
 

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. 
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