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L’éxécution des arrêts et décisions de la 
Cour EDH : pratiques et perspectives

10 ans après la conférence d’Interlaken

(_4-5_février_2021_)

https://sondages.unistra.fr/limesurvey/index.php/522471?newtest=Y


JEudi 4 févriEr

13h00 Accueil des pArticipAnts

13h10 PrésEntation (Christos Giannopoulos et FlorenCe Benoît-rohmer)

13h15 raPPort introductif : LE caractèrE muLtiPLE Et dimEnsionnEL du systèmE d’Exécution dEs arrêts dE La courEdh
linos-alexandre siCilianos, juge et ancien Président de la couredH

13h30 BiLan du ProcEssus d’intErLakEn

BriGitte ohms,...

13h45 QuELLEs PErsPEctivEs aPrès intErLakEn?
Christos Giakoumopoulos, directeur général des droits de l’Homme et de l’etat de droit, cde

14h10 l’exéCution vue par les institutions du Conseil de l’europe    
the exeCution seen By the institutions oF the CounCil oF europe

sous la Présidence de FlorenCe Benoît-rohmer, Professeure à l’université de strasbourg

14h15 LE rôLE du comité dEs ministrEs dans La survEiLLancE dE L’Exécution dEs arrêts dE La courEdh
Geneviève mayer, secrétariat du comité des ministres, cde

14h30 thE roLE of thE ParLiamEntary assEmBLy in thE imPLEmEntation of thE Ecthr’s casE-Law

david milner, dePuty to tHe Head of tHe secretariat committee on legal affairs and Human rigHts, coe (en anglais)

14h45 discussion

15h00 Enough is Enough ! a BriEf commEnt on thE Echr’s casE Burmych and othErs v. ukrainE, gc, 12 octoBEr 2017
peGGy duCoulomBier, Professeure à l’université de strasbourg (en anglais)

15h15 La ProcédurE En manQuEmEnt En raison dE La non-Exécution d’un arrêt dE La cour EuroPéEnnE dEs droits dE L’hommE. LEs EnsEignEmEnts dE L’arrêt 
mammadov v. azErBaidJan

Joël andriantsimBazovina, Professeur à l’université de toulouse

15h30 EsPrit, où Es-tu ? L’oBLigation dE sE conformEr à « L’EsPrit » dEs arrêts dE La cour Edh
thomas hoChmann, Professeur à l’université Paris nanterre

15h45 discussion & pAuse

16h30 round taBle | taBle ronde 
Comment les institutions du Coe peuvent FaCiliter l’exéCution des arrêts de la Couredh ?
how the institutions oF the CounCil oF europe Can FaCilitate the implementation oF eCthr’s JudGments ? 

sPeakers

- zoe Bryanston-Cross, secrétariat du comité des ministres

- eleanor houriGan, counselor for Human rigHts and international law, uk Parliament

- Clare ovey, Head of dePartment of tHe execution of judgments, coe
- anna stepanova, Head of section, ectHr 

modérateur 
Christos Giannopoulos, maître de conférences, université de strasbourg



vEndrEdi 5 févriEr

9h15 l’exéCution vue par les aCteurs nationaux : exemples Choisis

the exeCution seen By national aCtors : Case study examples    
sous la Présidence de Christos Giannopoulos, maître de conférences en droit Public, université de strasbourg

9h30 L’aPPréciation controvErséE dE L’Exécution dEs arrêts dE La cour EuroPéEnnE : LE cas du droit dE votE dEs PrisonniErs au royaumE-uni

vanessa BarBé, Professeure à l’université PolytecHnique Haut-de-france

9h45 L’Exécution dEs arrêts Par L’itaLiE

emanuel Castellarin, Professeur à l’université de strasbourg

10h00 L’Exécution dEs arrêts dE La courEdh En BosniE-hErzégovinE : mission imPossiBLE?
ConstanCe Grewe, Professeure émérite, université de strasbourg

10h15 La fédération dE russiE : « mauvais éLèvE »… ou Pas ?
olGa BodnarChuk, doctorante, université d’aix-marseille

10H30 débat & Pause

11h00 thE roLE of thE ngo in thE imPLEmEntation

GeorGe staFFord, director of tHe secretary of tHe euroPean imPlementation network (en anglais)

11h15 thE roLE of LawyErs in thE imPLEmEntation of thE Ecthr’s JudgEmEnts

piers Gardner, cHair of Permanent delegation of tHe ccbe to tHe ectHr committee

11h30 débAt

12h00 pAuse déjeuner

13h50 l’exéCution déJouée par les CirConstanCes

the exeCution ChallenGed By the CirConstanCes     
sous la Présidence de peGGy duCoulomBier, Professeure à l’université de strasbourg

14h00 Quand LE tEmPs Est comPté : La BonnE Exécution dEs mEsurEs ProvisoirEs édictéEs Par La cour EuroPéEnnE dEs droits dE L’hommE

Jean-Baptiste siBileau, Premier conseiller du tribunal administratif de strasbourg et julien Portier, administrateur civil

14h15 EffEctivE invEstigations and ExEcution of Ecthr’s JudgmEnts

vahe demirtshyan, service of tHe exécution, coe (en anglais)

14h30 LEs affairEs intErétatiQuEs : un angLE mort dans La survEiLLancE dE L’Exécution dEs arrêts dE La cour EuroPéEnnE dEs droits dE L’hommE ?
marion larChé, maître de conférences, université de Paris i - sorbonne 

14h45 discussion & pAuse

15h15 LE défi PErmanEnt dE L’Exécution dEs arrêts dE La cour intEraméricainE dEs droits dE L’hommE

laurenCe BurGorGue-larsen, Professeure à l’université de Paris i - sorbonne

15h30 La JuridictionnaLisation ProgrEssivE dE L’Exécution dEs décisions dEs Juridictions intErnationaLEs: avancéE réELLE ou tromPE-L’oEiL?
andrea hamann, Professeure à l’université de strasbourg

15h45 discussion & pAuse

16h15 raPPort concLusif

Fredrik sundBerG, ancien cHef du service de l’exécution des arrêts de la cour euroPéenne des droits de l’Homme



Direction scientifique 
- Christos Giannopoulos, maître de conférences à l’université de Strasbourg 

Comité scientifique 
- Florence Benoît-Rohmer, professeur à l’université de Strasbourg

- Peggy Ducoulombier, professeur à l’université de Strasbourg
- Christos Giannopoulos, maître de conférences à l’université de Strasbourg

L’inscription est obligatoire pour pouvoir suivre les débats.
Les éléments d’accès seront communiqués par mail la veille de la visioconférence.

L Contact : fru6703-contact@unistra.fr


