
 

CHAPITRE 2.  
LE CONTRÔLE APPROFONDI DU DROIT INTERNE :  

UNE LIBERTÉ SOUS CONTRÔLE ET UN CONTRÔLE DE LA LIBERTÉ 

Depuis l’affaire Scozzari et Guinta c. Italie, la Cour européenne rappelle 
constamment qu’il découle notamment de l’article 46 de la CEDH  

« que l’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de 
ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à 
titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des 
Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son 
ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et 
d’en effacer autant que possible les conséquences (voir, mutatis mutandis, l’arrêt 
Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50) du 31 octobre 1995, série A no 330-
B, pp. 58-59, § 34). Il est entendu en outre que l’Etat défendeur reste libre, sous le 
contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son 
obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que ces 
moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour »1. 

Ce considérant, qui rappelle le principe de subsidiarité, révèle toutefois un 
concept paradoxal de liberté sous contrôle, qui laisse présumer un contrôle 
singulier de l’organe de surveillance européen. En réalité, la Cour met en lumière 
l’ambiguïté d’une pratique inaugurée dès la fin des années 80 par le Comité des 
Ministres, qui lui a permis d’interpréter autrement le principe de subsidiarité. 
Comme le relève le professeur De Salvia, « il semble y avoir, là, plus qu’une 
incohérence. Soutenir d’une part que les arrêts de la Cour n’ont qu’un caractère 
essentiellement déclaratoire et, d’autre part, affirmer la compétence du Comité 
des Ministres à « imposer » en quelque sorte à l’Etat concerné l’adoption de 
mesures précises visant à la fois la situation du requérant et, éventuellement, 
un cadre  législatif et réglementaire plus large que celui qui a été examiné par la 
Cour […] semblent relever d’une logique passablement contradictoire »2.  

Ce paradoxe se vérifie d’autant plus dans le système interaméricain, compte 
tenu des observations que nous avons déjà faites, et ce, nonobstant le rappel du 
principe de subsidiarité, envisagé dans la CADH comme une complémentarité. 
Les contrôles dont il s’agit, s’effectuent de façon graduelle selon le degré de 
coopération des Etats et les types de comportements à contrôler. Lors de leur 
contrôle, les organes vérifient si, substantiellement, les obligations à exécuter 
l’ont été. Cela leur permet de connaître in fine la situation et l’état d’exécution de 
l’arrêt. La pratique laisse apparaître que les techniques de contrôle ont évolué et 

                                                                          
1 CourEDH, Scozzari et Giunta c. Italie, 13 juillet 2000, req. n°39221/98 et 41963/98, § 249. 
2 M. DE SALVIA, « Obligations des Etats et pouvoirs du Comité des ministres », in Les mutations de 
l’activité du Comité des Ministres, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l’homme par cet organe du Conseil de l’Europe, op.cit., pp.35-36 (29-42). 
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se sont adaptées aux problèmes d’inexécution massives des arrêts et décisions 
qui sont apparus, au fil du temps. En principe, l’Etat dispose encore librement de 
ses moyens d’exécution qui sont contrôlés par le Comité des Ministres, lorsqu’il 
doit adopter des comportements escomptés. Néanmoins, plus les comportements 
se font attendre, plus le Comité s’immisera dans cette liberté (Section 1).  

Quant au contrôle des comportements imposés, effectué par le Comité des 
Ministres et la Cour interaméricaine, la liberté de l’Etat est, dès les premières 
informations fournies, sous contrôle, en raison des obligations précisément 
prescrites par les juridictions dans l’arrêt. Que ces obligations aient trait à des 
mesures individuelles ou générales, elles sont en effet réputées importantes car 
elles ont été ordonnées afin de remédier à des violations graves ou des 
dysfonctionnements structurels de l’ordre interne (Section 2). 

SECTION 1.  
LA LIBERTÉ SOUS CONTRÔLE :  

LE CONTRÔLE DES COMPORTEMENTS ESCOMPTÉS 

Hormis les cas exceptionnels dans lesquels la Cour européenne a pu indiquer 
à l’Etat la mesure individuelle à prendre3, elle est généralement silencieuse sur la 
question et partant il appartient à l’Etat, sous le contrôle du Comité des 
Ministres, d’adapter son comportement selon sa marge d’appréciation qui reste 
encadrée par les éventuelles indications qui ont pu être données dans les motifs 
de l’arrêt. Les comportements que l’Etat doit adopter consistent avant tout à 
concrétiser plus spécifiquement l’obligation de réparation, i.e. que l’Etat doit 

« autant que possible effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état 
qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis. Restitution en 
nature, ou si elle, n’est pas possible, paiement d’une somme correspondant à la valeur 
qu’aurait la restitution en nature ; allocation, s’il y a lieu, de dommages-intérêts pour 
les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou 
le paiement qui en prend la place ;t els sont les principes desquels doit s’inspirer la 
détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un fait contraire au droit 
international »4.  

Le Comité des Ministres n’en contrôle pas moins les mesures générales que 
l’Etat doit prendre pour faire cesser l’illicite et/ou garantir la non-répétition. 
Au début de sa pratique, sur le fondements des règles de 1959 puis de 1976, le 
Comité des Ministres se souciait peu de l’adoption effective des mesures 
individuelles. Le terme de restitution était d’ailleurs peu utilisé par la Cour et 
le Comité vérifiait plus particulièrement le paiement de la satisfaction équitable. 
La présentation d’autres mesures d’exécution n’étaient pas demandées et 
provenaient spontanénement des Etats5. Cette surveillance se limitait alors à une 
                                                                          
3 Voir Titre préliminaire.   
4 CourEDH, Papamichalopoulos c. Grèce, op.cit, §36.  
5 Res.DH (63)2, Pataki et Dunshirn c. Autriche, 16 septembre 1963. Le CM a affirmé que les 
décisions dans lesquelles il a constaté des violations de la CEDH en vertu de l’ancien article 32 
impliquent, outre le paiement de la satisfaction équitable, l’adoption par l’Etat défendeur, si 
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