
   

2. La saisine de la Cour : qui peut demander un avis consultatif1 ? 

a) Les organes habilités.  

La Cour ne peut pas s’auto-saisir d’une question pour avis consultatif2. Elle doit être saisie par un 

organe habilité à ce faire. Cette règle correspond à un principe général valable pour toute juridiction. 

Un tribunal ne se saisit jamais d’office. Il est saisi par des entités auxquelles le droit accorde ce 

pouvoir. La raison de cette règle est d’abord qu’une juridiction doit agir selon les canons d’une stricte 

égalité et sans aucune sélectivité. Or, si un tribunal pouvait se saisir librement de telle ou de telle 

affaire, sans pouvoir se saisir en même temps des innombrables autres questions possibles, il 

s’ensuivrait une incompressible impression d’arbitraire et de sélectivité, nuisible à son intégrité. Qui 

plus est, le droit accorde une faculté de saisir le juge. Il n’impose presque jamais un devoir en ce sens. 

Si le tribunal pouvait se saisir lui-même, la liberté d’un sujet de ne pas recourir au juge serait entamée. 

Ainsi, l’article 96, § 1, de la Charte précise que l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité 

‘peuvent’ saisir la Cour ; ils ne le doivent pas3. Le § 2 dudit article contient la même règle à travers les 

termes ‘ont également le droit de demander...’. Ainsi, il vaut mieux laisser la question de savoir si 

elles souhaitent ou non saisir le juge d’un problème déterminé au choix discrétionnaire – et en ce sens 

« politique » – des entités habilitées. C’est également à celles-ci de choisir le moment qui leur paraît 

le plus opportun et le plus idoine à cet effet. Il n’appartient pas à la Cour d’interférer avec des agendas 

d’action politique qu’elle n’a pas les instruments adéquats d’apprécier. Toute interférence en cette 

matière relèverait de choix politiques dont la Cour a tout avantage de s’abstraire.  

Ce qui vient d’être dit ne signifie pas que les organes habilités à demander un avis consultatif ne 

puissent pas être obligés à saisir la Cour dans des circonstances déterminées par une norme de droit 

particulier. La liberté de saisir ou de ne pas saisir le juge fait ici place à un devoir de le saisir. Il n’en 

demeure pas moins que ce devoir continue à peser sur le sujet grevé et que la Cour reste dans 

l’impossibilité de se saisir proprio motu si le sujet concerné refuse d’honorer l’obligation qui pèse sur 

lui. Ainsi, en vertu de l’article VIII, section 30, de la Convention sur les privilèges et immunités des 

Nations Unies (1946), l’AGNU ou le CDS se trouveront dans l’obligation de demander un avis 

consultatif dans les termes suivants : « Si un différend surgit entre l’ONU d’une part et un Etat 

membre d’autre part [sur l’interprétation ou l’application de la Convention] un avis consultatif sur 

tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 

du Statut de la Cour. L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif » (italiques 

                                                 
1 Voir par exemple : K. Oellers-Frahm, « Article 96 UN Charter », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. 

cit., p. 185-187 ; J. A. Frowein / K. Oellers-Frahm, « Article 65 », ibid., p. 1406-1408 ; Dubisson, Cour..., op. cit., p. 279ss ; 
Rosenne, Law... (1997), vol. I, op. cit., p. 300ss. Voir aussi les chapitres nourris dans les ouvrages de Pratap, Benvenuti, 
Pomerance et Keith, cités dans la bibliographie initiale.  

2 Hudson, Permanent..., op. cit., p. 486.  
3 Cela ressort aussi de la pratique de ces organes : dans l’affaire du Traitement des personnes d’origine indienne établies dans 

l’Union sud-africaine, l’AGNU a rejeté un projet de résolution tendant à soumettre la question pour avis consultatif à la Cour 
tout en affirmant clairement qu’elle n’était pas dans l’obligation de saisir la Cour (AGNU, IIème session, Séances Plénières, 
vol. II, p. 1560). Il y a eu d’autres précédents : voir généralement Dubisson, Cour..., op. cit., p. 286 ; Rosenne, Law... (1997), 
vol. I, op. cit., p. 306ss.  
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ajoutées). Le terme ‘sera’ indique l’obligation. Il tranche sur le terme ‘peut’ ou ‘pourra’ utilisés 

ailleurs. De même, en vertu de l’article IX, section 32, de la Convention sur les privilèges et 

immunités des institutions spécialisées des Nations Unies (1947)4, celles-ci sont dans l’obligation de 

demander un avis consultatif à la CIJ sur tout point de droit soulevé dans un différend entre elles et un 

Etat membre à propos de cette convention. Il s’agit d’un mécanisme de règlement des différends 

obligatoire, l’avis de la Cour étant revêtu d’effet de la chose jugée, c’est-à-dire de force contraignante 

et exécutoire entre les parties. Dans ce type de cas, l’Organisation, l’AGNU, le CDS ou l’institution 

spécialisée se sont d’avance liés à cette obligation. Il en serait de même s’ils avaient assumé des 

engagements ad hoc, par exemple par voie de promesses juridiquement contraignantes. Mis à part de 

tels devoirs issus du droit particulier, il n’existe pas de situation dans laquelle les organes mentionnés 

seraient tenus de demander un avis à la Cour.    

Il importe que l’organe ayant l’intention de saisir la Cour agisse avec circonspection et pèse 

attentivement les arguments militant en faveur et en défaveur d’une saisine. Il s’agit avant tout de ne 

pas embarrasser la Cour par des demandes potentiellement attentatoires à son prestige5. L’intensité 

politique d’une question n’est pas un obstacle dirimant, comme le montrent des avis tels que Union 

douanière austro-allemande (1931), Admissions (1948), Certaines dépenses (1962), Armes nucléaires 

(1996), Mur (2004) ou Kosovo (2010). Par ailleurs, la Cour reste entièrement pourvue de l’arme de la 

recevabilité générale de la requête pour protéger son intégrité judiciaire. Il n’en demeure pas moins 

que l’organe requérant, en tant qu’organe des Nations Unies, doit tenir compte des exigences de la 

coopération et de la bonne harmonie entre organes de l’Organisation (Organtreue). Ce devoir découle 

de l’article 2, § 2, de la Charte. Il ne peut pas s’exempter de tenir compte de la situation dans laquelle 

il placerait la Cour en la saisissant. Toutefois, il apprécie souverainement la situation ainsi créée, ce 

qui lui donne une latitude considérable. L’obligation est davantage de moyen que de résultat.  

Les organes habilités à saisir la Cour sont mentionnés dans l’article 96 de la Charte. Cette disposition 

a déjà fait l’objet de quelques analyses6. Pour rappel, le § 1 se lit comme suit : « L’Assemblée 

générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis 

consultatif sur toute question juridique » ; le § 2 est rédigé comme suit : « Tous autres organes de 

l’Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de 

l’Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des 

avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité ». Ainsi, 

la compétence de saisir la Cour n’est octroyée qu’à des organes de la famille des Nations Unies. Les 

propositions d’élargir la faculté de saisir la Cour à d’autres organisations intergouvernementales, 

universelles ou régionales, n’ont jusqu’ici pas abouti.  

L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité possèdent une compétence générale (§ 1) ; les autres 

organes et institutions ne jouissent que d’une compétence dérivée (§ 2). C’est dire que la compétence 

de l’AGNU et du CDS est originaire et n’est pas spécialement limitée. Elle ne découle pas d’une 

autorisation d’un autre organe, mais existe de plein droit, en vertu de la seule Charte. De plus, la 

                                                 
4 L’article IX, section 32, se lit comme suit : « [...] Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées d’une part, et 

un Etat membre d’autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l’Article 96 
de la Charte et de l’Article 65 du Statut, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations 
Unies et l’institution spécialisée intéressée. L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif ».  

5 Voir déjà Politis, Justice..., op. cit., p. 175.  
6 Voir supra e).  




