
 

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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