
 

PARTIE 2. 

LA CONSISTANCE DES PROCÉDURES DE SURVEILLANCE 

L’étude de la consistance des procédures de surveillance de l’exécution se 
rapporte à leur objet et finalité. Il importe de se focaliser principalement sur les 
organes de surveillance et, plus précisément, sur les techniques qu’ils utilisent, 
afin de comprendre véritablement l’enjeu et le sens desdites procédures. Il ressort 
de la pratique que le contrôle effectué par les organes de suveillance a bien les 
traits d’un contrôle juridictionnel, mais il comporte des spécificités notables. 
Contrairement à ce que l’on aurait pu croire, le critère déterminant du contrôle ne 
concerne pas le contenu des obligations à exécuter. Au stade l’exécution, les 
organes de surveillance ne différencient pas les mesures d’exécution que l’Etat 
doit prendre selon leur nature. Ils considèrent plutôt la nature du comportement 
que l’Etat doit adopter et qui découle, principalement, de la teneur du dispositif 
de l’arrêt ou de la décision. Par conséquent, pour les organes de surveillance, 
le contenu de l’obligation d’exécution est avant tout un outil d’évaluation des 
mesures internes leur permettant, ensuite, de qualifier les comportements de 
l’Etat afin d’organiser leur surveillance et de décider de la poursuivre ou 
l’arrêter. Il ressort de l’observation de la pratique que le contrôle, effectué par les 
organes de surveillance, est aussi fonction de l’état d’exécution. Aussi, 
deviendra-t-il proportionnel à la gravité de l’inexécution i.e. au degré de 
résistance de l’Etat à ne pas exécuter. En d’autres termes, le contrôle des 
comportements étatiques dépend aussi de la volonté de coopération ou de non-
coopération de l’Etat dans le processus d’exécution.  

Tant que l’Etat n’a pas adopté le comportement que les organes considèrent 
comme satisfaisant, la surveillance continue et cette continuité atteste de 
l’existence d’un suivi. A l’occasion de ces contrôles de comportements, les 
organes de surveillance sont conduits à considérer le droit interne. Il apparaît que 
le regard qu’ils portent sur ce droit interne est tout à fait atypique en droit 
international car le droit national est traité comme un ordre normatif dont les 
effets ne sont pas ignorés par les organes de surveillance. Partant, l’objet des 
procédures de surveillance consiste en un contrôle, plus ou moins étendu, des 
comportements étatiques (Titre 1). Au cours de ces suivis, les organes n’auront 
de cesse de préciser à l’Etat ce qu’il doit faire, afin qu’il exécute exactement ce 
qu’ils précisent à chaque moment de leur contrôle. Ce processus singulier, qui 
permet aux organes de surveillance de s’intéresser de près à l’ordre étatique de 
l’Etat, contribue à la métamorphose de la chose jugée en chose à exécuter. Cette 
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chose, à la fois nouvelle pour le contentieux et la théorie du suivi en droit 
international, est un nouveau référent de contrôle par le biais duquel les organes 
de surveillance précisent aux Etats leur sens de l’exécution. Cette chose à 
exécuter se matérialise à travers les actes rendus au cours des suivis. Ils sont à la 
fois les marqueurs de l’état d’exécution et les actes obligatoires dans lesquels 
l’Etat apprend ce à quoi il est précisément obligé. L’étude de ces actes montre 
que l’Etat est obligé d’exécuter la chose jugée conformément à la chose à 
exécuter. Autrement dit, dans les deux cadres, l’Etat n’est libéré de la procédure 
de surveillance que s’il tire les conséquences de la chose à exécuter, sinon ladite 
procédure continue. Ce processus prouve que le suivi est pérenne et a pour 
fonction de contraindre formellement l’Etat à exécuter l’arrêt ou la décision, 
dans le sens voulu par les organes de surveillance. Par conséquent, le suivi a le 
même effet que l’exécution forcée. S’il n’emporte pas la mise en rôle de mesures 
de contrainte matérielle, telles que celles-ci existent en droit interne, il constitue 
en lui-même une contrainte formelle, en raison de son caractère continu et 
pérenne. Les procédures de suivi1 de l’exécution des arrêts et décisions des 
Cours européenne et interaméricaine constituent donc, contre toute attente, des 
formes de voies d’exécution forcée telles que celles-ci sont entendues en droit 
interne. Cette découverte prouve alors que les arrêts et décisions des juridictions 
étudiées ont force exécutoire (Titre 2).  

                                                                          
1 Le singulier « le suivi » sera maintenu dans les intitulés pour qualifier ainsi la technique et le 
processus dont il s’agit.  
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