
 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’étude de la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions des Cours 
européenne et interaméricaine des droits de l’homme permet définitivement de 
relativiser des principes et des règles établis en droit international et de renverser 
des postulats faussement établis. Si les organes de supervision sont de nature 
différente, nous avons montré, tout au long de cette étude, à quel point leurs 
techniques exécutives étaient proches. Les systématisations qui en résultent sont 
inédites en droit international tant les nouveautés apportées aux « cohérences 
formelle et substantielle » du droit international sont importantes. Il convient 
d’ailleurs de les rappeler.  

• D’un point de vue procédural 

L’étude de la pratique de la Cour interaméricaine constitue une illustration 
tout à fait inédite de la théorie de l’« auto-habilitation ». En déterminant sa 
propre norme d’habilitation, à la suite d’une interprétation extensive de la clause 
d’acceptation de juridiction obligatoire, que les Etats lui ont pourtant donné pour 
constater des violations de la CADH et ordonner des réparations, la Cour 
interaméricaine se reconnaît compétente pour une question qui échappe, 
en principe, à sa juridiction. La théorie de l’« auto-habilitation » lui permet alors 
de justifier qu’elle peut connaître, mais également qu’elle est apte à connaître, de 
l’exécution de ses arrêts. Dans l’exercice de cette fonction juridictionnelle 
atypique, la Cour peut donc déployer ses pouvoirs juridictionnels relatifs à la 
surveillance de l’exécution de ses arrêts et décisions. Cette fonction 
juridictionnelle a la particularité de combinée aussi des fonction législative et 
exécutive et, partant, permet d’attester qu’un juge international peut concentrer 
des pouvoirs qui relèvent traditionnellement de ceux de l’Etat. Cette étude fait, 
en outre, ressortir l’imperium d’un organe politique que l’on croyait cantonner 
à une fonction politique. Ces procédures de surveillance sont alors qualifiables 
de contentieuses, juridictionnelle et quasi juridictionnelle : le cas de l’OMC et 
des autres mécanismes calqués sur ce modèle ne sont donc pas uniques en droit 
international. 

Ces contentieux de l’exécution changent le sens du procès qui comprend 
désormais deux parties : une première, de laquelle résulte la chose jugée, une 
seconde qui repose sur l’évolution d’une chose à exécuter, qui ne remet pas en 
cause la chose jugée mais qui au contraire en révèle le sens. Par conséquent, 
le procès ne se termine qu’au jour du constat de l’exécution intégrale de la 
décision ou de l’arrêt par les organes de surveillance. L’étude de la pratique de la 
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surveillance de l’exécution des arrêts permet ainsi d’affirmer que l’exécution 
n’est pas l’« après-décision » : la notion de phase « post-adjudicative », très 
utilisée en doctrine pour qualifier la phase de l’exécution de l’arrêt, alors 
entendue comme une phase politico-diplomatique, n’existe donc pas dans ces 
systèmes. 

Ces pratiques engendrent d’autres mutations pour le contentieux 
juridictionnel en droit international. Elles révèlent, en effet, l’existence de 
« statuts de tiers » en droit international. Ces nouveaux statuts changent alors 
l’équilibre des instances qui deviennent tripartites. Désormais, l’office du juge 
interaméricain s’exerce en tenant compte des vues de tiers indispensables 
particulièrement intéressés, l’office du quasi juge européen tient compte des 
vues de tiers intervenants qui se présentaient, prima facie, comme des ersatzs 
d’amicus curiae. Ces contentieux relatifs à l’exécution tendent à montrer un 
nouveau visage de la victime avérée, qui n’est pas considérée de la même façon 
dans les deux systèmes. Enfin, l’émergence de la chose à exécuter a contribué à 
instaurer de nouveaux types de recours en droit international, qui prennent leur 
sources dans la demande en interprétationn, le recours en révision et la technique 
du sursis à exécution. 

Bouleversant les codes et l’équilibre du contentieux, les procédures 
européenne et interaméricaine de surveillance de l’exécution bouleversent tout 
autant les rouages de la compliance et des théories du contrôle en droit 
international. Poursuivant un contentieux initial en manquement, et en réparation 
pour le cas de la Cour interaméricaine, les organes de surveillance autonomisent 
toutefois ce contentieux de l’exécution de celui du droit de la responsabilité car, 
s’ils constatent des violations continues, leur objectif n’est pas de continuer une 
chaîne normative indéfiniment en engageant à nouveau la responsabilité de 
l’Etat. Comme le souligne le professeur Combacau, « il arrive un moment où 
le droit cesse de prescrire à l’assujetti un agissement (norme primaire) ou des 
agissements de substitution (norme secondaire) et où une norme prévoit, au lieu 
d’une obligation nouvelle imposée à l’assujetti, l’ouverture d’une voie 
d’exécution »1.  

• D’un point de vue substantiel 

La pratique étudiée dans les deux systèmes prouve en effet que les voies 
d’exécution dont il s’agit sont des suivis continus et pérennes. Ces suivis 
constituent en soi une véritable contrainte formelle exercée sur l’Etat et visent à 
le forcer à exécuter l’arrêt ou la décision dans le sens voulu par les organes, 
tel que ce sens ressort de la chose à exécuter. Par conséquent, si la contrainte 
exercée par ces suivis est formelle, elle n’en reste pas moins comparable à 
l’exécution forcée, car les suivis visent, bel et bien, à exercer « une pression sur 
le débiteur pour qu’il s’acquitte lui-même de ses obligations, par un acte de 
volonté qui n’est certes pas libre mais qui est quand même un acte propre »2. 

                                                                          
1 J. COMBACAU, « Le droit international, bric-à-brac ou système ? », op.cit., p.93. 
2 J. COMBACAU, Eod.loc.   
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