
  

4. La recevabilité de la requête : quelles conditions doit-elle remplir ? 

La requête portée devant la Cour doit remplir certaines conditions de forme et procédurales dont il sera 

question dans un chapitre séparé. Le présent chapitre est consacré aux conditions substantielles de 

recevabilité des requêtes consultatives. Il s’agit d’une matière qui reste très largement dans les limbes 

d’un stade embryonnaire. Le soi-disant ‘pouvoir discrétionnaire’, dont jouirait la Cour en vertu de 

l’article 65, § 1, du Statut de répondre à la sollicitation d’avis ou de ne pas y répondre, a jusqu’ici 

obscurci outre mesure la propension à clarifier cette matière du droit de la Cour. La plus grande 

incertitude et la plus grande confusion continuent à y régner. Tantôt la Cour traite les aspects ici 

pertinents sous la rubrique ‘compétence et recevabilité’, tantôt sous celle du ‘pouvoir d’exercer sa 

compétence’, tantôt sous celle du ‘pouvoir discrétionnaire’ ou de ‘l’opportunité’ de donner l’avis. De 

plus, il n’existe pas une liste complète des chefs d’irrecevabilité. Contrairement à la compétence, la 

recevabilité est une affaire d’espèce. Intimement liés aux faits les plus divers portés à l’attention de la 

Cour, les motifs d’irrecevabilité en subissent l’influence. Ils se multiplient au gré des circonstances et de 

l’inventivité des conseils.  

La recevabilité générale, touchant à la protection de l’intégrité et de la fonction judiciaires, joue en 

matière consultative un rôle d’autant plus important qu’une série de motifs invoqués pour que la Cour ne 

rende pas l’avis n’en sont que des spécifications. De surcroît, en l’absence d’un corps développé de 

motifs d’irrecevabilité à l’instar de la procédure contentieuse, la recevabilité générale pallie les lacunes 

laissées et s’offre comme unité de mesure générique pour guider les appréciations concrètes de la Cour. 

Comme il sera expliqué dans le chapitre prochain, cette recevabilité générale est tellement importante en 

la matière qu’elle pourrait et devrait se substituer entièrement à la notion mal conçue de ‘pouvoir 

discrétionnaire’ que la Cour se réserve bruyamment et ostensiblement dans des dicta dont la répétition 

constante n’augmente pas la crédibilité.  

Une manière d’aborder utilement les conditions de recevabilité dans la procédure consultative est de 

déterminer quels motifs ont été invoqués devant la Haute Juridiction pour tenter de la persuader de ne 

pas rendre l’avis sollicité. Les motifs ainsi avancés sont divers et variés. La Cour les a tous rejetés dans 

les espèces, à la seule exception de l’indisponibilité de faits essentiels dans l’affaire de la Carélie 

Orientale de 1923. Cet état des choses témoigne du fait que la Cour n’acceptera pas aisément de se voir 

privée de sa faculté (et de son devoir) de répondre aux organes onusiens pour éclairer leurs activités en 

participant ainsi à l’œuvre de l’Organisation. Au fond, le seul motif d’irrecevabilité péremptoire est celui 

de la protection de l’intégrité judiciaire (recevabilité générale). A ses côtés, subsistent certains autres 

motifs, qui pourront s’imposer dans de rares cas. Il en est ainsi par exemple de l’absence de 

consentement d’un Etat partie à un différend placé au consultatif devant la Cour, dans les conditions 

expliquées au chapitre précédent ayant trait à cette question1. Voici une liste des motifs soulevés jusqu’à 

présent :  

- la demande porte sur le domaine réservé / compétence nationale2 ;  

                                                 
1 Supra, d).  
2 Affaire de la Carélie Orientale, CPJI, sér. B, no 5, p. 25 ; affaire des Traités de paix, CIJ, Recueil, 1950, p. 70.  




