
 

CHAPITRE 1. 
LE CONTRÔLE  

DE COMPORTEMENTS IMPOSÉS ET DE COMPORTEMENTS ESCOMPTÉS 

Au sein de la procédure européenne, en vertu de l’article 46§§1 et 2 de la 
CEDH, l’existence des deux types de comportements, qui résultent des obligations 
imposées selon la nature des arrêts prononcés par la Cour européenne, est avant 
tout avéré à partir de l’étude du fonctionnement de la procédure de la surveillance 
de l’exécution. En effet, en 2010, afin de rendre plus effective l’application des 
Règles de 2006 et de mettre en œuvre la partie F du Plan d’Interlaken1, « un large 
consensus a émergé sur la nécessité de repenser le processus de surveillance en 
mettant davantage l’accent sur le principe fondamental que l’exécution est de la 
responsabilité première des Etats. Afin de gérer de manière optimale et efficiente 
les 9000 affaires pendantes devant le Comité des Ministres, les Délégués ont 
unanimement souligné la nécessité d’une hiérarchisation et prioritarisation de leur 
surveillance »2. Ainsi, outre la simplification du paiement de la satisfaction 
équitable, « lors de leur 1092e réunion (14-15 septembre 2010), les Délégués ont 
endossé le principe du système de surveillance opérant selon deux axes, tel qu’il 
figure dans le document CM/Inf/DH(2010)37, en vue de sa mise en œuvre à 
compter du 1er janvier 2011»3. Cette surveillance différenciée est nouvelle mais la 
Règle n°4 des Règles de 2006 ainsi que la pratique antérieure du Comité laissaient 
augurer un tel changement4.  

Toutes les affaires soumises à la surveillance de l’exécution après le 
1er janvier 2011 ont été examinées selon le nouveau système et les affaires 
pendantes devant le Comité des Ministres au 1er janvier 2011, ont fait l’objet de 
dispositions transitoires. D’autre part, toute affaire non encore intégrée dans l’un 
ou l’autre des axes de surveillance a été répertoriée sur une liste spécifique et a 
été, jusqu’à classification, traitée selon le mode de surveillance standard. Il faut 
relever que, par ailleurs, le Comité a exercé très tardivement la surveillance 

                                                                          
1 Voir Annexe 4. 
2 Voir CM/Inf(2010)28 révisé, 24 juin 2010 - Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la 
Cour européenne des droits de l’homme : mise en œuvre du plan d’action d’Interlaken - éléments 
pour une feuille de route, Document révisé à la lumière des discussions lors de la 1086e réunion 
"droits de l’homme" du Comité des Ministres (1-3 juin 2010). 
3 CM/Inf/DH(2010)45 final, Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne 
des droits de l’homme: mise en œuvre du Plan d’action Interlaken – questions en suspens relatives 
aux modalités pratiques de mise en œuvre du nouveau système de surveillance à deux axes. 
4 Sous le régimes des méthodes de travail de 2004, le CM avait déjà fait le choix de des calendriers 
d’exécution, de tableaux de bord (comprenant l’ordre du jour, qui comporte la liste de l’ensemble des 
affaires à examiner ; l’ordre des travaux (le Fahrplan) où l’ensemble des affaires devant faire l’objet 
d’un débat sont consignées), l’examen de nombreuses affaires dans le cadre d’une surveillance 
succincte en réunion plénière sans débat, voir CM/Inf(2004)8 final, 7 avril 2004.  
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d’affaires qu’il avait eu à connaître au titre de l’ancien article 32 de la CEDH et 
qui faisaient aussi l’objet d’une surveillance automatique par lui-même. Ainsi, 
dans la cadre de la surveillance qu’il exerce au titre de l’article 46 de la CEDH, 
il a fréquemment supervisé, à ce double titre, des groupes d’affaires dans 
lesquels la Cour avait aussi rendu un arrêt.  

Les modalités pratiques de la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions 
de la Cour européenne selon deux axes, ont été évaluées lors de la 1128ème réunion-
DH de décembre 20115. Les Délégués ont décidé, à la lumière de l’expérience 
acquise, de continuer à appliquer ces nouvelles modalités et ont chargé le 
Secrétariat de mettre en œuvre, dès leur 1136ème réunion en mars 2012, 
les propositions concernant la préparation à chaque réunion d’une première liste 
indicative d’affaires à inclure dans le projet d’ordre des travaux pour la réunion 
suivante, la présentation de l’ordre des travaux et la présentation des informations 
soumises concernant le paiement de la satisfaction équitable6. Depuis la 
Déclaration de Brighton, le Comité des Ministres doit tirer des conséquences de la 
partie F et mettre en œuvre le point 29 d)7. Le Comité directeur des droits de 
l’homme travaille donc à cette fin et des modifications des méthodes de travail ont 
d’ores et déjà été envisagées8. Ce nouveau fonctionnement de la surveillance prend 
donc en compte plusieurs types de situations selon la gravité du manquement 
constaté par la Cour dans les arrêts et les décisions ou bien par le Comité des 
Mnistres au cours de sa surveillance. Il rend donc compte de la pertinence de la 
typologie retenue à propos des deux types de comportements (Section 1).  

Cette différentiation procédurale n’existe pas au sein de la procédure 
interaméricaine, car la Cour ne fait pas de distinctions entre les obligations 
qu’elle impose aux Etats et qui sont toutes formulées sous forme de 
commandement, conformément à de Convention américaine. Dans le 
prolongement de la pratique qu’elle a dans l’instance initiale, la Cour impose des 
obligations aux Etats dans ses ordonnances en supervision de l’exécution. 
L’analyse des fondements sur lesquels la Cour s’appuie (CADH, son Statut et 
son règlement) et qui justifient l’existence des comportements imposés, laisse 
apparaître que ceux-ci ne sont pas, à ce stade du contentieux interaméricain, 
conçus comme des conséquences du droit de la responsabilité. La Cour traite 
l’obligation d’exécution de l’article 68§1 de la CADH, en tant que telle, c’est-à-
dire comme une obligation primaire. En outre, se fondant sur le droit des traités, 
elle interprète cette disposition à l’aune de l’autre obligation conventionnelle 

                                                                          
5 CM/Inf/DH(2010)45 final, 7 décembre 2010. 
6 CM/Del/Dec(2011)1128, 1128e réunion – 2 décembre 2011, Points généraux, point b, in 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImag
e=2047129&SecMode=1&DocId=1832380&Usage=2. 
7 Voir Annexe 4.  
8 Voir notamment CDDH(2013)002 ; GT-REF.ECHR, « Mesures pour améliorer l’exécution des 
arrêts et des décisions de la Cour – principales propositions », 26 juin 2014, in   
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/reformechr/DH_GDR/GT-REF-ECHR%282014%291 
-fr.pdf voir aussi pour un bilan plus général, N. HERVIEU, « Cour européenne des droits de l’homme : 
Bilan d’étape d’un perpétuel chantier institutionnel » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » 
du CREDOF, 3 septembre 2013, in http://revdh.org/2013/09/03/cedh-perpetuel-chantier-institutionnel/.  
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figurant à l’article 2 de la CADH : c’est sur ce double fondement qu’elle justifie, 
principalement, le contrôle de comportements imposés (Section 2).  

SECTION 1. 
LA DIFFÉRENCIATION  

PAR LE COMITÉ DES MINISTRES DES COMPORTEMENTS DE L’ETAT  
SELON UNE PROCÉDURE À DEUX AXES 

L’organisation de ces deux types de surveillance a été précisée lors de la 
1086ème réunion-DH du Comité des Ministres, en juin 20109. Ensuite, lors de sa 
dernière réunion annuelle de suivi tenue du 3 au 7 décembre 2010, le Comité des 
Ministres a encore amendé ses méthodes de travail. Animés d’une volonté 
d’efficacité, les Délégués des ministres ont modifié les méthodes de travail 
appliquées depuis 2004 afin d’améliorer l’efficacité et la transparence du 
processus de surveillance10. Une nouvelle approche du fonctionnement du 
système de surveillance, concernant tant les arrês que les règlements amiables et 
opérant selon deux axes, a été adoptée: il s’agit de la « surveillance standard » 
(§1) et de la « surveillance soutenue ». Par ailleurs, en l’absence de texte, le 
Comité des Ministres surveille aussi l’exécution des mesures provisoires 
ordonnées par la Cour sur le fondement de l’article 39 du Règlement. L’article 
39§2 du Règlement prévoit seulement que « le cas échéant, le Comité des 
Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire ». 
Il semble en effet ressortir de la pratique qu’il en surveille l’exécution lorsqu’il 
est informé. Les comportements des Etats qui sont alors sous contrôle sont, 
comme ceux impliqués par les arrêts pilotes et quasi pilotes, des comportements 
imposés et ce type d’affaires est, alors, classé en procédure de surveillance 
soutenue (§2). « Après la dernière réunion de l’année [2013], qui s’est achevée le 
6 décembre, la répartition des affaires pendantes selon les deux axes de 
surveillance se présentait comme indiqué ci-dessous. Il échet de relever que le 
chiffre intéressant est celui relatif aux affaires de référence dans la mesure où les 
aff aires répétitives ne font que suivre l’affaire de référence à laquelle elles se 
rattachent »11 : 
  

                                                                          
9 Voir CM/Inf(2010)28 révisé, 24 juin 2010- Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la 
Cour européenne des droits de l’homme : mise en œuvre du plan d’action d’Interlaken - éléments 
pour une feuille de route, Document révisé à la lumière des discussions lors de la 1086e réunion 
"droits de l’homme" du Comité des Ministres (1-3 juin 2010). 
10 Rapport annuel 2011 sur la suveillance de l’exécution, op.cit., p.18. 
11 Rapport annuel de la surveillance, 2013, p.62. Le tableau en est aussi issu.  
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