
 

CHAPITRE 2. 
LE SUIVI DE LA CHOSE À EXÉCUTER :  

UNE VOIE D’EXÉCUTION CONTRAIGNANT FORMELLEMENT L’ETAT  

La fonction majeure du suivi est d’aboutir à l’exécution intégrale de l’arrêt 
dans le sens voulu par les organes de surveillance. Suivre jusqu’à l’exécution 
intégrale : tel est le but à atteindre pour les organes de surveillance. Comme nous 
l’avons analysé plus en amont, les organes de surveillance constatent aux cours 
de leur suveillance des violations continues des obligations primaires 
d’exécution qui ne peuvent cesser que si l’Etat exécutent l’arrêt. Leur but n’est 
pas d’engager à nouveau la responsablité de l’Etat en faisant perdurer la chaîne 
normative mais bien de mettre un terme au procès. A cette fin, les organes 
identifient les problèmes, contrôlent des comportements et finissent par dire aux 
Etats ce qu’ils doivent faire pour se conformer à leur obligation primaire 
d’exécution des articles 46§1 de la CEDH et 68§1 de la CADH. Pour obtenir 
absolument le résultat voulu, ils maintiennent leur suivi. Le suivi est alors à la 
fois une conséquence des contrôles mais aussi un manière de signifier aux Etats 
que leurs inexécutions ne sont pas sans conséquences : ils ne seront libérés des 
procédures de surveillance de l’exécution que s’ils exécutent la chose à exécuter.  

Le suivi constitue donc, en soi, une pression exercée sur les Etats afin qu’ils 
parviennent à l’exécution intégrale de l’arrêt dans le sens indiqué par la chose à 
exécuter. Cette pression est qualifiable de contrainte formelle, car il ne s’agit pas 
en l’occurrence de déployer des moyens matériels pour forcer l’Etat à exécuter. 
Par conséquent, sricto sensu, le suivi ne peut être interprété comme une voie 
d’exécution forcée qui est « au sens le plus courant de l’expression », 
« la procédure par laquelle l’autorité publique, ne pouvant se substituer au sujet 
de droit récalcitrant, emploie contre lui la contrainte matérielle ; en fait il s’agit 
encore d’une substitution d’action, puisque cette contrainte vise à passer outre sa 
volonté, qui reste intacte, mais est impuissante à lui permettre de résister à la 
volonté contraire d’une autorité soutenue par la force matérielle »1.  

Le suivi a toutefois le même effet, car il continue d’office si les organes de 
surveillance estiment que les comportements de l’Etat ne sont pas conformes à la 
chose à exécuter. Selon le sens général du mot contrainte tel qu’il est entendu 
dans le Dictionnaire de droit international public et que nous retenons, il s’agit 
d’un « acte ou menace de coercition exercé à l’encontre d’un sujet de droit 
international ou de son représentant »2. De plus, outre le suivi qui constitue en 
lui-même une contrainte pour l’Etat, au cours du suivi, les organes de 

                                                                          
1 J. COMBACAU, Le pouvoir de sanction de l’ONU, Etude théorique de la coercition non militaire, 
Paris, 1974, p.22. 
2 J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p.253. 
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surveillance disposent de techniques leur permettant d’inciter les Etats à exécuter 
les arrêts et décisions. Deux techniques particulières doivent être mentionnées : le 
facteur temporel qui, comme en droit interne, est corrélatif aux techniques 
injonctives communément utilisées par le juge de l’exécution (Section 1) et les 
ultimes procédures déclenchées en cas de persistance prolongée de l’inexécution 
de l’Etat. Celles-ci, qui forcent à mettre un terme définitif à la surveillance, 
reposent sur l’application de l’article 46§4 de la CEDH par le Comité des Ministres 
et celle de l’article 65 de la CADH par la Cour interaméricaine. La mise en œuvre 
de ces dernières techniques exécutives confirment la logique de contrainte 
graduelle qui a pour obectif de « forcer » l’Etat à exécuter intégralement l’arrêt ou 
la décision, à la lumière de la chose à exécuter (Section 2).  

SECTION 1. 
LA CONTRAINTE PAR LE TEMPS ET L’INJONCTION 

Le temps exerce une pression sur l’Etat et consiste principalement en des 
délais d’exécution, des délais de remise d’informations, des calendriers et des 
intervalles de contrôle. La pratique atteste que ces délais d’exécution sont 
flexibles, notamment dans le cas européen car, à la demande de l’Etat, la Cour 
européenne peut elle-même proroger les délais d’exécution, lorsqu’elle en a 
imposés (dans ses arrêts pilotes notamment)3. Depuis l’entrée en vigueur des 
nouvelles méthodes de travail, sauf exception, le Comité des Ministres maintient 
à l’ordre du jour de chaque réunion-DH (tous les trois mois donc) les arrêts qui 
n’ont pas encore été exécutés. Quant à la Cour interaméricaine, elle a rallongé, 
au fil de sa pratique, les délais de transmission des rapports, prenant ainsi en 
compte la pratique de l’exécution et la complexité de la mise en œuvre des 
mesures non pécuniaires qu’elle ordonne. En outre, lorsqu’un Etat ne rend pas 
des informations dans les délais, il est simplement relancé et la surveillance est 
maintenue. Il en est de même lorsque la Cour constate l’inexécution continue 
d’un arrêt ou d’une décision. Partant, ce sont moins les délais que les techniques 
utilisées, pour relancer l’Etat, qui exercent une pression sur lui. Il convient de 
faire état des principes qui ont été mis en évidence à propos de la pression 
temporelle (§1) avant de voir les différentes formes d’injonctions que les deux 
organes utilisent pour relancer l’Etat (§2). 

§1- La pression temporelle 

Les intervalles de contrôle des informations fournies par les Etats permettent 
d’exercer une contrainte sur lui afin qu’il rende régulièrement des comptes sur 
l’état d’exécution des arrêts ou décisions. Ces délais donnent du sens au mot 
continuité. Il faut toutefois souligner que si cette continuité est désormais très 
régulière dans le système européen (tous les trois mois), elle reste plus flexible 
dans système interaméricain puisque la Cour adapte ses délais d’exécution à la 
situation et à l’état d’exécution (A). De plus, dans les deux cadres d’étude, des 
                                                                          
3 Voir les exemples donnés en ce sens dans le titre préliminaire.  
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