
 

CHAPITRE 1. 
LE SUIVI D’ACTES DESQUELS RÉSULTE LA CHOSE À EXÉCUTER :  

LA MATÉRIALISATION DE RECOURS HYBRIDES  

La chose à exécuter1 n’est pas une réformation du jugement ou de la décision, 
dans le sens où cette réformation est entendue dans le contentieux en droit interne. 
Il ne s’agit pas de rejuger l’affaire, et la pratique ne rend pas compte d’un 
rejugement de l’affaire, même si certains cas peuvent prêter à discussion. En tant 
que conséquence du contrôle, le suivi de la chose à exécuter consiste en une 
précision de la chose jugée ou décidée au point que l’Etat finit par savoir 
exactement ce qu’il doit exécuter. Cette chose a été développée par la seule 
pratique de la surveillance du Comité des Ministres et de la Cour interaméricaine et 
concerne particulièrement les affaires qui sont sous surveillance depuis un certain 
temps, i.e. les affaires dans lesquelles les Etats persistent dans l’inexécution. 
Plus le suivi dure, plus la matérialité de la chose à exécuter se précise.  

Dans le cas de la surveillance européenne, la chose à exécuter concerne 
davantage les affaires classées en surveillance soutenue et celles qui ont donné 
lieu au prononcé de résolutions intérimaires. A partir de 1988, le Comité des 
Ministres a décidé de donner un autre sens à la surveillance automatique prévue 
par la CEDH. De son propre fait, il l’a transformée en suivi en introduisant la 
technique des résolutions intérimaires. Entre 1988 et décembre 2014, 
115 résolutions intérimaires, rendues publiques, ont été prononcées par le 
Comité des Ministres. Ce nombre est dérisoire par rapport au nombre total 
d’affaires sous surveillance, d’autant que le Comité des Ministres prononce 
généralement plus d’une résolution intérimaire par affaire. La pratique des 
résolutions intérimaires a été officiellement introduite dans les règles de la 
surveillance en 2001 et été maintenue dans les Règles de 2006. L’actuelle Règle 
n°16, qui a conservé le libellé de l’ancienne Règle n°7 des Règles de 2001, 
prévoit que  

« dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt ou de l’exécution des 
termes d’un règlement amiable, le Comité des Ministres peut adopter des résolutions 
intérimaires, afin notamment de faire le point sur l’état d’avancement de l’exécution 
ou, le cas échéant, d’exprimer sa préoccupation et / ou de formuler des suggestions en 
ce qui concerne l’exécution ». 

Par opposition aux résolutions finales, les résolutions intérimaires ont donc 
un caractère provisoire. Le mot intérimaire a en effet pour synonyme les mots 
temporaire et transitoire2. Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles méthodes 
travail qui mettent en œuvre le plan d’action d’Interlaken, le Comité des 

                                                                          
1 Qui peut être traduite en res exsequenda en latin.  
2 Le Petit Robert, op.cit., p.1355.  
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Ministres privilégie les décisions pour marquer son suivi. Ces décisions 
« mettent évidence, lorsqu’il est nécessaire, les développements dans le 
processus d’exécution (par exemple, bilan des mesures déjà adoptées et 
identification des questions en suspens) »3. Dès lors, ces décisions, qui ont plus 
vocation à informer et faire le point sur l’état d’exécution de l’arrêt, apportent 
tout de même parfois des précisions sur les comportements des Etats. Par 
conséquent, la chose à exécuter se matéralise principalement dans les 
Résolutions intérimaires et les ordres des travaux annotés, et subsidiairement 
dans les décisions. C’est l’addition de tous ces actes qui permet de faire émerger 
la chose à exécuter au fil du suivi. (Section 1).  

Quant au cas interaméricain, un seul type d’acte rend compte du suivi ; 
il s’agit des ordonnances en supervision de l’exécution (au singulier Resolución 
de cumplimiento de sentencia ou Resolución, supervisión de cumplimiento de 
sentencia) des arrêts et d’ordonnances (Resolución)4 dans le cas des mesures 
provisoires. Selon les cas, ces ordonnances peuvent être adoptées par la Cour ou 
la seule présidence de la Cour. Si les ordonnances de la présidence sont des 
décisions susceptibles de recours, car elles servent simplement à administrer 
la procédure de surveillance, ce n’est pas le cas des ordonnances en supervision 
de l’exécution prononcées par la Cour. Ces ordonnances- ci lui permettent, en 
effet, de trancher de façon obligatoire et définitive, mais provisoirement, les 
différends qui ont trait à l’exécution. Quant aux ordonnances prononcées au titre 
du suivi des ordonnances en mesures provisoires, elles restent des ordonnances 
en mesures provisoires. Comme pour le Comité des Ministres, c’est l’addition de 
tous ces actes qui, au titre de chacun des suivis, matérialise la chose à exécuter 
(Section 2).   

SECTION 1. 
LES MARQUEURS EUROPÉENS DU SUIVI DE LA CHOSE :  

DES ACTES PROVISOIRES DE L’EXÉCUTION 

Le contenu des ordres du jour des travaux annotés, des résolutions 
intérimaires et des décisions a déjà été cité pour appuyer et illustrer le contrôle. 
Il convient d’analyser ici dans quelle mesure ces instruments attestent d’un suivi 
de la chose à exécuter. Ces actes matérialisent les précisions apportées sur 
la conformité des comportements des Etats par le Comité des Ministres, pendant 
son contrôle. Il résulte du contrôle des comportements étatiques, de nouvelles 
obligations selon lesquelles l’Etat sait plus précisément ce qu’il doit exécuter. 
Ces nouvelles obligations finissent par aboutir à une nouvelle obligation 
d’exécution de l’arrêt. En effet, désormais précisé, l’arrêt strictement déclaratoire 
ne l’est plus et les arrêts constitutifs le sont davantage. La technique des 
« Groupes d’affaires », mise en place pour des raisons d’efficacité et de rapidité 
de la procédure de surveillance, a aussi facilité le développement de ce suivi. La 
                                                                          
3 CM/Inf/DH(2010)37, §21. 
4 Nous avons traduit la Resolución par ordonnance en raison de la traduction anglaise officielle : order.  
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