
  

5. Le caractère prétendument discrétionnaire de l’avis :  

la Cour est-elle tenue de rendre l’avis ? 

a) Etat de la jurisprudence.  

Dans l’avis consultatif relatif à la Licéité de la menace ou de l’emploi d'armes nucléaires (AGNU, 

1996), la Cour internationale de Justice a rappelé sa jurisprudence sur le pouvoir qu’elle détient de 

ne pas rendre l’avis demandé. Selon elle, ce pouvoir est de nature discrétionnaire. Elle peut ou peut 

ne pas rendre l’avis ; elle n’est en tout cas pas tenue de le prononcer. Dans l’affaire précitée, elle 

affirme que : « ‘La Cour peut donner un avis consultatif’. [...]. Comme la Cour l’a souligné à 

maintes reprises, son Statut lui laisse aussi le pouvoir discrétionnaire de décider si elle doit ou non 

donner l’avis consultatif qui lui a été demandé, une fois qu’elle a établi sa compétence pour ce 

faire »1. Cette affirmation d’une discrétion judiciaire repose sur une jurisprudence constante2. Si les 

formulations récentes de la Cour accréditent l’existence d’une marge de discrétion très large, dans 

des affaires plus anciennes la Haute Juridiction avait choisi un vocabulaire suggérant une marge 

d’appréciation plus limitée. Ainsi, dans l’affaire relative à l’Interprétation des Traités de Paix 

conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (Première phase, 1950) la Cour précisait, 

après avoir souligné que l’article 65 du Statut est permissif3, qu’elle a « le pouvoir d’apprécier si 

les circonstances de l’espèce sont telles qu’elles doivent la déterminer à ne pas répondre à une 

demande d’avis»4. Ce n’est qu’avec l’affaire Certaines dépenses des Nations Unies en 1962 que la 

Cour postula un pouvoir discrétionnaire plus général. Celui-ci a pour but de protéger la Cour face 

aux dangers que lui font courir des conflits au sein des Nations Unies, où prédominent 

fréquemment des intérêts de haute politique. 

Tout en élargissant ainsi la marge d’appréciation que le Statut lui reconnaît, la Cour ne s’est 

toutefois pas départie d’un autre volet de sa jurisprudence en la matière. Dès 1950, elle avait 

affirmé que dans l’appréciation des circonstances de l’espèce l’appelant éventuellement à exercer 

sa discrétion, elle devait s’inspirer du lien fonctionnel la reliant aux autres organes des Nations 

Unies. L’avis consultatif de la Cour est un « service » rendu aux autres organes de l’Organisation. 

Il constitue pour la Cour l’exercice de l’une des fonctions en vue desquelles elle a été instaurée. 

Dès lors, la marge d'appréciation se trouve limitée par des considérations finalistes portant sur 

l’objet même de la mission attribuée à la Cour. La réponse à une demande d’avis, souligne la Cour 

dans l’affaire des Traités de Paix (1950), « constitue une participation de la Cour, elle-même 

                                                 
1 CIJ, Recueil, 1996-I, p. 234-235, § 14, italiques dans l’original. 
2 Cf. l’affaire relative à Certaines dépenses, CIJ, Recueil, 1962, p. 155 : « Le pouvoir qu'a la Cour de donner un avis 

consultatif procède de l’article 65 du Statut. Le pouvoir ainsi attribué a un caractère discrétionnaire ». Voir aussi l’affaire 
de la Namibie, CIJ, Recueil, 1971, p. 27, § 41 ; l’affaire du Sahara Occidental, CIJ, Recueil, 1975, p. 21, § 23 ; l’affaire 
relative à la Demande de réformation du jugement no 333 du TANU (Yakimetz), CIJ, Recueil, 1987, p. 31, § 25. Parmi les 
affaires récentes, voir les avis du Mur (2004), CIJ, Recueil, 2004-I, p. 156, § 44 et du Kosovo (2010), § 29.  

3 Cet article est libellé comme suit : « La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de 
tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou conformément à ses dispositions, à 
demander cet avis ». 

4 CIJ, Recueil, 1950, p. 72, italiques ajoutées. Voir aussi l’affaire des Réserves à la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, CIJ, Recueil, 1951, p. 19.  
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organe des Nations Unies à l’action de l'Organisation et, en principe, elle ne devrait pas être 

refusée »5. Ce principe de non-refus avait été renforcé davantage encore dès 1956, dans l’affaire 

des Jugements du tribunal administratif de l'OIT sur requêtes contre l'UNESCO (1956). La Cour 

indiquait que seules des ‘raisons décisives’ (compelling reasons) pouvaient l’amener à opposer un 

refus à une demande d’avis consultatif6. L’une et l’autre de ces limites, celle fonctionnelle et celle 

encore plus étroite des raisons décisives, furent transposées dans tous les avis plus récents.  

Cette jurisprudence a ainsi abouti à un dualisme aux antinomies et aux dissonances à peine cachées. 

D’un côté, un pouvoir discrétionnaire hardi est affirmé et revendiqué. De l’autre, aussitôt ce 

pouvoir posé, la Cour, presque penaude, s’efforce de le réduire jusqu’à le nier, en précisant que 

seules des ‘raisons décisives’ (d’incompatibilité avec la fonction judiciaire) peuvent l’amener à 

refuser de donner l’avis demandé. Ces deux branches du raisonnement ne semblent pas réellement 

s’accommoder harmonieusement. Enoncées par la Cour l’une après l’autre, elles semblent former 

deux gladiateurs en lutte.  

b) Travaux préparatoires et textes.  

La fonction consultative dévolue à la Cour permanente de Justice internationale avait été une 

innovation. A l’époque, on craignait qu’elle n’entre en conflit avec les attributions ordinaires du 

juge. Aussi des doutes et des objections sur la compatibilité de cette fonction avec le caractère 

judiciaire de la Cour permanente furent émis7. Les rédacteurs s’étaient efforcés de répondre aux 

incertitudes en affirmant clairement le nouveau pouvoir attribué à la Cour afin de dissiper tout 

doute. Indépendamment de la fonction ordinaire, celle contentieuse, ils soulignèrent que la Cour 

pourrait aussi donner des avis consultatifs. D’où la version française de l’article 14 : « Elle [la 

Cour] donnera aussi des avis consultatifs... ». En d’autres termes, elle ne tranchera pas uniquement 

des litiges ; elle donnera aussi, chose fort inhabituelle pour une cour de justice, des avis 

consultatifs. La version anglaise de l’article 14 a le même sens : « The court may also give advisory 

opinions... » (italique ajoutée). Avec la création de la CIJ, le texte français de l’article 65 fut aligné 

sur l’ancienne version anglaise du Pacte : « La Cour peut donner... 8 » (italique ajoutée).  

                                                 
5 CIJ, Recueil, 1950, p. 71. Cette formule a été transposée à la jurisprudence « discrétionnaliste » inaugurée avec l’affaire de 

Certaines dépenses, CIJ, Recueil, 1962, p. 155. Voir aussi l’affaire de la Namibie, CIJ, Recueil, 1971, p. 27, § 41 ; 
l’affaire du Sahara Occidental, CIJ, Recueil, 1975, p. 21, § 23 ; l’affaire relative à l’Applicabilité de la section 22 de 
l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, CIJ, Recueil, 1989, p. 191, § 37 ; l’affaire 
du Mur (2004), CIJ, Recueil, 2004-I, p. 156, § 44 ; l’affaire du Kosovo (2010), § 30.  

6 CIJ, Recueil, 1956, p. 86. Cette formule a aussi été transposée à la jurisprudence « discrétionnaliste » inaugurée avec 
l'affaire de Certaines dépenses des Nations Unies, CIJ, Recueil, 1962, p. 155. Voir aussi l'affaire de la Namibie, CIJ, 
Recueil, 1971, p. 27, § 41 ; l'affaire relative à la Demande en réformation du jugement no 273 du TANU, CIJ, Recueil, 
1982, p. 347, § 45 ; l'affaire du Sahara Occidental, CIJ, Recueil, 1975, p. 21, § 23 ; l'affaire de l'Applicabilité de la section 
22 de l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, CIJ, Recueil, 1989, p. 191, § 37 ; 
l’affaire du Mur (2004), CIJ, Recueil, 2004-I, p. 156, § 44 ; l’affaire du Kosovo (2010), § 30. 

7 Voir supra. Voir aussi Ch. de Visscher, Avis..., op. cit., p. 5ss ; Abi-Saab, Exceptions..., op. cit., p. 69ss, 148. Voir enfin E. 
Root, dans : CPJI, Comité consultatif de Juristes, Procès-verbaux des séances du Comité, 16 juin – 24 juillet 1920, La 
Haye, 1920, p. 584 et l’Aide-Mémoire du juge Moore, dans : CPJI, sér. D, no 2, p. 383ss, 397-398.  

8 CIJ, sér. D, Actes et Documents relatifs à l’Organisation de la Cour, no 1, (1946), p. 52. Déjà dans les premières 
propositions du Royaume-Uni, le lien d’une éventuelle nouvelle formulation permissive avec le but de sauvegarder 
l’intégrité judiciaire de la Cour a été exprimé on ne peut plus nettement : « [It is] necessary to introduce safeguards, with a 
view to ensuring that the request addressed to the Court were confined to matters of a strictly judicial nature [...]. To 
achieve this, it would be desirable to confer on the Court a right to reject any request for an advisory opinion, if the Court 
considered that, in the circumstances, the request was not one to which it, as a Court of law, ought to accede » (UNCIO, 
CNUOI, Documents, vol. 14, p. 319). Des propositions allant dans le sens d’une discrétion de la Cour de rendre ou non 
l’avis ont été faites sporadiquement, par exemple par M. Nisot (Belgique) ou M. Gomez-Ruiz (Venezuela) (ibid., p. 182) ; 




