrêts de la Cour ». 

EXTRAIT DE LA DÉCLARATION DE BRIGHTON (19-20 AVRIL 2012) 

« F. Exécution des arrêts de la Cour 

26. Chaque Etat partie s’est engagé à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans toute 
affaire dans laquelle il est partie. Par sa surveillance, le Comité des Ministres veille à ce qu’il 
soit donné suite de manière appropriée aux arrêts de la Cour, y compris par la mise en œuvre 
de mesures générales destinées à résoudre des problèmes systémiques plus larges. 

27. Le Comité des Ministres doit par conséquent vérifier de manière effective et équitable 
si les mesures prises par un Etat partie ont mis un terme à une violation. Le Comité des 
Ministres devrait pouvoir prendre des mesures effectives à l’égard d’un Etat partie qui 
manque à ses obligations au titre de l’article 46 de la Convention. Le Comité des 
Ministres devrait accorder une attention particulière aux violations révélatrices d’un 
problème systémique au plan national, et veiller à ce que les Etats parties exécutent 
rapidement et effectivement les arrêts pilotes. 

28. Le Comité des Ministres surveille l’exécution d’un nombre d’arrêts toujours croissant. 
A mesure que la Cour travaille sur les requêtes potentiellement bien fondées qui sont 
pendantes devant elle, on peut s’attendre à ce que le volume de travail du Comité des 
Ministres augmente encore. 

29. En conséquence, la Conférence : 

a) encourage les Etats parties : 
i) à développer des moyens et des mécanismes au plan interne pour assurer 

l’exécution rapide des arrêts de la Cour, y compris à travers la mise en œuvre de la 
Recommandation Rec(2008)2 du Comité des Ministres et à partager leurs bonnes 
pratiques en la matière ;  

ii) à élaborer des plans d’action pour l’exécution des arrêts, rendus accessibles au plus 
grand nombre, y compris si possible par leur publication dans les langues 
nationales, 

iii) à faciliter le rôle important joué par les parlements nationaux dans l’examen de 
l’efficacité de la mise en œuvre des mesures prises ;  

b) réitère l’invitation adressée au Comité des Ministres par les Conférences d’Interlaken 
et d’Izmir à appliquer pleinement le principe de subsidiarité, selon lequel les Etats 
parties peuvent choisir de quelle manière ils entendent satisfaire à leurs obligations en 
vertu de la Convention ; 

c) invite le Comité des Ministres à poursuivre sa réflexion sur les moyens de 
perfectionner ses procédures afin de garantir une surveillance effective de l’exécution 
des arrêts, notamment par : 
i) un examen plus structuré des questions stratégiques et systémiques lors de ses 

réunions ; et 
ii) une plus grande publicité à propos de ses réunions ;  

d ) invite le Comité des Ministres à examiner si des mesures plus efficaces sont 
nécessaires à l’égard des Etats qui ne donnent pas suite aux arrêts de la Cour dans un 
délai approprié ; 

e) salue les rapports réguliers et les débats de l’Assemblée parlementaire relatifs à 
l’exécution des arrêts ».  
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ANNEXE 6 

EXTRAITS DE LA CONVENTION AMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME, 
ADOPTÉE À SAN JOSÉ, COSTA RICA, LE 22 NOVEMBRE 1969, 

 À LA CONFÉRENCE SPÉCIALISÉE INTERAMÉRICAINE  
SUR LES DROITS DE L’HOMME, ENTRÉE EN VIGUEUR LE 18 JUILLET 

1978, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74.2 DE LA CONVENTION 
 

Article 1 - Obligation de respecter les droits 
1. Les Etats parties s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente 
Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur 
compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la 
religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation 
économique, la naissance ou toute autre condition sociale. 

2. Aux effets de la présente Convention, tout être humain est une personne. 

Article 2 - Obligation d’adopter des mesures de droit interne 
Si l’exercice des droits et libertés visés à l’article 1 n’est pas déjà garanti par des 
dispositions législatives ou autres, les Etats parties s’engagent à adopter en accord avec 
leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions de la présente Convention les 
mesures législatives ou autres nécessaires pour effet aux dits droits et libertés. 

Article 62 
1. Tout Etat partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou 
d’adhésion à la présente Convention, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer qu’il 
reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de 
la Cour pour connaître de toutes les espèces relatives à l’interprétation ou à l’application 
de la Convention. 

2. La déclaration peut être faite inconditionnellement, ou sous condition de réciprocité, ou 
pour une durée déterminée ou à l’occasion d’espèces données. Elle devra être présentée au 
Secrétaire général de l’Organisation, lequel en donnera copie aux autres Etats membres de 
l’Organisation et au Greffier de la Cour. 

3. La Cour est habilitée à connaître de toute espèce relative à l’interprétation et à 
l’application des dispositions de la présente Convention, pourvu que les Etats en cause 
aient reconnu ou reconnaissent sa compétence, soit par une déclaration spéciale, comme 
indiqué aux paragraphes précédents, soit par une convention spéciale. 

Article 63 
1. Lorsqu’elle reconnaît qu’un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont 
été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de 
la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des 
conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces 
droits et le paiement d’une juste indemnité à la partie lésée. 
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2. Dans les cas d’extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l’action, et 
lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour 
pourra, à l’occasion d’une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires 
qu’elle juge pertinentes. S’il s’agit d’une affaire dont elle n’a pas encore été saisie, elle 
pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission. 

Article 65 
La Cour soumettra à l’examen de l’Assemblée générale de l’Organisation au cours de 
chaque session ordinaire un rapport sur ses activités durant l’année précédente. Elle 
soulignera d’une manière spéciale en formulant les recommandations pertinentes les cas 
où un Etat n’aura pas exécuté ses arrêts. 

Article 68 
1. Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à se conformer aux décisions 
rendues par la Cour dans tout litige où elles sont en cause. 

2. Le dispositif de l’arrêt accordant une indemnité pourra être exécuté dans le pays 
intéressé conformément à la procédure interne tracée pour l’exécution des jugements 
rendus contre l’Etat. 

 
EXTRAITS DU RÈGLEMENT DE LA COUR INTERAMÉRICAINE,  

ADOPTÉ PAR LA COUR LORS DE SA LXXXVE SESSION ORDINAIRE,  
TENUE DU 16 AU 28 NOVEMBRE 2009 

 

Article 27 - Mesures provisoires 
1. À tous les stades de la procédure, en cas d’affaires d’une extrême urgence et d’une 
extrême gravité, et lorsqu’il s’avère nécessaire de prévenir des dommages irréparables aux 
personnes, la Cour peut ordonner, ex officio, dans les conditions prévues à l’article 63.2 de 
la Convention, les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes. 

2. S’il s’agit d’une affaire dont elle n’a pas encore été saisie, la Cour pourra adopter des 
mesures sur demande de la Commission. 

3. Dans les affaires contentieuses dont la Cour a été saisie, les victimes présumées, ou 
leurs représentants, peuvent présenter directement auprès de la Cour une demande de 
mesures provisoires qui doivent être liées à l’objet de l’affaire. 

4. La demande peut être introduite par tout moyen de communication à la Présidence, à 
l’un quelconque des Juges ou au Greffe. Dans tous les cas, celui qui reçoit la demande 
doit en aviser immédiatement la Présidence. 

5. La Cour ou, si celle-ci ne siège pas, la Présidence peut demander à l’État, à la 
Commission ou aux représentants des bénéficiaires, si elle le juge pertinent et 
indispensable, de présenter l’information justifiant la pétition des mesures provisoires, 
avant de prendre une décision sur la demande déposée. 

6. Si la Cour est hors session, la Présidence, en consultation avec la Commission 
permanente et, si possible, les autres Juges, demande à l’Etat concerné d’adopter les 
mesures urgentes nécessaires afin d’assurer l’efficacité des mesures provisoires que la 
Cour pourrait adopter à sa session suivante. 

7. La surveillance des mesures urgentes ou provisoires ordonnées est effectuée par 
l’élaboration de rapports de l’État et des observations présentées sur lesdits rapports par 
les bénéficiaires desdites mesures ou leurs représentants. La Commission doit présenter 
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des observations aussi bien sur le rapport de l’État que sur les observations des 
bénéficiaires des mesures ou de leurs représentants. 

8. Dans les circonstances qu’elle estime pertinentes, la Cour peut, le cas échéant, 
demander à d’autres sources des informations relevantes sur l’affaire, lui permettant 
d’évaluer l’urgence de la situation et l’efficacité des mesures. À cet effet, elle peut aussi 
demander les expertises et les rapports qu’elle considère opportuns. 

9. La Cour, ou sa Présidence si celle-ci ne siège pas, peut convoquer à la Commission, 
aux bénéficiaires des mesures ou ses représentants et à l’Etat à une audience publique ou 
privée sur les mesures provisoires. 

10. La Cour incorpore dans le rapport annuel qu’elle présente à l’Assemblée générale la 
liste des mesures provisoires qu’elle a ordonnées pendant la période couverte par le 
rapport, et elle formule les recommandations qu’elle estime pertinentes lorsque ces 
mesures n’ont pas été dûment exécutées. 

Article 69 - Surveillance d’exécution des arrêts et autres décisions du 
Tribunal 
1. La surveillance des arrêts et autres décisions de la Cour est effectuée par l’élaboration 
de rapports de l’État et des observations présentées sur lesdits rapports par les victimes ou 
leurs représentants. La Commission interaméricaine doit présenter des observations aussi 
bien sur le rapport de l’État que sur les observations des victimes ou de leurs 
représentants. 

2. La Cour peut demander à d’autres sources, des informations relevantes sur l’affaire, lui 
permettant d’évaluer leur état d’exécution. À cet effet, elle peut aussi demander les 
expertises et les rapports qu’elle considère opportuns. 

3. La Cour peut, le cas échéant, convoquer l’Etat et les représentants des victimes à une 
audience afin de surveiller l’exécution de ses décisions et entendre la Commission. 

4. La Cour détermine l’état d’exécution de ses arrêts sur la base des informations reçues et 
rend les résolutions qu’elle estime pertinentes. 

5. Ces dispositions s’appliquent également aux affaires qui n’ont pas été déposées par la 
Commission. 

Article 44 - Proposition d’amicus curiae 
1. L’écrit de celui qui souhaite agir en tant qu’amicus curiae peut être déposé au Tribunal, 
conjointement avec ses annexes, par l’un des quelconques moyens visés à l’article 28.1 du 
présent Règlement, dans la langue de travail de l’affaire, avec le nom et prénom du ou des 
auteurs et la signature de chacun d’eux. 

2. Lorsque la proposition d’un écrit d’amicus curiae est envoyée par voie électronique 
non signé ou non accompagnés de leurs annexes, les originaux et la documentation 
associée doivent être reçus au Tribunal dans un délai de 7 jours à compter dudit envoi. 
Au-delà de ce délai, ou si la documentation associée fait défaut, la proposition est 
archivée, sans aucune autre démarche. 

3. Dans les affaires contentieuses, la proposition d’un écrit d’amicus curiae peut être 
déposée à tout moment du procès, mais pas au-delà de 15 jours après la tenue de 
l’audience publique. À défaut d’audience publique, il doit être déposé dans les 15 jours 
suivant l’ordonnance correspondante, qui statue sur le délai pour déposer les arguments 
finaux. 

4. Des écrits d’amicus curiae peuvent être déposé dans les procédures relatives aux 
mesures provisoires et à la supervision de l’exécution des arrêts. 
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EXTRAITS DU STATUT DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE 

L’HOMME, APPROUVÉ PAR LA RÉSOLUTION Nº 448 ADOPTÉE  
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OEA À SA NEUVIÈME SESSION 

ORDINAIRE TENUE À LA PÁZ, BOLIVIE EN OCTOBRE 1979 
 

Article 24 - Audiences, délibérations, décisions 
1. Les audiences sont publiques à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, la 
Cour interaméricaine des Droits de l’Homme n’en décide autrement. 

2. Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos. Elles doivent demeurer secrètes à 
moins que la Cour en décide autrement. 

3. Les décisions, jugements, et avis de la Cour sont prononcés en séance publique et sont 
notifiés par écrit aux parties. En outre, ils sont publiés conjointement avec les votes et 
opinions individuelles émis par les juges, ainsi qu’avec tous autres données ou 
antécédents que la Cour juge appropriés. 

 

Article 28 - Relations avec la Commission interaméricaine des Droits de 
l’Homme 
La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme comparaîtra devant la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme comme partie en cause dans toutes les espèces 
relevant de la juridiction ordinaire de la Cour, conformément aux dispositions de l’article 
2.1 du présent Statut. 

 
Article 30 - Rapport à l’Assemblée générale de l’OEA 
A chacune des sessions ordinaires de l’Assemblée générale de l’OEA, la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme présentera un rapport sur les travaux qu’elle a 
accomplis durant l’année précédente.  Elle signalera les cas où un Etat n’aura pas exécuté 
ses décisions. La Cour peut aussi soumettre à cette Assemblée des propositions ou des 
recommandations visant à l’amélioration du système interaméricain de protection des 
droits de l’Homme, dans le cadre des attributions de la Cour. 
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ANNEXE 7 

TABLEAU RELATIF A LA SURVEILLANCE DE L’EXECUTION  
DES ARRETS DE  

LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME  
(nov.1981-sept.2014) 

ARRETS 
ORDONNANCES  

EN SUPERVISION 
DE L’EXECUTION 

ETAT 
D’EXECUTION 

Viviana Gallardo et autres c. Costa-Rica, 
décision du 13 novembre 1981, série A, n°G 

101/81  
(aff. classée dans les avis consultatifs) 

Requête soumise 
directement  

à la Cour par le Costa 
Rica ; déclarée 

irrecevable en l’absence 
de l’épuisement de la 
procédure devant la 

Commission américaine 

Affaire retransmise 
à la Commission sur  
la base de l’article 
61§2 de la CADH 

Velásquez Rodríguez c. Honduras, 
exceptions préliminaires, arrêt du 26 juin 

1987, série C, n°1 

Velásquez Rodríguez c. Honduras, fond, 
arrêt du 29 juillet 1988, série C, n° 4 

Velásquez Rodríguez c. Honduras, 
réparations et dépens, arrêt du 21 juillet 1989, 

série C, n° 7 

Velásquez Rodríguez c. Honduras, 
Interprétation de l’arrêt sur les réparations et 
dépens, arrêt du 17 août 1990, série C, n° 9 

10 juillet 1996 
Surveillance clôturée  

le 10 juillet 1996 

Fairén Garbi et Solís Corrales c. Honduras, 
exceptions préliminaires, arrêt du 26 juin 

1987, série C, n°2 

Fairén Garbi et Solís Corrales c. Honduras, 
fond, arrêt du 15 mars1989, série C, n° 6 

Responsabilité non établie Affaire classée 

Godínez Cruz c. Honduras, exceptions pré-
liminaires, arrêt du 26 juin 1987, série C, n°3 

Godínez Cruz c. Honduras, fond,  
arrêt du 20 janvier 1989, série C, n° 5 

Godínez Cruz c. Honduras, réparations et 
dépens, arrêt du 21 juil. 1989, série C, n° 8 

Godínez Cruz c. Honduras, Interprétation de 
l’arrêt sur les réparations et dépens, arrêt du 

17 août 1990, série C, n° 10 

10 juillet 1996 
Surveillance clôturée  

le 10 juillet 1996 
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Aloeboetoe et autres c. Surinam, fond, arrêt 
du 4 décembre 1991, série C, n° 11 

Aloeboetoe et autres c. Surinam, réparations 
et dépens, arrêt du 10 septembre 1993,  

série C, n° 15 

5 février 1997 
Surveillance clôturée 

le 5 février 1997 

Gangaram Panday c. Surinam, exceptions 
préliminaires, arrêt du 4 décembre 1991, 

série C, n° 12 

Gangaram Panday c. Surinam, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 21 janvier 

1994, série C, n°16 

4 février 1997 

27 novembre 1998 

 

Surveillance dlôturée 
le 27 novembre 1998 

Neira Alegría et autres c. Pérou, exceptions 
préliminaires, arrêt du 11 décembre 1991, 

série C, n° 13 

Neira Alegría et autres c. Pérou, fond, arrêt 
du 19 de janvier 1995, série C, n° 20 

Neira Alegría et autres c. Pérou, réparations 
et dépens, arrêt du 19 septembre 1996,  

série C, n° 29 

Ordonnance  
de la présidence : 

16 avril 1997 

Ordonnances de la Cour : 

9 décembre de 1998 

28 novembre 2002 

19 janvier 2009 

 

Cayara c. Pérou, exceptions préliminaires, 
arrêt du 3 février 1993, série C, n° 14 

Retrait de la requête de la 
CIDH 

Affaire retransmise à la 
CIDH en vertu de 
l’article 51 de la 

CADH 

Caballero Delgado y Santana c. Colombie, 
exceptions préliminaires, arrêt du 21 janvier 

1994, série C, n° 17 

Caballero Delgado y Santana c. Colombie, 
fond, arrêt du 8 déc. 1995, série C, n° 22 

Caballero Delgado y Santana c. Colombie, 
réparations et dépens, arrêt du 29 janvier 

1997, série C, n° 31 

Ordonnances  
de la présidence : 

4 juin 1999 

10 décembre 2007 

Ordonnances de la Cour : 

22 décembre 1998 

20 janvier 1999 

4 décembre 2001 

27 novembre 2002 

27 novembre 2003 

6 février 2008 

17 novembre 2009 

27 février 2012 

 

Maqueda c. Argentine, exceptions 
préliminaires, ordonnance de la Cour  

du 17 janvier 1995, série C, n° 18 

Retrait de la plainte de la 
CIDH 

Aucun changement 
conduisant à rouvrir 

l’affaire 

El Amparo c. Venezuela, fond, arrêt  
du 18 janvier 1995, série C, n° 19 

El Amparo c. Venezuela, réparations et 
dépens, arrêt du 14 sept.1996, série C, n° 28 

El Amparo c. Venezuela, interprétation de 
l’arrêt sur les réparations et dépens, 

ordonnance de la Cour du 16 avril 1997, 
série C, n° 46 

20 mars 1997 

16 avril 1997 

20 novembre 2000 

28 novembre 2002 

18 décembre 2009 

4 février 2010 

20 février 2012 

Application de l’article 
65 de la CADH 
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Genie Lacayo c. Nicaragua, exceptions 
préliminaires, arrêt du 27 de janvier 1995, 

série C, n° 21 

Genie Lacayo c. Nicaragua, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 29 janvier 

1997, série C, n° 30 

Genie Lacayo c. Nicaragua, demande de 
révision de l’arrêt sur le fond, les 

réparations et dépens, ordonnance de la 
Cour du 13 septembre 1997, série C, n° 45 

13 septembre 1997 

29 août 1998 
Surveillance clôturée  

le 29 août 1998 

Affaire de la “Panel Blanca” (Paniagua 
Morales et autres) c. Guatemala, exceptions 
préliminaires, arrêt du 25 janvier 1996, série 

C, n° 23 

Affaire de la “Panel Blanca” (Paniagua 
Morales et autres) c. Guatemala, fond, arrêt 

du 8 mars1998, série C, n° 37 

Affaire de la “Panel Blanca" (Paniagua 
Morales et autres) c. Guatemala, réparations et 

dépens, arrêt du 25 mai 2001, série C, n° 76 

Ordonnance de la 
présidence : 

29 octobre 2007 

 

Ordonnances de la Cour : 

27 novembre 2003 

27 novembre 2007 

 

Castillo Páez c. Pérou, exceptions 
préliminaires, arrêt du 30 janvier 1996, série 

C, n° 24 

Castillo Páez c. Pérou, fond, arrêt du 3 
novembre 1997, série C, n° 34 

Castillo Páez c. Pérou, réparations et 
dépens, arrêt du 27 novembre 1998, série C, 

n° 43 

17 novembre 1999 

1er juin 2001 

27 novembre 2002 

27 novembre 2003 

17 novembre 2004 

3 avril 2009 

19 mai 2011 

26 novembre 2013 

Application de l’article 
65 dela CADH 

Loayza Tamayo c. Pérou, exceptions 
préliminaires, arrêt du 31 janvier 1996, série 

C, n° 25 

Loayza Tamayo c. Pérou, fond, arrêt du 17 
septembre 1997, série C, n° 33 

Loayza Tamayo c. Pérou, réparations et 
dépens, arrêt du 27 novembre 1998, série C, 

n° 42 

Loayza Tamayo c. Pérou, interprétation de 
l’arrêt sur le fond, ordonnance de la Cour du 

8 mars1998, série C, n° 47 

Loayza Tamayo c. Pérou, interprétation de 
l’arrêt sur les réparations et dépens, arrêt du 

3 juin 1999, série C, n° 53 

Loayza Tamayo c. Pérou, exécution de 
l’arrêt, ordonnance du 17 novembre 1999, 

série C, n° 60 

Ordonnance  
de la présidence : 

13 décembre 2007 

Ordonnances de la Cour : 

17 novembre 1999 (suivi 
conjoint avec les affaires 
Castillo Páez, Castillo 

Petruzzi et autres) 

1er juin 2001 (suivi 
conjoint avec les affaires 
Castillo Páez, Castillo 

Petruzzi et autres, Ivcher 
Bronstein et affaire du 

Tribunal consitutionnel) 

27 novembre 2002 

27 novembre 2003 

3 mars 2005 

22 septembre 2006 
6 février 2008 
1er juillet 2011 

 

 

Application de l’article 
65 dela CADH 
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Garrido et Baigorria c. Argentine, fond, 
arrêt du 2 février1996, série C, n° 26 

Garrido et Baigorria c. Argentine, 
réparations et dépens, arrêt du 27 août 1998, 

série C, n° 39 

Ordonnance de la 
présidence : 

4 juin 1999 
Ordonnances de la Cour : 

31 janvier 1997 
20 novembre 2000 
17 novembre 2004 

27 novembre 2007 

 

Blake c. Guatemala, exceptions 
préliminaires, arrêt du 2 juillet 1996,  

série C, n° 27 

Blake c. Guatemala, fond, arrêt du  
24 janvier 1998, série C, n° 36 

Blake c. Guatemala, réparations et dépens, 
arrêt du 22 janvier 1999, série C, n° 48 

Blake c. Guatemala, interprétation de l’arrêt 
sur les réparations et dépens, arrêt du 

1er octobre 1999, série C, n° 57 

27 novembre 2002 

27 novembre 2003 

27 novembre 2007 

22 janvier 2009 

21 août 2014 

Application de l’article 
65 dela CADH 

Affaire des “Enfants des rues” (Villagrán 
Morales et autres) c. Guatemala, exceptions 
préliminaires, arrêt du 11 septembre 1997, 

série C, n° 32 

Affaire des “Enfants des rues” (Villagrán 
Morales et autres) c. Guatemala, fond, arrêt 

du 19 novembre 1999, série C, n° 63 

Affaire des “Enfants des rues” (Villagrán 
Morales et autres) c. Guatemala, réparations 

et dépens, arrêt du 26 mai 2001,  
série C, n° 77 

Ordonnances de la 
présidence : 

13 décembre 2007 

16 janvier 2008 

11 novembre 2008 

Ordonnances de la Cour : 

27 novembre 2003 

14 juin 2005 

27 janvier 2009 

21 août 2014 

Application de l’article 
65 de la CADH 

Suárez Rosero c. Equateur, fond, arrêt  
du 12 novembre 1997, série C, n° 35 

Suárez Rosero c. Equateur, réparations et 
dépens, arrêt du 20 janvier 1999, série C, n° 44 

Suárez Rosero c. Equateur, interprétation de 
l’arrêt sur les réparations et dépens, arrêt du 

29 mai 1999, série C, n° 51 

Ordonnance de la 
présidence : 

20 mars 2009 

Ordonnances de la Cour : 

4 décembre 2001 

27 novembre 2003 

10 juillet 2007 

 

Benavides Cevallos c. Equateur, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 19 de juin 

1998, série C, n° 38 

19 juin 1998 

30 novembre 1999 

27 novembre 2003 

 

Cantoral Benavides c. Pérou, exceptions 
préliminaires, arrêt du 3 septembre1998, 

série C, n° 40 

Cantoral Benavides c. Pérou, fond, arrêt du 
18 août 2000, série C, n° 69 

Cantoral Benavides c. Pérou, réparations et 
dépens, arrêt du 3 décembre 2001, série C, 

n° 88 

Ordonnances de la Cour : 

27 novembre 2003 
17 novembre 2004 

7 février 2008 
20 novembre 2009 
14 novembre 2010 
Ordonnance de la 

présidence : 

14 décembre 2007 
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Castillo Petruzzi et autres c. Pérou, 
exceptions préliminaires, arrêt  

du 4 septembre 1998, série C, n° 41 

Castillo Petruzzi et autres c. Pérou, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 30 mai 1999, 

série C, n° 52 

Castillo Petruzzi et autres c. Pérou, 
exécution de l’arrêt, ordonnance  

du 17 novembre 1999, série C, n° 59 

17 novembre 1999 (suivi 
conjoint avec les affaires 
Castillo Páez, Castillo 

Petruzzi et autres) 

1er juin 2001 (suivi 
conjoint avec les affaires 
Castillo Páez, Castillo 

Petruzzi et autres, Ivcher 
Bronstein et affaire du 

Tribunal constitutionnel) 

1er juillet 2011 

Application de l’article 
65 dela CADH 

Cesti Hurtado c. Pérou, exceptions 
préliminaires, arrêt du 26 janvier 1999, série 

C, n° 49 

Cesti Hurtado c. Pérou, fond, arrêt du 29 
septembre 1999, série C, n° 56 

Cesti Hurtado c. Pérou, demande en 
interprétation de l’arrêt du fond, ordonnance 

du 19 de novembre 1999, série C, n° 62 

Cesti Hurtado c. Pérou, interprétation de 
l’arrêt sur le fond, arrêt du 29 janvier 2000, 

série C, n° 65 

Cesti Hurtado c. Pérou, réparations et dépens, 
arrêt du 31 mai 2001, série C, n° 78 

Cesti Hurtado c. Pérou, interprétation de 
l’arrêt sur les réparations et dépens,  

arrêt du 27 novembre 2001, série C, n° 86 

Ordonnance de la 
présidence : 

7 décembre 2009 

Ordonnances de la Cour : 

17 novembre 2004 

22 septembre 2006 

26 novembre 2013 

4 août 2008 

4 février 2010 

Application de l’article 
65 dela CADH 

Durand et Ugarte c. Pérou, exceptions 
préliminaires, arrêt du 28 de mai 1999,  

série C, n° 50 

Durand et Ugarte c. Pérou, fond, arrêt  
du 16 août 2000, série C, n° 68 

Durand et Ugarte c. Pérou, réparations et 
dépens, arrêt du 3 déc. 2001, série C, n° 89 

27 novembre 2002 

5 août 2008 
 

Ivcher Bronstein c. Pérou, compétence, arrêt 
du 24 septembre 1999, série C, n° 54 

Ivcher Bronstein c. Pérou, réparations et 
dépens, arrêt du 6 fév.2001, série C, n° 74 

Ivcher Bronstein c. Pérou, interprétation de 
l’arrêt sur le fond, arrêt du 4 de septembre 

2001, série C, n° 84 

Ordonnance de la 
présidence : 

27 février 2009 

Ordonnances de la Cour : 

1er juin 2001 (suivi 
conjoint avec les affaires 
Castillo Páez, Castillo 

Petruzzi et autres, Ivcher 
Bronstein et affaire du 

Tribunal constitutionnel) 

21 septembre 2005 

24 novembre 2009 

27 août 2010 

Application de l’article 
65 dela CADH 
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Affaire du Tribunal constitutionnel c. Pérou, 
compétence, arrêt du 24 septembre 1999, 

série C, n° 55 

Affaire du Tribunal constitutionnel c. Pérou, 
fond, réparations et dépens, arrêt  

du 31 de janvier 2001, série C, n° 71 

1er juin 2001 (suivi 
conjoint avec les affaires 
Castillo Páez, Castillo 

Petruzzi et autres, Ivcher 
Bronstein et affaire du 

Tribunal constitutionnel) 

17 novembre 2004 

7 février 2006 

5 août 2008 

 

Affaire du Caracazo c. Venezuela, fond, 
arrêt du 11 novembre 1999, série C, n° 58 

Affaire du Caracazo c. Venezuela, 
réparations et dépens, arrêt du 29 août 2002, 

série C, n° 95 

Ordonnance de la 
présidence : 

20 mai 2009 

Ordonnances de la Cour : 

17 novembre 2004 

6 juillet 2009 

23 septembre 2009 

 

Baena Ricardo et autres c. Panama, 
exceptions préliminaires, arrêt  

du 18 novembre 1999, série C, n° 61 

Baena Ricardo et autres c. Panama, fond, 
réparations et dépens, arrêt  

du 2 février2001, série C, n° 72 

Baena Ricardo et autres c. Panama, 
compétence, arrêt du 28 novembre 2003, 

série C, n° 104 

Ordonnance de la 
présidence : 

11 février 2008 

Ordonnances de la Cour : 

21 juin 2002 

22 novembre 2002 

28 novembre 2005 

30 octobre 2008 

1er juillet 2009 

28 mai 2010 

22 février 2011 

28 juin 2012 

5 février 2013 

 

Trujillo Oroza c. Bolivie, fond, arrêt  
du 26 janvier 2000, série C, n° 64 

Trujillo Oroza c. Bolivie, réparations et 
dépens, arrêt du 27 fév. 2002, série C, n° 92 

Ordonnance  
de la présidence : 

12 août 2009 

Ordonnances de la Cour : 

17 novembre 2004 

12 septembre 2005 

21 novembre 2007 

16 novembre 2009 

 

Affaire de la Communauté Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni c. Nicaragua, exceptions 

préliminaires, arrêt du 1er février 2000, 
série C, n° 66 

Affaire de la Communauté Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni c. Nicaragua, fond, réparations 

et dépens, arrêt du 31 août 2001,  
série C, n° 79 

Ordonnance  
de la présidence : 

14 mars 2008 

Ordonnance de la Cour : 

7 mai 2008 

3 avril 2009 

Surveillance clôturée 
 le 3 avril 2009 
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Las Palmeras c. Colombie, exceptions 
préliminaires, arrêt du 4 février 2000, série 

C, n° 67 

Las Palmeras c. Colombie, fond, arrêt  
du 6 décembre 2001, série C, n° 90 

Las Palmeras c. Colombie, réparations et 
dépens, arrêt du 26 novembre 2002, série C, 

n° 96 

Ordonnance de la 
présidence : 

7 décembre 2009 

Ordonnances de la Cour : 

17 novembre 2004 

4 août 2008 

3 février 2010 

 

Bámaca Velásquez c. Guatemala, fond, arrêt 
du 25 novembre 2000, série C, n° 70 

Bámaca Velásquez c. Guatemala, 
réparations et dépens, arrêt du 22 février 

2002, série C, n° 91 

Ordonnances de la 
présidence : 

13 décembre 2007 

16 janvier 2008 

11 novembre 2008 

Ordonnances de la Cour : 

27 novembre 2003 

3 mars 2005 

4 juillet 2006 

10 juillet 2007 

27 janvier 2009 

18 novembre 2010 

21 août 2014 

Application de l’article 
65 de la CADH 

“La Dernière Tentation du Christ“ (Olmedo 
Bustos et autres) c. Chili, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 5 février 2001, série C, 

n° 73 

28 novembre 2002 

28 novembre 2003 
Surveillance dlôturée 
le 28 novembre 2003 

Barrios Altos c. Pérou, fond,  
arrêt du 14 mars 2001, série C, n° 75 

Barrios Altos c. Pérou, interprétation de 
l’arrêt sur le fond, arrêt du 3 de septembre 

2001, série C, n° 83 

Barrios Altos c. Pérou, réparations et 
dépens, arrêt du 30 novembre 2001, série C, 

n° 87 

22 novembre 2002 

28 novembre 2003 

17 novembre 2004 

22 septembre 2005 

4 août 2008 

7 décembre 2009 

7 septembre 2012 

 

Hilaire c. Trinidad y Tobago, exceptions 
préliminaires, arrêt du 1er septembre 2001, 

série C, n° 80 

Benjamin et autres c. Trinidad y Tobago, 
exceptions préliminaires, arrêt du 1er 

septembre 2001, série C, n° 81 

Constantine et autres c. Trinidad y Tobago, 
exceptions préliminaires, arrêt du 1er 

septembre 2001, série C, n° 82 

Hilaire, Constantine, Benjamin et autres c. 
Trinidad y Tobago, fond, réparations et 

dépens, arrêt du 21 juin 2002, série C, n° 94 

27 novembre 2003  
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Cantos c. Argentine, exceptions 
préliminaires, arrêt du 7 septembre 2001, 

série C, n° 85 

Cantos c. Argentine, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 28 novembre 2002, série C, 

n° 97 

28 novembre 2005 

12 juillet 2007 
6 juillet 2009 
26 août 2010 

 

19 Commerçants c. Colombie, exceptions 
préliminaires, arrêt du 12 juin 2002, série C, 

n° 93 

19 Commerçants c. Colombie, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 5 juillet 2004, 

série C, n° 109 

Ordonnances  
de la présidence : 

26 novembre 2008 
8 février 2012 
26 juin 2012 

Ordonnances de la Cour : 
2 février 2006 
10 juillet 2007 
8 juillet 2009 

 

Cinq retraités c. Pérou, fond, réparations  
et dépens, arrêt du 28 février2003,  

série C, n° 98 

Ordonnance  
de la présidence : 

3 décembre 2008 
Ordonnances de la Cour : 

17 novembre de 2004 
12 septembre 2005 

4 juillet 2006 
24 novembre 2009 
30 novembre 2011 

 

Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 
exception préliminaire, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 7 juin 2003, série C, n° 99 

Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 
interprétation de l’arrêt sur l’arrêt sur les 

exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 26 novembre 2003,  

série C, n° 102 

Ordonnance  
de la présidence : 

22 mai 2009 
Ordonnances de la Cour : 

17 novembre 2004 
12 septembre 2005 
21 novembre 2007 

20 février 2012 

22 août 2013 

 

Bulacio c. Argentine, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 18 septembre 2003, série C, 

n° 100 

17 novembre 2004 

26 novembre 2008 
 

Myrna Mack Chang c. Guatemala, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 25 novembre 

2003, série C, n° 101 

Ordonnance  
de la présidence : 

14 août 2009 
Ordonnances de la Cour : 

12 septembre 2005 
26 novembre 2007 
16 novembre 2009 

21 août 2014 

 

Maritza Urrutia c. Guatemala, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 27 novembre 

2003, série C, n° 103 

21 septembre 2005 

21 novembre 2007 

22 janvier 2009 

21 août 2014 
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Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, 
fond, arrêt du 29 avril 2004, série C, n° 105 

Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, 
réparations, arrêt du 19 novembre 2004, 

série C, n° 116 

28 novembre 2007 

5 août 2008 

1er juillet 2009 

21 février 2011 

21 août 2014 

 

Molina Theissen c. Guatemala, fond, arrêt 
du 4 mai 2004, série C, n° 106 

Molina Theissen c. Guatemala, réparations et 
dépens, arrêt du 3 juillet 2004, série C, n° 108 

10 juillet 2007 

17 août 2009 

16 novembre 2009 

21 août 2014 

 

Herrera Ulloa c. Costa Rica, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 2 juillet 2004, série C, n° 107 

Ordonnance  
de la présidence : 

2 juin 2009 

Ordonnances de la Cour : 

12 septembre 2005 

22 septembre 2006 

9 juillet 2009 

22 novembre 2010 

Surveillance clôturée  
le 22 novembre 2010 

Affaire des frères Gómez Paquiyauri c. 
Pérou, fond, réparations et dépens, arrêt  

du 8 juillet 2004, série C, n° 110 

17 novembre 2005 

22 septembre 2006 

3 mai 2008 

 

Ricardo Canese c. Paraguay, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 31 août 2004, 

série C, n° 111 

Ordonnance  
de la présidence : 

10 décembre 2007 

Ordonnances de la Cour : 

2 février 2006 

22 septembre 2006 

6 février 2008 

6 août 2008 

Surveillance clôturée  
le 6 août 2008 

« Institut de rééducation du mineur » 

c. Paraguay, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 2 septembre 

2004, série C, n° 112 

Ordonnances  
de la présidence : 

10 décembre 2007 

5 août 2009 

Ordonnances de la Cour : 

4 juillet 2006 

6 février 2008 

19 novembre 2009 

 

Alfonso Martín del Campo Dodd c. 
Mexique, exceptions préliminaires, arrêt du 

3 septembre 2004, série C, n° 113 
Cour incompétente Affaire classée 

Tibi c. Equateur, exceptions préliminaires, 
fond, réparations et dépens, arrêt  

du 7 septembre 2004, série C, n° 114 

22 septembre 2006 

1er juillet 2009 

3 mars 2011 
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De la Cruz Flores c. Pérou, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 18 novembre 2004, série 

C, n° 115 

Ordonnance de la 
présidence : 

21 décembre 2009 
Ordonnances de la Cour : 

23 novembre 2007 

1er septembre 2010 

 

Carpio Nicolle et autres c. Guatemala, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 22 novembre 

2004, série C, n° 117 

Ordonnance de la 
présidence : 

18 novembre 2008 
Ordonnances de la Cour : 

10 juillet 2007 
1er juillet 2009 

21 août 2014 

 

Affaire des Soeurs Serrano Cruz c. 
El Salvador, exceptions préliminaires, arrêt 

du 23 novembre 2004, série C, n° 118 

Affaire des Soeurs Serrano Cruz c. 
El Salvador, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 1er mars 2005, série C, n° 120 

Affaire des Soeurs Serrano Cruz c. 
Salvador, interprétation de l’arrêt sur le 
fond, réparations et dépens, arrêt du 9 

septembre 2005, série C, n° 131 

22 septembre 2006 

3 juillet 2007 
8 décembre 2009 

3 février 2010 

 

Lori Berenson Mejía c. Pérou, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 25 novembre 

2004, série C, n° 119 

Lori Berenson Mejía c. Pérou, demande en 
interprétation de l’arrêt, fond, réparations et 

dépens, arrêt du 23 juin 2005, série C, n° 
128 

22 septembre 2006 

20 juin 2012 
Surveillance clôturée le 

20 juin 2012 

Huilca Tecse c. Pérou, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 3 mars 2005, série C, n° 121 

22 septembre 2006 

7 février 2008 

21 août 2013 

 

Affaire du Massacre de Mapiripán c. 
Colombie, exceptions préliminaires, arrêt 7 

mars 2005, série C, n° 122 

Affaire du Massacre de Mapiripán c. 
Colombie, arrêt du 15 septembre 2005, 

fond, réparations et dépens, série C, n° 134 

Ordonnances de la 
présidence : 

26 novembre 2008 
8 février 2012 

Ordonnances de la Cour : 
8 juillet 2009 

23 novembre 2012 

 

Caesar c. Trinidad y Tobago, fond, 
réparations et dépens, 11 marrs 2005, série 

C, n° 123 
21 novembre 2007  

Affaire de la Communauté Moiwana c. 
Surinam, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt 15 juin 2005, 

série C, n° 124 

21 novembre 2007 

18 décembre 2009 

22 novembre 2010 
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Communauté indigène Yakye Axa c. 
Paraguay, fond, réparations et dépens, arrêt 

du 17 juin 2005, série C, n° 125 

14 décembre 2007 

8 février 2008 
 

Fermín Ramírez c. Guatemala, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 20 juin 2005, 

série C, n° 126 

Ordonnance  
de la présidence : 

28 mars 2008 
Ordonnances de la Cour : 

22 septembre 2006 

9 mai 2008 

 

Yatama c. Nicaragua, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 23 juin 2005, série C, n° 127 

29 novembre 2006 

4 août 2008 
28 mai 2010 
30 juin 2011 

28 août 2013 

 

Acosta Calderón c. Equateur, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 24 juin 2005, 

série C, n° 129 
7 février 2008 

Surveillance clôturée  
le 7 février 2008 

Affaire des petites filles Yean et Bosico 

c. République Dominicaine, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 8 septembre 2005, série C, n° 130 
Affaire des petites filles Yean et Bosico c. 

République Dominicaine, demande en 
interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 23 novembre 2006, série C, n° 156 

Ordonnance  
de la présidence : 

18 mai 2009 
Ordonnances de la Cour : 

28 novembre 2007 
27 août 2010 

10 octobre 2011 

 

Gutiérrez Soler c. Colombie, arrêt  
du 12 septembre 2005, série C, n° 132 

 

Ordonnances  
de la présidence : 

3 décembre 2008 
8 février 2012 

Ordonnances de la Cour : 
31 janvier 2008 

30 juin 2009 

 

Raxcacó Reyes c. Guatemala, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 15 septembre 

2005, série C, n° 133 

Raxcacó Reyes c. Guatemala, interprétation 
de l’arrêt sur le fond, réparations et dépens, 

arrêt du 6 février 2006, série C, n° 143 

Ordonnance  
de la présidence : 

28 mars 2008 
Ordonnance de la Cour : 

9 mai 2008 

 

Palamara Iribarne c. Chili, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 22 novembre 2005,  

série C, n° 135 

Ordonnance  
de la présidence : 

15 décembre 2008 
Ordonnances de la Cour : 

30 novembre 2007 
21 septembre 2009 

1er juillet 2011 
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Gómez Palomino c. Pérou, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 22 novembre 2005, série 

C, n° 136 

Ordonnance  
de la présidence : 

21 décembre 2010 

Ordonnances de la Cour : 

18 octobre 2007 

1er juillet 2009 

5 juillet 2011 

13 février 2013 

 

García Asto et Ramírez Rojas c. Pérou, arrêt 
du 25 novembre 2005, série C, n° 137 

12 juillet 2007 

1er juillet 2011 

26 novembre 2013 

 

Blanco Romero et autres c. Venezuela, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens arrêt du 28 novembre 2005, série 

C, n° 138 

Ordonnance de la 
présidence : 

18 mai 2009 

Ordonnances de la Cour : 

7 juillet 2009 

22 novembre 2011 

 

Ximenes Lopes c. Brésil, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens 

arrêt du 30 novembre 2005, série C, n° 139 

Ximenes Lopes c. Brésil, arrêt du 4 de 
juillet 2006, série C, n°149 

2 mai 2008 

21 septembre 2009 

17 mai 2010 

 

Affaire du Massacre du Peuple Bello c. 
Colombie, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens arrêt du 31 janvier 

2006, série C, n° 140 

Affaire du Massacre du Peuple Bello c. 
Colombie, interprétation de l’arrêt sur le 
fond, réparations et dépens, arrêt du 25 

novembre 2006, série C, n° 159 

Ordonnances de la 
présidence : 

26 novembre 2008 

8 février 2012 

Ordonnance de la Cour : 
9 juillet 2009 

 

López Álvarez c. Honduras, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 1février 

2006, série C, n° 141 

6 février 2008 

29 mai 2013 
 

Communauté indigène Yakye Axa c. 
Paraguay, interprétation de l’arrêt sur le 
fond, réparations et dépens, arrêt du 6 

février 2006, série C, n° 142 

14 décembre 2007 

8 février 2008 
 

Acevedo Jaramillo et autres c. Pérou, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 7 février 2006, série C, 

n° 144 

Acevedo Jaramillo et autres c. Pérou, 
interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, Fond, réparations et dépens, 
arrêt du 24 novembre 2006, série C, n° 157 

Ordonnances  
de la présidence : 

18 décembre 2009 
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Affaire de la Communauté Moiwana c. 
Surinam, interprétation de l’arrêt  

sur le fond, réparations et dépens, arrêt  
du 8 février 2006, série C n°145 

Ordonnance  
de la présidence : 

18 décembre 2009 
Ordonnances de la Cour : 

21 novembre 2007 
22 novembre 2010 

 

Affaire de la Communauté Sawhoyamaxa c. 
Paraguay, fond, réparations et dépens, arrêt 

du 29 mars 2006, série C, n° 146 

Ordonnances  
de la présidence : 

14 décembre 2007 
20 mai 2009 

Ordonnances de la Cour : 
2 février 2007 
8 février 2008 

 

Baldeón García c. Pérou, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 6 avril 2006, série C, n° 147 

7 février 2008 

3 avril 2009 
 

Affaire des Massacres de Ituango c. 
Colombie, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 1er juillet 

2006, série C, n°148 

Ordonnances  
de la présidence : 

22 décembre 2010 
8 février 2012 

Ordonnances de la Cour : 
7 juillet 2009 

28 février 2011 

 

Montero Aranguren et autres (Retén de 
Catia) c. Venezuela, exception préliminaire, 
fond, réparations et dépens, arrêt du 5 juillet 

2006, série C, n° 150 

Ordonnance  
de la présidence : 

4 août 2009 
Ordonnances de la Cour : 

17 novembre 2009 
30 août 2011 

 

Claude Reyes et autres c. Chili, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 19 septembre 

2006, série C, n° 151 

Ordonnance  
de la présidence : 

10 juin 2008 
Ordonnances de la Cour : 

2 mai 2008 
24 novembre 2008 

Surveillance clôturée le 

24 novembre 2008 

Servellón García et autres c. Honduras, arrêt 
du 21 septembre 2006, série C, n° 152 

29 janvier 2008 

5 août 2008 
22 novembre 2011 

 

Goiburú et autres c. Paraguay, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 22 septembre 

2006, série C, n° 153 

Ordonnance  
de la présidence : 

7 août 2009 
Ordonnances de la Cour : 

6 août 2008 
19 novembre 2009 

 

Almonacid Arellano et autres c. Chili, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 26 septembre 2006, série 

C, n° 154 

18 novembre 2010  
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Vargas Areco c. Paraguay, arrêt  
du 26 septembre 2006, série C, n° 155 

Ordonnance  
de la présidence : 

20 juillet 2010 

Ordonnances de la Cour : 

30 octobre 2008 

24 novembre 2010 

4 septembre 2012 

 

Affaire des Travailleurs licenciés du 
Congrès (Aguado Alfaro et autres) c. Pérou, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 24 novembre 2006, série 

C, n° 158 

Affaire des Travailleurs licenciés du 
Congrès (Aguado Alfaro et autres) c. Pérou, 
demande en interprétation de l’arrêt sur les 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 30 novembre 2007, série 

C, n° 174 

Ordonnance  
de la présidence : 

8 juin 2009 

Ordonnances de la Cour : 

20 novembre 2009 

24 novembre 2010 

 

Affaire de la prison Miguel Castro Castro c. 
Pérou, fond, réparations et dépens, arrêt  
du 25 novembre 2006, série C, n° 160 

Affaire de la prison Miguel Castro Castro c. 
Pérou, interprétation de l’arrêt sur le fond, 
réparations et dépens, arrêt du 2 août 2008, 

série C, n°181 

Ordonnance  
de la présidence : 

7 août 2013 

29 juillet 2013 

Ordonnances de la Cour : 

28 avril 2009 

21 décembre 2010 

31 mars 2014 

 

 

Nogueira de Carvalho et autre c. Brésil, 
exceptions préliminaires et fond, arrêt  
du 28 novembre 2006, série C, n°161 

Rejet des exceptions 
préliminaires 

La violation des articles 8 
et 25 de la CADH n’a pas 

été établie 

Affaire classée 

La Cantuta c. Pérou, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 29 novembre 2006, série C, 

n° 162 

La Cantuta c. Pérou, interprétation de l’arrêt 
sur le fond, réparations et dépens, arrêt du 

30 novembre 2007, série C, n° 173 

20 novembre 2009  

Affaire du Massacre de la Rochela c. 
Colombie, fond, réparations et dépens, arrêt 

du 11 mai 2007, série C, n° 163 

Affaire du Massacre de la Rochela c. 
Colombie, interprétation de l’arrêt  

sur le fond, réparations et dépens, arrêt  
du 28 janvier 2008, série C, n°175 

Ordonnance  
de la présidence : 

8 février 2012 

Ordonnance de la Cour : 

26 août 2010 

 

Bueno Alves c. Argentine, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 11 mai 2007, série C, n° 164 

5 juillet 2011  
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Escué Zapata c. Colombie, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 4 juillet 2007, série C, n° 165 

Escué Zapata c. Colombie, interprétation de 
l’arrêt sur le fond, réparations et dépens, 

arrêt du 5 mai 2008, série C, n°178 

Ordonnance  
de la présidence : 

8 février 2012 

Ordonnances de la Cour : 

18 mai 2010 

21 février 2011 

 

Zambrano Vélez et autres c. Equateur, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 4 juillet 2007, 

série C, n° 166 

Ordonnance  
de la présidence : 

22 mai 2009 

Ordonnances de la Cour : 

21 septembre 2009 

23 novembre 2010 

 

Cantoral Huamaní et García Santa Cruz c. 
Pérou, exceptions préliminaires, fond, 

réparations et dépens, arrêt du 10 juillet 
2007, série C, n° 167 

Cantoral Huamaní et García Santa Cruz c. 
Pérou, interprétation de l’arrêt sur les 

exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 28 janvier 2008, série C, 

n° 176 

28 avril 2009 

21 septembre 2009 

22 février 2011 

 

García Prieto et autres c. Salvador, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 20 novembre 2007, série 

C, n° 168 

García Prieto et autres c. Salvador, 
interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 24 novembre 2008, série C, n°188 

Ordonnance  
de la présidence : 

18 décembre 2009 

Ordonnance de la Cour : 

3 février 2010 

27 août 2010 

 

Boyce et autres c. Barbade, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 20 novembre 2007, série C, n° 169 

21 novembre 2011  

Chaparro Álvarez et Lapo Íñiguez. c. 
Equateur, exceptions préliminaires, fond, 

réparations et dépens, arrêt du 21 novembre 
2007, série C, n° 170 

Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez c. 
Equateur, interprétation de l’arrêt sur les 

exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 26 de novembre 2008, 

série C, n° 189 

29 avril 2009 

19 mai 2010 

22 février 2011 

 

Albán Cornejo et autres c. Equateur, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 22 novembre 

2007, série C, n° 171 

Albán Cornejo et autres c. Equateur, 
interprétation de l’arrêt sur le fond, 

réparations et dépens, arrêt du 5 août 2008, 
série C, n° 183 

6 juillet 2009 

27 août 2010 

5 février 2013 
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Affaire du Peuple Saramaka c. Surinam, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 

et dépens, arrêt du 28 novembre 2007,  
série C, n° 172 

Affaire du Peuple Saramaka c. Surinam, 
interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 12 août 2008, série C, n°185 

Ordonnance  
de la présidence : 

20 avril 2010 
Ordonnance de la Cour : 

23 novembre 2011 
4 septembre 2013 

 

Kimel c. Argentine, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 2 mai 2008, série C, n°177 

18 mai 2010 
15 novembre 2010 

5 février 2013 

Surveillance clôturée le 
5 février 2013 

Salvador Chiriboga c. Equateur, exception 
préliminaire et fond, arrêt du 6 mai 2008, 

série C, n° 179 
Salvador Chiriboga c. Equateur, interprétation 
de l’arrêt sur les réparations et dépens, arrêt du 

29 août 2011, série C, n° 230 
Salvador Chiriboga c. Equateur, Réparations 

et dépens, arrêt du 3 mars 2011, série C, n°222 

24 octobre 2012 

22 août 2013 
 

Yvon Neptune c. Haïti, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 6 mai 2008, série C, n°180 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Apitz Barbera et autres (« Première Cour du 
Contentieux administratif ») c. Venezuela, 

exceptions préliminaires, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 5 août 2008, série C, n° 182 

18 décembre 2009 

23 novembre 2012 

Application de l’article 
65 de la CADH 

 

Castañeda Gutman c. Mexique, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 6 août 2008, série C, n° 184 

Ordonnance de la 
présidence : 

18 janvier 2012 
Ordonnances de la Cour : 

1er juillet 2009 
28 août 2013 

Surveillance clôturée le 
28 août 2013 

Heliodoro Portugal c. Panama, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 12 août 2008, série C, n° 186 

Ordonnance  
de la présidence : 

20 avril 2010 
Ordonnances de la Cour : 

28 mai 2010 
19 juin 2012 

 

Bayarri c. Argentine, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 30 octobre 2008, série C, n° 187 

22 novembre 2010 

20 juin 2012 
 

Tiu Tojín c. Guatemala, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 26 novembre 2008, série C, 

n° 190 

16 mai 2011 

21 août 2014 
 

Ticona Estrada et autres c. Bolivie, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 27 novembre 

2008, série C, n° 191 
Ticona Estrada et autres c. Bolivie, 
interprétation de l’arrêt sur le fond, 

réparations et dépens, arrêt du 1er juillet 
2009, série C, n° 199 

23 février 2011  
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Valle Jaramillo et autres c. Colombie, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 27 novembre 

2008, série C, n° 192 

Valle Jaramillo et autres c. Colombie, 
interprétation de l’arrêt sur le fond, 

réparations et dépens, arrêt du 7 juillet 2009, 
série C, n° 201 

Ordonnances de la 
présidence : 

21 décembre 2010 

8 février 2012 

Ordonnances de la Cour : 

28 février 2011 

15 mai 2011 

 

Tristán Donoso c. Panama, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 27 janvier 2009, série C, n° 193 

1er septembre 2010 
Surveillance clôturée  
le 1er septembre 2010 

Ríos et autres c. Venezuela, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 28 janvier 2009, série C, n° 194 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Perozo et autres c. Venezuela, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 28 janvier 2009, série C, n° 195 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Kawas Fernández c. Honduras, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 3 avril 2009, 

série C, n° 196 

27 février 2012 

23 octobre 2012 
 

Reverón Trujillo c. Venezuela, exception 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 30 juin 2009, série C, n° 197 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Acevedo Buendía et autres (“Licenciés et 
retraités du Service d’inspection 
financière”) c. Pérou, exceptions 

préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 1 juillet 2009, série C, n° 198 

Acevedo Buendía et autres ("Licenciés et 
retraités du Service d’inspection financière") 

c. Pérou, interprétation de l’arrêt sur les 
exceptions préliminaires, fond, réparations 

et dépens, arrêt du 24 novembre 2009,  
série C, n° 210 

1er juillet 2011 

 
 

Escher et autres c. Brésil, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 6 juillet 2009, série C, n°200 

Escher et autres c. Brésil, interprétation 
l’arrêt sur les exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 20 novembre 

2009, série C, n° 208 

17 mai 2010 

19 juin 2012 
Surveillance clôturée  

le 19 juin 2012 

Anzualdo Castro c. Pérou, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 22 septembre 2009, série C, n° 202 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Garibaldi c. Brésil, exceptions préliminaires, 
fond, réparations et dépens, arrêt  

du 23 septembre 2009, série C, n° 203 

22 février 2011 

20 février 2012 
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Dacosta Cadogan c. Barbade, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 24 septembre 2009, série C, n° 204 
21 novembre 2011  

González et autres et autres (“Champ de 
coton”) c. Mexique, exceptions 

préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 16 novembre 2009, série C, n° 205 

21 mai 2013  

Barreto Leiva c. Venezuela, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 17 novembre 

2009, série C, n° 206 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Usón Ramírez c. Venezuela, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 20 novembre 2009, série C, n° 207 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Radilla Pacheco c. Mexique, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 23 novembre 2009, série C, n° 209 

19 mai 2011 

1er décembre 2011 

28 juin 2012 

 

Massacre de las Dos Erres c. Guatemala, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 24 novembre 2009, série 

C, n° 211 

6 juillet 2011 

4 septembre 2012 

21 août 2014 

 

Chitay Nech et autres c. Guatemala, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 25 mai 2010, série C, n° 

212 

1er décembre 2011 

22 août 2013 

21 août 2014 

 

Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 26 mai 2010, série C, n° 

213 

Ordonnance de la 
présidence : 

8 février 2012 
Ordonnance de la Cour : 

30 novembre 2011 

 

Affaire de la Communauté indigène 
Xákmok Kásek. c. Paraguay, fond, 

réparations et dépens, arrêt du 24 août 2010, 
série C, n° 214 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Fernández Ortega et autres c. Mexique, 
exceptions préliminaires, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 30 août 2010, série C, n° 215 

Fernández Ortega et autres c. Mexique, 
interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fod, réparations et dépens, 

arrêt du 15 mai 2011, série C, n° 224 

25 novembre 2010  

Rosendo Cantú et autres c. Mexique, 
exceptions préliminaires, fond, réparations et 

dépens, arrêt du 31 de août 2010,  
série C, n° 216 

Rosendo Cantú et autres c. Mexique, 
interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 15 mai 2011, série C, n° 225 

25 novembre 2010  
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Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña c. Bolivie, 
fond, réparations et dépens, arrêt  

du 1er septembre 2010, série C, n° 217 
14 mai 2013  

Vélez Loor c. Panama, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 23 novembre 2010, série C, n° 218 

13 février 2013  

Gomes Lund et autres (Guerrilha do 
Araguaia) c. Brésil, exceptions 

préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 24 novembre 2010, série C, n° 219 

17 octobre 2014  

Cabrera García et Montiel Flores c. 
Mexique, exceptions préliminaires, fond, 

réparations et dépens, arrêt du 26 novembre 
2010, série C, n° 220 

21 août 2013  

Gelman c. Uruguay, fond et réparations, 
arrêt du 24 février 2011, série C, n° 221 

20 mars 2013  

Abrill Alosilla et autres c. Pérou, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 4 mars 2011, 

série C, n° 223 

Abrill Alosilla et autres c. Pérou, 
interprétation de l’arrêt du fond, réparations 

et dépens, arrêt du 21 novembre 2011,  
série C, n° 235 

22 mai 2013 
Surveillance clôturée  

le 22 mai 2013 

Vera Vera et autres c. Equateur, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 19 mai 2011, série C, n° 226 

27 février 2012 

23 octobre 2012 
 

Chocrón Chocrón c. Venezuela, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 1er juillet 2011, série C, n° 227 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Mejía Idrovo c. Equateur, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 5 juillet 2011, série C, n° 228 

26 juin 2012 

4 septembre 2012 
Surveillance clôturée  
le 4 septembre 2012 

Torres Millacura et autres c. Argentine, 
fond, réparations et dépens, arrêt du 26 août 

2011, série C, n° 229 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire Grande c. Argentine, exceptions 
préliminaires et fond, arrêt du 31 août 2011, 

série C, n° 231 

Affaire Grande c. Argentine, demande en 
interprétation de l’arrêt sur les exceptions 

préliminaires et le fond, ordonnance,  
22 février 2012 

Responsablité de l’Etat 
non établie 

Rejet de la demande en 
interprétation de la CIDH 

Affaire classée 

Contreras et autres c. Salvador, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 31 août 201, 

série C, n° 232 
14 mai 2013  

López Mendoza c. Venezuela, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 1er septembre 

2011, série C, n° 233 

Aucune ordonnance 
prononcée 
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Barbani Duarte et autres c. Uruguay, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 13 octobre 

2011, série C, n° 234 

Barbani Duarte et autres c. Uruguay, 
demande en interprétation de l’arrêt sur  

le fond, réparations et dépens, arrêt  
du 26 juin 2012, série C, n° 243 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Fleury et autres c. Haïti, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 23 novembre 2011, série C, 

n° 236 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Famille Barrios c. Venezuela, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 24 novembre 

2011, série C, n° 237 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Fontevecchia et D`Amico c. Argentine, 
fond, réparations et dépens, arrêt  

du 29 novembre 2011, série C, n° 238 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Atala Riffo et fillettes c. Chili, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 24 

février2012, série C, n° 239 

Atala Riffo et fillettes c. Chili, demande  
en interprétation de l’arrêt enexceptions 

préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 21 novembre 2012, série C, n° 254 

26 novembre 2013  

González Medina et Familes c. République 
Dominicaine, exceptions préliminaires, 

fond, réparations et dépens, arrêt  
du 27 février 2012, série C, n° 240 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Pacheco Teruel et autres c. Honduras, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 27 avril 2012, 

série C, n° 241 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Forneron et fille c. Argentine, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 27 avril 2012, 

série C, n° 242 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Díaz Peña c. Venezuela, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 26 juin 2012, série C, n° 244 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Peuple indigène Kichwa de Sarayaku c. 
Equateur, fond, réparations et dépens,  
arrêt du 27 juin 2012, série C, n° 245 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Furlan et Familles c. Argentine, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 31 août 2012, série C, n° 246 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Palma Mendoza et autres c. Equateur, 
exceptions préliminaires et fond, arrêt  
du 3 septembre 2012, série C, n°247 

Responsabilité de l’Etat 
non établie 

Affaire classée 



ANNEXES 

560 

Vélez Restrepo et Familiares c. Colombie, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 

et dépens, arrêt du 3 septembre 2012,  
série C, n° 248 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Uzcátegui et autres c. Venezuela, fond et 
réparations, arrêt du 3 septembre 2012,  

série C, n° 249 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire des Massacres de Río Negro c. 
Guatemala, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 4 septembre 

2012, série C, n° 250 

21 août 2014  

Nadege Dorzema et autres c. République 
Dominicaine, fond, réparations et dépens, 

24 octobre 2012, série C, n°251 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Massacres d’El Mozote et des régions 
avoisinantes c. Salvador, fond, réparations 

et dépens, arrêt du 25 octobre 2012,  
série C, n° 252 

Massacre de Mozote et des régions 
avoisinantes c. Salvador, interpretation de 
l’arrêt sur le fond, réparations et dépens,  

19 août 2013, série C, n°264 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Gudiel Álvarez (Diario Militar) c. 
Guatemala, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 20 novembre 2012, série C, n°253 

Gudiel Álvarez et autres (“Diario Militar”) 
c. Guatemala, interprétation de l’arrêt sur le 
fond, réparations et dépens, 19 août 2013, 

série C, n°262 

21 août 2014  

Mohamed c. Argentine, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 23 novembre 2012, série C, n° 255 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Castillo González et autres c. Venezuela, fond, 
arrêt du 27 novembre 2012, série C, n° 256 

Responsabilité de l’Etat 
non établie 

Affaire classée 

Artavia Murillo et autres (Fécondation in 
vitro) c. Costa Rica, exceptions 

préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 28 novembre 2012, série C, n°257 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

García et Familles c. Guatemala, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 29 novembre 2012, série C, n°258 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Massacre de Sainto Dominguo c. Colombie, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt 30 novembre 2012, série C, 

n°259 

Massacre de Santo Domingo c. Colombie, 
demande en interprétation de l’arrêt sur le 
fond, réparations et dépens, 19 août 2013, 

série C, n°263 

Aucune ordonnance 
prononcée 
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Mendoza et autres c. Argentine, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 14 mai 2013, série C, n° 260 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Suárez Peralta c. Equateur, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 21 mai 2013, série C, n° 261 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Mémoli c. Argentine, excepcions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 22 août 2013, série C, n°265 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire de la Cour Suprême de Justice 
(Quintana Coello et autres) c. Equateur, 

exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 23 août 2013, série C, 

n°266 

Affaire de la Cour Suprême de Justice, 
(Quintana Coello et autres) c. Equateur, 

interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 21 août 2014, série C, n°280 

21 août 2014  

García Lucero et autres c. Chili, exceptions 
préliminaires, fond et réparations, arrêt du 

28 août 2013, série C, n°267 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire du Tribunal Constitutionnel (Camba 
Campos et autres) c. Equateur, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 28 août 2013, série C, n°268 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Luna López c. Honduras, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 10 octobre 2013, série C, 

n°269 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire des Communautés Afrodescendantes 
déplacées du bassin du fleuve Cacarica 

(Opération Génesis) c. Colombie, 
exceptions préliminaires, fond, réparations, 

et dépens, arrêt du 20 novembre 2013,  
série C, n°270 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Gutiérrez et Famille c. Argentine, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 25 novembre 

2013, série C, n°271 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire de la Famille Pacheco Tineo c. 
Bolivie, exceptions préliminaires, fond, 

réparations et dépens, arrêt du 25 novembre 
2013, série C, n°272 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

García Cruz et Sánchez Silvestre c. 
Mexique, fond, réparations et dépens, arrêt 

du 26 novembre 2013, série C, n°273 

Aucune ordonnance 
prononcée 
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Osorio Rivera et Familles c. Pérou, 
exceptions préliminaires, fond, réprations et 

dépens, arrêt du 26 novembre 2013,  
série C, n°274 

Osorio Rivera et Familles c. Pérou, 
interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fond, réprations et dépens,  

20 novembre 2014, série C, n°290 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire J. c. Pérou, exceptions préliminaires, 
fond, réprations et dépens, arrêt  

du 27 novembre 2013, série C, n°275 

Affaire J. c. Pérou, interprétation de l’arrêt 
sur les exceptions préliminaires, fond, 

réprations et dépens, 20 novembre 2014, 
série C, n°291 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Liakat Ali Alibux c. Surinam, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 30 janvier 2014, série C, n°276 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Veliz Franco et autres c. Guatemala, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 

et dépens, arrêt du 19 mai 2014,  
série C, n°277 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Brewer Carías c. Venezuela, exceptions 
préliminaires, arrêt su 26 mai 2014, série C, 

n°278 

Requête irrevable pour 
non-épuisement des voies 

de recours internes 
Affaire classée 

Affaire Norín Catrimán et autres 
(Dirigeants, membres et activiste du Peuple 
indigène Mapuche) c. Chili, fond, réprations 

et dépens, arrêt du 29 mai 2014, série C, 
n°279 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Frères Landaeta Mejías et autres c. 
Venezuela, exceptions préliminaires, fond, 

réparations et dépens, 27 août 2014, série C, 
n°281 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire des personnes Dominicaines et 
Haïtiennes expulsées c. République 

Dominicaine, exceptions préliminaires, 
fond, réparations et dépens, 28 août 2014, 

série C, n°282 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Défenseur des droits de l’homme et autres c. 
Guatemala, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, 28 août 2014, série C, 

n°283 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire des Peuples indigènes Kuna de 
Madungandí et Emberá de Bayano et leurs 

membres c. Panama, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

14 octobre 2014, série C, n°284 

Aucune ordonnance 
prononcée 
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Rochac Hernández et autres c. Salvador, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, 14 octobre 2014, série C, n°285 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Tarazona Arrieta et autres c. Pérou, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, 15 octobre 2014, série C, n°286 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Rodríguez Vera et autres (Disparus du 
Palais de justice) c. Colombie, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 

14 novembre 2014, série C, n°287 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire Argüelles et autres c. Argentine, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 

et dépens, 20 novembre 2014, série C, 
n°288 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

Affaire Espinoza Gonzáles c. Pérou, 
exceptions préliminaires, fond, réparations 

et dépens, 20 novembre 2014, série C, 
n°289 

Aucune ordonnance 
prononcée 

 

 

Ordonnance générale du 
29 juin 2005 sur 

l’applicabilité de l’article 
65 de la CADH 

Pas de suivi nécessaire 

 

 
 

Statistiques : 
 

291 arrêts prononcés ; 186 à exécuter, 16 arrêts exécutés ;  
170 affaires sous surveillance. 

45 arrêts en interprétation ; 4 arrêts dedemandes en interprétation ; 
1 demande en révision. 

377 ordonnances en supervision prononcées  
dont 74 par la présidence. 

8 affaires classées à la suite d’arrêts dans lesquels,  
soit des exceptions préliminaires ont été favorablement accueillies,  

soit la responsabilité de l’Etat n’a pas été établie. 
.  
 

Affaires  
en cours de 
surveillance 
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CM/Inf/DH(2010)26, 1er juin 2011, Actions des forces de sécurité en République 
tchétchène, (Fédération de Russie), mesures générales pour se conformer aux arrêts de 
la Cour européenne des droits de l’homme  

CM/Inf/DH(2011)46, 2 novembre 2011, 1128e réunion (29 novembre-2 décembre 2011) 
(DH) - Surveillance de l’exécution de l’arrêt dans l’affaire Oršuš et autres contre 
Croatie . 

 Déclarations et conférences politiques depuis 2000 

Conférence ministérielle européenne sur les droits de l’homme – Rome 2000 ;  
Déclaration du Comité des Ministres, Assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la 

Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen, 
adoptée par le Comité des Ministres le 12 mai 2004, lors de sa 114e session ;  

Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme – 
Interlaken 2010, Déclaration, 19 février 2010 ;  

Conférence à haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme 
organisée dans le cadre de la présidence turque du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe-Izmir 2011, Déclaration, 27 avril 2011 ;  

Conférence à haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme 
organisée dans le cadre de la présidence turque du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe- Brighton 2012, Déclaration, 20 avril 2012 ;  

Conférence sur l’avenir à long terme de la Cour européenne des droits de l’homme-Oslo, 
7-8 avril 2014.  

 Recommandations adoptées conformément à l’article 15 du Statut de 
Londres  

Recommandation Rec (2000) 2, sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au 
niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, 
adoptée le 19 janvier 2000, lors de la 694e réunion des Délégués des Ministres ;  

Recommandation Rec (2002) 13, sur la publication et la diffusion dans les Etats membres 
du texte de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme, adoptée par le Comité des Ministres le 
18 décembre 2002, lors de la 822e réunion des Délégués des Ministres ;  

Recommandation Rec(2003)17 en matière d’exécution des décisions de justice, adoptée 
par le Comité des Ministres le 9 septembre 2003, lors de la 851e réunion des 
Délégués des Ministres ;  

Recommandation Rec(2003)16, sur l’exécution des décisions administratives et 
juridictionnelles dans le domaine du droit administratif, adoptée par le Comité des 
Ministres le 9 septembre 2003, lors de la 851e réunion des Délégués des Ministres ;  

Recommandation Rec(2004) 4 sur la Convention européenne des droits de l’homme dans 
l’enseignement universitaire et la formation professionnelle, adoptée par le Comité 
des Ministres le 12 mai 2004, lors de sa 114e Session ;  

Recommandation Rec (2004) 5 du Comité des Ministres aux États membres sur la 
vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques 
administratives avec les normes fixées par la Convention européenne des Droits de 
l’Homme, adoptée par le Comité des Ministres le 12 mai 2004, lors de sa 114e 
session ;  
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Recommandation Rec(2004) 6 du Comité des Ministres aux États membres sur 
l’amélioration des recours internes, adoptée par le Comité des Ministres le 12 mai 
2004, lors de sa 114e session ;  

Recommandation Rec (2008) 2, du Comité des Ministres aux États membres sur des 
moyens efficaces à mettre en œuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des 
arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, adoptée par le Comité des 
Ministres le 6 février 2008, lors de la 1017e réunion des Délégués des Ministres ;  

Recommandation CM/Rec (2010) 3 du Comité des Ministres aux États membres sur des 
recours effectifs face à la durée des procédures, adoptée par le Comité des Ministres 
le 24 février 2010, lors de la 1077ème réunion des Délégués des ministres. 

 Autres textes du CM 

Règlement intérieur du CM, Texte adopté par le Comité des Ministres lors de sa 
9e session (août 1951) et complété par les amendements adoptés au cours de ses 
10e session (mars 1952), 16e session (juillet 1955), 23e session (décembre 1958), 
73e (juin 1959), 133e (juillet 1964) et 934e (juillet 2005) réunions des Délégués des 
Ministres et Règlement intérieur des délégués des ministres, 4e édition révisée en 
2005 ; Résolution (99) 50, sur le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 7 mai 1999, lors de sa 104e Session ;  

CM/Inf(2004)8 final, 7 avril 2004, Méthodes de travail des réunions droits de l’homme - 
Améliorer l’efficacité de la surveillance de l’exécution des arrêts par le Comité des 
Ministres ;  

CM/Inf(2004)8 final, 7 avril 2004, Améliorer l’efficacité de la surveillance de l’exécution 
des arrêts par le Comité des Ministres, Document d’information établi sous la 
responsabilité de la Délégation de Norvège ;  

CM/Inf/DH(2006)9 rév 3, 24 novembre 2006, Méthodes de travail pour la surveillance de 
l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ;  

CM/Inf/ DH(2009)29rev, 3 juin 2009, Plans d’Action – Bilan d’Action, Définitions et 
objectifs ;  

CM/Inf/DH(2010)37, 6 septembre 2010, Surveillance de l’exécution des arrêts et 
décisions de la Cour européenne des droits de l’homme : mise en œuvre du plan 
d’action d’Interlaken – modalités d’un système de surveillance à deux axes ;  

CM/Inf/DH(2010)45, 2 décembre 2010, Mesures visant à améliorer l’exécution des arrêts 
de la Cour européenne des droits de l’homme, propositions pour la mise en œuvre de 
la Déclaration et du Plan d’Interlaken ;  

CM/Inf/DH(2010)45 final, 7 décembre 2010, Surveillance de l’exécution des arrêts et 
décisions de la Cour européenne des droits de l’homme : mise en œuvre du Plan 
d’action Interlaken – questions en suspens relatives aux modalités pratiques de mise 
en œuvre du nouveau système de surveillance à deux axes. 

 Textes du Comité directeur des droits de l’homme 

« Réforme de la Convention européenne des Droits de l’Homme – Informations sur la 
mise en œuvre des cinq recommandations mentionnées dans la Déclaration adoptée 
par le Comité des Ministres lors de sa 114e Session (12 mai 2004) », RAPPORT 
D’ETAPE, adopté par le CDDH le 25 novembre 2005, CDDH(2005)016 Addendum ; 
CDDH(2003)006 Addendum final, 9 avril 2003, Garantir l’efficacité à long terme du 
système de contrôle de la CEDH, Addendum au rapport final ;  

CDDH(2005)016 Addendum I, Rapport d’activité intérimaire, Réforme de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme – Informations sur la mise en œuvre des cinq 
recommandations mentionnées dans la Déclaration adoptée par le Comité des 
Ministres lors de sa 114e Session (12 mai 2004) (DH-PR) ;  
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CDDH(2006)008, Les résultats d’un suivi additionnel, en réponse à la demande faite par 
le Comité des Ministres lors de sa 116e session en mai 2006 (CM(2006)39) ont été 
publiés par le CDDH en 2008 dans le document CDDH(2008)008, addendum I ;  

CDDH-UE(2011)14, 8ème réunion de travail du groupe de travail informel du CDDH sur 
l’adhésion de l’union européenne à la convention européenne des droits de l’homme ; 
(CDDH-UE) avec la commission européenne, Mémorandum du Secrétariat – 
Amendement des règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution 
des arrêts et des termes des règlements amiables ;  

CDDH(2013)002, « Mesures visant à améliorer l’exécution des arrêts et décisions de la 
Cour européenne des droits de l’homme : informations sur des décisions récentes des 
Délégués des Ministres sur ce point », 24 janvier 2013.  

 Textes de l’APCE  

1) Rapports sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne  

Rapport sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne, Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme, 12 juillet 2000, Rapporteur: M. Erik 
Jurgens, Doc 8808 ;  

Rapport sur la mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, 
21 décembre 2001, Rapporteur: M. Erik Jurgens Doc. 9307 ;  

Rapport sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, 
Commission des questions juridiques, note introductive et un document de travail sur 
la « mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme », 20 juin 
2005, Rapporteur : Erik Jurgens, AS/Jur (2005) 35 ;  

Rapport sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne, Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme, 18 septembre 2006, Rapporteur: M. 
Erik Jurgens, Doc.11020 ;  

Rapport sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne, Commission des 
questions juridiques et des droits de l’homme, 20 décembre 2010, Rapporteur: M. 
Christos Pourgourides, Doc. 12455. 

2) Autres rapports 

Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, L’efficacité de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme au niveau national, Rapporteur : Mme 
Marie-Louise Bemelmans-Videc, AS/Jur (2007) 35 rev2, 26 juillet 2007, §3, in 
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2008/20070726_efficaciteconvention.pdf;  

Rapport de M. Serhiy Holovaty, sur le dialogue de post-suivi avec la Bulgarie, 
commission pour le respect des obligations et des engagements pris par les Etats 
membres du Conseil de l’Europe, Doc. 12187, §88 ;  

AS/Jur Rapport Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, 
Rapporteur: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Doc. 12811); Résolution 1856 
(2012) et Recommandation 1991 (2012) ;  

AS/Jur Rapport (Doc. 12636) et Résolution 1823 (2011), voir aussi « L’avenir de la Cour 
européenne des droits de l’homme -le rôle des parlements nationaux, Document de 
travail, 5 juillet 2012 ;  

AS/Jur (Doc. 12455 + Addendum) ; Résolution 1787 (2011) et Recommandation 1955 
(2011). Voir L’autorité de la chose interprétée (“Res interpretata”) et le principe de 
subsidiarité dans le cadre de la CEDH (11/2010), AS/Jur/Inf (2010) 04 ;  

AS/Jur Rapport Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, 
Rapporteur: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc (Doc. 12811) ;  

Doc. 10111, rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des 
Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi), co-rapporteurs: Mme 
Delvaux-Stehres et M. Van den Brande. 
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3) Résolutions 

Résolution 1115 (1997), adoptée par l’Assemblée le 29 janvier 1997 telle que modifiée 
par les Résolutions 1431 (2005), 1515 (2006), 1698 (2009) et 1710 (2010) ;  

Résolution 1226 (2000), Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme, adoptée par l’Assemblée le 28 septembre 2000 ;  

Résolution 1297 (2002) ;  
Résolution 1380 (2004) ;  
Résolution 1516 (2006) ;  
Résolution 1675 (2009) sur la situation des droits de l’homme en Europe: la nécessité 

d’éradiquer l’impunité, adoptée par l’Assemblée le 24 juin 2009 ;  
Résolution 1799 (2011) relative au code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée 

parlementaire, énumère les règles qui s’appliquent aux rapporteurs de l’Assemblée 
telles que, le principe de neutralité, d’impartialité et d’objectivité, l’obligation de 
discrétion, l’engagement de disponibilité, etc ;  

Résolution 1842 (2011), Les mandats des commissions de l’Assemblée parlementaire –
Mise en œuvre de la Résolution 1822 (2011) sur la réforme de l’Assemblée 
parlementaire 

Résolution 1787 (2011). 

4) Recommandations sur les mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne 

Recommandation 1477 (2000) ;  
Recommandation 1576 (2002), Mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des 

Droits de l’Homme par la Turquie.  
Recommandation 1684 (2004) ;  
Recommandation 1764 (2006) ;  
Recommandation 1955 (2011) ;  
Recommandation 1991 (2012). 

 Textes du Commissaire aux droits de l’homme 

CommDH(2009)5 / 30 juin 2009, Recommandation du Commissaire aux droits de 
l’homme sur la mise en œuvre du droit au logement  

CommDH(2009)3 / 18 février 2009, Recommandation sur les activités systématiques de 
mise en oeuvre des droits de l’homme au niveau national, par Thomas Hammarberg, 
Commissaire aux Droits de l’Homme 

CommDH(2003)12 / 17 octobre 2003, Recommandation du Commissaire aux droits de 
l’Homme relative à certains aspects de la loi et de la pratique concernant la 
stérilisation des femmes en République slovaque 

CommDH(2002)17 / 30 mai 2002, Recommandation du Commissaire aux droits de 
l’Homme relative à certains droits devant être garantis lors de l’arrestation et de la 
détention des personnes à la suite des opérations dites de «nettoyage» en République 
tchétchène de la Fédération de Russie  

CommDH(2001)19 / 19 septembre 2001, Recommandation du Commissaire aux Droits de 
l’Homme, M. Alvaro Gil-Robles, relative aux droits des étrangers souhaitant entrer 
sur le territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe et à l’exécution des 
décisions d’expulsion 

CommDH(2009)5 / 30 juin 2009, Recommandation du Commissaire aux droits de 
l’homme sur la mise en œuvre du droit au logement 

Comm.D.H. (2005) 9, §§2-3 ainsi que la partie consacrée au fonctionnement de la justice 
qui mentionne l’inexécution des arrêts de la CourEDH 
Rapport d’activité du Commissaire, 4ème rapport trimestriel d’activité 2011 (1er octobre au 

31 décembre 2011)  
CommDH (2006) 18 rév., 12 juin 2006, Commentaires de M.Thomas Hammarberg à 

propos du rapport d’étape du Groupe des Sages au Comité des Ministres, 
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CommDH(2012)1, Rapport annuel d’activités 2011  

 Plans/Bilans d’action, communications des Etats  

DH-DD(2011)916), plans d’action de la Bulgarie dans les affaires Kitov, Djangozov, 
Dimitrov et Hamanov et Finger et autres affaires similaires 

DH-DD(2011)1039, DH-DD(2011)907, DH-DD(2011)908, plans d’action de la 
Roumanie relative au Groupe Strain et autres 

DH-DD(2013)760, plan d’action de la Bulgarie dans l’affaire Lyubomir Popov. 
Plan d’action / Bilan d’action, en l’affaire Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, DH-

DD(2011)403. DH-DD(2012)671, 26 juillet 2012 
Plan d’action - Communication de l’Italie relative à l’affaire Hirsi Jamaa contre l’Italie 

(requête n° 27765/09) 
DH-DD(2012)1090, rendu le 22 novembre 2012 et Dec(2012)1157/1, 3 décembre 2012, 

Groupe Driza contre Albanie 
Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine (40450/04) et Kharchenko c. Ukraine (40107/02), 

DD(2011)705 - Communication des autorités ukrainiennes - 12.09.2011, Affaire 
Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine (40450/04), DD(2012)1065 - Communication 
des autorités ukrainiennes - 01.11.2012, DD(2012)263 - Communication des autorités 
ukrainiennes - 05.03.2012, Affaire Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine (40450/04) 
et groupe d’affaires Zhovner c. Ukraine (56848/00), DD(2012)775 - Communication 
des autorités ukrainiennes - 30.07.2012. 

 Communication des tiers et des parties lésées  

DH-DD(2011)1065, Communication de Human Rights Watch dans l’affaire Sejdić et 
Finci contre Bosnie-Herzégovine (Requête n° 27996/06) et réponse du gouvernement. 

DH-DD(2012)727E, Communication d’une ONG (Unione forense per la tutela dei diritti 
umani, Forensic Union for the Protection ofHuman Rights) (26/07/12) dans l’affaire 
Hirsi Jamaa contre Italie (requête n° 27765/09) 

Communication d’ONG (30/08/12) DH-DD(2012)790  
Communication d’une ONG (05/09/12) DH-DD(2012)835  
Communication d’ONG (13/09/2012) DH-DD(2012)852. CPT/Inf(2011)10, 15 mars 

2011.  
DH-DD(2011)1145, 15 décembre 2011, Communication de l’avocat du requérant dans 

l’affaire Sud-Est Réalisations contre France (Requête n° 6722/05) ; DH-DD(2012)57, 
19 janvier 2012, Communication du requérant dans l’affaire Sud-Est Réalisations 
contre France (Requête n° 6722/05).  

DH-DD(2012)57, 19 janvier 2012, Communication du requérant dans l’affaire Sud-Est 
Réalisations contre France (Requête n° 6722/05).  

DH - DD(2011)558, Communication du requérant et de son avocat dans l’affaire Dink 
contre Turquie (Requête n° 2668/07). 

DH-DD(2012)1076, Communication des représentants des requérants (16/11/12) dans 
l’affaire Dink contre Turquie (requête n° 2668/07). 

DH-DD(2013)126, Communication de l’avocat des requérants dans Sufi et Elmi contre 
Royaume-Uni et réponse du gouvernement (Requête n° 8319/07) ;  

DH-DD (2012) 668, Communication des avocats des requérants dans l’affaire Hirsi Jamaa 
et autres contre l’Italie (Requête n ° 27765/09), 1150 réunion DH (24-26 septembre 
2012). 

DH-DD(2013)375, 8 avril 2013, Communication d’ONG (APP, APDAFDR et APDAS) 
(20/03/13) et réponse des autorités dans l’affaire Maria Atanasiu et autres (groupe 
Strain) contre Roumanie (Requête n° 30767/05) - Règles 9.2 et 9.3 des Règles du 
Comité des Ministres.  
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DH-DD(2010)307E, 9 juin 2010, Communications par Human Rights Watch dans 
l’affaire Sejdić et Finci contre la Bosnie-Herzégovine. 

DH-DD(2013)588F, 27 mai 2013, 1172 réunion DH (juin 2013) - Communication 
d’institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme 
(Commission national Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) et le Défenseur 
des Droits) (06/05/13) dans l’affaire Popov contre France (Requête n° 39472/07) - 
Règle 9.2 des Règles du Comité des Ministres.  

DH-DD(2013)346, Communication de l’avocat des requérants (23/11/12) dans le groupe 
d’affaires McKerr contre Royaume-Uni (Requêten° 28883/95). 

DH-DD(2012)504, Communication de la représentante du requérant dans l’affaire M.S.S. 
contre Belgique (Requête n° 50012/08), 1144e réunion DH (juin 2012) 

DH-DD(2012) 668, Communication des avocats des requérants dans le cas de la place 
Jamaa Hirsi et autres contre l’Italie (Requête n ° 27765/09), 1150 réunion DH (24-26 
septembre 2012). 

DH-DD(2012)504, Communication de la représentante du requérant dans l’affaire M.S. 
contre Belgique (Requête n° 50012/08), 1144e réunion DH (juin 2012). 

DH-DD(2012)824, Communication de la requérante (04/07/12) et réponse des autorités 
(24/07/12) dans l’affaire Association "21 décembre 1989" et Maries contre Roumanie 
(requête n° 33810/07.  

Lettre du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à l’attention du Premier Ministre grec 
datée du 17/03/2011, in  

http://www.coe.int/t/secretarygeneral/sg/speeches/2011/20110318.pdf.  
Déclaration de la Présidence du Comité des Ministres, Strasbourg, 25 avril 2012, in 

http://hub.coe.int/web/coe-
portal/press/newsroom?pager.offset=0&p_p_id=newsroom&_newsroom_groupId=10
226&_newsroom_articleId=938494&_newsroom_tabs=newsroom-topnews.  

Déclaration commune du Commissaire, Štefan Füle, et du Secrétaire Général, Thorbjørn 
Jagland, sur la Bosnie-Herzégovine, Communiqué de presse - DC088(2012). 

Communication de l’UNHCR dans l’affaire Hirsi Jamaa contre Italie (requête n° 
27765/09), 14 septembre 2012, DH-DD(2012)811 

 Décisions du Comité des Ministres  

CM/Del/Dec(2010)1100, 6 décembre 2010, Mesures visant à améliorer l’exécution des 
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme- Propositions pour la mise en 
œuvre de la Déclaration et du Plan d’Interlaken. 

Décision DH-DD (2012) 544F, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe le 6 Juin 2012. 

CM/Del/Dec(2012)1157/27 / 3 décembre 2012, Décision affaires n°27- Groupe Ülke 
contre Turquie. 

CM/Del/Dec(2012)1157/21, 5 décembre 2012, Décision affaires n° 21 - Groupe 
Garabayev contre Fédération de Russie 

CM/Del/Dec(2012)1150/18, 20 septembre 2012, Décision affaires n° 18 - Groupe 
Garabayev contre Fédération de Russie. 

CM/Del/Dec(2012)1150/8, 20 septembre 2012, Décision affaires n° 8, Groupe Colic et 
autres contre Bosnie-Herzégovine 

CM/Del/Dec(2012)1150/16, 20 septembre 2012, 1150 (DH) réunion, 24-26 septembre 
2012 - Décision affaires n° 16 - Alekseyev contre Fédération de Russie.  

CM/Del/Dec(2012)1144/10, 5 juin 2012, Décision affaires n° 10, Groupe Bekir-Ousta 
contre Grèce.  

CM/Del/Dec(2012)1150/26, 20 septembre 2012, Décision affaires n° 26, Yuriy 
Nikolayevich Ivanov et groupe Zhovner contre Ukraine.  
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CM/Del/Dec(2012)1157/14, 3 décembre 2012, Décision affaires n° 14 - Groupes italens 
de durée de procédure contre Italie 

CM/Del/Dec(2012)1150/25, 20 septembre 2012, Décision affaires n° 25, Ormanci et 
autres et Ümmühan Kaplan contre Turquie. 

CM/Del/Dec(2012)1150/9, 20 septembre 2012, Décision affaires n° 9 - Dimitrov et 
Hamanov, Finger, Groupe Kitov, Groupe Djangozov contre Bulgarie.  

CM/Del/Dec(2013)1164, 11 mars 2013, B) Examen des affaires-propositions de la 
présidence ; L’état d’exécution des affaires ne figurant pas au présent projet d’ordre 
des travaux peut être obtenu auprès du Secrétariat ou sur le site du Service de 
l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour européenne. 

CM/Del/Dec(2012)1157/30, 3 décembre 2012, Décision affaires n° 30, Hirst n° 2 contre 
Royaume-Uni.  

CM/Del/Dec(2012)1157/1, 3 décembre 2012, 4-6 décembre 2012, Décision affaires n° 1, 
Groupe Driza contre Albanie.  

CM/Del/Dec(2013)1164/1, 4 mars 2013, 5-7 mars 2013, Décision affaires n° 1, Groupe 
Driza et Manushaqe Puto et autres contre Albanie. 

CM/Del/Dec(2007)1013groupe Timofeïev et autres 
CM/Del/Dec(2012)1150/19 / 20 septembre 2012, Décision affaires n° 19- Groupe 

Kahshiev et Akayeva, Isayeva Abuyeva et autres contre Fédération de Russie ;  
CM/Del/Dec(2012)1144/19 / 6 juin 2012, Décision affaires n° 19 - Groupe Khashyev et 

Akayeva contre la Fédération de Russie. 

 Arrêts de la Cour interaméricaine (série C)  

Velásquez Rodríguez c. Honduras, exceptions préliminaires, arrêt du 26 juin 1987, série 
C, n°1 

Fairén Garbi y Solís Corrales c. Honduras, exceptions préliminaires, arrêt du 26 juin 
1987, série C, n°2 

Godínez Cruz c. Honduras, exceptions préliminaires, arrêt du 26 juin 1987, série C, n°3 
Velásquez Rodríguez c. Honduras, fond, arrêt du 29 juillet 1988, série C, n° 4 
Godínez Cruz c. Honduras, fond, arrêt du 20 janvier 1989, série C, n° 5 
Fairén Garbi y Solís Corrales c. Honduras, fond, arrêt du 15 mars1989, série C, n° 6 
Velásquez Rodríguez c. Honduras, réparations et dépens, arrêt du 21 de juillet 1989, série 

C, n° 7 
Godínez Cruz c. Honduras, réparations et dépens, arrêt du 21 de juillet 1989, série C, n° 8 
Velásquez Rodríguez c. Honduras, Interprétation de l’arrêt sur les réparations et dépens, 

arrêt du 17 août 1990, série C, n° 9 
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Kawas Fernández c. Honduras, fond, réparations et dépens, arrêt du 3 avril 2009, série C, 
n° 196 

Reverón Trujillo c. Venezuela, exception préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt 
du 30 juin 2009, série C, n° 197 

Acevedo Buendía et autres (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) c. Pérou, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 1er juillet 2009, série C, n° 198 
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Ticona Estrada et autres c. Bolivie, interprétation de l’arrêt sur le fond, réparations et 
dépens, arrêt du 1 juillet 2009, série C, n° 199 

Escher et autres c. Brésil, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 
6 juillet 2009, série C, n°200 

Valle Jaramillo et autres c. Colombie, interprétation de l’arrêt sur le fond, réparations et 
dépens, arrêt du 7 juillet 2009, série C, n° 201 

Anzualdo Castro c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 
22 septembre 2009, série C, n° 202 

Garibaldi c. Brésil, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 
23 septembre 2009, série C, n° 203 

Dacosta Cadogan c. Barbade, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt 
du 24 septembre 2009, série C, n° 204 

González et autres (“Campo Algodonero”) c. Mexique, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 16 novembre 2009, série C, n° 205 

Barreto Leiva c. Venezuela, fond, réparations et dépens, arrêt du 17 novembre 2009, série 
C, n° 206 

Usón Ramírez c. Venezuela, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 
20 novembre 2009, série C, n° 207 

Escher et autres c. Brésil, interprétation l’arrêt sur les exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 20 novembre 2009, série C, n° 208 

Radilla Pacheco c. Mexique, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt 
du 23 novembre 2009, série C, n° 209 

Acevedo Buendía et autres ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") c. Pérou, 
interprétation de l’arrêt sur les exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 24 novembre 2009, série C, n° 210 

Massacre du Massacre de las Dos Erres c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 24 novembre 2009, série C, n° 211 

Chitay Nech et autres c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 25 mai 2010, série C, n° 212 

Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, exceptions préliminaires, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 26 mai 2010, série C, n° 213 

Affaire de la Communauté indigène Xákmok Kásek. c. Paraguay, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 24 août 2010, série C, n° 214 

Fernández Ortega et autres c. Mexique, exceptions préliminaires, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 30 août 2010, série C, n° 215 

Rosendo Cantú et autre c. Mexique, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 31 de août 2010, série C, n° 216 

Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña c. Bolivie, fond, réparations et dépens, arrêt du 1er 
septembre 2010 Série C N° 217 

Vélez Loor c. Panama, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 23 
novembre 2010, série C, n° 218 

Gomes Lund et autres (Guerrilha do Araguaia) c. Brésil, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 24 novembre 2010, série C, n° 219 

Cabrera García y Montiel Flores c. Mexique, exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 26 novembre 2010, série C, n° 220 

Gelman c. Uruguay, fond et réparations, arrêt du 24 février 2011, série C, n° 221 
Salvador Chiriboga c. Equateur, Réparations et dépens, arrêt du 3 mars 2011, série C, 

n°222 
Abrill Alosilla et autres c. Pérou, fond, réparations et dépens, arrêt du 4 mars 2011, série 

C, n° 223 
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Fernández Ortega et autres c. Mexique, interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fod, réparations et dépens, arrêt du 15 mai 2011, série C, n° 224 

Rosendo Cantú et autres c. Mexique, interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 15 mai 2011, série C, n° 225 

Vera Vera et autres c. Equateur, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 19 mai 2011, série C, n° 226 

Chocrón Chocrón c. Venezuela, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 1er juillet 2011, série C, n° 227 

Mejía Idrovo c. Equateur, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 5 
juillet 2011, série C, n° 228 

Torres Millacura et autres c. Argentine, fond, réparations et dépens, arrêt du 26 août 
2011, série C, n° 229 

Salvador Chiriboga c. Equateur, interprétation de l’arrêt sur les réparations et dépens, 
arrêt du 29 août 2011, série C, n° 230 

Grande c. Argentine, exceptions préliminaires et fond, arrêt du 31 août 2011, série C, n° 231 
Contreras et autres c. Salvador, fond, réparations et dépens, arrêt du 31 août 2011, série 

C, n° 232 
López Mendoza c. Venezuela, fond, réparations et dépens, arrêt du 1er septembre 2011, 

série C, n° 233 
Barbani Duarte et autres c. Uruguay, fond, réparations et dépens, arrêt du 13 octobre 

2011, série C, n° 234 
Abrill Alosilla et autres c. Pérou, interprétation de l’arrêt du fond, réparations et dépens, 

arrêt du 21 novembre 2011, série C, n° 235 
Fleury et autres c. Haïti, fond, réparations et dépens, arrêt du 23 novembre 2011, série C, 

n° 236 
Famille Barrios c. Venezuela, fond, réparations et dépens, arrêt du 24 novembre 2011, 

série C, n° 237 
Fontevecchia et D`Amico c. Argentine, fond, réparations et dépens, arrêt du 29 novembre 

2011, série C, n° 238 
Atala Riffo et fillettes c. Chili, fond, réparations et dépens, arrêt du 24 février 2012, série 

C, n° 239 
González Medina et Familiares c. République Dominicaine, exceptions préliminaires, 

fond, réparations et dépens, arrêt du 27 février 2012, série C, n° 240 
Pacheco Teruel et autres c. Honduras, fond, réparations et dépens, arrêt du 27 avril 2012, 

série C, n° 241 
Forneron et fille c. Argentine, fond, réparations et dépens, arrêt du 27 avril 2012, série C, 

n° 242 
Barbani Duarte et autres c. Uruguay, demande en interprétation de l’arrêt sur le fond, 

réparations et dépens, arrêt du 26 juin 2012, série C, n° 243 
Díaz Peña c. Venezuela, exception préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 26 

juin 2012, série C, n° 244 
Peuple indigène Kichwa de Sarayaku c. Equateur, fond, réparations et dépens, arrêt du 27 

juin 2012, série C, n° 245 
Furlan et Familiares c. Argentine, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 31 août 2012, série C, n° 246 
Palma Mendoza et autres c. Equateur, exceptions préliminaires et fond, arrêt du 3 

septembre 2012, série C, n°247 
Vélez Restrepo et Familiares c. Colombie, exceptions préliminaires, fond, réparations et 

dépens, arrêt du 3 septembre 2012, série C, n° 248 
Uzcátegui et autres c. Venezuela, fond et réparations, arrêt du 3 septembre 2012, série C, 

n° 249 
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Affaire des Massacres de Río Negro c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, arrêt du 4 septembre 2012, série C, n° 250 

Massacres d’El Mozote et des régions avoisinantes c. Salvador, arrêt du 25 octobre 2012, 
série C, n° 252 

Gudiel Álvarez (Diario Militar) c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 20 novembre 2012, série C, n°253 

Atala Riffo et fillettes c. Chili, demande d’interprétation de l’arrêt en exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 21 novembre 2012, série C, n° 254 

Mohamed c. Argentine, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 23 
novembre 2012, série C, n° 255 

Castillo González et autres c. Venezuela, Fond, arrêt du 27 novembre 2012, série C, n° 256 
Artavia Murillo et autres (Fécondation in vitro) c. Costa Rica, exceptions préliminaires, 

fond, réparations et dépens, arrêt du 28 novembre 2012, série C, n°257 
García et Familles c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 29 novembre 2012,série C, n°258 
Massacre de Sainto Dominguo c. Colombie, exceptions préliminaires, fond, réparations et 

dépens, arrêt 30 novembre 2012, série C, n°259 
Mendoza et autres c. Argentine, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 

arrêt du 14 mai 2013, série C, n° 260 
Suárez Peralta c. Equateur, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 

21 mai 2013, série C, n° 261  
Gudiel Álvarez et autres (“Diario Militar”) c. Guatemala, interprétation de l’arrêt sur 

le fond, réparations et dépens, 19 août 2013, série C, n°262 
Massacre de Santo Domingo c. Colombie, demande en interprétation de l’arrêt sur 

le fond, réparations et dépens, 19 août 2013, série C, n°263 
Massacre de Mozote et des régions avoisinantes c. Salvador, interpretation de l’arrêt sur 

le fond, réparations et dépens, 19 août 2013, série C, n°264 
Mémoli c. Argentine, excepcions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 

22 août 2013, série C, n°265 
Affaire de la Cour Suprême de Justice (Quintana Coello et autres) c. Equateur, exceptions 

préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 23 août 2013, série C, n°266 
García Lucero et autres c. Chili, exceptions préliminaires, fond et réparations, arrêt du 28 

août 2013, série C, n°267 
Affaire du Tribunal Constitutionnel (Camba Campos et autres) c. Equateur, exceptions 

préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt du 28 août 2013, série C, n°268 
Luna López c. Honduras, fond, réparations et dépens, arrêt du 10 octobre 2013, série C, 

n°269 
Affaire des Communautés Afrodescendantes déplacées du bassin du fleuve Cacarica 

(Opération Génesis) c. Colombie, exceptions préliminaires, fond, réparations, et 
dépens, arrêt du 20 novembre 2013, série C, n°270 

Gutiérrez et Famille c. Argentine, fond, réparations et dépens, arrêt du 25 novembre 2013, 
série C, n°271 

Affaire de la Famille Pacheco Tineo c. Bolivie, exceptions préliminaires, fond, réparations 
et dépens, arrêt du 25 novembre 2013, série C, n°272 

García Cruz et Sánchez Silvestre c. Mexique, fond, réparations et dépens, arrêt du 
26 novembre 2013, série C, n°27 

Osorio Rivera et Familles c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réprations et dépens, 
arrêt du 26 novembre 2013, série C, n°274 

Affaire J. c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réprations et dépens, arrêt du 
27 novembre 2013, série C, n°275 
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Liakat Ali Alibux c. Surinam, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, arrêt 
du 30 janvier 2014, série C, n°276 

Veliz Franco et autres c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, réparations et 
dépens, arrêt du 19 mai 2014, série C, n°277 

Brewer Carías c. Venezuela, exceptions préliminaires, arrêt su 26 mai 2014, série C, 
n°278 

Affaire Norín Catrimán et autres (Dirigeants, membres et activiste du Peuple indigène 
Mapuche) c. Chili, fond, réprations et dépens, arrêt du 29 mai 2014, série C, n°279 

Affaire de la Cour Suprême de Justice, (Quintana Coello et autres) c. Equateur, 
interprétation de l’arrêt sur les exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 
arrêt du 21 août 2014, série C, n°280 

Frères Landaeta Mejías et autres c. Venezuela, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, 27 août 2014, série C, n°281 

Affaire des personnes Dominicaines et Haïtiennes expulsées c. République Dominicaine, 
exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 28 août 2014, série C, n°282 

Défenseur des droits de l’homme et autres c. Guatemala, exceptions préliminaires, fond, 
réparations et dépens, 28 août 2014, série C, n°283 

Rochac Hernández et autres c. Salvador, exceptions préliminaires, fond, réparations et 
dépens, 14 octobre 2014, série C, n°285 

Tarazona Arrieta et autres c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 
15 octobre 2014, série C, n°286 

Rodríguez Vera et autres (Disparus du Palais de justice) c. Colombie, exceptions 
préliminaires, fond, réparations et dépens, 10 décembre 2014, série C, n°287 

Argüelles et autres c. Argentine, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 
20 novembre 2014, série C, n°288  

Espinoza Gonzáles c. Pérou, exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens, 
20 novembre 2014, série C, n°289  

Osorio Rivera et Familles c. Pérou, interprétation de l’arrêt sur les exceptions 
préliminaires, fond, réprations et dépens, 20 novembre 2014, série C, n°290  

Affaire J. c. Pérou, interprétation de l’arrêt sur les exceptions préliminaires, fond, 
réprations et dépens, 20 novembre 2014, série C, n°291. 

 Ordonnances en supervision de l’exécution des arrêts de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme  

2014 

Gomes Lund et autres ("Guerrilha do Araguaia") c. Brésil, 17 octobre 2014 
11 affaires contre le Guatemala relatives à l’obligation d’enquêter, de juger et 

sanctionner les responsables de violations des droits de l’homme, 21 août 2014 
Quintana Coello et autres c. Equateur, 21 août 2014 
Massacres de Río Negro et Gudiel Álvarez et autres c. Guatemala, 21 août 2014 
Affaire de la prison Miguel Castro Castro c. Pérou, 31 mars 2014 

2013 

Castillo Páez c. Pérou, 26 novembre 2013 
Cesti Hurtado c. Pérou, 26 novembre 2013 
Atala Riffo et filles c. Chili, 26 novembre 2013 
García Asto et Ramírez Rojas c. Pérou, 26 novembre 2013 
Peuple Saramaka c. Surinam, 4 septembre 2013 
Castañeda Gutman c. Mexique, 28 août 2013 
Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 22 août 2013 
Chitay Nech et autres c. Guatemala, 22 août 2013 
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Salvador Chiriboga c. Equateur, 22 août 2013 
Yatama c. Nicaragua, 22 août 2013 
Anzualdo Castro c. Pérou, 21 août 2013 
Huilca Tecse c. Pérou, 21 août 2013 
Cabrera García et Montiel Flores c. Mexique, 21 août 2013 
López Álvarez c. Honduras, 29 mai 2013 
Abrill Alosilla et autres c. Pérou, 22 mai 2013 
González et autres ("Campo Algodonero") c. Mexique, 21 mai 2013 
Contreras et autres c. Salvador, 14 mai 2013 
Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña c. Bolivie, 14 mai 2013 
Gelman c. Uruguay, 20 mars 2013 
Vélez Loor c. Panama, 13 février 2013 
Gómez Palomino c. Pérou, 13 février 2013 
Albán Cornejo et autres c. Equateur, 5 février 2013 
Kimel c. Argentine, 5 février 2013 
Baena Ricardo et autres c. Panama, 5 février 2013 

2012 

Massacre de Mapiripán c. Colombie, 23 novembre 2012 
Apitz Barbera et autres ("Première Cour du contentieux administratif) c. Venezuela, 

23 novembre 2012 
Salvador Chiriboga c. Equateur, 24 octobre 2012 
Vera Vera et autres c. Equateur, 23 octobre 2012 
Kawas Fernández c. Honduras, 23 octobre 2012 
Barrios Altos c. Pérou, 7 septembre 2012 
Vargas Areco c. Paraguay, 4 septembre 2012 
Mejía Idrovo c. Equateur, 4 septembre 2012 
Massacre de las Dos Erres c. Guatemala, 4 septembre 2012 
Baena Ricardo et autres c. Panama, 28 juin 2012 
Radilla Pacheco c. Mexique, 28 juin 2012 
Mejía Idrovo c. Equateur, 26 juin 2012 
Bayarri c. Argentine, 20 juin 2012  
Lori Berenson Mejía c. Pérou, 20 juin 2012  
Escher et autres c. Brésil, 19 juin 2012  
Heliodoro Portugal c. Panama, 19 juin 2012 
Caballero Delgado y Santana c. Colombie, 27 février 2012 
Kawas Fernández c. Honduras, 27 février 2012   
Vera Vera et autre c. Equateur, 27 février 2012   
Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 20 février 2012 
Garibaldi c. Brésil, 20 février 2012 
El Amparo c. Venezuela, 20 février 2012 

2011 

Chitay Nech et autres c. Guatemala, 1er décembre 2011 
Radilla Pacheco c. Mexique, 1er décembre 2011 
Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, 30 novembre 2011  
Cinq Retraités c. Pérou, 30 novembre 2011 
Affaire du Peuple Saramaka c. Surinam, 23 novembre 2011 
Servellón García et autres c. Honduras, 22 novembre 2011 
Blanco Romero et autre c. Venezuela, 22 novembre 2011 
Boyce et autres c. Barbade, 21 novembre 2011 



JURISPRUDENCE ET TEXTES 

617 

Dacosta Cadogan c. Barbade, 21 novembre 2011  
Petites Filles Yean y Bosico c. République Dopminicaine, 10 octobre 2011  
Montero Aranguren et autres (Retén de Catia) c.Venezuela, 30 août 2011  
Massacre de las Dos Erres c. Guatemala, 6 juillet 2011  
Gómez Palomino c. Pérou, 5 juillet 2011  
Bueno Alves c. Argentine, 5 juillet 2011  
Loayza Tamayo c. Pérou, 1er juillet 2011 
Castillo Petruzzi et autres c. Pérou, 1er juillet 2011 
Acevedo Buendía et autres (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) c. Pérou, 1er juillet 

2011 
Palamara Iribarne c. Chili, 1er juillet 2011 
García Asto et Ramírez Rojas c. Pérou, 1er juillet 2011  
Yatama c. Nicaragua, 30 juin 2011   
Radilla Pacheco c. Mexique, 19 mai 2011  
Castillo Páez c. Pérou, 19 mai 2011   
Tiu Tojín c. Guatemala, 16 mai 2011 
Valle Jaramillo et autres c. Colombie, 15 mai 2011   
Tibi c. Equateur, 3 mars 2011   
Valle Jaramillo et autres c. Colombie, 28 février 2011   
Massacres d’Ituango c. Colombie, 28 février 2011   
Ticona Estrada et autre c. Bolivie, 23 février 2011  
Chaparro Álvarez et Lapo Íñiguez c. Equateur, 22 février 2011   
Garibaldi c. Brésil, 22 février 2011  
Baena Ricardo et autres c. Panama, 22 février 2011 
Cantoral Huamaní et García Santa Cruz c. Pérou, 22 février 2011 
Escué Zapata c. Colombie, 21 février 2011   
Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, 21 février 2011 

2010 

Communauté Moiwana c. Surinam, 22 novembre 2010 
Fernández Ortega et autres c. Mexique, 25 novembre 2010   
Rosendo Cantú et autres c. Mexique, 25 novembre 2010   
Affaire des Travailleurs licenciés du Congrès (Aguado Alfaro et autres) c. Pérou, 24 

novembre 2010  
Vargas Areco c. Paraguay, 24 novembre 2010   
Zambrano Vélez et autres c. Equateur, 23 novembre 2010   
Bayarri c. Argentine, 22 novembre 2010   
Herrera Ulloa c. Costa Rica, 22 novembre 2010   
Bámaca Velásquez c. Guatemala, 18 novembre 2010   
Almonacid Arellano et autres c. Chili, 18 novembre 2010   
Kimel c. Argentine, 15 novembre 2010   
Cantoral Benavides c. Pérou, 14 novembre 2010   
Tristán Donoso c. Panama, 1er septembre 2010   
De la Cruz Flores c. Pérou, 1er septembre 2010   
Ivcher Bronstein c. Pérou, 27 août 2010   
Affaire de las Niñas Yean y Bosico c. République Dominicaine, 27 août 2010 
Cantos c. Argentine, 26 août 2010 
Albán Cornejo et autres c. Equateur, 27 août 2010   
García Prieto et autres c. El Salvador, 27 août 2010   
Massacre de la Rochela c. Colombie, 26 août 2010   
Baena Ricardo et autres c. Panama, 28 mai 2010   
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Heliodoro Portugal c. Panama, 28 mai 2010   
Yatama c. Nicaragua, 28 mai 2010   
Chaparro Álvarez et Lapo Íñiguez c. Equateur, 19 mai 2010   
Escué Zapata c. Colombie, 18 mai 2010   
Kimel c. Argentine, 18 mai 2010   
Escher et autres c. Brésil, 17 mai 2010  
Ximenes Lopes c. Brésil, 17 mai 2010 
Cesti Hurtado c. Pérou, 4 février 2010   
El Amparo c. Venezuela, 4 février 2010   
García Prieto et autres c. El Salvador, 3 février 2010   
Les Soeurs Serrano Cruz c. El Salvador, 3 février 2010   
Las Palmeras c. Colombie, 3 février 2010 

2009 

Ivcher Bronstein c. Pérou, 24 novembre 2009   
Cinq Retraités c. Pérou, 24 novembre 2009   
La Cantuta c. Pérou, 20 novembre 2009   
Cantoral Benavides c. Pérou, 20 novembre 2009   
Travailleurs licenciés du Congrès (Aguado Alfaro et autres) c. Pérou, 20 novembre 2009  
Goiburú et autres c. Paraguay, 19 novembre 2009   
"Instituto de Reeducación del Menor" c. Paraguay, 19 novembre 2009   
Caballero Delgado et Santana c. Colombie, 17 novembre 2009   
Montero Aranguren et autres (Retén de Catia) c. Venezuela, 17 novembre 2009   
Trujillo Oroza c. Bolivie, 16 novembre 2009  
Molina Theissen c. Guatemala, 16 novembre 2009   
Myrna Mack Chang c. Guatemala, 16 novembre 2009   
Affaire du Caracazo c. Venezuela, 23 septembre 2009 
Cantoral Huamaní et García Santa Cruz c. Pérou, 21 septembre 2009   
Palamara Iribarne c. Chili, 21 septembre 2009   
Ximenes Lopes c. Brésil, 21 septembre 2009   
Zambrano Vélez et autres c. Equateur, 21 septembre 2009 
Massacre du Peuple Bello c. Colombie, 9 juillet 2009   
Herrera Ulloa c. Costa Rica, 9 juillet 2009   
Massacre de Mapiripán c. Colombie, 8 juillet 2009   
19 Commerçants c. Colombie, 8 juillet 2009   
Massacres d’Ituango c. Colombie, 7 juillet 2009   
Blanco Romero et autres c. Venezuela, 7 juillet 2009   
Affaire du Caracazo c. Venezuela, 6 juillet 2009 
Cantos c. Argentine, 6 juillet 2009   
Albán Cornejo et autres c. Equateur, 6 juillet 2009   
Carpio Nicolle et autres c. Guatemala, 1er juillet 2009   
Tibi c. Equateur, 1er juillet 2009 
Gómez Palomino c. Pérou, 1er juillet 2009   
Castañeda Gutman c. Mexique, 1er juillet 2009   
Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, 1er juillet 2009   
Baena Ricardo et autres c. Panama, 1er juillet 2009     
Gutiérrez Soler c. Colombie, 30 juin 2009   
Chaparro Álvarez et Lapo Íñiguez c. Equateur, 29 avril 2009   
Cantoral Huamaní et García Santa Cruz c. Pérou, 28 avril 2009  
Affaire de la prison Miguel Castro Castro c. Pérou, 28 avril 2009   
Baldeón García c. Pérou, 3 avril 2009   
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Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, 3 avril 2009   
Castillo Páez c. Pérou, 3 avril 2009   
Bámaca Velásquez c. Guatemala, 27 janvier 2009  
Les”Enfants de la rue” (Villagrán Morales y otros) c. Guatemala, 27 janvier 2009 
Blake c. Guatemala, 22 janvier 2009 
Maritza Urrutia c. Guatemala, 22 janvier 2009 
Neira Alegría et autres c. Pérou, 19 janvier 2009  

2008 

Bulacio c. Argentine, 26 novembre 2008  
Claude Reyes et autres c. Chili, 24 novembre 2008 
Vargas Areco c. Paraguay, 30 octobre 2008   
Baena Ricardo et autres c. Panama, 30 octobre 2008   
Ricardo Canese c. Paraguay, 6 août 2008   
Goiburú et autres c. Paraguay, 6 août 2008  
Servellón García et autres c. Honduras, 5 août 2008   
Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, 5 août 2008  
Affaire du Tribunal constitutionnel c. Pérou, 5 août 2008  
Durand et Ugarte c. Pérou, 5 août 2008   
Yatama c. Nicaragua, 4 août 2008   
Cesti Hurtado c. Pérou, 4 août 2008 
Las Palmeras c. Colombie, 4 août 2008   
Barrios Altos c. Pérou, 4 août 2008   
Raxcacó Reyes c. Guatemala, 9 mai 2008   
Fermín Ramírez c. Guatemala, 9 mai 2008   
Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, 7 mai 2008   
LosFrères Gómez Paquiyauri c. Pérou, 3 mai 2008   
Claude Reyes et autres c. Chili, 2 mai 2008    
Ximenes Lopes c. Brésil, 2 mai 2008 
Commuanuté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, 8 février 2008 
Communauté indigène Yakye Axa c. Paraguay, 8 février 2008  
Acosta Calderón c. Equateur, 7 février 2008  
Baldeón García c. Pérou, 7 février 2008  
Huilca Tecse c. Pérou, 7 février 2008  
Cantoral Benavides c. Pérou, 7 février 2008   
López Álvarez c. Honduras, 6 février 2008  
"Instituto de Reeducación del Menor" c. Paraguay, 6 février 2008  
Caballero Delgado et Santana c. Colombie, 6 février 2008  
Ricardo Canese c. Paraguay, 6 février 2008 
Loayza Tamayo c. Pérou, 6 février 2008  
Gutiérrez Soler c. Colombie, 31 janvier 2008  
Servellón García et autres c. Honduras, 29 janvier 2008 

2007 

Palamara Iribarne c. Chili, 30 novembre 2007   
Les Petites Filles Yean y Bosico c. République Dominicaine, 28 novembre 2007   
Massacre Plan de Sánchez c. Guatemala, 28 novembre 2007   
Affaire “Panel Blanca" (Paniagua Morales et autres) c. Guatemala, 27 novembre 2007  
Garrido et Baigorria c. Argentine, 27 novembre 2007.   
Blake c. Guatemala, 27 novembre 2007   
Myrna Mack Chang c. Guatemala, 26 novembre 2007  
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De la Cruz Flores c. Pérou, 23 novembre 2007   
Maritza Urrutia c.Guatemala, 21 novembre 2007  
Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 21 novembre 2007  
Caesar c. Trinidad y Tobago, 21 novembre 2007    
Communauté Moiwana c. Surinam, 21 novembre 2007  
Trujillo Oroza c. Bolivie, 21 novembre 2007   
Gómez Palomino c. Pérou, 18 octobre 2007   
Cantos c. Argentine, 12 juillet 2007  
García Asto et Ramírez Rojas c. Pérou, 12 juillet 2007   
Molina Theissen c. Guatemala, 10 juillet 2007   
Bámaca Velásquez c. Guatemala, 10 juillet 2007   
Carpio Nicolle et autres c. Guatemala, 10 juillet 2007   
Suárez Rosero c. Equateur, 10 juillet 2007   
19 Commerçants c. Colombie,  10 juillet 2007   
Affaires des Sœurs Serrano Cruz c. El Salvador,  3 juillet 2007  
Sawhoyamaxa c. Paraguay, 2 février 2007  

2006 

Yatama c. Nicaragua, 29 novembre 2006   
Cesti Hurtado c. Pérou, 22 septembre 2006  
Ricardo Canese c. Paraguay, 22 septembre 2006   
Loayza Tamayo c. Pérou, 22 septembre 2006   
Huilca Tecse c. Pérou, 22 septembre 2006   
Affaire des frères Gómez Paquiyauri c. Pérou, 22 septembre 2006   
Lori Berenson Mejía c. Pérou, 22 septembre 2006  
Herrera Ulloa c. Costa Rica, 22 septembre 2006  
Affaire des sœurs Serrano Cruz c. El Salvador, 22 septembre 2006    
Tibi c. Equateur, 22 septembre 2006   
Fermín Ramírez c. Guatemala, 22 septembre 2006    
Cinq Retraités c. Pérou, 4 juillet 2006   
Bámaca Velásquez c. Guatemala, 4 juillet 2006   
"Instituto de Reeducación del Menor" c. Paraguay, 4 juillet 2006   
Affaire du Tribunal consitutionnel c. Pérou, 7 février 2006 
Ricardo Canese c. Paraguay, 2 février 2006  
19 Commerçants c. Colombie, 2 février 2006   

2005 

Cantos c. Argentine, 28 novembre 2005   
Baena Ricardo y otros c. Panama, 28 novembre 2005 
Affaire des frères Gómez Paquiyauri c. Pérou, 17 novembre 2005   
Barrios Altos c. Pérou, 22 septembre 2005 
Ivcher Bronstein c. Pérou, 21 septembre 2005   
Maritza Urrutia c. Guatemala, 21 septembre 2005   
Cinq Retraités c. Pérou, 12 septembre 2005  
Herrera Ulloa c. Costa Rica, 12 septembre 2005   
Myrna Mack Chang C. Guatemala, 12 septembre 2005 
Trujillo Oroza c. Bolivie, 12 septembre 2005 
Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 12 septembre 2005   
Applicabilité de l’article 65 de la Convention Américaine sur les droits de l’homme, 

29 juin 2005   
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Affaire de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales et autres) c. Guatemala,  
14 juin 2005 

Bámaca Velásquez c. Guatemala, 3 mars 2005   
Loayza Tamayo c. Pérou, 3 mars 2005   

2004 

Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 17 novembre 2004 
Castillo Páez c. Pérou, 17 novembre 2004  
Cesti Hurtado c. Pérou, 17 novembre 2004 
Affaire du Caracazo c. Venezuela, 17 novembre 2004 
Garrido et Baigorria c. Argentine, 17 novembre 2004   
Las Palmeras c. Colombie, 17 novembre 2004 
Bulacio c. Argentine, 17 novembre 2004 
Affaire du Tribunal consitutionnel c. Pérou, 17 novembre 2004   
Barrios Altos c. Pérou, 17 novembre 2004  
Cantoral Benavides c. Pérou, 17 novembre 2004   
Trujillo Oroza c. Bolivie, 17 novembre 2004   
Cinq Retraités c. Pérou, 17 novembre 2004  

2003 

Barrios Altos c. Pérou, 28 novembre 2003  
La Última Tentación de Cristo“(Olmedo Bustos et autres) c. Chili, 28 novembre 2003  
Blake c. Guatemala, 27 novembre 2003  
Caballero Delgado y Santana c. Colombie, 27 novembre 2003   
Castillo Páez c. Pérou, 27 novembre 2003   
Loayza Tamayo c. Pérou, 27 novembre 2003   
Cantoral Benavides c. Pérou, 27 novembre 2003  
Bámaca Velásquez c. Guatemala, 27 novembre 2003   
Benavides Cevallos c. Equateur, 27 novembre 2003  
Hilaire, Constantine et Benjamin et autres c. Trinidad y Tobago, 27 novembre 2003  
Affaire de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales et autres) c. Guatemala, 27 novembre 

2003   
Suárez Rosero c. Equateur, 27 novembre 2003   
Affaire des « Enfants de la rue » (Villagrán Morales et autres) c. Guatemala, 27 novembre 

2003   

2002 

Neira Alegría et autres c. Pérou, 28 novembre 2002   
El Amparo c. Venezuela, 28 novembre 2002  
“La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos et autres) c. Chili, 28 novembre 2002  
Caballero Delgado y Santana c. Colombie, 27 novembre 2002  
Blake c. Guatemala, 27 novembre 2002  
Loayza Tamayo c. Pérou, 27 novembre 2002   
Castillo Páez c. Pérou, 27 novembre 2002   
Durand y Ugarte c. Pérou, 27 novembre 2002   
Baena Ricardo et autres c. Panama, 22 novembre 2002 
Barrios Altos c. Pérou, 22 novembre 2002  
Baena Ricardo et autres c. Panama, 21 juin 2002  

2001 

Castillo Páez, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi et autres, Ivcher Bronstein et affaire du 
Tribunal consitutionnel c. Pérou, 1er juin 2001  
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Caballero Delgado y Santana c. Colombie, 4 décembre 2001 
Suárez Rosero c. Equateur, 4 décembre 2001 

2000 

El Amparo c. Venezuela, 20 novembre 2000 
Garrido et Baigorria c. Argentine, 20 novembre 2000 

1999 

Castillo Páez, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi c. Pérou, 17 novembre 1999 
Caballero Delgado y Santana c. Colombie, 20 janvier 1999 
Benavides Cevallos c.  Equateur,  30 novembre 1999 

1998 

Gangaram Panday c. Surinam, 27 novembre 1998 
Genie Lacayo c. Nicaragua, 29 août 1998 
Caballero Delgado et Santana c. Colombie, 22 décembre 1998 
Neira Alegría et autres c. Pérou, 9 décembre de 1998 
Benavides Cevallos c. Equateur, 19 juin 1998 

1997 

El Amparo c. Venezuela, 20 mars 1997  

1996 

Velásquez Rodríguez c. Honduras, 10 septembre 1996 
Godinez Cruz c. Honduras, 10 septembre 1996 

 Ordonnances de la présidence de la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme  

2013 

Prison Miguel Castro Castro c. Pérou, 7 août 2013 
Prison Miguel Castro Castro c. Pérou, 29 juillet 2013 

2012 

19 Commerçants c. Colombie, 26 juin 2012   
19 Commerçants c. Colombie, 8 février 2012  
Massacre de Mapiripán c. Colombie, 8 février 2012   
Gutiérrez Soler c. Colombie, 8 février 2012.   
Massacre de Pueblo Bello c. Colombie, 8 février 2012    
Massacre de la Rochela c. Colombie, 8 février 2012 
Massacres d’Ituango c. Colombie, 8 février 2012 
Valle Jaramillo et autres c. Colombie,  8 février 2012 
Escué Zapata c. Colombie, 8 février 2012   
Manuel Cepeda Vargas c. Colombie, 8 février 2012   
Castañeda Gutman c. Mexique, 18 janvier 2012  

2010 

Affaires des Massacres d’Ituango c. Colombie, 22 décembre 2010   
Valle Jaramillo et autres c. Colombie, 21 décembre 2010   
Affaire de la prison Miguel Castro Castro c. Pérou, 21 décembre 2010   
Gómez Palomino c. Pérou, 21 décembre 2010   
Vargas Areco c. Paraguay, 20 juillet 2010 
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Heliodoro Portugal c. Panama, 20 avril 2010 
Affaire du Peuple Saramaka c. Surinam, 20 avril 2010    

2009 

De la Cruz Flores c. Pérou, 21 décembre 2009   
Apitz Barbera et autres (“Première Cour du Contentieux administratif”) c. Venezuela, 

18 décembre 2009   
Acevedo Jaramillo et autres c. Pérou, 18 décembre 2009  
Communauté Moiwana c. Surinam, 18 décembre 2009    
García Prieto et autres c. El Salvador, 18 décembre 2009  
El Amparo c. Venezuela, 18 décembre 2009   
Sœurs Serrano Cruz c. El Salvador, 8 décembre 2009   
Barrios Altos c. Pérou, 7 décembre 2009    
Las Palmeras c. Colombie, 7 décembre 2009   
Cesti Hurtado c. Pérou, 7 décembre 2009    
Molina Theissen c. Guatemala, 17 août 2009 
Myrna Mack Chang c. Guatemala, 14 août 2009 
Trujillo Oroza c. Bolivie, 12 août 2009   
Goiburú et autres c. Paraguay, 7 août 2009   
"Instituto de Reeducación del Menor" c. Paraguay, 5 août 2009   
Montero Aranguren et autres (Retén de Catia) c. Venezuela, 4 août 2009   
Affaires des Travailleurs licenciés du Congrès (Aguado Alfaro et autres) c. Pérou,  

8 juin 2009 
Herrera Ulloa c. Costa Rica, 2 juin 2009  
Juan Humberto Sánchez c. Honduras, 22 mai 2009  
Zambrano Vélez et autres c. Equateur,  22 mai 2009 
Communauté Indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, 20 mai 2009  
Affaire du Caracazo c. Venezuela, 20 mai 2009  
Affaire des Petites FillesYean y Bosico c. République Dominicaine, 18 mai 2009   
Blanco Romero et autres c. Venezuela, 18 mai 2009  
Suárez Rosero c. Ecuador, 20 mars 2009   
Ivcher Bronstein c. Pérou, 27 février 2009  

2008 

Palamara Iribarne c. Chili, 15 décembre 2008   
Cinq Retraités c. Pérou, 3 décembre 2008   
Gutiérrez Soler c. Colombie, 3 décembre 2008   
19 Commerçants c. Colombie, 26 novembre 2008  
Massacre de Mapiripán c. Colombie, 26 novembre 2008  
Massacre du Peuple Bello c. Colombie, 26 novembre 2008 
Carpio Nicolle et autres c. Guatemala, 18 novembre 2008    
Affaire des Enfants de la rue (Villagrán Morales y otros) c. Guatemala, 11 novembre 2008 
Bámaca Velásquez c. Guatemala, 11 novembre 2008   
Claude Reyes et autres c. Chili, 10 juin 2008   
Fermín Ramírez c. Guatemala,  28 mars 2008 
Raxcacó Reyes c. Guatemala, 28 mars 2008 
Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, 14 mars 2008   
Baena Ricardo et autres c. Panama, 11 février 2008 
Bámaca Velásquez c. Guatemala, 16 janvier 2008 
Affaire des « Enfants de la rue » (Villagrán Morales et autres) c. Guatemala, 16 janvier 2008  
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2007 

Cantoral Benavides c. Pérou, 14 décembre 2007   
Commuanuté Indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay, 14 décembre 2007   
Communauté indigène Yakye Axa c. Paraguay, 14 décembre 2007   
Bámaca Velásquez c. Guatemala, 13 décembre 2007   
Affaire des Enfants de la rue (Villagrán Morales et autres) c. Guatemala, 13 décembre 2007 
Loayza Tamayo c. Pérou, 13 décembre 2007   
Ricardo Canese c. Paraguay, 10 décembre 2007   
Caballero Delgado y Santana c. Colombie, 10 décembre 2007   
"Instituto de Reeducación del Menor" c. Paraguay, 10 décembre 2007   
Affaire de la “Panel Blanca" (Paniagua Morales et autres) c. Guatemala,  29 octobre 2007 

1999 

Garrido et Baigorria c. Argentine, 4 juin 1999 
Caballero Delgado et Santana c. Colombie, 4 juin 1999 

 Mesures provisoires citées de la Cour interaméricaine et de la présidence 
de la Cour (série E) 

Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales, et Godínez Cruz c. Honduras, 
19 janvier 1988, ordonnance 

Affaire Alvarez et autres c .Colombie, 22 juillet 1997, ordonnance 
Affaire James et autres, mesures provisoires à l’égard de Trinidad-y-Tobago, ordonnance 

du Président de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 14 juin 1998  
Affaire James et autres, mesures provisoires à l’égard de Trinidad-y-Tobago, ordonnance 

du 29 août 1998 
Affaire Alvarez et autres c .Colombie, 30 mai 2001, ordonnance  
Affaire du Journal “La Nación” c. Costa Rica, ordonnance en indication de mesures 

provisoire, 7 septembre 2001 
Affaire Luis Uzcátegui, mesures provisoires, ordonnance de la Cour interaméricaine des 

Droits de l’Homme de 2 de décembre de 2003 
Liliana Ortega et autres c. Venezuela, ordonnance en indication de mesures provisoires, 2 

décembre 2003 
Affaire Luisiana Ríos et autres (Radio Caracas Televisión – RCTV), mesures provisoires, 

ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 12 de septembre de 
2005 

Affaire de la Communauté de Paz de San José de Apartadó, mesures provisoires, 
ordonnance de la Cour interaméricaine du 2 février 2006 

Affaire des haïtiens et des dominicains d’origine haïtienne en République Dominicaine, 
mesures provisoires, ordonnance de la Cour interaméricaine du 2 février 2006 

Affaire des Communautés du Jiguamiandó et du Curbaradó, mesures provisoires, 
ordonnance de la Cour interaméricaine du 7 février 2006 

Affaire del Internado Judicial de Monagas (“La Pica”), mesures provisoires,  ordonnance 
de la Cour interaméricaine du 9 février 2006 

Affaire de las Penitenciarías de Mendoza., mesures provisoires, ordonnance de la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme du 30 mars 2006 

Affaire del Centro Penitenciario de la Región Occidental (Cárcel de Uribana), mesures 
provisoires, ordonnance de la Cour interaméricaine du 2 février 2007 

Affaire Gloria Giralt de García Prieto et autres, mesures provisoires, ordonnance de la 
Cour interaméricaine du 27 février 2007 

Affaire Colotenango, mesures provisoires, ordonnance de la Cour interaméricaine des 
Droits de l’Homme du 12 juillet 2007 
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Affaire Álvarez et autres, mesures provisoires à l’égard de la Colombie, ordonnance du 
président, 18 décembre 2007 

Affaire des Peuples Autochtones Kankuamo, mesures provisoires à l’égard de la 
Colombie, ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 3 avril 
2009  

Fernández Ortega c. Mexique, ordonnance en indication de mesures provisoires, 30 avril 
2009 

Affaire Carpio Nicolle et autres, mesures provisoires à l’égard du Guatemala, ordonnance 
de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 6 juillet 2009 

Gomes Lund et autres (Guerrila d’Araguaia) c. Brésil, ordonnance en indication de 
mesures provisoires, 15 juillet 2009 

A.J. et autres c. Haïti, mesures provisoires à l’égard d’Haïti, ordonnance de la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme du 21 septembre 2009  

Affaires Internat Judiciaire de Monagas ("La Pica"); Centre Pénitentiaire de la Région 
capitale Yare I et Yare II (Prison de Yare); Centre Pénitentiaire de la Région centre-
occidentale (P 

Prison d’Uribana et Internat judiciaire Capital El Rodeo I et El Rodeo II, mesures 
provisoires à l’égard du Venezuela, ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits 
de l’Homme du 24 novembre 2009 

Affaire Adrián Meléndez Quijano et autres, mesures provisoires à l’égard du Salvador, 
ordonnance de la présidente du 18 décembre 2009  

Juan Almonte Herrera et autres, mesures provisoires à l’égard de la République 
Dominicaine, ordonnance du 25 mai 2010 

Affaire de la Caracazo, mesures provisoires à l’égard de Venezuela, ordonnance de la 
Cour 28 mai 2010 

Affaire Eloisa Barrios et autres, mesures provisoires au sujet du Venezuela, ordonnance 
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 25 novembre 2010  

Affaire Alvarado Reyes et autres, mesures provisoires au sujet du Mexique, ordonnance 
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 26 novembre 2010 

Affaire des Prisons de Mendoza, mesures provisoires à l’égard de l’Argentine, 
ordonnance de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme du 26 novembre 2010 

Affaire A.J. et autres, mesures provisoires à l’égard d’Haïti, ordonnance de la Cour 
interaméricaine des Droits de l’Homme du 22 février 2011 

19 commerçants, mesures provisoires à l’égard de la Colombie, ordonnance du 26 juin 
2012. Affaire Wong Ho Wing, mesures provisoires à l’égard du Pérou, ordonnance du 
26 juin 2012, §§4 et 8. 

Affaire de certaines centres pénitenciers du Venezuela, demande d’élargissement des 
mesures provisoires à l’égard du Venezuela, ordonnance de la présidence du 7 août 
2012. 

Affaire de certaines centres pénitenciers du Venezuela, demande d’élargissement des 
mesures provisoires à l’égard du Venezuela, ordonnance du 7 septembre 2012 

Affaire des Pénitenciers de Mendoza à l’égard de l’Argentine, mesures provisoires à 
l’égard de l’Argentine, ordonnance du 1er juillet 2011. 
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 Avis consultatifs de la Cour interaméricaine (Série A) 

Viviana Gallardo et autres c. Costa-Rica, décision du 13 novembre 1981, série A, n°G 
101/81 

Exigibilité du droit de rectification ou de réponse  (arts. 14.1, 1.1 et 2 de la Convention 
interaméricaine), avis consultatif 7/86 du 29 août 1986, série A, n°7 

Habeas Corpus et la suspension des garanties (articles 27.2, 25.1 et 7.6 de la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme), avis consultatif OC-8/87 du 30 janvier, 
1987, série A n ° 8 

Garanties judiciaires dans les Etats en situation d’urgence (arts. 27.2, 25 et  8 de la 
CADH) avis consultatif OC-9/87 du 6 octobre 1987, série A, n°9 

Interprétation de la Déclaration américaine des droits de l’homme dans le cadre de 
l’article 64 de la Convention américaine des droits de l’homme, 14 juilllet 1989, OC-
10/89, séie A, n°10  

Compatibilité d’un projet de loi avec l’article 8.2h) de la Convention américaine, avis 
consultatif, OC-12/91 du 6 décembre 1991, série A, n°12 

Certaines attributions de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (arts 41, 
42, 44, 46, 47, 50 et 51 de la Convention américaine sur les droits de l’homme), avis 
consultatif, OC-13/93 du 16 juillet 1993, série A, n°13 

Responsabilité internationale pour la promulgation et l’application des lois contraires à 
la Convention (articles 1 et 2 de la Convention américaine des droits de l’homme), 
avis consultatif, OC-14/94 du 9 décembre 1994, série A, n°14 

Condition Juridique et les droits des migrants Sans-papiers, avis consultatif, OC-18/03, 
17 septembre 2003, série A, n°18 

Contrôle de la légalité de l’exercice des attributions de la CIDH, (arts 41 et 44 à 51 de la 
Convention américaine sur les droits de l’homme), avis consultatif, OC-19/05 du 28 
novembre 2005, série A, n°19 

 Affaires de la CIDH 

CIDH, cas n°10.843, Hermosilla c. Chili, in Rapport n°36/96, 15 octobre 1996 
CIDH, cas n°10.147, Alicia Consuelo Herrera c. Argentine, in Rapport n°28/1992, 

2 octobre 1992  
CIDH, cas n°10.181, 10.240, 10.262, 10.309, 10.311, in Rapport n°28/92 relatif à 

l’Argentine, 2 octobre 1992 
CIDH, cas n°10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372, 10.373, 10.374, 10.375, in Rapport 

n°29/92 relatif à l’Uruguay, 2 octobre 1992   
CIDH, Rapport du 11 février 1994, II, 4, Enactement of Amnesty Law and El Salvador’s 

international commitments 

 Résolutions de l’Assemblée générale de l’OEA 

Résolution AG/RES. 2500 (XXXIX-O/09) adoptée à la quatrième séance plénière, tenue 
le 4 juin 2009, « Observations et recommandations relatives au Rapport annuel de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme » 

Résolution AG/RES. 2587 (XL-O/10) adoptée à la quatrième séance plénière, tenue le 
8 juin 2010, « Observations et recommandations relatives au rapport annuel de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme » 

Résolution AG/RES. 2652 (XLI-O/11) adoptée à la quatrième séance plénière, tenue le 
7 juin 2011, « Observations et recommandations relatives au Rapport annuel de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme» 

Résolution AG/RES. 2759 (XLII-O/12) adoptée à la quatrième séance plénière, tenue le 
5 juin 2012, « Observations et recommandations relatives au rapport annuel de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme » 
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Résolution AG/RES. 2797 (XLIII-O/13), adoptée à la quatrième séance plénière, tenue le 
5 juin 2013, « Observations et recommandations relatives au rapport annuel de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme ». 

 CJCE 

CJCE, aff. 26/62, 5 février 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van 
Gend & Loos c. Administration fiscale néerlandaise  

CJCE, aff. 6/64, 15 juillet 1964, Flaminio Costa c. Ente Nazionale per l’Energia Elettrica 
CJCE, aff. 11/70, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH contre 
Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

CJCE, aff. 22-70, 31 mars 1971, Commission c. Conseil, Accord européen sur les 
transports routiers  

CJCE, aff. 106/77, 9 mars 1978, Administration des finances de l’État c. Société anonyme 
Simmenthal 

 Commission africaine des droits de l’homme 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, affaire Malawi African 
Association et autres c. Mauritanie, communications n°s 54/91, 61/91, 98/93, 164/97-
196/97 et 210/98, décision du 11 mai 2000 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, affaire Zimbabwe Human 
Rights NGO Forum c. Zimbabwe, communication N° 245/02, décision du 21 mai 
2006, par. 211 et 215 

 Cour africaine des droits de l’homme et des peuples  

CourADHP, exceptions préliminaires, 21 juin 2013, Affaire Ayants droit de feus Norbert 
Zongo, Abdoulaye Nikiema Dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et le 
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