
 

TITRE 1. 

L’OBJET DES PROCÉDURES DE SURVEILLANCE :  

LE CONTRÔLE DE COMPORTEMENTS ÉTATIQUES  

Le contenu des obligations résultant des décisions juridictionnelles 
européennes et interaméricaines a trait aux conséquences des violations des 
obligations conventionnelles des Etats, mais d’un point de vue objectif, selon la 
nature déclaratoire ou constitutive des jugements, ces obligations imposent ou 
impliquent des comportements. Ceux-ci sont fonction des faits de l’espèce et des 
obligations figurant dans la décision de justice. En vertu de l’article 63§1 de 
CADH, combiné ou non avec d’autres dispositions de la Convention, la Cour 
interaméricaine ne rend que des arrêts et des ordonnances en mesures provisoires 
au caractère constitutif, i.e. qu’elle impose des obligations aux Etats et, partant,  
crée des droits pour les victimes avérés, en déterminant précisément « la portée 
de l’obligation de réparation ainsi que le montant des indemnités et des frais et 
dépens »1. Les arrêts pilotes relèvent aussi de cette catégorie, compte tenu de 
l’interprétation évolutive que la Cour de Strasbourg a donnée de l’article 46 de la 
CEDH. Dans la mesure où les arrêts quasi pilotes donnent des indications sur 
l’exécution des arrêts dans les motifs, ils relèvent aussi de cette catégorie. Tous 
ces arrêts précisent de façon telle les mesures d’exécution, que les 
comportements étatiques qui en résultent sont qualifiables de comportements 
imposés, car les Etats sont obligés de les adopter, selon les précisions apportées 
par les juridictions.  

En revanche, dans le cas des arrêts déclaratoires, i.e. ceux qui sont 
majoritairement prononcés par la Cour européenne, aucun comportement précis 
n’est imposé à l’Etat qui dispose alors, en principe, d’une marge d’appréciation 
pour adopter ses mesures d’exécution. Toutefois, le dispositif étant éclairé des 
motifs, l’Etat a des indications sur les mesures qu’il doit prendre librement pour 
exécuter l’arrêt. Ces comportements, qualifiables de comportements escomptés 
(en tant que synonyme d’espérés ou d’attendus), sont ceux que le Comité des 
Ministres attend que l’Etat prenne conformément à l’arrêt déclaratoire. « Pour 

                                                                          
1 CourIDH, El Amparo c. Venezuela, 14 septembre 1996, série C, n°28 ; voir aussi S. GARCIA 

RAMIREZ, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, 
in Seminario El Sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del 
siglo XXI, San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, pp.128-158. 
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juger de ce qu’il est, attendez de savoir ce qu’il a fait », disait Rousseau dans le 
Livre V de l’Emile ou de l’éducation. Le verbe « attendre » qui provient du latin 
attendere (« faire attention ») introduit une dimension temporelle inéluctable. 
En effet, s’attendre à quelque chose signifie penser que cette chose arrivera ; 
de même, attendre quelqu’un ou quelque chose implique de se tenir en lieu où 
une personne doit venir, une chose arriver ou se produire et y rester jusqu’à cet 
évènement2. C’est précisément la situation dans laquelle se trouve le Comité des 
Ministres dès qu’un arrêt déclaratoire de la Cour européenne est devenu définitif, 
a été notifié à l’Etat et est passé automatiquement en surveillance de l’exécution. 
Ces deux types de comportements, imposés  et  escomptés, sont donc les 
comportements étatiques qui seront contrôlés par les organes de surveillance 
(Chapitre 1).  

Comment sont-ils contrôlés ? Comme nous l’avons étudié précédemment, 
le contrôle s’effectue à partir des informations fournies par chacun des acteurs de 
l’instance et le contrôle dont il s’agit consiste donc en un contrôle du droit 
interne. La pratique de la surveillance montre que ce contrôle est de fait très 
approfondi lorsque le comportement à adopter relève d’un comportement imposé 
et dans le cas des comportements escomptés, si ceux-ci se font trop attendre, 
il apparaît que le Comité des Ministres n’hésite pas à les préciser. Ces contrôles, 
comparables à des contrôles juridictionnels, vont toutefois au-delà de ce qu’une 
juridiction internationale à coutume de faire et nous verrons dans quelle mesure 
(Chapitre 2).  

                                                                          
2 Dictionnaire Le Petit Robert, op.cit., p.171. 
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