
 

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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