
 

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 ». 
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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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