
   

7. La procédure en matière d’avis consultatifs1 

a) Aspects généraux.  

La procédure consultative est réglementée de manière nettement plus souple et moins détaillée que la 

procédure contentieuse. La disposition clé est l’article 68 du Statut : « Dans l’exercice de ses 

attributions consultatives, la Cour s’inspirera en outre des dispositions du présent Statut qui 

s’appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables »2. Bien que 

cette disposition laisse une large marge d’appréciation à la Cour, elle exprime le principe fondamental 

du parallélisme procédural ou de l’analogie auquel la Haute Juridiction est toujours priée de s’inspirer. 

La procédure consultative est une procédure juridictionnelle. La Cour s’en tiendra dès lors mutatis 

mutandis et dans la mesure du possible aux dispositions de la procédure contentieuse.  

Toutefois, sur deux aspects3 importants, emportant chacun de significatives conséquences juridiques, 

les deux procédures, consultative et contentieuse, diffèrent fortement. En premier lieu, la procédure 

consultative ne connaît pas de « parties ». Il n’existe donc pas une instance au sens étroit du terme, ni 

ne s’agit-il de sauvegarder et de garantir les droits des parties. La procédure s’en trouve allégée. La 

Cour doit simplement veiller à s’informer correctement de la question posée et admettre toute une 

série d’entités et d’Etats devant son prétoire pour que ceux-ci puissent faire connaître leur position et 

la pourvoir d’utiles informations. En second lieu, la Cour possède une marge certaine d’appréciation 

quant à la procédure à suivre (voire même, selon la définition de ce terme, de discrétion). L’article 68 

du Statut, à travers les termes ‘dans la mesure où elle [la Cour] les [les règles de la procédure 

contentieuse] reconnaîtra applicables’, accorde et entérine cette marge d’appréciation4. La Cour seule 

décide en la matière. Elle n’est pas tenue de motiver son choix. Il est évident que si la demande d’avis 

concerne un différend actuellement pendant entre deux ou plusieurs Etats, la Cour aura une 

propension plus marquée à appliquer par analogie les dispositions concernant la procédure 

contentieuse. Toutefois, ce critère n’épuise de loin pas la question, qui reste dans tous les cas soumise 

à l’appréciation de la Cour. Ainsi, sur toute une série de questions, la procédure consultative n’est pas 

                                                 
1 Sur cette question, voir : Rosenne, Law... (1997), vol. I, op. cit., p. 351ss et vol. III, op. cit., p. 1711ss ; Dubisson, Cour..., 

op. cit., p. 305ss ; K. Oellers-Frahm, « Article 96 UN Charter », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, 
Statute..., op. cit., p. 190 ainsi que A. Paulus, « Article 66 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., 
op. cit., p. 1427ss, A. Paulus, « Article 67 », ibid., p. 1445ss et J. P. Cot, « Article 68 », ibid., p. 1453ss ; Benvenuti, 
L’accertamento..., op. cit., p. 215ss ; Pratap, op. cit., p. 15ss ; Guyomar, Commentaire..., op. cit., p. 641ss. Pour la CPJI, 
voir Hudson, Permanent..., op. cit., p. 508-509 et les remarques éparses aux pp. 539ss ; Ch. de Visscher, Avis..., op. cit., 
p. 52ss ; D. Negulesco, « L’évolution de la procédure des avis consultatifs de la CPJI », RCADI, vol. 57, 1936-III, p. 1ss.   

2 Voir aussi l’article 102, § 2, du Règlement.  
3 Rosenne, Law... (1997), vol. III, op. cit., p. 1733.  
4 La Cour souligne cette marge d’appréciation dans l’affaire des Traités de paix (Première phase), CIJ, Recueil, 1950, p. 72. 

Voir aussi l’affaire du Génocide, CIJ, Recueil, 1951, p. 19. Selon d’aucuns, il s’agit d’une véritable décision 
discrétionnaire de la Cour : Dubisson, Cour..., op. cit., p. 309 ; J. P. Cot, « Article 68 », dans : Zimmermann / Tomuschat / 
Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 1458. Certains auteurs mettent en garde contre une assimilation trop poussée des 
deux procédures, bien qu’ils en saluent le principe. Ainsi, Hudson, Permanent..., op. cit., p. 509, craignait qu’une 
assimilation excessive estompe les justes différences entre le contentieux et le consultatif et que ce dernier soit considéré 
comme une espèce de modalité du premier. Dès lors, il y aurait le risque que des avis consultatifs soient demandés plus 
rarement. La jurisprudence très souple de la Cour a évité ce type d’écueil. La Cour doit en effet se soucier de sauvegarder 
la particularité de chaque procédure.  
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codifiée dans le détail5. C’est au cas par cas qu’il faudra, par exemple, décider si des mesures 

conservatoires peuvent être accordées ou si une intervention d’un tiers est admissible. Dès qu’une 

jurisprudence s’installera sur de tels aspects, des règles pourront peu à peu émerger. Pour l’instant, la 

procédure consultative reste relativement sous-développée. Elle est encore en pleine évolution.  

b) La marche de la procédure.  

La procédure consultative court de la requête jusqu’à la lecture publique de l’avis et à la notification 

de celui-ci.  

La demande d’avis. La formulation et l’adoption de la demande d’avis sont laissées au droit et au 

pouvoir discrétionnaire de l’Organisation requérante. L’article 65, § 2, contient certaines directives 

assez souples : « Les questions sur lesquelles l’avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées 

à la Cour par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l’avis de la 

Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question »6. Le Statut exige 

dès lors que la requête soit écrite. Elle est transmise à la Cour par le Secrétaire général des Nations 

Unies ou par ses homologues dans les diverses organisations habilitées à demander un avis7. La 

requête doit être formulée en termes précis. Cette disposition n’est toutefois par dirimante. Tout au 

long de son existence, tant au contentieux qu’au consultatif, la Cour s’est montrée peu formaliste à cet 

égard et il est à parier qu’elle le demeurera. Ainsi, la CPJI avait accepté, dans l’affaire de 

l’Interprétation de l’Accord gréco-turc du 1er décembre 1926 (1928)8, de pallier l’absence de clarté de 

la question posée. Il est fort probable qu’aujourd’hui encore la Cour ne renverrait pas la question à 

l’organe requérant pour le clarifier mais la reformulerait elle-même. Dans le cas où elle se verrait dans 

l’incapacité de le faire, elle transmettrait sans doute la question à l’organe requérant pour qu’il la 

clarifie. Même si la Cour déclarait la question irrecevable pour manque de clarté (sur la base des 

exigences de l’article 65, § 2, du Statut), cela n’emporterait pas des conséquences juridiques 

dirimantes. L’organe requérant peut à tout moment reformuler la question et la soumettre une 

nouvelle fois à la Cour.  

La transmission de la requête à la Cour par le Secrétaire général des Nations Unies ou par ses 

homologues se fait en forme standardisée. Une lettre formelle contient la question ou les questions 

posées. En annexe, se trouve la documentation pertinente. Elle porte sur les débats ayant précédé 

l’adoption de la résolution demandant l’avis et / ou, par exemple, sur la documentation du différend 

sous-jacent à propos duquel l’organe requérant cherche un éclairage juridique. Cette documentation 

peut aussi être transmise au fur et à mesure de sa disponibilité. L’article 104 du Règlement le précise 

dans sa deuxième phrase : « Les documents visés à l’article 65, paragraphe 2, du Statut sont transmis 

à la Cour en même temps que la requête ou le plus tôt possible après celle-ci, dans le nombre 

d’exemplaires requis par le Greffe ». La lettre est adressée soit au Greffier soit au Président de la 

                                                 
5 La Cour a elle-même concédé que cette procédure est assez ‘souple’ : affaire de la Namibie, CIJ, Recueil, 1971, p. 26, § 

38.  
6 J. A. Frowein / K. Oellers-Frahm, « Article 65 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 

1419.  
7 Article 104 du Règlement : « Toute requête pour avis consultatif est transmise à la Cour par le Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies ou, le cas échéant, par le plus haut fonctionnaire de l’organe ou institution autorisé à 
demander l’avis ».  

8 CPJI, sér. B, no 16, p. 14-16 : la Cour estime qu’aucune question précise n’a été formulée (la requête du Conseil revoie simplement 
à une correspondance) et qu’il lui incombe donc de préciser la question elle-même. 




