
 

CHAPITRE 2.  
LE POUVOIR DES ORGANES DE SURVEILLANCE D’OBTENIR  

DES PREUVES SUPPLÉMENTAIRES POUR ÉVALUER  
AVEC CERTITUDE L’ÉTAT D’EXÉCUTION : ASPECTS INQUISITOIRES 

L’administration de la preuve se fait donc d’abord par les parties. Les Etats, qui 
doivent prouver leur bonne foi, ont face à eux des contradicteurs qui cherchent à 
démontrer, tour à tour, leur défaillance en contestant et en critiquant les mesures 
présentées. Cependant, comme il est mentionné dans les articles du Règlement de 
la Cour interaméricaine et les Règles de 2006 du Comité des Ministres, ce sont les 
organes de surveillance qui dirigent les procédures de surveillance et qui 
apprécient les moyens de preuve, aux fins de savoir s’ils doivent continuer 
la surveillance de l’exécution ou décider de la clôturer. Afin d’établir précisément 
la vérité, les organes prennent aussi en compte les observations de tiers. 
En l’occurrence, comme nous le verrons, il peut s’agir d’une obligation ou d’une 
faculté, selon le cas. Cette caractéristique, qui renforce la couleur contentieuse des 
procédures de surveillance de l’exécution, introduit un aspect inquisitoire dans 
l’administration de la preuve (Section 1). Cet aspect est d’autant plus renforcé que 
les organes disposent d’autres moyens qu’ils peuvent enclencher d’office (ou à la 
demande des parties ou de la victime américaine pour le cas de la procédure 
interaméricaine) pour établir la vérité  (Section 2).  

SECTION 1. 
LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DES TIERS 

La procédure inquisitoire est celle « dans laquelle toute initiative vient du 
juge : l’introduction de l’instance, la direction du procès, la recherche des faits et 
la réunion des éléments de preuve ; plus étroitement, il s’agit du caractère d’un 
système de preuve dont le juge a la maîtrise »1. En l’occurrence, les procédures 
de la surveillance de l’exécution comportent des caractéristiques du système 
inquisitoire. A ce titre, la procédure interaméricaine de surveillance de 
l’exécution est enclenchée par la Cour interamricaine elle-même sur le 
fondement de l’ « auto-habilitation ». Si elle repose sur des modes de preuve qui 
reposent principalement sur les parties, la Cour de San José est néanmoins 
obligée de prendre en considération les observations des victimes. En effet, 
comme le prévoient les articles 69§1 et 27§1 du Règlement « la surveillance des 
arrêts et autres décisions [et des mesures urgentes ou provisoires ordonnées] de 
la Cour est effectuée par l’élaboration de rapports de l’État et des observations 

                                                                          
1 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., p.495. 
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