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I. Introduction 

Le but de l’acte de juger est de l’ordre du pratique : « le discours n’est là 
qu’en vertu d’aboutir à une solution concrète. Il est un moyen et non pas 
une fin »1. La Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour » ci-
après) elle-même a eu l’occasion d’affirmer que le droit d’accès à un 
tribunal « serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant 
permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste 
inopérante au détriment d’une partie. (…) L’exécution d’un jugement ou 
arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme 
faisant partie intégrante du "procès" au sens de l’article 6 » et elle déduit 
ce droit à l’exécution du « principe de la prééminence du droit »2. Ce que la 
Cour européenne des Droits de l’Homme a affirmé pour les arrêts des 
tribunaux internes est valable pour les arrêts de la Cour elle-même, dans la 
mesure où la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 
Libertés fondamentales (« la Convention » ci-après) est un système à valeur 
subsidiaire qui ne vient que remédier aux défaillances du niveau interne. Le 
leitmotiv est donc clair : la bonne exécution des arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme est la pierre angulaire et l’indice le plus 
fondamental de l’effectivité du mécanisme européen de protection des 
droits de l’homme. 

Le concept d’exécution retenu pour cette étude, moins large que celui de 
« mise en œuvre » ou « effets », concerne uniquement l’autorité de chose 
jugée de l’arrêt vis-à-vis de l’Etat partie au différend ; ne seront donc pas 
étudiés ici l’autorité de la jurisprudence et les effets des arrêts au-delà des 
Etats Parties3. 
                                                                                                                                                                                                                                                 

1 E. Spitz, « L’acte de juger », RDP, 2-1995, pp. 289-302, p. 292. 

2 Cour eur. DH, Hornsby c/ Grèce du 19 mars 1997, par. 40. 

3 Pour l’analyse de ces autres aspects, cf. la partie II de notre ouvrage, Les effets des arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme, contribution à une approche pluraliste du droit européen des 
droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1999, pp. 287 et s. Egalement, Rapport de la commission 
des questions juridiques et des droits de l’homme de M. E. Jurgens, « Exécution des arrêts de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme », Doc. 8808 du 12 juillet 2000, par. 4-5. 



6 

En droit international général, l’exécution des jugements des juridictions 
internationales n’a suscité que peu l’attention de la doctrine ; on considérait 
en effet que l’exécution d’un arrêt ne poserait pas problème, dans la 
mesure où l’exécution spontanée et de bonne foi devait être le corollaire 
de la reconnaissance de la compétence de la Cour. Ceci explique qu’à l’ex-
article 50 (actuel article 41) n’était envisagée que l’hypothèse où un Etat 
ne pourrait pas matériellement, ou en raison de son droit interne, donner 
pleine exécution à l’arrêt. Ceci explique également que la rédaction de 
l’ex-article 53 (actuel article 46, par. 1), selon laquelle « Les Hautes Parties 
contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour 
dans les litiges auxquels elles sont parties », ait été reprise de celle de 
l’article 94 (1) de la charte des Nations Unies. On est donc loin du projet 
initial « Foster » visant à permettre à la future Cour de « prescrire des 
mesures de réparation ou requérir de l’Etat intéressé des mesures pénales 
ou administratives contre toute personne responsable de la violation, ou 
l’annulation, la suspension ou l’amendement de la décision incriminée »4. 
Au titre des dispositions pertinentes, il importe de noter que selon 
l’article 46 (2) de la Convention5, l’organe exécutif du Conseil de l’Europe 
(le Comité des Ministres) s’est vu confier la mission de surveillance de 
l’exécution des arrêts : une fois l’arrêt rendu, l’Etat doit donc répondre 
devant le Comité de l’exécution de l’arrêt. Cette répartition nette entre la 
Cour européenne des Droits de l’Homme et le Comité des Ministres est 
fondamentale dans le cadre européen. 

Plusieurs précisions s’imposent dès ce stade. 

En premier lieu, quant à la nature de l’obligation de l’Etat de se conformer 
aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, cette obligation 
a toujours été interprétée comme une seule obligation de résultat : « son 
arrêt laisse à l’Etat le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique 
interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle pour lui de l’arti-
cle 53 »6. Ce principe a une conséquence essentielle : la Cour européenne 
des Droits de l’Homme se refuse à indiquer à l’Etat les mesures à prendre 
en vue d’exécuter l’arrêt (alors qu’un tel pouvoir d’injonction est 
expressément reconnu à la Cour interaméricaine des droits de l’homme par 
                                                                                                                                                                                                                                                 

4 Projet Foster du congrès du mouvement européen présenté au Comité des Ministres en juillet 
1949, Recueil des travaux préparatoires, vol. 1, p. 42 et pp. 301-303. 

5 Article 46 (2) de la Convention : « L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres 
qui en surveille l’exécution ». 

6 Cour eur. DH, Belilos c/ Suisse du 29 avril 1988, Série A nº 132, par. 78. 
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exemple), corollaire du caractère subsidiaire de la Convention par rapport 
aux ordres internes, et de la répartition des tâches entre elle-même et le 
Comité des Ministres. La Cour serait également mal placée pour opérer 
une telle appréciation, qui suppose une connaissance assez précise de 
l’ordre national en cause. Néanmoins, la liberté de moyens s’est révélée en 
pratique relativement limitée7. En outre, l’absence de pouvoir d’injonction 
de la Cour est souvent critiquée (par la doctrine et l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe) comme ne facilitant pas une bonne et rapide 
exécution de l’arrêt. 

En second lieu, quant à la qualification des effets des arrêts, il importe de 
relever ici que, de façon classique, les arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme sont revêtus de l’autorité relative de chose jugée, à 
savoir le caractère obligatoire et définitif du jugement ; le caractère définitif 
« a pour seul but de soustraire les arrêts de la Cour à tout recours à une 
autre autorité»8. Cependant, et c’est ce qui fait la spécificité du système 
européen, l’autorité relative est renforcée en raison de la nature complexe 
du contentieux en cause, qui est tout à la fois un contentieux de la 
responsabilité, de la réparation et de l’annulation9. Aussi, l’autorité de 
chose jugée, sans être absolue, déborde les limites du cas d’espèce : c’est 
ainsi qu’il faut comprendre la formule de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme dans l’arrêt Marckx : « Sans doute sa décision produira-t-elle 
fatalement des effets débordant les limites du cas d’espèce, d’autant que 
les violations relevées ont leur source immédiate dans lesdits textes et non 
dans des mesures individuelles d’exécution (…) »10. Ce renforcement de la 
chose jugée se manifestera notamment par l’obligation pour l’Etat 
d’adopter, en plus des mesures en faveur du requérant, des mesures 
générales. 

En troisième lieu, il est utile de rappeler que l’obligation d’exécuter l’arrêt 
s’impose à l’Etat, ce qui signifie toutes les autorités étatiques, et non pas 

                                                                                                                                                                                                                                                 

7 C’est ainsi qu’il faudrait comprendre la formule légèrement remaniée de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme : Cour eur. DH, Papamichalopoulos et autres c/ Grèce du 31 octobre 1995, 
Série A nº 330-B, par. 34 : « les Etats Parties contractants à une affaire sont en principe libres de 
choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation ». C’est 
nous qui soulignons. 

8 Cour eur. DH, Ringeisen c/ Autriche, 22 juin 1972 (article 50), par. 17, et 23 juin 1973, par. 13. 

9 J. Verhoeven, « A propos de l’autorité des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme et 
de la responsabilité internationale liée à leur observation », RCJB, 1984, pp. 275-295, p. 278. 

10 Cour eur. DH, Marckx c/ Belgique du 13 juin 1979, Série A nº 31, par. 58. 
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seulement l’exécutif. Ceci est fondamental dans le cadre européen, où 
l’autorité judiciaire surtout va être fortement sollicitée en raison de l’effet 
direct qui doit être reconnu aux arrêts de Strasbourg, sous certaines 
conditions. Cette reconnaissance découle de la jurisprudence Vermeire. 
Suite au constat de violation intervenu dans l’arrêt Marckx, où la 
compatibilité de certaines dispositions du Code civil belge par rapport aux 
articles 8 et 14 de la Convention avait été mise en cause, le législateur 
belge a tardé à modifier les normes en cause, si bien que celles-ci ont fait 
l’objet d’une nouvelle application dans l’affaire Vermeire. Pour le juge 
belge, l’exécution de l’arrêt Marckx incombait au législateur, les articles 8 
et 14 n’étant pas suffisamment complets pour pouvoir être appliqués 
directement par les tribunaux. La Cour européenne des Droits de l’Homme 
répond qu’« on ne discerne pas ce qui pouvait empêcher la cour d’appel de 
Bruxelles, puis la Cour de cassation de se conformer aux conclusions de 
l’arrêt Marckx à l’instar du tribunal de première instance : n’était ni 
imprécise ni incomplète la règle qui interdisait d’opérer (…) une discrimina-
tion fondée sur le caractère ‘naturel’ du lien de parenté l’unissant au de 
cujus »11. La Cour précise surtout que « la liberté de choix reconnue à l’Etat 
quant aux moyens de s’acquitter de son obligation au titre de l’article 53 
ne saurait lui permettre de suspendre l’application de la Convention en 
attendant l’aboutissement d’une pareille réforme, au point de contraindre 
la Cour à rejeter en 1991, pour une succession ouverte le 22 juillet 1980, 
des griefs identiques à ceux qu’elle a accueillis le 13 juin 1979 »12. Ainsi, 
dès lors que le dispositif de l’arrêt européen est précis et complet, il est 
self-executing dans l’ordre interne : le juge doit appliquer directement les 
exigences de l’arrêt européen en considérant le droit interne inapplicable 
dans l’attente d’une modification législative. Aussi, l’arrêt Vermeire doit 
être compris surtout comme la sanction de l’absence d’exécution 
immédiate de l’arrêt européen conformément à l’article 46 de la Conven-
tion. Cette jurisprudence doit être saluée dans la mesure où les difficultés 
internes liées à l’aménagement du droit national ne doivent pas priver 
pendant ce laps de temps d’autres individus de leurs droits. 

L’étude de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme appelle des précisions tant quant à la règle primaire – à savoir la 
détermination du contenu de l’obligation –, que quant à la règle se-

                                                                                                                                                                                                                                                 

11 Cour eur. DH, Vermeire c/ Belgique du 29 novembre 1991, Série A nº 214-C, par. 25. 

12 Idem, par. 26. 
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condaire – c’est-à-dire la mise en œuvre de la sanction de cette exécu-
tion –. 
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II. Détermination du contenu de l’obligation 
d’exécuter les arrêts de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme 

L’obligation d’exécuter les arrêts découle de l’engagement de la responsa-
bilité de l’Etat, lequel a manqué à son obligation primaire de garantir les 
droits reconnus dans la Convention au titre de l’article 1 de la Convention. 
Elle suit en cela le régime de la responsabilité internationale ; aussi, 
l’engagement de la responsabilité entraîne trois obligations : l’obligation de 
cessation de l’illicite, l’obligation de réparation (effacer les conséquences 
passées du fait internationalement illicite), enfin l’obligation d’éviter des 
violations semblables (obligation de non-répétition de l’illicite). La Cour 
européenne des Droits de l’Homme a ainsi clairement affirmé dans l’affaire 
Papamichalopoulos qu’« un arrêt constatant une violation entraîne pour 
l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de 
mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière 
à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci »13. De 
même, dans l’affaire Scozzari et Giunta14, la Cour a réaffirmé que « l’Etat 
défendeur (…) 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 (…) ». Le Comité des Ministres a énoncé 
également ces principes dans des résolutions récentes adoptées au titre de 
l’article 46 (2), spécialement dans des résolutions intérimaires15. Surtout, au 
                                                                                                                                                                                                                                                 

13 Papamichalopoulos et autres c/ Grèce (article 50) du 31 octobre 1995, Série A nº 330-B, par. 34 et 
s., où elle se réfère au dictum de l’affaire de la CPJI de l’Usine de Chorzow. 

14 Scozzari et Giunta c/ Italie, 13 juillet 2000, par. 249. 

15 Résolution intérimaire ResDH (2001) 106 du 23 juillet 2001, « Atteintes à la liberté d’expression en 
Turquie : Mesures individuelles » : « Soulignant l’obligation qu’a tout Etat, selon l’article 46 (1) de la 
Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour, y compris par l’adoption de mesures individuel-
les mettant un terme aux violations constatées et effaçant autant que possible leurs conséquen-
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titre des règles adoptées par le Comité des Ministres selon l’article 46 (2) 
telles que révisées au 10 janvier 2001, il est stipulé expressément à la règle 
nº 3b. que, 

le Comité des Ministres examine si : 

– la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée, assortie 
d’éventuels intérêts de retard ; et, le cas échéant, et en tenant compte de la 
discrétion dont dispose l’Etat concerné pour choisir les moyens nécessaires 
pour se conformer à l’arrêt, si : 

– des mesures individuelles ont été prises pour assurer que la violation a 
cessé et que la partie lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la 
situation qui était la sienne avant la violation de la Convention ; 

– des mesures générales ont été adoptées, afin de prévenir de nouvelles 
violations similaires à celles constatées ou de mettre un terme à des viola-
tions continues. 

La première obligation de cessation de l’illicite a une application limitée 
dans le système de la Convention, car elle suppose une violation continue. 
La deuxième obligation de réparation stricto sensu est essentielle : le prin-
cipe est, comme en droit international général, celui de la restitutio in 
integrum. Cette obligation implique l’adoption de mesures individuelles. Ce 
n’est qu’en cas d’impossibilité juridique ou matérielle que l’on substituera à 
la restitutio in integrum une indemnisation, laquelle a d’ailleurs souvent la 
préférence de la victime. Fréquemment, la Cour européenne des Droits de 
l’Homme admet que le constat de la violation constitue en soi une 
satisfaction équitable pour le requérant16. Cette obligation a un effet ex 
tunc : l’Etat doit effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et le 
réparer comme si aucune violation n’était intervenue. La pratique étatique 
confirme cette position17. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ces ». Et Résolution intérimaire ResDH (2001) 79 du 26 juin 2001, dans l’affaire Matthews 
c/ Royaume-Uni : « Rappelant que l’obligation qu’a tout Etat membre de se conformer aux arrêts de 
la Cour (article 46, par. 1 de la Convention) comprend, inter alia, l’obligation d’adopter des 
mesures de caractère général afin de prévenir efficacement des nouvelles violations semblables à 
celles constatées dans les arrêts de la Cour ». 

16 Pour un exemple parmi tant d’autres, Cour eur. DH, Jamil c/ France du 8 juin 1995, Série A 
nº 317-B, par. 39. 

17 Dans l’affaire Vogt c/ Allemagne, la requérante fonctionnaire a non seulement été réintégrée, mais 
les années où elle avait été écartée, ont été comptabilisées pour le calcul de ses avantages financiers 
et statutaires (26 septembre 1995, A-323 et Résolution DH (97) 12 du 28 janvier 97). Cf. égale-
ment Schuler-Zgraggen c/ Suisse (principal) du 24 juin 1993, Série A nº 263, et du 31 janvier 1995 
(article 50), Série A nº 305-A, où la Cour européenne des Droits de l’Homme a rétroactivement 
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L’obligation d’éviter la répétition de l’illicite a reçu une application 
remarquable dans le système européen. Cette obligation a été affirmée 
tant par la Cour européenne des Droits de l’Homme, par exemple lors de 
l’appréciation de la conformité des règlements amiables qui lui sont soumis 
avec l’ordre public de la Convention18, que par le Comité des Ministres, et 
est clairement admise par les Etats lors de la communication des mesures 
prises en vue de l’adoption définitive de la résolution par le Comité des 
Ministres, obligation qu’ils attribuent à l’article 46 (ex-article 53) de la 
Convention19. Cette obligation a pour conséquence l’adoption de mesures 
générales. Il en va ainsi dès lors que la Cour a mis en cause expressément 
ou implicitement une norme générale20, ou dès lors que des violations 
semblables futures ne pourront être évitées sans une telle modification 
normative. Il faut ajouter les hypothèses où « la norme générale a violé, du 
fait de son existence même, les droits du requérant individuel (…) »21. 
Cette obligation a des effets immédiats au jour du prononcé de l’arrêt22. En 
raison en effet du principe de sécurité juridique, l’arrêt n’a pas d’effet 
rétroactif, sauf si l’Etat souhaite lui conférer un tel effet ; la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme a ainsi aligné sa jurisprudence sur celle de 
la CJCE23. Cette position s’explique également par le principe de 
l’interprétation évolutive des droits garantis dans la Convention. Cet effet 
immédiat est sanctionné par l’effet direct de l’arrêt : dès lors que 
l’adaptation au droit de la Convention tel qu’interprété par la Cour 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

accordé des intérêts de retard, en plus du versement rétroactif de l’allocation admise par les 
tribunaux nationaux au titre du préjudice matériel à réparer. 

18 Par exemple, Cour eur. DH, K c/ Autriche du 2 juin 1993, Série A nº 255-B, par. 13 : conformément 
au vœu du délégué de la Commission, la Cour n’a décidé de rayer l’affaire du rôle qu’en considéra-
tion de la compatibilité des nouvelles mesures générales avec les exigences de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme. 

19 Pour un exemple parmi tant d’autres, Affaire Procola c/ Luxembourg, Résolution DH (96) 19, le 
gouvernement explicitant la réforme législative, affirme « qu’il n’y a plus de risque de répétition 
d’une violation de la Convention semblable à celle constatée dans la présente affaire et en consé-
quence qu’il a rempli ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention ». 

20 Par exemple, Cour eur. DH, Manoussakis et autres c/ Grèce du 26 septembre 1996, par. 45, où la 
Cour déclare expressément la loi de 1938 sur l’église orthodoxe et la pratique du culte contraire à 
l’article 9 de la Convention. 

21 C’est l’hypothèse des affaires concernant par exemple l’incrimination de l’homosexualité : Cour eur. 
DH, Norris c/ Irlande du 26 octobre 1988, Série A nº 142, par. 38. 

22 Pour un modèle exemplaire mais assez unique de rapidité, Autronic AG c/ Suisse, Résolution 
DH (91) 26 du 18 octobre 1991 : le gouvernement a modifié le 21 décembre 1990 une ordonnance 
avec effet rétroactif au 23 mai 1990, soit le jour suivant le prononcé de l’arrêt. 

23 Affaire Marckx c/ Belgique du 13 juin 1979, Série A nº 31, par. 58. 
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européenne des Droits de l’Homme exige l’intervention du législateur, 
l’effet immédiat devrait exiger l’adoption de mesures transitoires pour 
éviter de nouvelles condamnations24, dans l’attente d’une réforme 
normative définitive. 

Les obligations découlant des arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme se déclinent donc sous trois grandes catégories : la satisfaction 
équitable, les mesures individuelles et les mesures générales. 

A. La satisfaction équitable 

Selon l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu 
violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la 
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les 
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a 
lieu, une satisfaction équitable ». La satisfaction équitable est la seule 
mesure que la Cour européenne des Droits de l’Homme peut ordonner à 
l’Etat responsable d’une violation de la Convention. Cette condamnation 
au paiement d’une satisfaction équitable fait acquérir à l’arrêt de 
Strasbourg la valeur de jugement prestatoire, par opposition au jugement 
déclaratoire qu’il est de façon classique. L’obligation de verser une 
satisfaction équitable pose peu de difficultés quant à sa détermination : il 
s’agit d’une obligation directement et clairement exécutable. 

La pratique de la Cour européenne des Droits de l’Homme a connu 
toutefois une certaine évolution : tout d’abord, la Cour européenne des 
Droits de l’Homme s’est reconnue le droit de préciser la monnaie de 
paiement, pour éviter notamment les désagréments d’une monnaie qui se 
dévaloriserait très rapidement ; la solution de droit commun est désormais 
la référence à l’euro. Depuis l’arrêt Moreira de Azevedo c/ Portugal du 
28 août 1991 (Série A nº 208-C), elle fixe désormais un délai de paiement 
(en principe de 3 mois) à l’Etat défendeur. Mais en raison du retard avec 
lequel certains Etats se sont acquittés des sommes dues, la Cour a franchi 
un nouveau pas : elle assortit désormais ce délai du paiement éventuel 

                                                                                                                                                                                                                                                 

24 Dans l’affaire Procola précitée, le Gouvernement luxembourgeois a obtenu l’adoption d’une loi un 
mois suite au prononcé de l’arrêt, dans l’attente d’une réforme définitive intervenue un an après 
(Résolution DH (96) 21). 
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d’intérêts de retard25. Le Comité des Ministres s’est reconnu le pouvoir de 
contrôler la liquidation de ces intérêts moratoires. Un problème s’est posé à 
cet égard : quid des jugements de radiation de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme en cas de règlement amiable entre les parties, les 
intérêts moratoires n’y étant pas expressément prévus ? Selon la Direction 
générale des droits de l’homme, sollicitée par les Etats pour prendre 
position sur ce point, des intérêts moratoires sont dus, dès lors que le 
paiement a lieu plus de trois mois après la date à laquelle l’arrêt devient 
définitif, sauf si les parties en ont explicitement convenu différemment, 
ceci pour les raisons suivantes : la nécessité de sauvegarder la valeur des 
sommes octroyées, qui est à la base de cette pratique d’intérêts moratoires, 
est un « principe général » et « devrait s’appliquer indifféremment aux 
sommes octroyées par la Cour en application de l’article 41 de la 
Convention et à celles convenues entre l’Etat et la partie requérante dans 
un règlement amiable » ; « par ailleurs, l’absence d’une clause explicite sur 
les intérêts moratoires dans les règlements amiables peut s’expliquer par le 
fait que le délai de paiement est fixé d’un commun accord entre l’Etat 
concerné et le requérant, souvent sur proposition de l’Etat concerné »26. 

Le dispositif de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
imposant à l’Etat le paiement d’une satisfaction équitable a force 
exécutoire dans l’ordre interne27: contrairement aux jugements étrangers, 
l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme ne doit pas être 
soumis à l’attribution préalable d’une formule exécutoire. L’autorité 
nationale, contre laquelle la force exécutoire est invoquée, devrait tout au 
plus s’assurer de l’existence matérielle de l’arrêt européen. Ainsi, selon la 
section 6 de la loi nº 14 du 19 août 1987, les arrêts de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme sont revêtus à Malte d’une force exécutoire 
identique à celle des jugements de la Cour suprême dans l’ordre interne : 
l’arrêt est appliqué après requête déposée au greffier de la Cour constitu-
tionnelle28. 
                                                                                                                                                                                                                                                 

25 J.-F. Flauss, « L’octroi d’intérêts moratoires par la Cour européenne des Droits de l’Homme, 
observations sous l’arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c/ Irlande », RTDH, 16-1993, 
pp. 580-586. 

26 Idem, par. 6-8. 

27 G. Ress, « Article 54 », in La Convention européenne des Droits de l’Homme, commentaire article 
par article, 2e éd., 1999, pp. 857-869, p. 857. 

28 Section 6 : « (1) Tout arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme auquel s’applique une 
déclaration faite par le Gouvernement de Malte conformément à l’article 46 de la Convention peut 
être mis en œuvre par la Cour constitutionnelle de Malte, de la même manière que les arrêts rendus 
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B. Les mesures individuelles 

En plus de la révision des procédures judiciaires internes, beaucoup 
d’autres mesures individuelles non pécuniaires sont susceptibles d’être 
adoptées par l’Etat. 

��� ������	
�	��������	�����	���������	����
�	���

La reprise de la procédure judiciaire interne constitue indubitablement 
l’effet le plus spectaculaire qu’un jugement international puisse produire29. 
L’importance de cette mesure par son caractère irremplaçable dans 
certaines affaires, a conduit le Comité des Ministres à adopter une 
Recommandation aux Etats sur ce point30. Pourtant, il ne saurait s’agir 
d’une panacée et le champ d’application de telles réouvertures est 
strictement défini. En effet, cette mesure pourrait porter de graves 
préjudices aux droits des tiers, spécialement en matière civile. En matière 
pénale, la réouverture pourrait soulever la question du sort des coaccusés –
 qui n’ont pas porté leur affaire à Strasbourg – et des victimes, et poser des 
difficultés eu égard à une déperdition éventuelle des preuves et au délai 
écoulé. Par ailleurs, une telle mesure ne ferait que rallonger une procédure 
extrêmement longue déjà entre le niveau interne et le niveau européen. 

Dès lors que la Cour européenne des Droits de l’Homme a conclu à une 
violation des garanties procédurales de l’individu, que de telles infractions 
ont eu des répercussions sur le choix de la peine au niveau interne, que la 
victime continue à exécuter sa peine, spécialement en matière pénale, une 
réouverture du procès permettra de juger, avec les garanties des droits de la 
défense, de la culpabilité ou de l’innocence de l’individu, et de déterminer la 
sanction qui aurait dû être initialement retenue si aucune violation de la 
Convention n’avait été commise. On ne peut en effet, suite à l’arrêt de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme, ni se contenter de verser une 
satisfaction équitable au requérant toujours emprisonné, ni libérer les 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

par cette juridiction et exécutoires par celle-ci, sur demande déposée auprès de la Cour constitu-
tionnelle et notifiée au procureur général pour obtenir que soit ordonnée l’exécution de cet arrêt 
(…) ». 

29 Pour plus de détails sur cette mesure, cf. notre article, « Le réexamen de certaines affaires suite à 
des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme », RTDH, 2001, pp. 715-742. 

30 Recommandation nº R (2000) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le réexamen ou la 
réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme, cf. annexe II. 
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individus sans nouveau procès, comme dans l’affaire Van Mechelen et autres 
c/ Pays-Bas31: les Pays-Bas ne disposaient pas de réglementation permettant 
la réouverture et se devaient pourtant de tenir compte de l’arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme. Aussi, au titre de la recommandation du 
Comité des Ministres du 19 janvier 2000, deux conditions cumulatives 
doivent être remplies pour apprécier la nécessité d’une telle mesure : d’une 
part, quant à la nature de la violation – violation de fond ou violation des 
garanties procédurales –, elle doit être « d’une gravité telle qu’un doute 
sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée » ; d’autre 
part, l’individu « continue de souffrir des conséquences négatives très graves 
à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être 
compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées 
que par le réexamen ou la réouverture ». La décision prise par la Commission 
de réexamen dans l’affaire Hakkar en France mérite d’être citée : « Attendu 
que, si la satisfaction équitable octroyée à A. Hakkar a été de nature à mettre 
un terme aux conséquences dommageables de la violation du droit à être 
jugé dans un délai raisonnable, il n’en est pas ainsi des violations constatées 
du droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa 
défense et de celui d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, droits, 
dont la violation par sa nature et sa gravité entraîne, en l’espèce, pour le 
condamné des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de 
l’affaire peut mettre un terme »32. 

Désormais, la majorité des Etats européens permet une réouverture des 
procédures judiciaires nationales : soit sur une base jurisprudentielle, en 
considérant l’intérêt de la loi lato sensu (Autriche, Belgique, Espagne), des 
circonstances spéciales (Danemark) ou de nouveaux faits (République 
slovaque), soit en raison d’une lex specialis (14 Etats au moins sont 
concernés33). La lex specialis concerne presque exclusivement la matière 
pénale mais offre un fondement plus sûr que le fondement jurisprudentiel. 
En pratique, cette mesure est restée exceptionnelle : moins de 15 cas de 
réouverture faisant suite à un arrêt de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme sont à répertorier jusqu’en décembre 2000, dont la moitié pour 
                                                                                                                                                                                                                                                 

31 Arrêt du 23 avril 1997 et Résolution DH (99) 124 ; la libération des requérants, sans nouveau 
procès, provoqua un véritable tollé au sein de l’opinion publique, jetant par là-même un véritable 
discrédit sur le système de la Convention. 

32 Comm. Réexamen déc. pén., 30 novembre 2000, Hakkar, JCP, II, 10642, 12 décembre 2001, 
nº 50, p. 2304. 

33 Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, France, Grèce, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pologne, Slovénie, Suisse et Royaume-Uni. 
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la matière pénale34. La réouverture de la procédure en matière pénale a pu 
entraîner l’acquittement de l’individu35 et l’effacement de sa condamnation 
du casier judiciaire ou, plus rarement, la confirmation de sa culpabilité et 
éventuellement de sa peine36. La réouverture a pu intervenir entre le 
prononcé de l’affaire au principal et l’arrêt rendu au titre de la satisfaction 
équitable – la Cour européenne des Droits de l’Homme ayant joué un rôle 
incitatif en ce sens37 –, plus fréquemment elle est adoptée au stade de la 
surveillance des arrêts par le Comité des Ministres, qui conditionne 
l’adoption de sa résolution finale à une telle mesure, dès lors qu’il 
considère que seule une telle réouverture est à même d’assurer la 
réparation du préjudice subi par l’individu38. Ainsi, un certain nombre 
d’affaires sont actuellement pendantes devant le Comité des Ministres 
dans l’attente de l’adoption d’une réglementation permettant la réouver-
ture en Italie et Turquie, Etats pour lesquels certaines affaires exigeraient au 
titre de l’article 46 de la Convention, une telle forme de réparation39. 

Par ailleurs, s’il s’agit non d’une violation ponctuelle des garanties 
procédurales du jugement mais d’une violation au fond, le Comité des 
Ministres ne se contente pas de la décision de rouvrir le procès40 mais 
considère le résultat obtenu au niveau interne avant de prononcer l’affaire 
                                                                                                                                                                                                                                                 

34 Affaires Unterpertinger c/ Autriche du 24 novembre 1986 ; Piersack c/ Belgique du 1er octobre 
1982 et du 26 octobre 1984 ; Jersild c/ Danemark du 23 septembre 1994 ; Barberà, Messegué et 
Jabardo c/ Espagne du 6 décembre 1988 et du 13 juin 1994 ; Z c/ Finlande du 25 février 1997 ; 
Mehemi c/ France du 26 septembre 1997 ; Open Door et Dublin Well Woman Centre c/ Irlande 
du 29 octobre 1992 ; Welch c/ Royaume-Uni du 9 février 1995 et du 26 février 1996 ; Ekbatani 
c/ Suède du 26 mai 1988 ; Schuler-Zgraggen c/ Suisse du 24 juin 1993 et du 31 janvier 1995 ; A.P., 
M.P. et T.P. et E.L., R.L. et J.O.L. c/ Suisse du 29 août 1997 ; Oberschlik c/ Autriche (nº 2) du 
1er juillet 1997 ; Windisch c/ Autriche du 27 septembre 1990 et du 28 juin 1993. 

35 Affaires Unterpertinger c/ Autriche, Barberà, Messegué et Jabardo c/ Espagne, Jersild 
c/ Danemark. 

36 Affaire Piersack c/ Belgique, Ekbatani c/ Suède. 

37 L’affaire Barberà, Messegué et Jabardo c/ Espagne illustre parfaitement cette hypothèse. 

38 L’affaire Hakkar c/ France est remarquable à cet égard, bien qu’il s’agissait ici d’une décision du 
Comité des Ministres au titre de l’ex-article 32 de la Convention. Le Comité des Ministres a attendu 
l’adoption d’une loi permettant la révision du procès suite à un arrêt de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme et le début de la procédure pour la victime Hakkar. 

39 Résolution intérimaire ResDH (2001) 106 du 23 juillet 2001, « Atteintes à la liberté d’expression en 
Turquie : mesures individuelles ». 

40 Comme dans l’affaire Hakkar : Résolution ResDH (2001) 4 du 14 février 2001 : « Constatant avec 
satisfaction que cette affaire (…) fera l’objet d’un nouveau procès à bref délai ; Considérant que, 
dans la mesure où la violation principale concerne l’équité et non le résultat de la procédure 
incriminée, il ne s’impose pas d’attendre l’issue de la nouvelle procédure au plan interne ». 
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close. Dans l’affaire Hertel c/ Suisse, le Comité des Ministres n’a adopté de 
résolution finale qu’en considération du fait que le requérant avait adressé 
une nouvelle requête aux organes européens ; en l’espèce une violation de 
l’article 10 de la Convention avait été constatée suite à l’interdiction faite 
au requérant de publier les résultats de ses recherches sur la nocivité des 
fours à micro-ondes ; le Tribunal fédéral suisse a accepté la reconsidération 
de son procès, mais n’a fait qu’atténuer la portée des restrictions contre 
M. Hertel, ce qui ne semble pas lui apporter réparation du préjudice subi 
au titre de l’article 46 de la Convention41. Dans l’hypothèse Hakkar au 
contraire, on doit en effet présumer le respect des garanties procédurales 
suite à la réouverture du procès ; la mise en cause de la compatibilité du 
nouveau procès avec les exigences de la Convention ne pourrait relever, in 
fine, que du contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme et 
non du Comité des Ministres. 

Cette surveillance accrue du Comité des Ministres témoigne d’une 
meilleure prise en compte depuis quelques années du devenir de l’individu. 
La réouverture a été considérée par la Cour européenne des Droits de 
l’Homme comme une mesure aussi proche que la restitutio in integrum 
exigerait42. Le système européen, sur ce point, comme sur d’autres, devrait 
jouer un rôle précurseur fondamental, et influencer notamment la pratique 
dans le cadre des systèmes interaméricain, onusien, voire africain des droits 
de l’homme. 

��� ��
	�������	���

Les autres mesures individuelles peuvent être d’une assez grande variété. Il 
peut s’agir tout d’abord de la renonciation à exécuter la mesure nationale 
en cause, y compris un jugement43, ou de l’annulation de ladite mesure : 
ainsi, suite à l’arrêt Welch, où une violation de l’article 7 avait été 
constatée en raison du prononcé d’une ordonnance de confiscation à effet 
rétroactif suite à une condamnation pour infraction à la législation sur les 
stupéfiants, le Gouvernement britannique a fait savoir que « l’ordonnance 
de confiscation incriminée n’a pas été et ne sera pas exécutée, ainsi le 

                                                                                                                                                                                                                                                 

41 Cour eur. DH, Hertel c/ Suisse, 25 août 1998 et Résolution DH (2000) 122. 

42 Cour eur. DH, Piersack c/ Belgique, 26 octobre 1984 (article 50), par. 11. 

43 Cour eur. DH, Muyldermans c/ Belgique, 23 octobre 91, Résolution DH (96) 18 du 9 février 96 : 
l’arrêt en cause de la Cour des comptes a été déclaré non exécutoire par une loi postérieure. 
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requérant ne risque pas d’être emprisonné pour défaut de paiement »44. En 
matière pénale, une réduction de peine peut être décidée au niveau 
interne45. L’effacement de la condamnation du casier judiciaire individuel 
est également assez souvent reconnu46. 

Plus remarquables que ces effets, en ce qu’ils impliquent non l’annulation 
ou abrogation de la mesure contestée mais l’adoption de nouvelles 
dispositions, les effets « positifs » sont aussi moins répandus dans la 
pratique. Par exemple, la mesure positive peut consister en la réintégration 
d’un salarié illégalement exclu de la fonction publique47. L’arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme peut servir de titre en droit national 
pour demander une indemnisation en cas de détention provisoire contraire 
à la Convention48. Le contentieux des étrangers donne lieu à des réactions 
nationales très variées quant à l’octroi d’un titre de séjour suite à une 
expulsion ou à un éloignement du territoire jugés incompatibles avec la 
Convention49. Ce domaine a pour conséquence une inégalité des individus 
devant la réparation, selon l’Etat duquel ils dépendent pour l’exécution de 
l’arrêt, corollaire regrettable de la liberté de moyens dont les Etats 
disposent pour se conformer à un arrêt de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

44 Il ajoute que « de surcroît, une ordonnance de saisie conservatoire prise par la High Court le 
31 juillet 1987 – empêchant le requérant de disposer de sa propriété – a été annulée et les sommes 
qui avaient été saisies et placées sur un compte avec intérêts ont été restituées, intérêts compris ». 
Annexe à la Résolution DH (97) 222 du 15 mai 1997. Pour l’annulation d’un arrêté d’expulsion, 
cf. Cour eur. DH, Hatami c/ Suède, 9 octobre 1998, Résolution DH (99) 716. 

45 Par exemple, Pays-Bas, Hoge Raad, 1er février 1991, RvdW 1991, 44, où le tribunal s’est fondé sur 
les articles 1, 13 et 5 de la Convention pour considérer l’obligation de suspendre, annuler ou réduire 
l’exécution de la peine en cas de constat par la Cour européenne des Droits de l’Homme de 
violations de garanties procédurales. 

46 Par exemple, Cour eur. DH Schwabe c/ Autriche du 28 août 1992, Série A nº 242-B et 
Résolution DH (94) 23 du 21 mars 1994. 

47 Cour eur. DH, Vogt c/ Allemagne (article 50) du 2 septembre 1996 et Résolution DH (97) 12 : En 
sus des indemnités perçues, « Mme Vogt a également été réputée avoir atteint l’échelon 14 du grade 
A13 dès novembre 1996. De surcroît, le Land a validé la période du 31 octobre 1989 au 31 janvier 
1991 pour les droits de pension afférents à l’emploi de Mme Vogt dans la fonction publique ». 

48 Cf. par exemple l’article 1er de la loi luxembourgeoise du 30 décembre 1981 (Mémorial A, 1981, 
p. 2660) : « un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des 
conditions incompatibles avec les dispositions de l’article 5 de la Convention ». 

49 Par exemple, Cour eur. DH, Lamguindaz c/ Royaume-Uni, 23 juin 1993, Série A nº 258-C et 
Résolution DH (93) 55 où l’individu s’est vu octroyer un permis de séjour illimité et l’autorisation à 
demander sa naturalisation. 
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Nous étions arrivées à la conclusion il y a quelques années que le système 
européen s’avérait parfois peu efficace au niveau de l’adoption de mesures 
individuelles non pécuniaires, l’individu étant en quelque sorte le parent 
pauvre de ce système50. Cette conclusion demeure vraie aujourd’hui, bien 
qu’un contrôle plus strict du Comité des Ministres ces dernières années 
tende à prendre en compte davantage le devenir de l’individu. 

C. Les mesures générales 

Les Etats ont admis assez unanimement l’obligation, dans certains cas, 
d’adopter des mesures générales en conséquence d’un arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme pris à leur encontre, en plus d’une 
éventuelle obligation de réparation à l’égard de la victime, et en font 
mention expresse dans leur information en vue de l’adoption de la 
résolution du Comité des Ministres51. Ils rattachent cette obligation à 
l’article 46 (ex-article 53) de la Convention52 et au volet de l’obligation de 
non-répétition de l’illicite. Ces mesures générales peuvent prendre la forme 
d’une modification jurisprudentielle, d’un changement normatif, voire 
d’autres mesures. 

��� �������
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Le juge est le destinataire privilégié de l’arrêt européen en raison de l’effet 
direct qui lui est reconnu : l’intérêt de l’intervention du juge est avant tout 
de pouvoir éventuellement éviter la répétition de l’illicite dans l’attente 
d’une modification du droit interne : « (…) même dans les hypothèses où 
les arrêts de la Cour nécessitent une réforme complexe et ample, le juge 
                                                                                                                                                                                                                                                 

50 Les effets des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, op. cit., pp. 247-248. Le doyen 
G. Cohen-Jonathan avait donné l’exemple de l’arrêt B c/ France, ayant donné lieu à une modifica-
tion de la jurisprudence, mais en l’absence de réouverture du procès à l’époque, le requérant n’avait 
pas pu obtenir une rectification de son état civil : « On conviendra que, si ce n’est pas une injustice, 
c’est au moins une faiblesse du système », « 50e anniversaire de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme », RGDIP, 2000-4, pp. 849-872, p. 861. 

51 Par exemple, Résolution ResDH (2001) 157 du 17 décembre 2001 dans l’affaire Raiselis c/ Lituanie 
où le gouvernement énonce : « cet amendement législatif garantit clairement contre la répétition 
des faits semblables à ceux qui sont à la base des griefs dans cette affaire (…) ». 

52 Pour un exemple parmi tant d’autres, Résolution DH (99) 124 dans l’affaire Van Mechelen et 
autres c/ Pays-Bas : « Le Gouvernement des Pays-Bas considère que les informations fournies ci-
dessus montrent que les Pays-Bas ont pris les mesures nécessaires pour réparer la situation des 
requérants et pour empêcher la répétition de semblables violations. Par conséquent, les Pays-Bas se 
sont acquittés de leurs obligations en vertu de l’article 53 de la Convention ». 
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national peut et doit – autant qu’il est possible – en tirer les premières 
conséquences en attendant qu’intervienne une loi d’ensemble, c’est là 
encore une ‘leçon’ de l’arrêt Vermeire »53. L’effet direct des arrêts de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme est, à ce jour, quasi unanime-
ment admis dans les ordres internes54. Les seules réticences actuelles 
subsisteraient non en raison d’une opposition de principe mais pour des 
raisons circonstancielles liées au refus du juge de se soumettre à une 
interprétation trop novatrice par rapport au droit interne en cause. Le juge 
refuse d’endosser une évolution du droit trop importante et temporise 
dans l’attente de l’intervention du législateur55. 

En pratique, une mise à l’écart du droit national en cause et/ou une 
nouvelle interprétation du droit national constituent souvent une réponse 
adéquate à l’obligation immédiate de non-répétition de l’illicite. Dans 
l’affaire Modinos c/ Chypre, où les autorités ont finalement adopté en 
1998 et 2000 une modification de la loi relative à l’incrimination des actes 
homosexuels mise en cause en 1993, le gouvernement s’était assuré de la 
diffusion des arrêts auprès des autorités concernées pour éviter une 
nouvelle violation de la Convention56. Citons également l’affaire Borgers 
c/ Belgique, où étaient contestées les modalités d’intervention du 
Ministère public devant la Cour de cassation au regard de l’article 6 de la 
Convention : en attendant une réforme législative, « la Cour de cassation a 
mis en place, à titre intérimaire, une nouvelle pratique selon laquelle les 
requérants peuvent répondre à l’avis de l’avocat général et ce dernier ne 
participe plus au délibéré »57. Un revirement jurisprudentiel peut même 
parfois permettre à l’Etat de faire l’économie d’une modification norma-
                                                                                                                                                                                                                                                 

53 G. Cohen-Jonathan, « La place de la Convention dans l’ordre juridique français», in Le droit français 
et la Convention (1974-1992), F. Sudre (dir.), éd. N.P. Negel, 1994, pp. 10 et s., p. 13. 

54 A cet égard, le paragraphe 2 de la loi islandaise nº 62 du 19 mai 1994 portant incorporation de la 
Convention en droit interne, et stipulant que « les décisions de la Commission européenne des 
Droits de l’Homme, de la Cour européenne des Droits de l’Homme et du Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe ne sont pas obligatoires (“legally binding”) en droit islandais » pose problème. 

55 Pour une illustration, cf. par exemple affaire Kroon et autres c/ Pays-Bas et les arguments de la 
Cour suprême dans l’affaire devant la 1re chambre, 4 novembre 1994, BJC, 1994-3, p. 271 : d’une 
part, la mise en cause du droit interne résulte d’une interprétation « trop évolutive et créatrice 
concernant les obligations positives de l’Etat au titre de l’article 8 » ; d’autre part, sont directement 
en cause des « conceptions religieuses, idéologiques ou traditionnelles existantes de la famille dans 
chaque communauté ». 

56 Cf. le texte de la Résolution finale ResDH (2001) 152 du 17 décembre 2001. 

57 Résolution ResDH (2001) 108 du 30 octobre 1991. Cette pratique a depuis le 14 novembre 2000 
été entérinée par le Code judiciaire. 
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tive58
 ; dans de tels cas, le Comité des Ministres veille de plus en plus à 

obtenir des preuves du caractère suffisant d’une telle mesure unique, en 
exigeant une pratique jurisprudentielle sur un certain laps de temps sans 
violation de la Convention. Ajoutons que le revirement de jurisprudence 
peut être encouragé par certaines autorités de l’Etat par le biais par 
exemple d’une circulaire59. 
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Il peut s’agir de modifications réglementaires, législatives et/ou cons-
titutionnelles. Concernant par exemple l’intervention du législateur, les 
modifications ont concerné surtout les garanties procédurales, et 
spécialement le droit pénal et pénitentiaire. L’organisation judiciaire a 
également connu des réformes majeures, spécialement en Espagne, au 
Portugal et en Italie afin de réduire la durée des procédures, ainsi que dans 
les pays nordiques pour ce qui a trait, pour ces derniers, à la justice 
administrative. Les droits substantiels des groupes minoritaires (prisonniers, 
malades mentaux, enfants nés hors mariage, …) ont connu également des 
réformes importantes. Les Etats ont pu néanmoins faire preuve de 
réticences à de telles modifications, d’où des retards importants dans 
l’attente de l’adoption de telles mesures générales, en raison de 
l’éventuelle opposition de l’organe législatif, ou d’une évaluation 
imparfaite des conséquences à tirer de l’arrêt. En cela la lisibilité des arrêts 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme est un critère important en 
vue de son exécution satisfaisante. L’intervention du pouvoir de révision 
constitutionnelle a pu être nécessaire suite à certains arrêts, ce que la Cour 
européenne des Droits de l’Homme a clairement affirmé : selon la Cour en 
effet, la Convention « ne fait aucune distinction quant au type de normes 
ou de mesures en cause et ne soustrait aucune partie de la ‘juridiction’ des 

                                                                                                                                                                                                                                                 

58 Cour eur. DH, Kokkinakis et autres c/ Grèce du 25 mai 1993, Série A nº 260-A et Résolution 
DH (97) 576 du 15 décembre 1997, concernant la nouvelle interprétation de la législation grecque 
sur le prosélytisme. Résolution ResDH (2001) 1 du 26 février 2001 dans l’affaire News Verlags 
GmbH et CoKG c/ Autriche, « Vu l’effet direct reconnu par les juridictions autrichiennes à la 
Convention et à la jurisprudence de la Cour (…), le gouvernement estime que ces mesures sont 
suffisantes pour garantir à l’avenir une interprétation de l’article 78 de la loi sur les droits d’auteur 
conforme à cet arrêt, de manière à éviter ainsi de nouvelles violations du même type ». 

59 Citons le revirement de la Cour de cassation française suite aux arrêts Kruslin et Huvig le 24 avril 
1990 relatifs aux écoutes téléphoniques, suite à une recommandation du ministère de la Justice 
(note du 27 avril 1990, citée in RUDH, 1990, pp. 221-222). Plus récemment, Résolution finale 
ResDH (2001) 68 du 26 juin 2001 dans l’affaire Savic c/ République slovaque. 
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Etats membres à l’empire de la Convention (…) »60. Ceci a été admis en 
pratique61, bien que cette exigence puisse poser certaines difficultés dans 
l’hypothèse où une approbation populaire par référendum est requise62. 

La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme aura ainsi 
constitué un facteur fondamental d’harmonisation des droits nationaux. 
Par ailleurs, la jurisprudence européenne devrait provoquer, dès le stade de 
l’élaboration des lois, un réflexe des parlementaires à considérer la 
compatibilité de leurs propositions avec la Convention afin d’éviter une 
remise en cause ultérieure ; cette évolution est parallèle à celle impliquée 
par la mise en place dans les démocraties européennes de Cours 
constitutionnelles, qui ont provoqué un réflexe d’évaluation par les 
parlementaires de la constitutionnalité des propositions et projets de loi en 
discussion. Un Etat comme la Grèce a ainsi mis en place un service 
spécifique au sein du parlement afin de faciliter un tel contrôle a priori de 
conventionnalité. 

��� ��
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Figure au titre des mesures générales un procédé auquel le Comité des 
Ministres a été depuis l’origine attaché, à savoir la traduction et la diffusion 
de l’arrêt au niveau des autorités nationales63. La violation de la Conven-
tion et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
provient moins d’une absence de volonté des autorités nationales 
d’honorer leurs obligations internationales, que d’une méconnaissance, 
surtout de la part des autorités administratives, des exigences européen-
nes. On pourrait mentionner également sous cette rubrique des mesures 

                                                                                                                                                                                                                                                 

60 Cour eur. DH, Affaire parti communiste unifié de Turquie et autres c/ Turquie, 30 janvier 1998, par. 
29 et 30. 

61 Citons les révisions constitutionnelles acquises suite aux arrêts Demicoli c/ Malte du 27 août 1991, 
Série A nº 210 et Résolution DH (95) 211 du 11 septembre 1995, et Paloro c/ Autriche du 
23 octobre 1995, Série A nº 329-B et Résolution DH (96) 150 du 15 mai 1996. 

62 Le problème aurait pu se poser en Irlande : suite à l’affaire Open Door et Dublin Well Woman 
c/ Irlande du 29 octobre 1992, Série A nº 246-A et Résolution DH (96) 368, le peuple a approuvé 
la révision constitutionnelle. 

63 Par exemple, Résolution ResDH (2001) 164 du 17 décembre 2001 dans l’affaire Coëme et autres 
c/ Belgique, où le gouvernement indique au titre des mesures prises que « l’arrêt de la Cour en 
français, ainsi qu’une traduction en néerlandais et allemand, avaient été publiés sur le site internet 
du ministère belge de la Justice et transmis aux autorités directement concernées ». 
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générales de nature pratique comme la construction de prisons, le 
recrutement de juges, la formation de la police64. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

64 Résolution DH (99) 465 dans l’affaire Mavronichis c/ Chypre du 15 juillet 1999, où le 
gouvernement annonce l’augmentation du nombre d’agents administratifs dans les tribunaux, la 
construction d’un nouveau tribunal d’arrondissement à Limassol, et des études en cours pour la 
construction de nouvelles installations pour la Cour suprême de Nicosie. 
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III. Contrôle de l’exécution des arrêts 

Il s’agit d’analyser tant les organes de contrôle que d’évaluer l’effectivité 
du contrôle et les remèdes éventuels pour améliorer l’exécution des arrêts 
de la Cour. 

A. Les organes de contrôle 

Selon le texte de la Convention, le contrôle de l’exécution des arrêts 
s’inscrit dans un schéma bilatéral entre l’Etat défendeur et le Comité des 
Ministres. Le Comité des Ministres étant un organe composé d’un 
représentant par Etat partie, et étant donné le principe selon lequel le 
système de la Convention instaure un mécanisme de responsabilité 
collective, l’Etat doit en réalité de plus en plus se justifier devant tous les 
Etats (surtout en cas de retard excessif dans l’exécution), et pas seulement 
répondre aux demandes d’informations du secrétariat du Comité. Surtout, 
ce schéma, bilatéral et purement de l’ordre gouvernemental ou exécutif, 
est en réalité devenu plus complexe : la Cour européenne des Droits de 
l’Homme, tout en se maintenant dans sa fonction judiciaire, a pu interférer 
davantage dans ce processus de surveillance de l’exécution. Mais c’est 
surtout l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui, de sa propre 
initiative, a imposé au Comité des Ministres un droit de regard de plus en 
plus institutionnalisé. Ce schéma intègre donc une dimension plus 
judiciaire, et surtout plus parlementaire, ce qui participe à une transparence 
accrue du contrôle, et devrait surtout contribuer à une plus grande 
effectivité. On remarquera tout de même que sont absentes de ce schéma 
les autorités sociétales, et plus spécialement la victime (ou son représen-
tant), à qui pourtant est reconnu le statut de sujet du droit international. 
L’exécution de l’arrêt échappe donc à l’initiateur de la requête (les requêtes 
interétatiques sont quasi inexistantes) pour rester la chose de l’Etat, ce qui 
explique en partie une des faiblesses du système, qui tend à faire de la 
victime individuelle le parent pauvre du processus. 



26 

On analysera successivement le rôle de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme, du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire eu 
égard à la surveillance de l’exécution des arrêts, puisque tel est l’ordre 
chronologique dans lequel ces organes peuvent intervenir. 

��� �����	���	�������������	��
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La Cour européenne des Droits de l’Homme n’est pas totalement absente 
du contrôle de l’exécution des arrêts, mais elle pratique volontairement 
une politique d’autolimitation. 

a. Les moyens de contrôle utilisés par la Cour 

Son contrôle est surtout d’ordre préventif : en dépit du caractère déclara-
toire de ses arrêts et de l’absence de pouvoir d’injonction, la Cour 
européenne des Droits de l’Homme a précisé plus clairement la portée de 
ses arrêts en vue d’en faciliter l’exécution ; elle peut ainsi détailler les 
défauts d’une réglementation de façon particulièrement précise65; l’absence 
d’obligations de moyens devient ainsi assez formelle. Dans l’affaire 
Hentrich c/ France, elle énonce expressément que « vu la violation 
constatée de l’article 1 du Protocole nº 1, la meilleure forme de réparation 
consisterait en principe dans la rétrocession du terrain par l’Etat. Faute de 
quoi, le calcul du préjudice matériel doit partir de la valeur vénale actuelle 
du terrain »66. Dans cette affaire, la victime n’était pas d’accord avec le 
gouvernement sur le montant du préjudice matériel. Dans l’affaire 
Papamichalopoulos et autres c/ Grèce, la Cour franchit un pas supplémen-
taire, puisqu’elle pose une alternative à l’Etat : soit la restitutio in integrum, 
soit le paiement d’une indemnité pour dommage matériel dans les six 
mois67. Il s’agit pour le moins d’un « premier coup de canif sérieux à la 
doctrine selon laquelle elle n’est pas habilitée à adresser, en ce qui 
concerne l’exécution de ses arrêts, des injonctions aux Etats »68. 

Par ailleurs, la Cour européenne des Droits de l’Homme a fait, selon nous, 
trop peu usage d’une technique à sa disposition, à savoir la dissociation de 
                                                                                                                                                                                                                                                 

65 Comme dans les affaires Kruslin et Huvig, ce qui a considérablement orienté le travail du législateur 
national (Huvig c/ France du 24 avril 1990, Série A nº 176-B, par. 34, et Résolution DH (92) 40 du 
15 juin 1992). 

66 Cour eur. DH, Hentrich c/ France, 3 juillet 1995 (article 50), Série A nº 320. 

67 Cour eur. DH, Papamichalopoulos et autres c/ Grèce, 31 octobre 1995, Série A nº 330-B, par. 38. 

68 J.-F. Flauss, « Addendum », JTDE, 1996, p. 48. 
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l’arrêt au principal de l’arrêt prestatoire, laquelle devrait lui permettre de 
laisser le temps à l’Etat de prendre les premières mesures d’exécution et de 
sanctionner leur caractère insatisfaisant par le prononcé de la satisfaction 
équitable. Les illustrations en la matière ont été pourtant assez convaincan-
tes : dans l’affaire Barberà, Messegué et Jabardo c/ Espagne, elle considère 
que les mesures prises par les autorités (réouverture des procédures 
judiciaires internes, remise en liberté des requérants et leur acquittement) 
ne sauraient constituer une entière réparation, en raison de la détention 
subie sur la base d’une procédure pénale contraire à la Convention ; aussi, 
elle alloue une satisfaction équitable69. Surtout, dans l’affaire Schuler-
Zgraggen c/ Suisse, et alors même qu’une procédure de révision avait 
abouti à l’octroi pour le requérant, et à titre rétroactif, d’une rente 
d’incapacité, la Cour a considéré que, compte tenu de l’écoulement du 
temps, des intérêts de retard devaient être également octroyés. Aussi a-t-
elle condamné l’Etat à s’acquitter du versement d’une telle somme dans 
son arrêt rendu au titre de l’article 5070. Dans l’affaire Pressos Compania 
Naviera SA et autres c/ Belgique, la Cour a clairement contrôlé la 
réalisation éventuelle par les mesures nationales adoptées postérieurement 
à l’arrêt au principal d’une restitutio in integrum pour les requérantes, et a 
constaté que pour l’une d’entre elles, « les conséquences de la violation de 
la Convention n’ont pas été effacées, en sorte qu’il y a lieu d’accorder à 
l’intéressée une satisfaction équitable en vertu de l’article 50 »71. 

La condamnation répétée de l’Etat pour les mêmes mesures générales en 
cause peut être nécessaire en vue de faire céder l’Etat à adapter son droit 
interne aux exigences de la Convention. Par exemple, l’affaire Van 
Mechelen et autres c/ Pays-Bas n’est qu’indirectement le corollaire du 
retard avec lequel le Gouvernement néerlandais a exécuté l’affaire 
Kostovski eu égard à la législation sur les témoins anonymes72. Mais la 
Cour européenne des Droits de l’Homme est extrêmement prudente 
lorsqu’il s’agit de se prononcer indirectement même sur le caractère 
satisfaisant de mesures adoptées antérieurement en vue d’exécuter ses 
                                                                                                                                                                                                                                                 

69 Cour eur. DH, Barberà, Messegué et Jabardo c/ Espagne (article 50) du 13 juin 1994, Série A 
nº 285-C. 

70 Cour eur. DH, Schuler-Zgraggen c/ Suisse du 31 janvier 1995, Série A nº 305-B. 

71 Cour eur. DH, Pressos Compania Naviera SA et autres c/ Belgique (article 50) du 3 juillet 1997, 
par. 11 et 17. 

72 Le juge national ne pouvait seul combler l’imperfection de la réglementation en cause : une 
intervention du législateur était indispensable. Cour eur. DH, Kostovski c/ Pays-Bas, 20 novembre 
1989, Série A nº 166 et Cour eur. DH, Van Mechelen et autres c/ Pays-Bas, 23 avril 1987. 
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arrêts73, par respect du partage de compétences avec le Comité des 
Ministres74. 

b. Le refus de prononcer un arrêt constatant une violation de 
l’article 46 de la Convention 

La Cour européenne des Droits de l’Homme n’a pas, à ce jour, franchi un 
pas supplémentaire en refusant de constater une violation sur le fonde-
ment de l’article 46 (ex-article 53) CEDH. 

Il ne fait aucun doute, conformément au droit international général, que le 
refus d’exécuter (ou une exécution imparfaite d’)un arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme est constitutif d’une violation 
autonome de la Convention et engage la responsabilité internationale de 
l’Etat. Reste à savoir si la Cour a compétence pour sanctionner une telle 
violation. Selon le texte de la Convention, la Cour européenne des Droits 
de l’Homme a été instituée « afin d’assurer le respect des engagements 
résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention » 
(ex-article 19). Or, parmi ces engagements figure celui de « se conformer 
aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ». En 
outre, le caractère définitif de la résolution du Comité des Ministres ne 
serait pas un motif d’irrecevabilité d’une telle requête dès lors que le 
Comité ne procède pas à un examen juridique de la conformité des 
mesures adoptées avec les exigences de l’article 46 et que des mesures en 
pratique peuvent ne pas satisfaire l’obligation de se conformer à un arrêt. 

Il semble que la Cour européenne des Droits de l’Homme, non sans refuser 
un tel constat, tente de repousser l’échéance où elle devra s’y résoudre ; 
elle semble conserver cette alternative comme ultime recours. Car si la 
Commission européenne des Droits de l’Homme n’a pas évité la question75, 
                                                                                                                                                                                                                                                 

73 Cour eur. DH, Radio ABC c/ Autriche, 20 octobre 1997, où elle se contente de noter « avec 
satisfaction que l’Autriche a introduit une législation pour assurer le respect de ses engagements ». 
La Cour européenne des Droits de l’Homme ne s’est pas prononcée sur la conformité des disposi-
tions avec l’article 10 de la Convention. 

74 Cf. également l’arrêt Ferrari c/ Italie, 28 juillet 1999, par. 21, où la Cour relève les nombreuses 
affaires contre l’Italie concernant la durée des procédures au titre de l’article 6 et note que « ces 
manquements reflètent une situation qui perdure, à laquelle il n’a pas été encore porté remède ». 

75 Commission européenne des Droits de l’Homme, requête nº 10243/83, Times Newspapers Ltd, 
F. Thomas, R. Giles c/ Royaume-Uni, P. Knightley et E. Potter c/ Royaume-Uni, 6 mars 1985, 
DR 41, pp. 123 et s., où elle se déclare incompétente, dans la mesure où « elle ne saurait (…) 
assumer aucune fonction liée au contrôle de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour » et que le 
projet de loi adopté « paraît avoir donné satisfaction au Comité des Ministres dans l’exercice des 
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la Cour européenne des Droits de l’Homme l’a contournée dans l’affaire 
Olsson nº 2, estimant que « les faits et circonstances sous-jacents au grief 
invoqué par les intéressés sur le terrain de l’article 53 (…) coïncident pour 
l’essentiel avec ceux qu’elle vient d’examiner sous l’angle de l’article 8 sans 
constater de violation ». Elle conclut ainsi que « nulle question distincte ne 
se pose au regard de l’article 53 »76. En toute logique, il nous semble, la 
Cour européenne des Droits de l’Homme aurait dû répondre prioritaire-
ment au grief de violation de l’article 5377. On comprendra néanmoins que 
ce choix est stratégique, car est-il bien opportun pour la Cour européenne 
des Droits de l’Homme de se lancer dans une telle voie ? Cela n’est pas 
certain ; le système de la Convention est conçu sur le principe de la 
séparation des fonctions entre la Cour européenne des Droits de l’Homme 
et le Comité des Ministres ; à la différence de l’article 171 des traités 
communautaires, la Cour européenne des Droits de l’Homme peut être 
saisie par tout individu : n’y-aurait-il pas un risque d’abus de la part des 
victimes de tenter cette nouvelle voie de recours ? En outre, cette voie ne 
ferait que retarder la résolution du litige pour l’individu qui doit obtenir 
gain de cause au niveau du Comité des Ministres. De plus, si l’Etat a failli 
quant aux mesures générales, le recours en manquement existe de jure 
puisque d’autres victimes pourront s’adresser à la Cour européenne des 
Droits de l’Homme – c’est l’hypothèse Vermeire – ; si le manquement de 
l’Etat concerne la réparation individuelle extrapécuniaire, la victime est, il 
est vrai, relativement désarmée, mais peut toujours faire prononcer une 
violation continue de ses droits, comme dans l’affaire Olsson nº 2. L’on 
retrouve un constat général : le système européen s’avère plus efficace sur 
le plan des mesures générales que sur le plan de la réparation individuelle, 
exception faite de la satisfaction équitable, prononcée par la Cour. 

L’utilité d’une telle voie est donc limitée, mais pourrait s’avérer symbolique 
si un Etat refusait de façon absolue d’exécuter un arrêt : répétons-le, la 
Cour n’a pas fermé cette possibilité, mais une telle brèche pourrait faire 
crouler à nouveau la Cour sous un contentieux sans fin. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

fonctions de surveillance que lui assigne l’article 54 de la Convention ». Requête nº 24469/94, 
J.M. Ruiz-Mateos et autres c/ Espagne, 2 décembre 1994, DR 79-A, p. 141, p. 145 : « Or, le Comité 
des Ministres s’est acquitté de sa tâche à cet égard en adoptant la résolution (…). Il s’ensuit que la 
Commission n’est pas compétente pour connaître de cette question (…) ». 

76 Cour eur. DH, Olsson c/ Suède (nº 2) du 27 novembre 1992, Série A nº 250, par. 94, non sans 
avoir noté auparavant que le Comité des Ministres a pris une résolution dans laquelle il déclare 
avoir rempli ses fonctions au titre de l’(ex-)article 54 de la Convention. 

77 Cf. l’opinion dissidente du juge Pettiti, approuvée par les juges Matscher et Russo. 
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Le Comité des Ministres joue et continue à jouer, (depuis la réforme du 
Protocole nº 11 c’est devenu sa seule mission), un rôle fondamental dans 
l’exécution des arrêts. Il est l’organe tant d’impulsion que de vérification de 
la bonne exécution des jugements européens. Quelle est l’étendue de son 
contrôle et quels sont ses éventuels moyens de contrainte en cas 
d’opposition de l’Etat ? 

a. Le contrôle des diverses obligations au titre de l’exécution 
des arrêts 

(i) Règles d’organisation générale 

Au terme des règles adoptées par le Comité en vue de l’application de 
l’article 46 (2)78, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour a lieu 
lors de réunions spéciales Droits de l’homme dont l’ordre du jour est 
public. Concernant l’inscription à l’ordre du jour, les règles suivantes 
s’appliquent : dès qu’un arrêt est transmis au Comité des Ministres, il est 
inscrit immédiatement à l’ordre du jour et le Comité invite l’Etat défendeur 
à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt. L’affaire est ensuite 
inscrite en principe à chaque réunion du Comité, et au plus tard tous les six 
mois, jusqu’à adoption d’une résolution finale. Selon la règle nº 8, « Le 
Comité des Ministres, après avoir conclu que l’Etat concerné a pris toutes 
les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt, adopte une résolution 
constatant qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 paragraphe 2, 
de la Convention »79. Les règles de fonctionnement du Comité ont 
récemment évolué en vue d’assurer plus de transparence dans les travaux 
de surveillance de l’exécution des arrêts : non seulement l’ordre du jour et 
les informations fournies par l’Etat au Comité des Ministres et les 
documents y afférents sont publics, mais en outre depuis peu, l’ordre du 
jour et des travaux annoté de chaque réunion contenant des informations 
relatives aux progrès enregistrés dans l’exécution des arrêts est publié peu 
de temps après la réunion. Les délibérations du Comité des Ministres, 
                                                                                                                                                                                                                                                 

78 Règles telles que révisées au 10 janvier 2001 lors de la 736e réunion des Délégués des Ministres, cf. 
texte reproduit en annexe I. 

79 Les résolutions du Comité des Ministres sont publiées sur le site internet du Conseil de l’Europe. Les 
principales résolutions sont reproduites dans le document élaboré à l’occasion du 50e anniversaire 
de la Convention : Conseil de l’Europe, H/Conf (2000) 8, « Contrôle de l’exécution des arrêts et 
décisions en vertu de la Convention, Application des anciens articles 32 et 54 et de l’article 46 de la 
Convention ». 
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conformément à l’article 21 du Statut du Conseil de l’Europe, demeurent 
toujours confidentielles. 

Le Comité des Ministres est considérablement aidé par son propre 
secrétariat et surtout par le secrétariat de la Direction générale des droits 
de l’homme chargé de préparer chaque dossier et de s’entretenir avec les 
autorités étatiques concernées pour chaque affaire préalablement aux 
réunions droits de l’homme. La Direction générale des droits de l’homme 
prépare l’ordre du jour détaillé des affaires à examiner à chaque réunion, 
selon diverses rubriques : une première rubrique comportant les résolutions 
finales à adopter en principe sans débat dans les affaires où l’exécution est 
intervenue avec satisfaction et qui ont déjà été discutées aux précédentes 
réunions du Comité : les affaires y sont regroupées entre les « affaires 
‘précédents’ (affaires qui constituent des ‘précédents’), les affaires 
concernant des problèmes déjà résolus (qui n’impliquent aucun problème 
relatif à la situation individuelle du requérant et pour lesquelles les 
problèmes généraux ont déjà été réglés dans d’autres affaires antérieures), 
les affaires n’impliquant aucune mesure de caractère individuel ou général 
(une simple diffusion de l’arrêt est suffisante pour se conformer aux 
exigences de la Convention), et les affaires concernant les règlements 
amiables80

 ; une deuxième rubrique comportant de nouvelles affaires pour 
lesquelles les Délégués des Ministres doivent procéder à un premier 
examen (surtout des mesures individuelles et/ou générales doivent être 
adoptées), lequel sera repris après l’expiration du délai dans lequel les Etats 
doivent verser la satisfaction équitable ; une troisième rubrique a trait à la 
satisfaction équitable : les Délégués doivent contrôler le paiement de la 
satisfaction équitable octroyée par la Cour et des intérêts de retard 
éventuellement dus ; une quatrième rubrique concerne les affaires 
soulevant des questions spéciales, soit parce qu’elles soulèvent des 
problèmes liés à la situation individuelle du requérant à laquelle la 
satisfaction équitable n’a pu à elle seule remédier, soit que les mesures 
d’exécution n’ont pas encore été définies ou bien encore soit parce que 
des problèmes complexes sont soulevés ; une cinquième rubrique relative 
aux mesures de caractère général, qu’il s’agisse de changements législatifs, 
de changements jurisprudentiels ou de la pratique administrative, de la 
publication des arrêts ou d’autres mesures, comme le recrutement de 
juges,…. Dès lors qu’un Etat refuse de se conformer à un ou plusieurs 
                                                                                                                                                                                                                                                 

80 Pour une illustration récente, cf. Résolution ResDH (2002) 92 du 22 juillet 2002 concernant des 
règlements amiables dans 19 affaires contre l’Italie. 
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arrêts de la Cour, la Direction générale des droits de l’homme peut établir 
des mémorandums à l’adresse du Comité pour faire le bilan des mesures 
individuelles et/ou générales restant à adopter par l’Etat pour se conformer 
en principe à plusieurs arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme. 

Notons qu’un problème dans la mission générale de surveillance de 
l’exécution des arrêts de la Cour risquerait de se poser à brève échéance : il 
s’agit du nombre d’affaires pendantes devant le Comité. Elles s’élèvent 
actuellement à plus de 2500, selon une courbe croissante assez préoccu-
pante, selon les chiffres figurant dans le dernier ordre du jour et des 
travaux annotés81. Pourtant, depuis que le Comité, avec l’adoption du 
Protocole nº 11 n’exerce plus sa fonction au titre de l’ex-article 32 de la 
Convention, sa disponibilité pour sa mission désormais unique de 
surveillance de la bonne exécution des arrêts devrait s’en trouver accrue. 

(ii) Contrôle de l’adoption de toutes les mesures pour se conformer à 
l’arrêt de la Convention 

La pratique initiale du Comité des Ministres a été relativement timorée. 
Puis progressivement, le Comité est devenu attentif aux effets des mesures 
annoncées et engagées par l’Etat. Le Comité des Ministres a été le vecteur 
essentiel de la reconnaissance progressive de l’effet direct des arrêts 
européens dans les ordres internes. 

Le Comité des Ministres s’assure du paiement de la satisfaction équitable 
doublée des éventuels intérêts moratoires : il exige une preuve écrite de la 
liquidation de la somme au requérant en vérifiant éventuellement auprès 
de la défense le versement de la somme due par l’Etat. Le Comité des 
Ministres a néanmoins une position assez souple quant à la pratique de 
compensation selon les règles du droit interne entre les sommes dues par 
l’Etat à la victime et les sommes dont la victime serait éventuellement 
débitrice, ce qui est conforme à l’interprétation libérale de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme elle-même82. Si cette règle semble être 
le corollaire du principe de subsidiarité, il nous semble néanmoins qu’une 
telle compensation ne devrait être admise que lorsque c’est l’Etat qui est 
créancier de la victime. Par ailleurs, avant même que la Cour n’assortisse le 
                                                                                                                                                                                                                                                 

81 CM/Del/OJ/OT (2002) 783, 783e réunion des 19-20 février 2002, disponible sur le site Internet du 
Conseil de l’Europe (http://www.coe.int/). 

82 Cour eur. DH, Allenet de Ribemont c/ France, (interprétation de l’arrêt du 10 février 1995), 
7 août 1996. 
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paiement de la satisfaction équitable d’intérêts de retard, le Comité des 
Ministres avait exigé des Etats que la somme effectivement payée répare 
l’intégralité du préjudice subi. Ainsi en a-t-il été dans l’affaire des 
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis83. Quant aux intérêts 
moratoires à verser au-delà du délai de trois mois, la pratique actuelle est 
peu abondante84, illustrant surtout des cas de renonciation par les individus 
en raison de leur modicité85. Si seul le paiement de la satisfaction équitable 
est requis au titre de l’article 53, le Comité des Ministres précise désormais 
expressément « qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de 
se conformer à l’arrêt de la Cour »86. 

Au-delà du paiement de la satisfaction équitable, il tente d’obtenir, sur les 
suggestions du secrétariat de la Direction générale des droits de l’homme, 
des mesures individuelles non pécuniaires au titre de la réparation, afin 
d’assurer le respect de l’obligation de restitutio in integrum : le Comité 
s’assure ainsi que « le gouvernement de l’Etat défendeur a fourni des 
informations sur les mesures individuelles et générales adoptées à la suite 
de l’arrêt afin de remédier à la situation du requérant »87. Il encourage les 
Etats à un éventuel recommencement du procès, dans les hypothèses où 
une telle révision constitue la restitutio in integrum, à la réintégration de 
l’étranger illégalement expulsé au regard de l’article 8 Convention ou à 
l’adoption d’autres mesures nécessaires, telle la radiation d’une condamna-
tion du casier judiciaire. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

83 Le taux de dédommagement fut de l’ordre de 6 à 7 % par rapport au montant prononcé par la 
Cour : Résolution DH (97) 184 du 20 mars 1997 : « insistant sur l’obligation de la Grèce de sauve-
garder la valeur des sommes octroyées », il a vérifié que la somme versée « correspond à la satisfac-
tion équitable octroyée par la Cour, augmentée de manière à compenser la perte de valeur causée 
par le retard de paiement (…) ». 

84 Par exemple, Résolution DH (99) 350 dans l’affaire Remli c/ France. 

85 Par exemple, Résolution ResDH (2001) 166 dans l’affaire Moucheron et autres c/ France. 

86 Pour un exemple parmi d’autres, Cour eur. DH, Ribeiro Ferreira Ruah nº 1 c/ Portugal du 
16 novembre 2000, et Résolution ResDH (2001) 104. 

87 Par exemple, ResDH (2001) 53 dans l’affaire Matter c/ République slovaque du 26 février 2001. 
Egalement, Résolution intérimaire DH (99) 529, Affaire Parti socialiste et autres c/ Turquie du 
28 juillet 1999, où le Comité « invite instamment la Turquie à prendre, sans retard, toutes les 
mesures nécessaires pour remédier à la situation de l’ancien président du parti socialiste, 
M. Perinçek ». Voir également Résolution intérimaire ResDH (2002) 59 du 30 avril 2002 : 
« Considérant cependant que, dans la présente affaire, l’adoption de mesures individuelles, en plus 
du paiement de la satisfaction équitable, est également nécessaire (…) ». 
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Il exige désormais du gouvernement la preuve de l’adoption de toutes les 
mesures générales de nature à éviter la répétition de violations futures88 et 
n’a pas hésité à re-solliciter d’un Etat de nouvelles mesures en raison de 
l’absence d’amélioration de la situation89. Ce contrôle vaut aussi en cas de 
règlement amiable ayant entraîné radiation du rôle de l’affaire devant la 
Cour européenne des Droits de l’Homme90, y compris depuis l’adoption du 
Protocole nº 1191. Selon une pratique récente, il mentionne expressément 
dans le corps de sa résolution que le gouvernement lui a donné « des 
informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles 
violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt »92, mettant 
ainsi l’accent sur le fait que la prévention de répétition de l’illicite est une 
condition sine qua non de l’adoption d’une résolution finale. 

Lorsqu’une réforme législative semble nécessaire et que l’Etat invoque 
l’effet direct de la Convention et des arrêts de la Cour pour considérer 
qu’une répétition de violations semblables est ainsi exclue, le Comité des 
Ministres exige désormais la preuve que cette mesure suffit : cette preuve 
est conférée par une pratique judiciaire convaincante sur plusieurs années 
suivant l’arrêt de la Cour. Citons à cet égard l’affaire Pauwels c/ Belgique, 
où une révision législative était espérée. Le Comité s’est finalement 
résigné, treize ans après l’arrêt, à adopter une résolution finale en l’absence 
de réforme législative, en se fondant sur la preuve effective des tribunaux 
nationaux à éviter de nouvelles violations semblables93. Dans l’affaire 
                                                                                                                                                                                                                                                 

88 Cf. la formule nouvelle des résolutions : « Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le 
Comité des Ministres, le gouvernement (…) a donné à celui-ci des informations sur les mesures 
prises, permettant d’éviter le risque de violation constatée dans le présent arrêt, informations 
résumées dans l’annexe à la présente résolution » (Résolution DH (98) 10 du 18 février 1998, 
D. c/ Royaume-Uni). C’est nous qui soulignons. 

89 Résolution DH (97) 336 du 11 juillet 1997 : « (…) constatant que malgré l’adoption de ces mesures, 
le nombre de violations de l’article 6 par. 1 n’a pas encore diminué, ayant demandé, lors de sa 
585e

 réunion, au Gouvernement de l’Italie de l’informer des mesures supplémentaires envisagées 
pour remédier à cette situation (…) ». 

90 Résolution DH (99) 26 du 18 janvier 99 dans l’affaire Sur c/ Turquie. 

91 Cour eur. DH, Freunberger c/ Autriche, 19 décembre 2000 et Résolution ResDH (2001) 171, qui 
comporte, au titre des mesures générales l’abrogation des dispositions du Code de la route qui 
permettaient qu’une personne puisse être jugée une deuxième fois pour des faits ayant déjà fait 
l’objet d’une décision judiciaire définitive. 

92 Voir par exemple, Résolution DH (98) 10 du 18 février 98 dans l’affaire D. c/ Royaume-Uni, et la 
Résolution DH (99) 24 dans l’affaire Z. c/ Finlande. 

93 Cf. Résolution ResDH (2001) 67 du 26 juin 2001, relative à l’arrêt Pauwels c/ Belgique. Egalement, 
Résolution ResDH (2001) 83 du 23 juillet 2001, dans l’affaire Valsamis c/ Grèce du 18 décembre 
1996 : selon le gouvernement, « l’absence de jurisprudence qui montrerait spécifiquement le 
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Belziuk c/ Pologne, le gouvernement a fait part d’une révision législative 
partielle et de l’adoption par les tribunaux nationaux de l’interprétation de 
la Cour européenne des Droits de l’Homme : « le changement de la 
pratique des tribunaux polonais est attesté par plusieurs arrêts de la Cour 
suprême qui a notamment cassé un certain nombre de jugements rendus 
par des tribunaux régionaux ayant indûment refusé de faire comparaître 
l’accusé à l’audience d’appel (…). Il ressort de la jurisprudence de la Cour 
suprême que celle-ci a la volonté de donner un effet direct à la jurispru-
dence de la Cour européenne, et de faire ainsi en sorte que la Pologne 
honore ses engagements au regard de la Convention »94. 

b. Les moyens de contrainte à la disposition du Comité des Ministres 

En cas d’opposition de l’Etat à adopter les mesures qui s’imposent, le 
Comité des Ministres dispose de deux « armes » inégales : l’adoption de 
résolutions intérimaires et l’éventuelle menace de l’application de l’article 8 
du Statut du Conseil de l’Europe. 

(i) l’adoption de résolutions intérimaires 

Selon la règle nº 7 adoptée par le Comité des Ministres au titre de 
l’article 46 (2) telle que révisée au 10 janvier 2001, « 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 pertinentes 
en ce qui concerne l’exécution ». 

Le Comité des Ministres a pris l’initiative d’adopter des résolutions 
intérimaires dès lors qu’il estime que les informations fournies par le 
gouvernement ne démontrent pas une exécution satisfaisante de l’affaire 
et que l’Etat mérite d’être « encouragé ». Inaugurée avec l’affaire Ben 
Yaacoub95, cette pratique a été depuis lors réitérée, notamment dans 
l’affaire Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, à l’occasion de la 
contestation par la Grèce des modalités de paiement de la satisfaction 
équitable. Dans cette affaire, le Comité des Ministres a exigé des autorités 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

changement dans l’attitude de tribunaux sur ce point s’explique uniquement par le caractère très 
exceptionnel de telles plaintes ». 

94 Résolution ResDH (2001) 9 du 26 février 2001 dans l’affaire Belziuk c/ Pologne du 25 mars 1998. 

95 Cour eur. DH, Ben Yaacoub c/ Belgique du 27 novembre 1987, Série A nº 127-A, Résolution 
intérimaire DH (88) 13 du 29 septembre 1988 et Résolution finale DH (92) 58 du 10 novembre 
1992. 
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grecques le paiement d’intérêts moratoires devant garantir la valeur de la 
satisfaction équitable et a finalement obtenu gain de cause96. 

Les résolutions intérimaires seraient de plusieurs sortes. Un premier type de 
résolution intérimaire consiste à prendre note qu’aucune mesure n’a été 
adoptée et à inviter l’Etat à se conformer à l’arrêt97. Il s’agit d’un simple 
constat public et officiel de non-exécution. Un deuxième type donne 
l’occasion au Comité des Ministres de noter certaines avancées et 
d’encourager l’Etat à adopter de futures mesures ; ceci permet au Comité 
de prendre directement position sur une option possible de se conformer à 
l’arrêt de la Cour. Outre la résolution prise dans l’affaire Scozzari et Giunta 
c/ Italie98, il incombe de citer également la résolution intérimaire sur « la 
durée excessive des procédures judiciaires en Italie, Mesures de caractère 
général » du 25 octobre 2000, dans laquelle le Comité des Ministres évalue 
avec précision l’efficacité des mesures déjà adoptées pour garantir une 
non-répétition de l’illicite et invite l’Etat à adopter des mesures supplémen-
taires et à lui fournir un rapport complet chaque année99. Doit être citée 
également ici la résolution « Action des forces de sécurité en Turquie : 
Mesures de caractère général », par laquelle le Comité décortique les 
mesures prises et leurs résultats, tout en émettant des suggestions quant 

                                                                                                                                                                                                                                                 

96 Résolution intérimaire DH (96) 251. Le Comité des Ministres s’est opposé à la proposition grecque 
de cinq versements annuels de 1996 à 2000. Résolution finale DH (97) 184 du 20 mars 1997. 

97 Par exemple, Résolution intérimaire, ResDH (2001) 79 du 26 juin 01 dans l’affaire Matthews 
c/ Royaume-Uni : « Constatant, cependant, que plus de deux ans après l’arrêt de la Cour, (…) 
aucune mesure appropriée n’a encore été présentée afin de prévenir de nouvelles violations 
semblables pour l’avenir ; invite instamment le Royaume-Uni à prendre les mesures nécessaires pour 
assurer les droits reconnus (…) ». 

98 Résolution intérimaire ResDH (2001) 65 du 29 mai 01 : « Notant avec le plus grand intérêt que (…) 
le Gouvernement belge a entrepris des démarches auprès des autorités italiennes afin d’examiner la 
possibilité d’organiser, par voie judiciaire, un placement des enfants en Belgique, à proximité du 
domicile de la mère, sous la tutelle du tribunal pour enfants compétent ; estimant qu’une telle 
proposition pourrait permettre de trouver une solution respectant les exigences de l’arrêt de la 
Cour, encourage les autorités italiennes et belges, vu l’urgence de la situation, à mettre en œuvre 
dans les meilleurs délais cette proposition afin de faire cesser les violations constatées ». La résolu-
tion ResDH (2001) 151 du 3 octobre 2001 adoptée dans la même affaire ne va pas plus loin : 
« Encourage, en particulier les autorités italiennes à renforcer leurs contacts avec les autorités belges 
en vue d’assurer très rapidement l’organisation de rencontres entre la mère et ses enfants dans un 
endroit neutre, en conformité avec la décision du tribunal des mineurs de Florence ». 

99 Résolution intérimaire DH (2000) 135 du 25 octobre 2000. 
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aux moyens de se conformer à l’arrêt100. De même, dans la résolution 
intérimaire prise dans l’affaire F.C.B. c/ Italie101, le Comité relève que 
« jusqu’à présent, l’absence de moyens de rouvrir les procédures contestées 
a rendu impossible de rectifier pleinement les conséquences graves et 
continues des violations constatées » et invite l’Italie à adopter une 
législation conforme à la Recommandation R (2000) 2 du Comité. Le 
Comité des Ministres peut espérer de la sorte faire pression par exemple 
sur le législateur national102. Enfin, une troisième catégorie, à l’usage 
exceptionnel, vise à menacer l’Etat, en raison du laps de temps écoulé et 
de l’urgence de la situation, de mesures plus graves. La dernière résolution 
adoptée à ce jour dans l’affaire Loizidou c/ Turquie entre dans cette 
troisième catégorie103. 

On remarquera que le Comité des Ministres est assez libre des moyens à sa 
disposition, en l’absence de précision dans le texte de la Convention. Il 
dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour accomplir sa fonction de 
surveillance des arrêts, et peut donc exiger de l’Etat de lui transmettre un 
rapport écrit des mesures adoptées, comme dans le cas italien concernant 
les mesures générales pour faire face à la durée excessive des procédures 
judiciaires. Le Comité a bien procédé en octobre 2001 à l’examen du 
premier rapport annuel fourni par les autorités italiennes, mais a noté le 
besoin d’informations supplémentaires pour procéder à une évaluation plus 
approfondie de la mise en œuvre de ces mesures. L’examen de cette 
question devrait ainsi reprendre en 2002, mais le problème reste entier, 
puisque, si une nouvelle loi a été adoptée en vue d’indemniser les victimes 
de durées excessives de procédures, cette loi ne prévoit pas l’accélération 
des procédures et son application risque d’ailleurs d’aggraver la surcharge 
des cours d’appel. 
                                                                                                                                                                                                                                                 

100 Résolution DH (99) 434 du 9 juin 1999. Egalement, Résolution intérimaire ResDH (2002) 98 du 
10 juillet 2002, « Action des forces de sécurité en Turquie : progrès accomplis et problèmes en 
suspens ». 

101 Résolution ResDH (2002) 30 du 19 février 2002, « Réouverture de procédures judiciaires à la suite 
de violations de la Convention européenne des Droits de l’Homme ». 

102 Résolution intérimaire ResDH (2001) 178 du 5 décembre 2001, « relative au contrôle de la 
correspondance des détenus en Italie – mesures de caractère général ». 

103 Résolution intérimaire ResDH (2001) 80 du 26 juin 2001 : « Soulignant que l’acceptation de la 
Convention, incluant la juridiction obligatoire de la Cour et le caractère obligatoire de ses arrêts, est 
devenue une condition pour être membre de l’Organisation ; (…) se déclare résolu à assurer, par 
tous les moyens à la disposition de l’Organisation, le respect des obligations de la Turquie en vertu 
de cet arrêt ; en appelle aux autorités des Etats membres à prendre les mesures qu’elles estiment 
appropriées à cette fin ». 
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On pourrait imaginer que le Comité invente à l’avenir d’autres procédés. 

(ii) l’application de l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe 

L’exclusion du Conseil de l’Europe pourrait constituer une réponse possible 
des organes européens au refus absolu de l’Etat d’exécuter un arrêt. En 
effet, selon l’article 8 du Statut, « tout membre du Conseil de l’Europe qui 
enfreint gravement les dispositions de l’article 3 peut être suspendu de son 
droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer 
dans les conditions prévues à l’article 7. S’il n’est pas tenu compte de cette 
invitation, le Comité peut décider que le membre dont il s’agit a cessé 
d’appartenir au Conseil à compter d’une date que le Comité fixe lui-
même ». L’inexécution persistante d’un arrêt pourrait être interprétée 
comme une « infraction grave au principe de la prééminence du droit et du 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales », au sens de 
l’article 3 du Statut. 

En réalité, cette mesure, par son caractère très brutal, s’est révélée 
totalement inadaptée et n’a pu, à ce jour, être mise en pratique. L’affaire 
Loizidou c/ Turquie a obligé le Comité des Ministres à brandir pour la 
première fois officiellement la menace de l’exclusion, sans que celle-ci ne 
demeure plausible. Preuve en est que le Comité semble dans cette affaire 
davantage démissionner au profit des Etats. En effet, si la résolution 
intérimaire du 26 juin 2001 ne cite pas expressément l’article 8 du Statut 
du Conseil de l’Europe, il est dit que le Comité « se déclare résolu à assurer, 
par tous les moyens à la disposition de l’Organisation, le respect des 
obligations de la Turquie en vertu de cet arrêt »104. Surtout, le Comité des 
Ministres « en appelle aux autorités des Etats membres à prendre les 
mesures qu’elles estiment appropriées à cette fin », démonstration des 
limites du pouvoir du Comité des Ministres à faire exécuter un arrêt. 

Il faudrait donc que le Comité des Ministres fasse preuve d’imagination et 
propose d’autres mesures intermédiaires. M.A. Eissen avait suggéré 
« l’expression d’un blâme moral, voire une espèce de saisie-arrêt sur les 

                                                                                                                                                                                                                                                 

104 La précédente résolution intérimaire dans cette affaire, adoptée le 24 juillet 2000 (Résolution 
DH (2000) 105), se lisait : « Déclare que le refus de la Turquie d’exécuter l’arrêt de la Cour témoigne 
d’un mépris manifeste pour ses obligations internationales, à la fois en tant que Haute Partie 
contractante à la Convention et en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe ». 
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sommes que la trésorerie du Conseil de l’Europe peut devoir à l’Etat 
intéressé »105. 

D’autres solutions pourraient peut-être venir de l’Assemblée parlementaire. 

��� �������������	�����
�	��

Le Comité des Ministres est désormais épaulé par l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe dans sa fonction de surveillance de l’exécution 
des arrêts. Ce contrôle de l’Assemblée parlementaire date de l’adoption de 
la Directive 485 de 1993, par laquelle l’Assemblée avait chargé sa 
commission des questions juridiques et des droits de l’homme de lui faire 
rapport « lorsque des problèmes se présentent, sur la situation des droits de 
l’homme dans les Etats membres, y compris la mise en application des 
arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme », et de la mise en 
place d’une procédure de “Monitoring” par la directive 488 de 1993, 
élargie par la directive 508 de 1995 au respect des engagements 
contractés au sein du Conseil de l’Europe par tous les Etats membres. 

L’ingérence de l’Assemblée parlementaire dans la mission de surveillance 
de l’exécution des arrêts résulte d’un processus progressif, et s’exerce 
aujourd’hui selon plusieurs moyens. 

En premier lieu, les parlementaires n’hésitent pas à utiliser le biais des 
questions écrites pour obtenir des explications du Comité des Ministres 
quant à l’inexécution de certains arrêts106. Le Comité des Ministres est ainsi 
dans l’obligation de conférer une réponse écrite. Par exemple, suite à la 
question écrite nº 378 du 10 septembre 1998 de certains parlementaires 
demandant des explications sur la durée nécessaire à l’exécution intégrale 
de tous les arrêts pendants depuis plus de trois ans sans signe d’exécution, 
le Comité a fourni trois explications : l’ampleur des réformes entreprises, les 
difficultés d’ordre interne pour la mise en œuvre de certaines réformes 
(comme des modifications d’ordre constitutionnel), et la nécessité, dans 
certaines conditions spécifiques, d’attendre la résolution de certaines autres 
affaires similaires pendantes devant les organes de la Convention afin 

                                                                                                                                                                                                                                                 

105 M.A. Eissen, « La Cour européenne des Droits de l’Homme : de la Convention au règlement », 
AFDI, 1959, pp. 618-657, p. 637, note 88. 

106 Pour l’exemple le plus récent en date, cf. la question écrite nº 402 de M. Clerfayt (Doc. 9272) au 
sujet du non-respect par la Turquie des arrêts relatifs à la violation de l’article 5 de la Convention, et 
la réponse du Comité en date du 16 janvier 2002, Doc. 9327 du 21 janvier 2002. 
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d’éclaircir les exigences de la Convention dans le domaine concerné pour 
guider les réformes à entreprendre. 

Lors des questions orales posées par les parlementaires au Président des 
Délégués des Ministres à chaque session parlementaire, il est fréquent que 
le Comité soit appelé à se justifier à l’égard d’arrêts non encore exécutés. 
Ainsi, lors de la session d’avril 1999, le Président du Comité des Ministres a 
été interpellé au sujet des affaires Parti socialiste et autres c/ Turquie, et 
Hakkar c/ France. Les parlementaires ont exigé plus de fermeté de la part 
du Comité et certains ont précisé qu’ils seraient disposés à formuler des 
suggestions à ce dernier en cas de persistance de difficultés107. 

Désormais, une session sur les quatre annuelles que compte l’Assemblée, 
comporte à l’ordre du jour un point sur l’exécution des arrêts. Outre 
l’adoption d’un rapport, cette discussion donne lieu à l’adoption d’une 
recommandation et/ou d’une résolution. En effet, depuis la Résolu-
tion 1226 (2000) relative à l’exécution des arrêts de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme, l’Assemblée a décidé de débattre régulièrement de 
l’exécution des arrêts sur la base d’un inventaire dressé par elle ; sa 
commission des questions juridiques et des droits de l’homme a décidé 
d’utiliser deux critères pour établir cet inventaire : d’une part le délai écoulé 
depuis la décision de la Cour (la durée de 5 ans a été retenue pour le 
premier inventaire), d’autre part l’urgence requise dans la mise en œuvre 
de certaines décisions. Aussi, au cours de l’année 2001, elle a envoyé un 
courrier à 8 délégations nationales pour leur demander d’intervenir auprès 
de leurs gouvernements respectifs afin de mettre en œuvre les décisions 
non exécutées108. Cinq délégations ont répondu à cet appel. Le premier 
rapport d’activités sur ce bilan d’un an a été publié le 21 décembre 2001 et 
discuté à l’Assemblée en janvier 2002109. Il a permis de faire le point sur 
                                                                                                                                                                                                                                                 

107 AS (1999) CR11, cf. les propos de M. Clerfayt : « (…) Je souhaite savoir si le Comité des Ministres 
mène en son sein une réflexion plus approfondie sur la manière (…) de s’y prendre pour amener les 
Etats récalcitrants à résipiscence. Si le Comité des Ministres n’arrive pas à trouver rapidement des 
solutions efficaces, il faudra que notre Assemblée se saisisse du problème et fasse des suggestions » 
(p. 7). M. Jurgens a demandé si le Comité des Ministres était disposé « à demander aux ministres 
concernés de Turquie et de France de venir à Strasbourg, en juin prochain, pour répondre aux 
questions concernant l’emprisonnement injuste de MM. Perinçek et Hakkar ». 

108 Il s’agissait de l’Autriche, la Belgique, la France, la Grèce, l’Italie, des Pays-Bas, du Portugal et du 
Royaume-Uni. 

109 Rapport de M. E. Jurgens au nom de la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme, « Mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme », 
Doc. 9307. 
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une quinzaine d’affaires. Ce moyen part du principe que seules les 
délégations nationales « sont compétentes pour demander à leur 
gouvernement de rendre compte dans le cadre de leur propre procédure 
parlementaire nationale »110, selon une initiative non partisane. Plus 
généralement, l’Assemblée parlementaire « invite une nouvelle fois les 
délégations nationales à suivre l’exécution des arrêts de la Cour qui 
concernent leur gouvernement dans le cadre de leurs parlements respectifs 
et à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur exécution rapide et 
efficace »111. 

L’Assemblée envisage également, pour les affaires pour lesquelles les Etats 
font preuve de plus de résistance, de demander au ministre de la Justice de 
l’Etat concerné de venir s’expliquer devant les parlementaires européens. Il 
est ainsi prévu d’inviter à la session de juin 2002 le ministre turc de la 
Justice112. Cette mesure était inscrite dans la Résolution 1226 (2000) 
« Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme » ; par 
cette même résolution, elle décide également « d’adopter des recomman-
dations à l’intention du Comité des Ministres et, à travers lui, de l’Etat 
concerné, sur l’exécution de certains arrêts, lorsqu’elle constate des retards 
anormaux », de recourir éventuellement à un « débat d’urgence » « si l’Etat 
en question a fait preuve de manquements ou de mauvaise volonté dans 
l’exécution des arrêts », d’ouvrir une procédure de suivi en cas de refus par 
un Etat membre d’exécuter une décision de la Cour, et même 
« d’envisager, si ces mesures échouent, d’utiliser d’autres moyens, 
notamment ceux que prévoit son propre règlement intérieur et/ou une 
recommandation au Comité des Ministres d’utiliser l’article 8 du Statut ». 

Enfin, l’Assemblée parlementaire a obtenu de la part du Comité la 
promesse d’une consultation formelle régulière, qui aurait lieu entre le 
Groupe de rapporteurs du Comité des Ministres sur les droits de l’homme 
et la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de 
l’Assemblée parlementaire113, afin que les différentes délégations nationales 

                                                                                                                                                                                                                                                 

110 Résolution 1268 (2002), « Mise en œuvre des décisions de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme », 22 janvier 2002, par. 10. 

111 Idem, par. 11. 

112 Idem, par. 7. 

113 Cf. la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 1546 (2002) sur la mise en œuvre 
des décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Assemblée parlementaire, 1re partie de 
session 2002, Textes adoptés ; et CM/Del/Dec (2002) 781/3.1, par. 14). 
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puissent interpeller rapidement leur gouvernement lorsqu’ils manquent à 
leur obligation d’exécuter les arrêts. 

L’intérêt de l’intervention de l’Assemblée parlementaire réside surtout dans 
le caractère public de la dénonciation ainsi opérée des Etats récalcitrants ; 
elle interpelle ainsi les Délégués des Ministres, la presse, donc l’opinion 
publique, et également les parlementaires nationaux des Etats concernés, à 
faire pression sur un Etat s’opposant à exécuter un arrêt de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme. Elle vise à responsabiliser davantage 
les parlementaires européens vis-à-vis des engagements internationaux de 
leur propre gouvernement. Il est certes trop tôt pour pouvoir évaluer 
l’effectivité réelle de telles mesures, pour la plupart fort récentes. Il est 
pertinent de relever que le rapport du groupe d’évaluation au Comité des 
Ministres sur la Cour européenne des Droits de l’Homme114 s’est félicité de 
la tendance de l’Assemblée parlementaire à suivre la question de 
l’exécution des arrêts en organisant des débats réguliers, et a recommandé 
de « poursuivre un dialogue avec l’Assemblée parlementaire » sur une 
« procédure particulière pour le traitement des requêtes répétitives ». Selon 
le groupe d’évaluation, « le contrôle peut être facilité et accéléré par les 
contacts pris avec les parlements nationaux et les questions posées à ceux-
ci par les membres de l’Assemblée, ainsi que par l’écho qui en est 
donné »115. 

Cette intervention progressive de l’Assemblée parlementaire nous semble, 
à ce stade, ne pouvoir qu’être salutaire, surtout dans la mesure où elle 
s’effectue en étroite coordination avec le Comité des Ministres et lui est 
complémentaire. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

114 EG Court (2001) 1, 27 septembre 2001. Le Comité des Ministres avait créé ce groupe d’évaluation 
en février 2001 afin de formuler des propositions sur les moyens possibles de maintenir l’efficacité 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme, et notamment sur la question de l’exécution des 
arrêts. 

115 Rapport du groupe d’évaluation, par. 52. 
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B. L’inexécution de l’arrêt et les limites de l’effectivité 
des arrêts européens 

��� �����	������
��

Les réticences à exécuter un arrêt ont été relativement très peu nombreu-
ses, et il ne saurait être question de les extrapoler. Elles doivent néanmoins 
être relevées, dans la mesure où elles affectent la légitimité du système 
européen de protection des droits de l’homme et l’autorité de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme. 

Le non-paiement de la satisfaction équitable et son paiement tardif sont 
particulièrement préoccupants : selon le dernier ordre du jour annoté 
disponible116 établi par la Direction générale des droits de l’homme, la non-
confirmation du paiement du principal concernerait surtout la France (13 
cas), l’Italie (21 cas), le Portugal (8 cas), la Turquie (47 cas), le Royaume-
Uni (9 cas). Il y aurait non-confirmation du paiement du principal pourtant 
dû depuis plus de 6 mois notamment dans 12 affaires contre la France, 27 
contre l’Italie, 9 contre la Pologne et 10 contre la Turquie. Concernant le 
paiement après expiration du délai fixé et la non-confirmation du paiement 
des intérêts moratoires dus, 270 cas sont à déplorer contre l’Italie. Des 
problèmes particuliers sont également susceptibles de se poser, par 
exemple en cas de disparition du requérant ou contestations quant à la 
somme exacte payée suite à des problèmes de taux de change ou de 
prélèvements administratifs. Un seul Etat a contesté les modalités de 
paiement. Il s’agit de la Grèce dans l’affaire Raffineries grecques Stran et 
Stratis Andreadis, où l’Etat, invoquant des difficultés économiques, a tenté 
en vain d’échelonner le paiement dû. Le Comité a finalement obtenu gain 
de cause plus de deux ans après le prononcé de l’arrêt117. 

Outre les cas de retard dans le paiement de la satisfaction équitable ou 
dans l’adoption des mesures en vue d’éviter la répétition de la violation 
(retard dans l’adoption des aménagements normatifs surtout), les 
véritables réticences des Etats ont été ponctuelles et propres à certaines 
affaires. Dans l’affaire Hakkar, la France refusait de considérer une 
obligation de rouvrir les procédures judiciaires internes comme consé-

                                                                                                                                                                                                                                                 

116 Ordre du jour annoté de la 783e réunion des 19-20/2/2002, CM/Del/OJ/OT (2002) 783. 

117 Résolution intérimaire DH (96) 251 du 15 mai 1996 et Résolution finale DH (97) 184 du 20 mars 
1997. 
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quence d’un arrêt de la Cour ou d’une décision du Comité des Ministres et 
invoquait une impossibilité juridique interne (cette opposition a pris fin 
suite à la révision législative du 15 juin 2000). Dans l’affaire Parti socialiste 
et autres c/ Turquie, non encore résolue à ce jour, l’Etat a refusé de mettre 
fin à la condamnation pénale individuelle de M. Perinçek (la dissolution du 
parti ayant entraîné également une condamnation pénale de son ancien 
président)118. 

L’affaire Scozzari et Giunta c/ Italie est également de longue date devant 
le Comité des Ministres, l’Italie refusant, au nom de la liberté des moyens, 
l’adoption des mesures qui s’imposent. 

Plus grave, il peut s’agir d’une résistance de principe à l’exécution même 
de l’arrêt. L’affaire Loizidou c/ Turquie en est la parfaite illustration. 
Contestant la décision de la Cour, qui part du fondement de la responsabi-
lité internationale de la Turquie pour des actes commis dans la partie Nord 
de Chypre, le Gouvernement turc refuse de considérer que cet arrêt 
emporte à son égard des obligations. En dépit de la dernière résolution 
intérimaire ResDH (2001) 80 du Comité des Ministres, soutenue par 
l’Assemblée parlementaire, les Etats membres n’ont pris aucune mesure 
supplémentaire, et l’affaire semble aujourd’hui dans une totale impasse. 

En conclusion, on pourrait adhérer à la classification de l’Assemblée 
parlementaire, qui, dans la Résolution 1226 (2000), « Exécution des arrêts 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme », énonçait que « les 
problèmes relatifs à l’exécution des arrêts sont de sept ordres : raisons 
politiques, raisons liées aux réformes requises, raisons pratiques liées aux 
procédures législatives internes, raisons budgétaires, raisons liées à 
l’opinion publique, raisons liées à la rédaction trop ambiguë ou absconse 
des arrêts, raisons liées à l’interférence avec des obligations émanant 
d’autres instances »119. Les raisons les plus fréquentes nous semblent celles 
liées aux réformes requises et aux procédures législatives internes. Le 
premier cas peut être illustré par exemple par les affaires de torture en 
Turquie : une réforme normative ne suffit pas, encore faut-il former le 
personnel administratif. La deuxième hypothèse, illustrée par l’affaire 
Marckx, suppose l’adhésion du Parlement national à la nécessité des 
                                                                                                                                                                                                                                                 

118 Cf. Résolution intérimaire DH (99) 245. 

119 Pour le détail de ces raisons et des illustrations dans chaque cas, cf. Rapport de E. Jurgens au nom 
de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, 12 juillet 2000, Doc. 8808, 
« Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme ». 
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modifications normatives imposées par les arrêts de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme. Mais les raisons les plus redoutables sont 
naturellement celles d’ordre politique. On ne sait quelle sera l’issue de 
l’affaire Loizidou, d’autant que l’affaire interétatique Chypre c/ Turquie120 
est également depuis un an devant le Comité des Ministres. 

��� ����	�� ��������
�����

Le Comité des Ministres a institué début 2001 un groupe de réflexion en 
vue de fournir des propositions pour pérenniser l’effectivité du système de 
protection des droits de l’homme121. Concernant le renforcement de 
l’exécution des arrêts, un problème particulier devrait être réglé à court ou 
moyen terme : il s’agit de l’adoption des mesures générales avec effet 
immédiat, à savoir dès le prononcé de l’arrêt de condamnation par la Cour 
de Strasbourg. En raison du retard avec lequel de telles mesures entrent en 
vigueur, un nombre important de nouvelles affaires peuvent être 
pendantes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, venant 
engorger en retour le Comité des Ministres. Aussi, dans le rapport du 
groupe d’évaluation au Comité des Ministres sur la Cour européenne des 
Droits de l’Homme, un certain nombre de propositions ont été émises : la 
recommandation d’une procédure spéciale en cas de requêtes répétitives : 
« informé par le greffe de la Cour de l’existence de ces requêtes pendantes, 
le Comité des Ministres veillerait à l’exécution de l’arrêt original par une 
procédure spéciale permettant un traitement accéléré : les requêtes 
pendantes seraient ‘gelées’ par la Cour pendant un certain laps de temps, 
mais soumises à un examen régulier, afin de donner à l’Etat défendeur le 
temps de prendre les mesures nécessaires. Cette procédure permettrait au 
Comité des Ministres d’exercer des pressions particulières sur l’Etat 
concerné et pourrait limiter la nécessité pour la Cour de rendre une série 
d’arrêts au principal purement répétitifs »122. Cette suggestion a été reprise 
par le Comité des Ministres dans la « Déclaration sur la protection des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales en Europe – Garantir 
l’efficacité à long terme de la Cour européenne des Droits de l’Homme » 
adoptée le 8.11.2001 à la 109e session ministérielle123. Dans ce même 
                                                                                                                                                                                                                                                 

120 Cour eur. DH, Chypre c/ Turquie, 10 mai 2001. 

121 Ce groupe a remis son rapport en septembre 2001 : EG Court (2001) 1, du 27 septembre 2001. 

122 Rapport du groupe d’évaluation, par. 51. 

123 Le Comité des Ministres « charge les Délégués des Ministres de poursuivre l’examen d’urgence de 
toutes les recommandations contenues dans le rapport concernant « b. l’utilisation de tout moyen à 
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rapport, il est demandé également au Comité des Ministres « de faire 
usage de tout moyen à sa disposition pour assurer la bonne exécution des 
arrêts de la Cour, d’entamer rapidement et de poursuivre vigoureusement 
l’examen d’autres réponses à la non-exécution ou à l’exécution trop lente 
des arrêts, comme recommandé par la Conférence ministérielle de 
Rome »124. Lorsque le Comité, dans son ensemble, ne parvient pas à 
trouver une issue favorable à une affaire politiquement sensible, le 
Président du Comité peut être invité à prendre directement contact avec 
les autorités de l’Etat concerné, mais ce rôle de médiation est relativement 
inefficace. Le groupe d’évaluation suggère également de désigner dans un 
tel cas « l’un de ses membres comme rapporteur chargé de montrer 
l’exemple en recherchant le dialogue avec l’Etat défendeur »125. Reste donc 
à attendre les mesures concrètes que le Comité sera en mesure d’adopter 
dans les mois à venir. 

Davantage que le Comité des Ministres, c’est surtout l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe qui a émis un certain nombre de 
suggestions concrètes comme remèdes à l’inexécution de certains arrêts : 
dans la Recommandation 1546 (2002) « Mise en œuvre des décisions de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme », elle « réitère ses recommanda-
tions au Comité des Ministres (i.) d’apporter des modifications à la 
Convention européenne des Droits de l’Homme pour que le Comité des 
Ministres puisse demander à la Cour une interprétation pour éclaircir ses 
arrêts lorsque c’est nécessaire et pour introduire un système d’astreintes 
(amende journalière en cas de retard dans l’exécution d’une obligation 
légale) pour les Etats qui persistent à ne pas exécuter un arrêt de la 
Cour »126. Selon l’Assemblée, la Cour européenne des Droits de l’Homme 
devrait « être obligée d’indiquer aux autorités concernées, dans ses arrêts, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

sa disposition pour assurer l’exécution rapide et efficace des arrêts de la Cour, y compris ceux qui 
portent sur des questions donnant lieu à des requêtes répétitives » et « 11. invite les Délégués des 
Ministres à échanger des informations avec l’Assemblée parlementaire sur la mise en œuvre de 
cette déclaration ». 

124 Rapport du groupe d’évaluation, par. 100 (B. 5 et 6). 

125 Rapport du groupe d’évaluation, par. 53. 

126 Déjà, ces deux propositions figuraient dans sa Résolution 1226 (2000) « Exécution des arrêts de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme » et Recommandation 1477 (2000) « Exécution des arrêts 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme » : « modifier la Convention pour permettre au 
Comité des Ministres de demander à la Cour une interprétation pour éclaircir ses arrêts dans les cas 
où l’exécution donne lieu à des doutes raisonnables et à des problèmes sérieux concernant leur 
mise en œuvre correcte ». 
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la manière dont elles devraient mettre en œuvre l’arrêt rendu et prendre les 
mesures individuelles ou générales nécessaires » et « indiquer plus souvent 
dans un arrêt qu’une précédente décision n’a pas été exécutée par l’Etat 
concerné, qu’elle ne l’a pas été dans son intégralité ou encore qu’elle ne l’a 
pas été dans les délais fixés »127. Cette dernière proposition à l’endroit de la 
Cour, parce qu’elle contredit le principe de liberté des moyens d’exécuter 
l’arrêt, et le principe de répartition claire des missions entre elle-même et le 
Comité des Ministres, devrait ne pas être reçue favorablement par ces 
deux organes128. 

Celle relative aux astreintes semblerait plus facilement réalisable. Sans 
même qu’il soit besoin de procéder à une révision de la Convention, la 
Cour européenne des Droits de l’Homme pourrait se reconnaître une telle 
compétence, en cas d’inexécution de l’Etat après l’expiration d’un délai 
faisant suite à une mise en demeure par le Comité des Ministres par 
exemple, délai fixé préalablement par la Cour européenne des Droits de 
l’Homme dans son jugement au titre de l’article 50. 

En plus de ces mesures nouvelles, est-il utile de rappeler que l’une des 
armes les plus anciennes et les plus effectives, au sein d’un organe exécutif 
tel que le Comité des Ministres, est certainement l’exercice effectif de la 
responsabilité collective des Etats face à la réticence d’un des leurs, c’est-à-
dire le courage politique dont les membres devraient faire preuve ? Dans 
les affaires, qualifiées par certains de politiquement sensibles, siège 
d’ailleurs non le représentant spécialiste des droits de l’homme mais 
l’ambassadeur lui-même. En matière de droits de l’homme, l’hypocrisie et 
la lâcheté des Etats sur la scène internationale sont absolument intolé-
rables. L’Assemblée parlementaire, dans sa Recommandation 1546  (2002) 
demandait d’ailleurs au Comité des Ministres « iii. De faire preuve de plus 
de fermeté dans l’exercice de ses fonctions, au titre de l’article 46 de la 
Convention », ce qui signifie clairement de « prendre les mesures prévues à 
l’article 8 du Statut en cas de refus persistant »129. Dans son rapport 

                                                                                                                                                                                                                                                 

127 Résolution 1226 (2000) « Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme », 
par. 11, B. 

128 Cf. la lettre du 28 mars 2000 du Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme au 
Président de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée 
parlementaire, où l’opposition à ces mesures est clairement affirmée. 

129 Résolution 1226 (2000), « Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme », 
par. 11.A.iv. 
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« Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme »130, le 
rapporteur E. Jurgens précise que « il existe naturellement la possibilité 
d’appliquer l’article 8 parallèlement à l’article 3 du Statut du Conseil de 
l’Europe concernant la suspension et le retrait de la qualité de membre 
mais il s’agit là de sanctions qui devraient être appliquées uniquement dans 
des cas de refus persistant malgré le recours à toutes les autres voies de 
persuasion et de pression ouvertes aux organes du Conseil de l’Europe ». 
Les deux affaires Loizidou et Chypre c/ Turquie constituent à cet égard un 
défi pour le Comité des Ministres, défi qu’il n’a pas su, à ce jour, relever. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

130 Doc. 8808 du 12 juillet 2000, Rapport au nom de la commission des questions juridiques et des 
droits de l’homme, par. 93. 
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IV. Conclusion 

Pour conclure, on ne saurait trop se rappeler que les exigences liées à 
l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme sont 
le corollaire de l’adhésion des Etats européens à un système de protection 
supranationale des droits de l’homme, ce qui emporte nécessairement une 
limitation de la souveraineté nationale. Opposer donc à l’exécution des 
arrêts européens l’atteinte à la souveraineté nationale est un non-sens 
absolu : rappelons-nous la formule de Pierre-Henri Teitgen, « il s’agit de 
limiter la souveraineté des Etats du côté du droit, et, de ce côté-là, toutes 
les limites sont permises »131. 

Même avec quelques défauts (nul n’est perfectible en ce monde), la Cour 
européenne des Droits de l’Homme a incontestablement fait progresser la 
protection des droits fondamentaux dans tous les Etats Parties européens 
(il suffit de relire 50 ans de jurisprudence pour le comprendre). Le bilan de 
l’exécution des arrêts a été largement très positif, rendant par là-même les 
rares exceptions encore plus inadmissibles. La vigilance doit néanmoins 
être constante ; spécialement lorsqu’il s’agit de violation des droits 
fondamentaux par les Etats, rien n’est jamais véritablement acquis. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

131 P.-H. Teitgen, Aux sources de la Cour et de la Convention européennes des Droits de l’Homme, 
préface de Vincent Berger, Collection « Voix de la cité », ed. Confluences, octobre 2000, p. 39. 
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V. Annexes 

I. Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de 
l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme 

(texte approuvé par le Comité des Ministres le 10 janvier 2001 lors de la 
736e réunion des Délégués des Ministres) 

 

Règle nº 1. Dispositions générales 

a. La surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres a lieu 
en principe lors de réunions spéciales Droits de l’Homme, dont l’ordre du jour est 
public. 

b. A moins que les présentes règles n’en disposent autrement, les règles générales de 
procédure pour les réunions du Comité des Ministres et des Délégués des Ministres 
s’appliquent lors de l’examen des affaires en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de 
la Convention. 

c. Si la présidence du Comité des Ministres est assurée par le représentant d’un État 
partie à une affaire portée devant le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, 
paragraphe 2, de la Convention, ce représentant abandonne la présidence pendant 
la discussion de l’affaire. 

Règle nº 2. Inscription des affaires à l’ordre du jour 

 Lorsqu’un arrêt est transmis au Comité des Ministres conformément à l’article 46, 
paragraphe 2, de la Convention, l’affaire est inscrite sans retard à l’ordre du jour du 
Comité. 

Règle nº 3. Information à l’intention du Comité des Ministres sur les mesures 
prises afin de se conformer à l’arrêt 

a. Lorsque, dans un arrêt transmis au Comité des Ministres en vertu de l’article 46, 
paragraphe 2, de la Convention, la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Conven-
tion ou de ses protocoles et/ou accorde à la partie lésée une satisfaction équitable 
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en application de l’article 41 de la Convention, le Comité invite l’État intéressé à 
l’informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l’obligation qu’il a de 
s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. 

b. Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt par l’État défendeur, en 
vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, le Comité des Ministres 
examine si : 

– la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée, assortie d’éventuels 
intérêts de retard ; 

 et, le cas échéant, et en tenant compte de la discrétion dont dispose l’État concerné 
pour choisir les moyens nécessaires pour se conformer à l’arrêt, si : 

– des mesures individuelles1 ont été prises pour assurer que la violation a cessé et que 
la partie lésée est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui était la 
sienne avant la violation de la Convention ; 

– des mesures générales2 ont été adoptées, afin de prévenir de nouvelles violations 
similaires à celles constatées ou de mettre un terme à des violations continues. 

Règle nº 4. Intervalles de contrôle 

a. Jusqu’à ce que l’État intéressé ait fourni l’information relative au paiement de la 
satisfaction équitable octroyée par la Cour ou à d’éventuelles mesures individuelles, 
l’affaire est inscrite à chaque réunion Droits de l’Homme du Comité des Ministres, 
sauf décision contraire de la part du Comité. 

b. Si l’État intéressé déclare au Comité des Ministres qu’il n’est pas encore en mesure 
de l’informer que les mesures générales nécessaires pour assurer le respect de l’arrêt 
ont été prises, l’affaire est à nouveau inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du 
Comité des Ministres au plus tard dans un délai de six mois, à moins que le Comité 
n’en décide autrement ; la même règle s’applique à l’expiration de ce délai et de 
chaque nouveau délai. 

Règle nº 5. Accès aux informations 

 Sans préjudice de la confidentialité des délibérations du Comité des Ministres, 
conformément à l’article 21 du Statut du Conseil de l’Europe, les informations 

                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Par exemple, l’effacement dans le casier judiciaire d’une sanction pénale injustifiée, l’octroi d’un 
titre de séjour ou la réouverture des procédures internes incriminées. S’agissant de ce dernier 
cas, voir la Recommandation nº R (2000) 2 du Comité des Ministres aux États membres sur le 
réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme, adoptée le 19 janvier 2000 lors de la 694e réunion des 
Délégués des Ministres. 

2  Par exemple, des amendements législatifs ou réglementaires, des changements de jurisprudence 
ou dans la pratique administrative, ou la publication de l’arrêt de la Cour dans la langue de l’Etat 
défendeur et sa diffusion auprès des autorités concernées. 
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fournies par l’État au Comité des Ministres en application de l’article 46 de la 
Convention et les documents y afférents sont accessibles au public, à moins que le 
Comité n’en décide autrement pour protéger des intérêts légitimes publics ou 
privés. Pour prendre sa décision, le Comité des Ministres tiendra notamment compte 
des demandes motivées de l’État ou des États concernés, ainsi que de l’intérêt 
légitime d’une partie lésée ou d’un tiers à ce que son identité ne soit pas dévoilée. 

Règle nº 6. Communications au Comité des Ministres 

a. Le Comité des Ministres est en droit de prendre en considération toute communica-
tion transmise par la partie lésée concernant le paiement de la satisfaction équitable 
ou l’exécution de mesures individuelles.  

b. Le Secrétariat porte de telles communications à la connaissance du Comité des 
Ministres. 

Règle nº 7. Résolutions intérimaires 

 Dans le cadre de la surveillance de l’exécution d’un arrêt, 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 pertinentes en ce qui concerne l’exécution. 

Règle nº 8. Résolution finale 

 Le Comité des Ministres, après avoir conclu que l’Etat concerné a pris toutes les 
mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt, adopte une résolution constatant 
qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention. 
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II. Recommandation nº R (2000) 2 du Comité des 
Ministres aux Etats membres sur le réexamen ou la 
réouverture de certaines affaires au niveau interne 
suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme1

�

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2000, lors de la 
694e réunion des Délégués des Ministres) 

 Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe, 

 Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite 
entre ses membres ; 

 Eu égard à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et les Libertés 
fondamentales (ci-après « la Convention ») ; 

 Notant que, sur la base de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes 
s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme (« la Cour ») dans les litiges auxquels elles sont parties et que le Comité 
des Ministres en surveille l’exécution ; 

 Ayant à l’esprit que, dans certaines circonstances, l’engagement susmentionné peut 
impliquer l’adoption de mesures, autres que la satisfaction équitable accordée par la 
Cour conformément à l’article 41 de la Convention et/ou des mesures générales, 
afin que la partie lésée se retrouve, dans la mesure du possible, dans la situation où 
elle était avant la violation de la Convention (restitutio in integrum) ; 

 Prenant note du fait qu’il appartient aux autorités compétentes de l’État défendeur 
de déterminer quelles mesures sont les plus appropriées pour réaliser la restitutio in 
integrum, en tenant compte des moyens disponibles dans le système juridique 
national ; 

 Ayant toutefois à l’esprit que – ainsi que le montre la pratique du Comité des 
Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour – il y a des circons-
tances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture 
d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser 
la restitutio in integrum, 

I. Invite, à la lumière de ces considérations, les Parties contractantes à s’assurer qu’il 
existe au niveau interne des possibilités adéquates de réaliser, dans la mesure du 
possible, la restitutio in integrum. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

1  Le titre ne fait pas mention des décisions du Comité des Ministres compte tenu du fait que, dans 
un avenir proche, il cessera d’exercer les fonctions quasi judiciaires que lui attribuait l’ancien 
article 32 de la Convention. Il est néanmoins entendu  que si certaines affaires étaient encore en 
cours d’examen  à ce titre lors de l’adoption de la recommandation, les principes de celle-ci s’y 
appliqueraient également. 
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II. Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques 
nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexa-
men d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la 
Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque : 

(i) la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite 
de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la 
satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la 
réouverture, et 

(ii) il résulte de l’arrêt de la Cour que  

(a) la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou 

(b) la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une 
gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne 
attaquée. 
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III. Reférences internes du Conseil de l’Europe 
 Annuaire de la Convention européenne des Droits de l’Homme, vols. 1- , 1959- , 

Martinus Nijhoff Publishers, La Haye/Londres/Boston. Présente notamment une 
sélection des decisions de la Commission européenne des Droits de l’Homme ; des 
résumés des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme ; et les résolutions 
« DH » du Comité des Ministres. 

Commission européenne des Droits de l’Homme 

 Recueil des décisions de la Commission européenne des Droits de l’Homme, tomes 
1 à 46, de 1959 à 1974, Conseil de l’Europe 

 Décisions et rapports (DR), tomes 1 à 914, de 1975 à 1998, Conseil de l’Europe. 

Cour européenne des Droits de l’Homme 

 Série A : Arrêts et décisions, tomes 1 à 338, de 1961 à 1995, Carl Heymanns Verlag, 
Cologne 

 Série B : Mémoires, plaidoiries et documents, tomes 1 à 104, de 1961 à 1995, Carl 
Heymanns Verlag, Cologne 

 Recueil des arrêts et décisions, 1996- , Carl Heymanns Verlag, Cologne. 

Comité des Ministres 

 Recueil des resolutions du Comité des Ministres adoptées en application des 
articles 32 et 54 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, 1959-1989, 
et suppléments, Conseil de l’Europe. 

 Gazette – Comité des Ministres : janvier 1999-2000. 

 NB : Au courant de l’année 2001, le préfixe des resolutions sur les droits de l’homme 
a été changé de DH à ResDH. Dans l’intérêt de simplicité, le présent ouvrage 
emploie DH pour toutes les résolutions adoptées jusqu’en décembre 2000, et 
ResDH pour la suite. 

Internet 

 Site Internet du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/ 

 Direction générale des droits de l’homme : http://www.humanrights.coe.int/ 

 HUDOC : base de données de la jurisprudence européenne en matière des droits de 
l’homme : http://hudoc.echr.coe.int/ 

 Cour européenne des Droits de l’Homme : http://www.echr.coe.int/ 

 Comité des Ministres du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/cm/ 
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garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (édition
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Nº 8 La situation des étrangers au regard de la Convention européenne des Droits de
l’Homme (édition révisée, 2001)

Nº 9 Le droit d’asile et la Convention européenne des Droits de l’Homme (édition révisée,
2000)

Nº 10 Le Conseil de l’Europe et la protection des enfants – L’opportunité d’une convention
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Nº 11 La Convention européenne des Droits de l’Homme et le droit de propriété (édition
révisée, 1998)

Nº 12 L’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme – La protection de la
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des Droits de l’Homme (1996)

Nº 17 La marge d’appréciation : interprétation et pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la
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Nº 18 La liberté d’expression en Europe – La jurisprudence relative à l’article 10 de la Conven-
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