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Demande d'avis consultatif à la Cour internationale de Justice 

En 1993, l 'Assemblée de la Santé a d e m a n d é à la Cour internat ionale de Just ice un avis 
consultat i f su r la légalité d e l 'util isation d e l 'arme nucléaire par un Etat au cours d 'une guerre 
ou d 'un autre conflit armé. Pour des raisons qui sont br ièvement résumées dans ce document , 
la Cour a j ugé ne pas être en mesure de donner l 'avis consultat i f demandé . 

1. Dans sa résolution W H A 4 6 . 4 0 , l'Assemblée de la Santé a demandé à la Cour internationale de Justice de 

donner un avis consultatif sur la question suivante : 

Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur utilisation par un Etat 
au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au 
regard du droit international, y compris la Constitution de l，OMS ？ 

2. Le 8 juillet 1996，la Cour a jugé ne pas être en mesure de donner l'avis consultatif demandé. Trois 

conditions doivent être réunies pour que la Cour puisse connaître des demandes d'avis consultatifs qui lui sont 

soumises par des institutions spécialisées : 

1) l'institution qui fait la demande doit être dûment autorisée à solliciter des avis de la Cour; 

2) l'avis demandé doit porter sur une question juridique; et 

3) cette question doit relever de la sphère de compétences de l'institution qui fait la demande. 

La Cour a jugé que les deux premières conditions étaient réunies, à savoir : 

1) que l ' O M S a été dûment autorisée, en vertu de l'article 76 de sa Constitution et de l'article 96 de 

la Charte des Nations Unies, à demander des avis consultatifs à la Cour; 

2) que l'avis demandé portait sur une question juridique pouvant être soumise à l'examen de la Cour. 

Les aspects politiques de la question ne lui enlevaient pas son caractère juridique. 
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3. Toutefois, au sujet de la troisième condition, la Cour a jugé que si l'OMS est autorisée, conformément à 

sa Constitution, à traiter des effets sur la santé de l'utilisation des armes nucléaires et à prendre des mesures 
préventives pour protéger la santé des populations dans l'éventualité où ces armes seraient utilisées, la question 

posée à la Cour ne concernait pas les effets sur la santé de l'utilisation des armes nucléaires, mais la légalité de 
leur utilisation compte tenu de leurs effets sur la santé et l'environnement. 

4. E n conséquence, la Cour a estimé ne pas être en mesure de donner l'avis consultatif qui lui a été demandé 

par l'Assemblée de la Santé. Pendant l'Assemblée de la Santé, des exemplaires de l'avis de la Cour seront 

disponibles en anglais et en français pour les délégations qui souhaiteraient en consulter le texte intégral. 


