
 

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. 
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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. 
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